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Résumé 
L’analyse des marchés urbains à Djibouti s’est focalisée sur les marchés urbains de six principales villes à 
savoir Djibouti ville, Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Obock et Tadjourah. Elle a porté essentiellement sur les 
produits alimentaires de base.  

En dehors de Djibouti-ville, les marchés dans les districts sont relativement peu développés et présentent 
une offre alimentaire peu diversifiée. A noter la place importante qu’occupent les boutiques dans l’offre 
alimentaire des populations urbaines. L’offre alimentaire à Djibouti dépend essentiellement du contexte 
international pour les produits tels que le riz, le blé ainsi que les produits manufacturés comme le sucre, 
l’huile végétale et les pattes alimentaires. Les produits tels que le sorgho, le maïs, les fruits et légumes, le 
bétail viennent de l’Ethiopie et dans une moindre mesure de la Somalie. La dépendance du marché 
extérieur représente donc un facteur indispensable pour la sécurité alimentaire du pays mais elle l’expose 
également aux risques extérieurs tels que l’instabilité et l’inflation importées ainsi qu’à la menace d’une 
rupture d’approvisionnement notamment en cas d’interruption du commerce transfrontalier. 

A Djibouti, l’inflation alimentaire reste le véritable vecteur de l’inflation générale. Cependant, cette 
inflation est due principalement aux postes « légumes autres que pommes de terre » et « les sels, épices et 
sauces » de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC). En l’absence d’une augmentation au moins à 
l’identique des revenus, l’inflation alimentaire érode le pouvoir d’achat des plus vulnérables dont la part la 
plus importante du revenu est consacrée à l’achat de l’alimentation 

Comparer à la période d’avant 2008, la structure du marché s’est rétrécie, exception faite des grossistes à 
Djibouti ville. Cette diminution du nombre d’acteurs sur les marchés traduit les difficultés que rencontrent 
les commerçants depuis 2008 et représente un obstacle à la capacité des commerçants à répondre à un 
accroissement de la demande. 

Les principaux déterminants dans la formation des prix sur les marchés urbains de Djibouti sont : le prix 
de revient et le prix du marché ce qui montre que les marchés sont relativement concurrentiels. Il existe 
cependant des cas d’entente sur le prix à Arta et Dikhil qui apparaissent de ce fait comme les marchés les 
moins concurrentiels. 

Comparer aux six derniers mois et à l’année passée à la même période, les prix des principales denrées 
alimentaires de base à Djibouti sont soit stables ou dans une tendance à la baisse sauf pour le sucre dont la 
tendance des prix reste à la hausse.  

L’offre de crédit aux commerçants est relativement faible sur les marchés urbains de Djibouti. En dehors 
de Djibouti ville où l’accès au crédit concerne 83% des commerçants interrogés, dans les autres villes du 
pays l’accès au crédit est très peu développé et existe chez 15 à 20% des commerçants interrogés. 
Cependant, l’offre de crédit par les commerçants à leurs clients est très développée et concerne 54% (Arta) 
à 93% de commerçants interrogés (Tadjourah). L’offre de crédit aux commerçants et aux ménages 
représente un levier important pour la sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables. En effet,  il 
existe une association positive entre l’offre de crédit de la part des commerçants et les achats alimentaires à 
crédit de la  part des ménages. Ainsi,  Les villes pour lesquelles les commerçants offrent le plus de crédit à 
leurs clients sont aussi celles où les achats alimentaires à crédit sont les plus élevés pour les ménages 
vulnérables. 

Parmi les difficultés auxquelles font face les commerçants, les plus importantes sont l’instabilité des prix,  
le niveau élevé des coûts d’approvisionnement (prix d’achat et coût de carburant) et la faiblesse du pouvoir 
d’achat notamment dans les districts. 

L’analyse de la capacité de réponse à un accroissement de la demande a montré, qu’en cas d’augmentation 
de la demande, les grossistes interrogés sont capables de doubler leur offre au prix courant à Djibouti ville 
et à Tadjourah dans un délai de 2 semaines.  Pour les autres districts la capacité de réponse des grossistes à 
un accroissement de la demande se situe entre 10 et 35% de l’offre courante. Il est à noter que la durée 
moyenne de stockage sur les marchés est courte (en moyenne 1 mois) et  ne favorise pas un bon lissage 
dans le temps de l’offre et donc des prix. 
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A Djibouti, le PAM distribue une ration alimentaire composée de la farine de blé, de légumineuses, d’huile 
végétale et de sucre. L’analyse coût-efficience montre qu’il reviendrait 2% moins cher au PAM d’importer  
l’équivalent de la ration qu’il distribue que de s’approvisionner sur le marché local. Cependant, dans le 
contexte de Djibouti, une analyse coût-bénéfice rendrait mieux compte de la faisabilité des coupons 
(programme de voucher) ou de distribution de cash aux ménages vulnérables. 

Il existe une assez bonne intégration des marchés des districts avec ceux de Djibouti ville pour les produits 
alimentaires importés du marché international. Les marchés Djiboutiens sont également intégrés aux 
marchés international et régional. L’intégration des marchés fait qu’un choc de prix sur le marché 
international va se transmettre presque intégralement aux marchés Djiboutiens. Ainsi, la forte corrélation 
qui existe entre les marchés de Djibouti ville et le marché international fait que toute augmentation ou 
diminution de prix sur le marché international se transmettra à 90% aux marchés Djiboutiens. Cependant, 
l’effet d’un choc international est plus persistent et dure, à Djibouti, quatre mois de plus que sur le marché 
international. 

L’analyse de l’évolution de prix futurs de produits alimentaires sur les marchés Djiboutiens montre que 
pour les six prochains mois, 63% des commerçants interrogés pensent que les prix vont augmenter, 16% 
s’attendent à une diminution des prix tandis que les prix resteront inchangés pour 21% d’entre eux. Le 
niveau d’augmentation des prix attendu est en moyenne de 10% pour les principaux produits de base. 
Cette situation si elle se confirme résulterait en une augmentation du nombre de personnes en insécurité 
alimentaire qui dépensent déjà la plus grande part de leur revenu dans l’achat de l’alimentation. 

L’amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays passe le renforcement du commerce et notamment 
l’utilisation d’options de réponse qui associent dans la mesure du possible les marchés. L’analyse des 
marchés a révélé qu’il existe des avantages mais également des inconvénients quant à la distribution des 
coupons. Aussi une étude de faisabilité plus approfondie qui prenne en compte les coûts et bénéfices 
économiques de la distribution des coupons doit-être envisagée avant la mise en place d’un projet pilote.    
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Chapitre 1 : Contexte et objectifs de l’étude 
 

I. Contexte de l’étude 

En 2010, Djibouti devrait enregistrer un taux de croissance de 3,9% contre 4,8 % en 2009. Malgré un taux 
de croissance en baisse en 2010, Djibouti semble mieux résister à la crise que les pays voisins. En outre, la 
croissance devrait se redresser à partir de 2011 et atteindre en termes réels  5,7% (Perspectives 
économiques en Afrique, 2010). Selon le FMI, la croissance de l’économie de Djibouti est soutenue par les 
investissements directs étrangers (IDE) en provenance des pays du Golfe. Cependant, D’après le FMI, la 
croissance observée ne s’est pas traduit  en développement social notamment la réduction de la pauvreté 
et du chômage. 

L’inflation mensuelle au mois de septembre 2010 se situe à 2% alors que l’inflation alimentaire est de 6%. 
En glissement annuelle le taux d’inflation est également de 6% pour une inflation alimentaire de 11%. 
L’inflation, notamment alimentaire reste très élevée à Djibouti.  Ce qui pourrait représenter un obstacle à 
la sécurité alimentaire des ménages.  

Pour ce qui est de l’aide au développement, le FMI a approuvé en septembre 2008 un accord triennal au 
titre de la Facilité Elargie de crédit (FEC) pour un montant équivalent à 20 millions de dollars américains. 

L’agriculture à Djibouti est peu développée à cause des conditions climatiques très peu propices à une 
production agricole à grande échelle notamment le caractère très aride du pays. En effet, l’agriculture ne 
contribue qu’à hauteur de 3% au PIB (Banque Centrale de Djibouti). Il s’agit essentiellement d’une 
agriculture de subsistance qui couvre moins de 10% des besoins nationaux. Les rendements agricoles sont  
faibles à cause de la pauvreté des sols, la rareté de l’eau et la salinité très importante.  La production 
agricole à Djibouti reste très faible et stagne en dessous de 7000 tonnes par an sur la période 2002 – 2008 
(soit une moyenne de 8 Kg par habitant/an). 

Pour accroître l’offre alimentaire nationale les autorités Djiboutiennes ont développé des stratégies visant à 
acquérir des terres agricoles dans les pays voisins (Soudan, Ethiopie et Malawi) pour la production de 
céréales.  

Il est à noter que l’élevage est la principale activité rurale mais subit l’influence négative de la sécheresse. Il 
représente cependant, 90% des activités rurales. 

II. Objectifs de l’étude 

L’analyse des marchés urbains de produits alimentaires à Djibouti visent à :  

1) Comprendre les liens entre ménages et marché, les types de marchés qui existent pour les ménages 
urbains, le profil des commerçants, l’accès et l’offre de crédit de la part des commerçants, les contraintes 
auxquelles les commerçants font face ainsi que le degré de compétitivité sur les marchés ; 

 2) Evaluer le besoin et la faisabilité des programmes sociaux/interventions associant les marchés urbains 
à Djibouti ; 

3) Evaluer, en lien avec les résultats de l’EFSA, la possibilité de faire des programme de distribution 
d’argent, de coupons, de nourriture ou une combinaison des trois modalités qui seraient faisables et 
recommandables pour les marchés urbains de Djibouti. 

III. Méthodologie 

L’enquête a été faite à l’aide de deux types de questionnaires à savoir un questionnaire marché et un 
questionnaire commerçant. Le questionnaire marché a été administré aux informateurs clés qui possèdent 
une bonne connaissance du marché et de l’activité commerciale et permet de recueillir des informations 
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générales sur la situation d’ensemble du marché. Tandis que le questionnaire commerçant plus détaillé, 
permet quant à lui de recueillir des informations spécifiques à chaque catégorie de commerçant. Sur 
chaque marché cinq questionnaires commerçants en raison de trois questionnaires pour les détaillants et 
deux pour les grossistes avaient été administrés. Pour le questionnaire marché, il a été adapté à la 
spécificité des marchés (un par filière de produits alimentaires et par catégorie de commerçants). Le 
tableau ci-dessous récapitule le nombre de questionnaires administrés par type de questionnaire. 

Tableau 1 : Nombre de questionnaires administrés 

Type de 
questionnaire 

Djibouti 
ville  

Ali 
Sabieh  

Arta  Dikhil  Obock  Tadjourah  Total  

Marché  9 2 2 2 6 4 25 

Commerçant  31 17 14 17 9 14 102 

 

IV. Limites 

Plusieurs limites peuvent être soulevées dans le cadre de cette étude: 

 La principale limite est liée à la couverture géographique de l’étude qui ne permet pas 
d’appréhender les liens complexes qui peuvent exister entre les marchés urbains et ruraux ; 

 L’absence de données à jours sur le commerce régional et la balance alimentaire du pays qui 
auraient permis de mieux comprendre l’évolution du commerce notamment pour la période post 
2008. 

 La méfiance des importateurs et grands grossistes sur des questions sensibles telles que la question 
relative au pouvoir de marché pourrait induire un biais dans les réponses fournies. Pour 
contourner cette difficulté l’analyse des données primaires a été, dans la mesure du possible, 
complétée par l’exploitation des données secondaires. 

 De façon générale les commerçants ont tendance à surestimer leur capacité d’accroissement de 
leur offre en cas d’augmentation de la demande pour des raisons commerciales. Aussi pour 
minimiser au maximum le biais qui pourrait en résulter, le pourcentage d’accroissement de l’offre 
raisonnable a été pris en compte dans les analyses et qui correspond à la borne inférieure de 
l’intervalle d’accroissement de l’offre fourni par le commerçant.
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Chapitre 2 : Caractères des Marchés et des flux 
 

I. Typologies des marchés 

L’enquête a porté exclusivement sur les marchés urbains de consommation. Ces marchés se divisent en 
deux catégories en fonction de leur importance commerciale mais aussi de la fonction qu’ils remplissent. 
On distingue en effet les marchés de Djibouti ville, plus développés avec une offre alimentaire abondante 
et variée et les marchés situés dans les principaux districts du pays.  Il s’agit tous de marché de 
consommation. Cependant, Djibouti ville concentre l’offre de produits alimentaires en provenance du 
marché international et qui seront par la suite acheminés vers les marchés de l’intérieur mais également 
vers les marchés transfrontaliers des pays voisins à travers un commerce de transit avec l’Ethiopie et la 
Somalie.  

Sur les marchés de Djibouti la vente en détail se fait généralement à l’étalage et les principaux acteurs du 
marché sont des femmes  impliquées dans toutes les activités commerciales allant de la vente de céréales 
en passant par celle de la viande et des fruits et légumes. La grande partie de la clientèle sur les marchés est 
également féminine. A la périphérie de chaque marché on trouve des boutiques commercialisant 
essentiellement des produits manufacturés d’importation (le sucre, l’huile végétale, le sel, …).  

Au sein même de la ville de Djibouti, il est possible de distinguer deux types de marchés dont les fonctions 
sont souvent interchangeables. Il s’agit de marchés à vocation essentiellement tournée vers la satisfaction 
des besoins de consommation (marchés de consommation) et des marchés qui jouent à la fois le rôle de 
marché de consommation mais également de regroupement de l’offre qui permettra d’approvisionner à la 
fois Djibouti ville mais également les marchés de l’intérieur du pays. Ces marchés se caractérisent par la 
présence de nombreux grossistes et importateurs. Il existe quatre principaux marchés qui ont un rôle 
identique dans l’approvisionnement alimentaire des consommateurs urbains. Il s’agit des marchés de 
Harbi, Riyad, Mijadeer et Hayableh.  

Dans les autres centres urbains l’organisation des marchés est assez identique et se décline comme suit : 
chaque ville possède un marché central qui regroupe généralement quelques dizaines de commerçants 
vendant des produits de toute sorte. Ces marchés sont très étroits et l’offre y est assez peu diversifiée. On 
rencontre généralement sur ces marchés quelques vendeurs de céréales et autre produits manufacturés, des 
vendeurs de viande regroupés le plus souvent  dans un emplacement prévu à cet effet et pour les villes 
situées au bord de la mer comme Tadjourah, un étal à poisson où le produit de la pêche est vendu tôt le 
matin avec le retour des pécheurs. Il existe également quelques boutiques aux alentours du marché mais de 
façon générale les boutiques sont éparpillées dans les différents quartiers de la ville et représentent 
l’interface de proximité entre les consommateurs et le marché. Les produits frais tels que les fruits et 
légumes se vendent dans les kiosques établis à cet effet mais il arrive aussi que les boutiques proposent des 
produits frais à la vente.  Il est  à noter également, que dans ces villes de l’intérieur, les grossistes sont  peu 
nombreux et choisissent des emplacements spécifiques en villes (leur offrant le meilleur accès à la 
clientèle).  

II. Cartographie des flux 

D’une manière générale, il existe deux sources principales d’approvisionnement des marchés Djiboutiens : 
le marché régional et le marché international. Il faut entendre par marché régional, les principaux 
partenaires commerciaux frontaliers du pays à savoir l’Ethiopie, la Somalie et l’Erythrée. 

Le tableau 2 récapitule pour chaque produit importé les principales sources d’approvisionnement.  On 
note effectivement la grande dépendance du pays à l’égard de l’Ethiopie mais également des pays comme 
le Pakistan qui cette année connait des difficultés suite aux inondations intervenues dans la région. A en 
croire les résultats de l’enquête 2008 sur le profil des marchés (tableau 2), il existe également d’autres 
sources d’approvisionnement pour les importateurs Djiboutiens ce qui pourrait atténuer la trop grande 
dépendance vis-à-vis du Pakistan et de l’Inde pour ce qui est du riz importé. Il est à noté également la 
dépendance de plus en plus accrue à l’égard de pays arabes qui eux-mêmes importent du marché 
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international (tableau 3)1. Ces pays du Golfe jouent donc le rôle de relai au marché international avec pour 
conséquence des coûts additionnels pour les importateurs Djiboutiens.  

Tableau 2 : principales sources d’approvisionnement en 2010 

Produits Pays d’approvisionnement

Riz_Belem Pakistan

Riz_basmati Pakistan

Mais Ethiopie, Somalie

Sorgho_blanc Ethiopie, Somalie

sorgho_rouge Ethiopie, Somalie

Tomate Ethiopie

Orange Ethiopie

Oignon Ethiopie

Haricot blanc Ethiopie

lentilles Ethiopie

banane Ethiopie

huile_vegetale Thaïlande , Singapour

sucre Brésil

Spaguetti Tunisie  

Source : données d’enquête 

Tableau 3 : Principales sources d’approvisionnement en 2008 

Produit  Pays d’importation 
Farine de blé Belgique, Turquie, USA, UAE 
Lait en poudre Pays Bas, Oman, UAE, Arabie Saoudite 
Huiles végétales Indonésie, UAE 
Riz Inde, Pakistan, France, UAE 
Sucre Inde, France, UAE, Arabie Saoudite 

Source : Rapport profil des marchés, 2008. 

1. La farine de blé 

Il existe deux principales catégories de farine consommées à Djibouti : la farine arabe et la farine de 
France. Cependant, la farine arabe est de loin la plus présente sur le marché. Pour  40% de commerçants 
interrogés, elle fait partie des trois principaux produits commercialisés. Le blé représente également le 
principal aliment de base en Djibouti avec un apport calorifique de l’ordre de 36%. Il est à noté que la 
farine de blé est consommée soit sous forme de pain ou de pattes alimentaires soit mélangée à celle du 
sorgho pour la préparation  de galettes. 

Sur les cinq années allant de 2003 à 2007, Djibouti avait importé en moyenne 121000 tonnes par an pour 
une consommation domestique moyenne de 86000 tonnes. Les importations de blé en 2005 ont enregistré 
un fort pic probablement pour répondre en partie  à la chute de 2004 mais également aux besoins 
croissants de l’Ethiopie voisine (graphique 1). 

La farine de blé est quant à elle importée de Turquie, des pays de la mer noire et de la France avec un délai  
d’importation compris entre 2 et 3 semaines2. 

                                                             
1 A possible contribution of food reserves to food security in Djibouti, WFP October 2010. 
2 A possible contribution of food reserves to food security in Djibouti, WFP October 2010. 
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Graphique 1 : Evolution des disponibilités alimentaires de blé 

 

Source de données : Annuaire statistique de Djibouti, 2009 

2. Le riz importé 

Après le blé, le riz représente le second aliment de base à Djibouti avec une contribution calorifique 
estimée à 15% (FAO, 2003-2005). Deux qualités principales de riz sont consommées à Djibouti ; il s’agit 
du riz Bélem et du riz basmati. La consommation de riz Bélem est la plus importante pour la frange de la  
population la plus pauvre.  

La totalité du riz consommé à Djibouti est importé. Ce riz entre  par le port de Djibouti avant d’être en 
partie acheminé vers les autres régions du pays (Graphique 4). De façon générale, le circuit commercial du 
riz importé est le suivant : une partie du riz importé reste à Djibouti ville pour les besoins de 
consommation de la capitale, une autre partie ravitaille les marchés de l’intérieur, tandis qu’une partie de 
plus en plus importante est réexportée. En effet, de 2000 tonnes en 2003, les exportations du riz ont été 
multipliées par 6 pour atteindre 12000 tonnes en  2007 (annuaire de la statistique). En effet, le graphique 3 
ci-dessous montre une augmentation continue des volumes importés du riz à partir de 2006 
essentiellement dû à l’accroissement des exportations car les disponibilités au niveau local (calculé comme 
les importations moins les exportations plus la variation des stocks) du riz étaient quant à elles restées 
stables sur la période 2003-2006.  

D’après les informations recueillies auprès des importateurs interrogés, le riz importé à Djibouti provient 
principalement du Pakistan. Aussi, les fortes inondations intervenues cette année au Pakistan et en Inde 
avec pour conséquence une prévision à la baisse des exportations de riz en provenance de cette région 
pourrait être un élément de risque sur la disponibilité du pays.    

Graphique 3 : Evolution des disponibilités alimentaires en riz 
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Source des données : Faostat. 

Graphique 4 : schéma de flux commerciaux du riz importé a Djibouti 

 

Source : FEWSNET 

3. Les produits importés manufacturés 

Il s’agit essentiellement du sucre, de l’huile végétale et des pâtes alimentaires. Une partie de ces produits 
est également vendue à Djibouti tandis que le reste part alimenter les marchés intérieurs où est réexportée 
vers l’Ethiopie et dans une moindre mesure la Somalie.  De 45% en 2000, la quantité de produits des 
industries alimentaires boissons et stimulants débarquée au port de Djibouti à destination de l’Ethiopie est 
passée à 59% en 2009, tandis que la part de la Somalie stagnait à moins de 1%. Il n’a pas été possible 
d’avoir les données désagrégées par produit sur le commerce extérieur mais le graphique 5 qui portent sur 
l’évolution des exportations des produits manufacturés, boissons et stimulants vers l’Ethiopie montre, 
depuis 2003, une augmentation sensible et continue des quantités exportées vers l’Ethiopie témoignant du 
dynamisme des échanges pour cette catégorie de produits. 

Les informations recueillies lors d’entretiens avec les grands importateurs situés à Djibouti ville montrent 
que le sucre est importé du Brésil, l’huile végétale vient principalement de la Thaïlande et de Singapour 
tandis que les pattes alimentaires sont achetées de Tunisie. 
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Graphique 5 : Evolution des exportations alimentaires vers l’Ethiopie 

 

Source de données : Annuaire statistique de Djibouti 

4. L’offre régionale des produits alimentaires et du bétail 

Le commerce de produits régionaux entre Djibouti et les pays voisins porte principalement sur trois 
catégories de produits : les céréales et légumineuses (sorgho, maïs, haricot et lentille), les fruits et légumes 
ainsi que le bétail sur pieds. Ces produits sont essentiellement importés d’Ethiopie voisine et dans une 
moindre mesure de la Somalie (graphique 6).  

En dehors de pic d’importation enregistré en décembre 2004, les exportations éthiopiennes de fruits et 
légumes en directions de Djibouti sont restées globalement stables sur la période 2001-2008. En effet, 
comme le montre le graphique 7 les importations mensuelles de fruits et légumes sont restées stables dans 
une bande horizontale comprise entre 2000 et 4000 tonnes avec une légère tendance à la baisse enregistrée 
depuis fin 2006. 

Graphique 6 : schéma de flux commerciaux du sorgho a Djibouti 

 

Source : FEWSNET. 

Graphique 7 : importations de fruits de l’Ethiopie 
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Source de données : Annuaire statistique de Djibouti 

Pour le bétail, les quantités importées de l’Ethiopie fluctuent beaucoup d’un mois sur l’autre. Le seul  
schéma d’ensemble qui se dégage est une tendance à la hausse des importations de bétail et ce depuis  
2005 (graphique 8). Cette tendance à la hausse des importations de bétail serait liées à la sécheresse qui 
sévit dans le pays depuis 2005 et qui a entraîné des pertes élevées du cheptel en zone rural. D’après les 
résultats de l’EFSA de 2006, les ménages pratiquant l’élevage tirent 76% de leur revenu de cette activité 
dans la zone centrale, 70% dans le nord-ouest et 67% dans le sud-est d’où la grande vulnérabilité de cette 
catégorie de ménages. La sécheresse actuelle a d’ailleurs poussé l’ONU à lancer un appel à l’aide en début 
novembre 2010 d’un montant de 39,9 millions de dollars pour soutenir 120000 personnes.  

Graphique 8 : importations de bétail en provenance de l’Ethiopie 

 

 

Points clés : 
 En dehors de Djibouti-ville, les marchés à l’intérieur du pays sont relativement peu développés et 

présentent une offre alimentaire peu diversifiée. 
 L’offre alimentaire à Djibouti dépend essentiellement du contexte international pour les produits 

tels que le riz, le blé ainsi que des produits manufacturés comme le sucre, l’huile végétale et les 
pattes alimentaires. Les produits tels que le sorgho, le maïs, les fruits et légumes, le bétail 
viennent de l’Ethiopie et dans une moindre mesure de la Somalie.  

 La dépendance du marché extérieur représente un facteur indispensable pour la sécurité 
alimentaire du pays mais constitue également une exposition aux risques extérieurs tels que 
l’instabilité et l’inflation importées mais également soumet le pays à la menace d’une rupture 
d’approvisionnement notamment en cas d’interruption du commerce transfrontalier. 

 L’Ethiopie occupe une place  importante à la fois pour l’approvisionnement du pays en produits 
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alimentaire mais également pour le transit et la réexportation des produits alimentaires 
manufacturés. 

 A Djibouti, l’inflation alimentaire reste le véritable vecteur de l’inflation générale. Cependant, 
cette inflation est due principalement aux postes « légumes autres que pommes de terre » et « les 
sels, épices et sauces » de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC). En l’absence d’une 
augmentation au moins à l’identique des revenus, l’inflation alimentaire va éroder le pouvoir 
d’achat des plus vulnérables dont la part la plus importante du revenu est consacrée à l’achat de 
l’alimentation. 

Chapitre 3 : Structure des marchés et conduite du commerce 
 

Le fonctionnement des marchés est ici analysé à travers la structure, la conduite et la performance. L’idée 
est que la structure du marché (nombre d’acteurs, les infrastructures du commerce, les règles  qui régissent 
le commerce…) agit sur la conduite des acteurs. En effet, ces derniers tirent avantage des divers éléments 
de la structure pour développer les meilleures stratégies possible (stratégies de stockage, de crédit, de 
détermination des prix, de concurrence…) garantissant la bonne marche de leurs affaires.  Enfin, la 
conduite des acteurs impacte directement sur la performance du marché c’est-à-dire la présence ou non de 
distorsions au commerce. 

I. Structures des marchés  

Le nombre d’acteurs sur les marchés Djiboutiens dépend à la fois du marché considéré (marché de 
Djibouti ville ou des districts) mais aussi du type de produits commercialisés.  La chaîne de 
commercialisation comprend en générale des intermédiaires installés dans les pays d’importation, des 
importateurs, des grossistes, des détaillants et enfin les consommateurs. 

1. Analyse de l’inflation 

Graphique 9 : Evolution de l’inflation à Djibouti 

L’inflation en glissement annuelle à 
Djibouti reste élevée bien que relativement 
basse comparée à celle des pays de la sous-
région. En effet, en septembre 2010, 
l’inflation mensuelle était de 6,3% alors que 
le niveau d’inflation chez le principal 
partenaire commercial qu’est l’Ethiopie 
s’établissait 7,5% (Horn of Africa country’s 
statistics office). Toutefois, l’inflation 
alimentaire représente le véritable vecteur 
de l’inflation dans le pays (Graphique 9). 
En effet, en glissement annuel, elle reste 
plus élevée que l’inflation générale sur la 
période allant de juillet 2005 à novembre 
2009. Il est à noter que l’inflation 
alimentaire était repassée au dessus de 
l’inflation générale à partir d’août 2010 pour 
s’établir au mois de septembre à 10,6%. 
Cependant, l’inflation alimentaire nécessite 
une analyse détaillée pour mieux appréhender les éléments à la base de ce taux élevé.  

De façon générale, l’inflation alimentaire à Djibouti est principalement conduite par trois catégories de 
produits à savoir la viande, les légumes autres que pommes de terre et tubercules et les sels, épices et 
sauces. Ainsi, pour le mois de septembre l’inflation en glissement  annuel était de 13,7% pour la viande, 
43,1% pour les légumes autres que pommes de terre et 49,3% pour les sels, épices et sauces alors que pour 
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le pain et céréales le taux d’inflation était négatif et s’établissait à -5,9%. Il est à noter que pour les pains et 
céréales le taux d’inflation était négatif depuis juin 2009 dénotant d’une baisse continue du niveau général 
des prix pour ces produits.  

Le schéma reste le même pour l’inflation mois sur mois qui s’établissait à 2% au mois de septembre alors 
que l’inflation alimentaire était de 5,7%.  Les légumes autres que pommes de terre (32,7%) et les sels, 
épices et sauces (24,1%) étaient les principaux vecteurs de l’inflation alimentaire alors que la viande et les 
pains et céréales connaissent une inflation négative respectivement de -1,1% et -1,5% pour le mois de 
septembre 2010. 

2. Chaîne de commercialisation des produits alimentaires 

Les marchés urbains de Djibouti sont principalement des marchés de consommation. Cependant, le 
marché de Harbi à Djibouti ville joue à la fois le rôle de marché de consommation et de regroupement et 
concentre l’offre des grossistes et des importateurs. Il existe deux principales chaînes de 
commercialisation :  

 La chaîne de commercialisation pour les produits importés du marché international.  

 La chaîne des produits faisant l’objet d’un commerce régional. 

L’annexe 4 présente trois niveaux dans la chaîne de commercialisation : 

 L’environnement institutionnel tel que les taxes et droit de douane, le calendrier saisonnier qui 
influence les acteurs du marché.  

 Les relations entre les principaux acteurs de la chaîne de commercialisation: importateurs, 
grossistes, détaillants et consommateurs. 

 L’impact des infrastructures et institutions clés telles que : les infrastructures de stockage, de 
transport, de crédit. 

 
i. La chaîne des produits alimentaires  

 

Importateurs 

Les céréales (riz et blé) ainsi que les produits manufacturés (sucre, huile végétale, pâte alimentaires, lait en 
poudre…) viennent du marché international. En 2008, le pays compte en moyenne 172  importateurs 
parmi lesquels 46 gros importateurs (voir tableau 4). D’après les importateurs interrogés il existerait 
actuellement à Djibouti ville environ 24 grands importateurs de produits alimentaires contre 46 en 2008. 
En fonction du principal produit commercialisé, chaque importateurs pouvait, en moyenne, vendre par 
semaine jusqu’à 12,5 tonnes de sucre en sac de 50 Kg, 15 tonnes de riz Belem dans des sacs de 50 Kg, 125 
tonnes de riz basmati en sac de 50 Kg, 120 tonnes d’huile végétales dans des fûts de 20 à 25 litres  et 100 
tonnes de pâtes alimentaires dans des cartons de 10 Kg chacun.  

Ils possèdent des entrepôts en centre ville où sont stockées les marchandises importées. La durée 
moyenne de stockage est généralement de deux mois à cause des risques de perte.  En outre, l’importation 
en faibles quantités de Dubaï (20 à 22 tonnes) et la dépréciation du dollar auquel le franc djiboutien est lié 
par une parité fixe augmentent les coûts supportés par les importateurs et donc pourraient réduire leur 
capacité à accroître leur offre.  

Il est à noter que le rapport sur le profil des marchés à Djibouti fait état de l’existence d’un groupe de 
femmes qui importent principalement du riz, de la farine de blé et du sucre et dont les importations 
contribuent à la baisse des prix.  

Les produits régionaux sont quant à eux importés de l’Ethiopie, de la Somalie et de l’Erythrée 
habituellement en quantités relativement modestes. En fonction du principal produit commercialisé, 
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chaque importateur vend en moyenne jusqu’à 225 Kg de lentilles, 1,5 tonne de sorgho, 5 à 8 tonnes de 
fruits3 et 5 à 6 tonnes de légumes (oignons, tomates et pommes de terre). Pour les légumes la durée de 
stockage est de 7 jours alors qu’elle peut aller jusqu’à 3 à 6 mois pour le sorgho, le maïs et le haricot. 
Toutefois, les importateurs font état de l’existence d’intermédiaires sur les marchés éthiopiens qui 
influencent les prix. En outre, les prix pratiqués par ces intermédiaires ne sont pas homogènes mais 
différent d’un intermédiaire à un autre. Cette différence de prix pratiqués sur les marchés éthiopiens 
rapportée aux critères de détermination de prix à Djibouti à savoir en grande partie le coût de revient ainsi 
que l’instabilité de la monnaie éthiopienne, le Birr4 est source d’avantage d’instabilité sur les marchés à 
Djibouti. 

Tableau 4: Nombre d’importateurs de nourriture à Djibouti ville 

articles Pâtes Riz Farine de 
blé 

Lait en 
poudre 

Huile 
végétale 

Sucre 

Nombre d’importateurs 21 35 20 13 48 35 

Nombre d’importateurs 
majeurs 

11 7 9 5 10 4 

Source: Djibouti National Market Profile, WFP 2008. 

 Grossistes 

Ils sont généralement installés à la périphérie des marchés centraux. A Djibouti ville, ils sont 
principalement installés au marché central de Harbi avec en moyenne 10 grossistes de céréales et 20 
grossistes et demi-grossistes d’huile végétale par marché.  

Dans les districts, le nombre de grossistes est relativement faible. Par exemple, Ce nombre reste 
actuellement faible avec par exemple 10 grossistes à Ali Sabieh et deux seulement à Tadjourah. A Djibouti 
ville par contre le nombre de grossistes a connu une relative augmentation ces dernières années et se situe 
en moyenne à 10 grossistes de céréales par marché.  Cette situation pourrait avoir un impact négatif sur les 
disponibilités alimentaires au niveau local car les grossistes sont les acteurs du marché qui sont 
principalement impliqués dans le déplacement de grosses quantités de vivrés des marchés 
d’approvisionnement vers les marchés de consommation. Le nombre relativement peu élevé de grossistes 
pourrait également se traduire en un niveau de concurrence moindre. Il n’existe pas de barrière à l’entrée 
dans le commerce sur les marchés Djiboutiens aussi la réduction du nombre de grossistes observée au 
niveau des districts serait liée aux difficultés que rencontrent cette catégorie d’acteurs à savoir des coûts de 
commercialisation élevés (carburant, prix d’achat et instabilité des prix) ainsi qu’une faiblesse du pouvoir 
d’achat des consommateurs. Ces difficultés rendent le commerce moins profitable et pourraient conduire 
certains acteurs à quitter le marché.  

Il existe peu de grossistes de produits régionaux sur les marches dans les districts. Par exemple, pour les 
fruits et légumes à Djibouti ville il y a en moyenne 8 à 10 grossistes par marché alors qu’il n’existe qu’un 
seul grossiste à Ali Sabieh et Arta. Le faible nombre de grossistes pour les fruits et légumes pourrait être 
dû aux risques de perte élevés qui caractérisent ce type d’activité et qui représentent une véritable barrière 
à l’entrée sur le marché. 

Détaillants 

Il s’agit d’acteurs du marché qui sont en contact direct avec les consommateurs et donc qui jouent un rôle 
clé dans l’accès alimentaire des ménages. Il existe, une féminisation de la profession de commerçants au 
niveau des détaillants. En effet, sur les marchés enquêtés le commerce en détail de produits alimentaires 
est essentiellement l’œuvre de femmes.  A Djibouti ville, le nombre de détaillants par marché est en 
moyenne de 20 à 30 commerçants pour les céréales et 10 pour l’huile végétale (tableau 4).  

 
                                                             
3 En fonction de la saison de commercialisation des fruits et légumes qui débute à la fin de la saison des pluies. 
4 La monnaie éthiopienne avait été dévaluée de 20% au premier septembre 2010.  
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ii. Chaîne de commercialisation du bétail 

Pour le commerce de bétail, il existe deux sources d’approvisionnement principales : le marché national et 
l’Ethiopie. Les importateurs s’approvisionnent essentiellement sur les marchés éthiopiens mais également 
achètent au niveau des éleveurs locaux. Ces importateurs font souvent de l’élevage en gros et 
approvisionnent les bouchers locaux et les ménages en bétail sur pieds. Les bouchers quant à eux se 
retrouvent principalement sur la place du marché à vendre de la viande directement aux consommateurs 
(graphique 10). Il est à noter que Djibouti est également un gros exportateur de bétail. C’est ainsi que 
d’après la Direction de l’élevage, Djibouti a exporté en 2008 plus 1400233 têtes de petits ruminants, 
139433 bovins et 85558 camelins. On note une hausse très sensible et continue des exportations de bétail 
à partir de 2006 ce qui rapporté à la sécheresse qui sévit dans le pays donne des chiffres d’exportations 
élevés (tableau 5).  

Tableau 5 : exportations de bétail vivant                    Graphique 10 : chaîne de commercialisation de bétail   

 

Source : Direction de l’élevage. 

3. Evolution du nombre d’acteurs sur le marché  

De façon générale et quelque soit le produit concerné, dans les districts, le nombre d’acteurs (grossistes et 
détaillants) présents sur le marché a diminué comparativement à la période avant la crise de la hausse des 
prix des produits alimentaires et du carburant en 2007/2008 (tableau 6 et 7).  Ce changement dans la 
structure du marché avec notamment la diminution du nombre d’acteurs est le résultat des difficultés 
auxquelles font face les acteurs du marché. Il pourrait également se traduire par une diminution de la 
concurrence et un renforcement du pouvoir de marché des acteurs restant et notamment des grossistes 
qui n’étaient pas particulièrement nombreux même avant 2008 (tableau 4). En effet, 31% des détaillants 
interrogés font face à des coûts d’approvisionnement élevés (prix d’achat des produits et prix du 
carburant), tandis que pour 31% la principale limite au commerce réside dans la faiblesse du pouvoir 
d’achat des populations (graphique 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 PETITS 
RUMINANTS  

 BOVINS  
CAMELINS 

2003 6 160 16 633 7 437 
2004 5 860 5 101 2 930 
2005 8 371 30 753 2 987 
2006 237 226 50 099 7 417 
2007 1 184 404 102 984 20 735 
2008 1 400 233 139 433 85 558 
Total 1 442 021 205 570 41 506 

Sources d’approvisionnement : 
Ethiopie Eleveurs nationaux

Importateurs/grossistes 
éleveurs

Bouchers

Consommateurs
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Graphique 10 : principales difficultés au commerce au niveau des districts 
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La situation sur les marchés de Djibouti ville est beaucoup plus nuancée. En effet, l’analyse au niveau des 
marchés de la ville montre qu’il y’a une tendance à l’augmentation du nombre de grossistes alors qu’on 
assiste à une stagnation voire même une diminution de celui des détaillants (tableau 6 et 7). Il semble donc 
qu’à Djibouti ville les détaillants ont beaucoup plus souffert de la crise que les grossistes pour lesquels la 
structure a connu une amélioration par rapport à la période avant 2008. La diminution dans la structure 
des détaillants est principalement due à des contraintes d’approvisionnement avec 48% des détaillants 
interrogés qui font face à des coûts d’approvisionnement élevés (coûts de transports et prix d’achat 
élevés). L’absence de difficultés liées au manque de pouvoir d’achat et donc de débouchés pour les 
grossistes pourrait expliquer l’augmentation de leur nombre sur certains marchés (graphique 11). 

Graphique 11 : principales difficultés au commerce au niveau de Djibouti 
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 Il n’a pas été collecté d’informations sur l’évolution de la structure des importateurs de produits 
alimentaires mais l’enquête à montré qu’il y a actuellement  en moyenne 24 grands importateurs de 
produits alimentaires. En outre, lorsqu’on analyse les chiffres de création et de cessation d’activité au 
niveau des importateurs donnés dans l’annuaire statistique de 2009, on se rend compte que le nombre de 
cessations d’activité chez les importateurs est passé de 0 en 2006 à 35 en  2008 alors que sur la même 
période la création d’activité est quant à elle passée de 17 à 38. L’économie a donc détruit plus d’activités 
qu’elle n’en a créées ce qui pourrait dénoter d’une plus grande difficulté dans la conduite des affaires 
surtout avec la crise de 2008. Malheureusement les données disponibles ne permettent pas d’avoir 
l’évolution sur les deux dernières années. Toutefois, 3 importateurs sur 4 font état d’obstacles liés aux 
coûts d’approvisionnement élevés. Aussi, si la hausse des prix des produits alimentaires et du pétrole sur 
les marchés internationaux se poursuit, elle pourra limiter les capacités des importateurs à importer des 
produits en grandes quantités et donc à assurer un approvisionnement réguliers du pays. 
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Tableau 6 : Evolution de la structure du marché dans les districts 

 

Tableau 7 : Evolution de la structure du marché à Djibouti ville 

Villes Détaillants
Détaillants avant 
2008

CEREALES PLACE RAINBOW
30 36

MIJADEER
20 10

HUILE
VEGETALE

PLACE RAINBOW

10 10

FRUITS ET 
LEGUMES

MIJADEER
80 120

HAYABLEY
150 100

VENDEURS DE 
VIANDE

MIJADEER
50 100

HAYABLEY
25 25  

 
 

4. Saisonnalité de l’offre et des prix 

Graphique 12 : Saisonnalité des prix en Ethiopie 

Djibouti importe la quasi-totalité des produits 
alimentaires consommés dans le pays. En 
outre, la durée des stocks commerçants est 
relativement faible et ne permet pas de lissage 
de l’offre et de la demande dans le temps. 
Aussi, la bonne intégration des marchés 
Djiboutiens avec les marchés régionaux fait 
que la saisonnalité observée dans le pays 
notamment pour les produits tels que le 
sorgho, le maïs, les légumineuses ainsi que les 
fruits et légumes est une saisonnalité importée. 
Ainsi, l’analyse de la saisonnalité en Ethiopie 
(graphique 12), le principal partenaire 
commercial transfrontalier, montre que les prix 
du sorgho sont les plus élevés aux mois de juin 
à octobre et les plus bas de novembre à février. 
A peu près, le même schéma s’observe à 
Djibouti avec des prix les plus élevés sur la 
période de juillet à décembre. 
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ALI SABIEH 10 20
TADJOURAH 6 2 11 6
ALI SABIEH 2 29 4
TADJOURAH 4 6
ALI SABIEH 24 1 24 1
ARTA 4 1 5
TADJOURAH 4 5
ALI SABIEH 30 . 40
ARTA 3 10
TADJOURAH 14 14
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II. Conduite des marchés 

En fonction de la structure des marchés, les commerçants vont développer des stratégies leur permettant 
de mener au mieux leurs activités. La structure a donc un impact sur le comportement des commerçants et 
donc la conduite du marché. Elle conditionne de ce fait l’efficacité de l’activité commerciale. Cette partie 
étudiera les différentes stratégies développées par les commerçants en lien avec la structure du marché 
existante.  

1. Stratégies de prix et niveau de concurrence sur les marchés 

Les opportunités de crédit à la fois pour les commerçants et pour les consommateurs représentent des 
déterminants importants de la sécurité alimentaire dans un pays. En effet, l’accès au crédit de la part des 
commerçants a un impact important sur l’offre alimentaire au niveau des marchés. Il représente également 
pour le commerçant une stratégie de fidélisation de la clientèle et donc une garantie pour les ventes 
futures. En outre, l’achat à crédit de la part des consommateurs à un impact sur l’accès alimentaire du 
ménage. 

i. Formation des prix sur les marchés 

De façon générale, il existe deux déterminants principaux dans la formation de prix sur les marchés 
Djiboutiens.  Ces deux facteurs sont : le prix de revient et le prix du marché (Graphique 13). Les 
commerçants déterminent le prix auquel ils vont vendre leurs produits en fonction du prix d’achat et des 
différents coûts supportés mais également du prix qui prévaut sur le marché. L’importance du prix de 
revient dans la détermination des prix de vente notamment chez les grossistes et les importateurs (4 
importateurs sur 5) pourrait traduire à la fois un pouvoir de marché mais également l’influence des coûts 
d’approvisionnement sur l’activité commerciale et suggère de porter une attention particulière aux 
conditions d’approvisionnent du marché. Aussi, toute action visant à agir sur le niveau des prix à Djibouti 
doit d’abord tenir compte du contexte international, des divers coûts et taxes supportés par les 
commerçants ainsi que de l’accès au crédit et notamment l’offre et le coût de crédit.  

Graphique 13 : Déterminants de la formation des prix sur les marchés 

  
 

ii. Niveau de concurrence sur les marchés 

Les marchés de produits alimentaires à Djibouti paraissent relativement concurrentiels bien que des cas 
d’entente sur le prix aient été rapportés dans certaines villes. Le tableau 8 montre qu’il existe quelques cas 
d’entente entre commerçants pour déterminer un prix de vente commun chez les grossistes et les 
détaillants à Ali Sabieh, Arta et chez les détaillants à Dikhil. Cependant, le prix convenu n’est pas respecté 
pour 50% et 65 des commerçants interrogés respectivement à Arta et Dikhil (tableau 9). Ainsi,  en termes 
de concurrence sur les marchés, les villes de Dikhil et Arta sont celles qui sont les moins concurrentielles à 
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Djibouti. En effet, dans ces villes environ un commerçant sur deux interrogé estime que le prix convenu 
est respecté. Cette situation représente un risque potentiel pour l’accès alimentaire des populations pauvres 
mais traduit également un manque d’efficience de l’activité commerciale.  

Tableau 8: Entente dans la formation des prix 

DJIBOUTI OBOCK TADJOURAH
Non oui Non oui Non oui Non Non Non

detaillant 92% 8% 75% 25% 50% 50% 100% 100% 100%
grossiste 67% 33% 50% 50% 100% 0% 100% 100% 100%
importateur 100%
Total 88% 13% 71% 29% 65% 35% 100% 100% 100%

ALI SABIEH ARTA DIKHIL
Vous arrivent-ils de vous entendre pour fixer un prix de vente commun?

 

Source : données d’enquête 

Tableau 9: Degré de respect du prix convenu 

ALI SABIEH
Non Non oui Non oui

detaillant 100% 50% 50% 50% 50%
grossiste 100% 50% 50% 100% 0%
Total 100% 50% 50% 65% 35%

ARTA
Si oui ce prix convenu est-il respecté?

DIKHIL

 

Source : données d’enquête 

A  la question de savoir s’il existe une catégorie d’acteurs susceptibles de contrôler l’offre et d’imposer le 
prix, Ali Sabieh et Tadjourah  sont les villes pour lesquelles, les détaillants interrogés rapportent qu’il existe 
des cas de pouvoir de marché de la part de grossistes qui exerceraient un contrôle sur l’offre et donc les 
prix. Cependant, seule une part relativement faible (moins de 20%) de détaillants fait état de ce contrôle de 
marché. Pour plus de 80% des acteurs interrogés, le marché reste concurrentiel dans ces deux villes.  En 
outre, seul 1 importateur sur 6 rapporte également l’existence de pouvoir de marché à Djibouti. Il s’agit 
d’un importateur évoluant sur le marché international. Les barrières à l’entrée que représentent les 
autorisations administratives,  les ressources et garanties financières nécessaires pour se lancer dans le 
commerce sur le marché international pourraient expliquer la présence de pouvoir de marché sur ce 
maillon de la chaîne de commercialisation. 

iii. Evolution des prix des produits alimentaires 

Bien que les prix des produits alimentaires connaissent une tendance à la baisse ou sont restés stables en 
octobre 2010, ils restent suffisamment élevés par rapport à leur niveau normal pour continuer à limiter 
l’accès alimentaire des ménages vulnérables.  

Graphique 14: Evolution des prix à Djibouti ville 

Excepté pour le sucre, comparé à l’année 
passée à la même période les produits 
alimentaires ont enregistré des baisses 
significatives dont les plus importantes ont 
concerné la farine de mil (-47%) et l’huile 
végétale (-19%) à Djibouti ville; le mil (-40%), 
le riz belem (-20%), les pâtes alimentaires (-
29%) et le sorgo (-19%) à Arta; le riz beem (-
19%), les pâtes alimentaires (-24%) et la 
farine de blé (-17%) à Obock; le riz belem (-
23%) et l’huile végétale (-21%) à Ali Sabieh et 
les pâtes alimentaires (-44%) à Dikhil.  
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Source of date: FEWSNET and WFP Djibouti. 

Cependant, les prix des produits alimentaires pour octobre 2010 sont en moyenne de 38% plus élevés par 
rapport à leurs moyennes mensuelles des cinq dernières années (2005-2009)5. En outre, le marché reste 
très concentré au niveau des importateurs où le coefficient de concentration des cinq principaux 
importateurs de farine de blé, de lait en poudre et d’huile végétale dépasse le niveau de 60% qui caractérise 
un marché oligopolistique6. Les barrières à l’entrée que représentent les contraintes administratives et 
financières pourraient expliquer cette concentration de marché qui résulte en un retard dans la 
transmission au niveau national des baisses de prix internationaux et donc constituerait un risque pour la 
sécurité alimentaires des ménages vulnérables. 

2. Stratégie de crédit et de stockage 

i. stratégies de crédit 

 Accès au crédit de la part des commerçants 

En dehors de Djibouti ville où l’accès au crédit concerne 83% des commerçants interrogés, dans les autres 
villes du pays l’accès au crédit est très peu développé et existe chez 15 à 20% des commerçants interrogés 
(tableau 10).  Il est à noté qu’en dehors de l’accès limité au crédit dans les districts, les crédits à travers les 
structures formelles (banques, unions de crédit et coopératives) est très limité et ne concerne que 25% des 
importateurs à Djibouti et les grossistes à Tadjourah (tableau 11). Bien que les réponses à cette question de 
source de crédit peuvent être sous-estimées en raison du caractère sensible de la question force est de 
constater que les commerçants s’adressent beaucoup plus à leur entourage immédiat (autres vendeurs et 
famille) et aux prêteurs d’argent qu’aux structures formelles de crédit. Plusieurs facteurs pourraient 
expliquer ce comportement. D’une part l’offre de crédit des structures formelles qui est beaucoup plus 
centralisée sur Djibouti ville et d’autre part les conditions de délai, d’épargne et de garantie qu’exigent les 
institutions de crédit avant d’octroyer les prêts.  

Dans la majorité des cas le crédit est gratuit lorsque les commerçants d’adressent à leur entourage mais il 
existe des cas où le coût de crédit entre vendeur est relativement élevé. En effet un coût moyen de crédit 
entre vendeurs de 34% pour les détaillants à Djibouti ville et respectivement de 30% et 40% a été constaté 
chez les grossistes à Djibouti et Obock. Ces coûts relativement élevés de crédit vont grever le coût de 
revient des commerçants.  Ce coût élevé de crédit représente un frein au financement de l’activité 
commerciale et un obstacle à l’accroissement de l’offre alimentaire de la part des commerçants. En outre, 
le caractère peu développé de l’accès au crédit formel et donc à des montant plus conséquents de crédit 
pourrait également limiter la capacité des commerçants à faire face à un accroissement de la demande. A 
Tadjourah, les commerçants rapportent un coût moyen de crédit de 9% qui traduit l’accès au crédit formel 
rapporté par les grossistes sur dans cette ville.  

Tableau 10 : accès au crédit de la part des commerçants 

ALI SABIEH DIKHIL
Non Oui Non Non Oui Non Oui Non Oui Non

Detaillant 100% 8% 92% 100% 85% 15% 0% 100% 17% 83%
Grossiste 100% 100% 0% 100% 100% 0% 40% 60% 50% 50%
Importateur 67% 33%
Total 100% 15% 85% 100% 83% 17% 22% 78% 21% 79%

Avez-vous accès au crédit ?
ARTA DJIBOUTI OBOCK TADJOURAH

 

Tableau 11 : source du crédit de la part des commerçants 

                                                             
5 + 31% pour le riz, +33% pour la farine de mil, +45% pour le sorgho rouge et +43% pour le sucre.  
6 Le coefficient de concentration est de 78% pour la farine de blé, 78% pour le lait en poudre et 68% pour l’huile végétale. 
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Autres 
vendeurs

Preteurs 
d'argent

Autres 
vendeurs

Banque, union 
de credit, 
cooperatives

Autres 
vendeurs

Preteurs 
d'argent

Autres 
vendeurs

Banque, union 
de credit, 
cooperatives Famille

detaillant 0% 100% 100% 0% 50% 0% 50%
grossiste 100% 0% 100% 0% 50% 50% 0% 100% 0%
importateur 75% 25%
Total 50% 50% 96% 4% 50% 50% 33% 33% 33%

OBOCK TADJOURAHARTA DJIBOUTI
Si oui, auprès de qui obtenez-vous votre crédit principal ?                  

 

 L’offre de crédit de la part des commerçants 

L’offre de crédit  de la part des commerçants est également assez développée et concerne tous les maillons 
de la chaîne de commercialisation (détaillants, grossistes et importateurs) et toutes les villes du pays 
(tableau 12). Toutefois, Tadjourah (93% des commerçants), Ali Sabieh (85 % des commerçants) et Dikhil 
(83% des commerçants) sont les villes dans lesquelles les commerçants et notamment les détaillants 
offrent le plus de crédit à leurs clients (tableau 12).  

L’offre de crédit de la part des détaillants est importante à analyser car il s’agit du maillon de la chaîne 
commerciale qui est en contact direct avec les consommateurs et dont l’offre de crédit à un impact direct 
sur la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables.  

En effet, il existe une relation positive entre l’offre de crédit au niveau des détaillants et l’accès à 
l’alimentation à crédit dans le groupe de ménages situé au seuil de l’insécurité alimentaire. En effet, les 
enquêtes ménage et marché montrent que les villes dans lesquels les commerçants rapportent offrir plus 
de crédits aux consommateurs sont également celles où l’accès à l’alimentation à crédit est plus présent  
dans la catégorie des ménages au seuil de l’insécurité alimentaire (graphique 15). Ainsi, la faiblesse des 
achats à crédit dans le groupe des ménages en insécurité alimentaire (en moyenne 2% seulement) traduirait 
une restriction de crédit de la part des commerçants qui jugent probablement plus élevé le risque 
d’insolvabilité chez cette catégorie de ménages.  

Graphique 15 : Accès au crédit des commerçants et crédits accordés par les commerçants 
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Tableau 12 : offre de crédit de la part des commerçants 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Detaillant 90% 10% 46% 55% 82% 18% 86% 14% 67% 33% 92% 8%
Grossiste 67% 33% 100% 0% 50% 50% 75% 25% 80% 20% 100% 0%
Importateur 80% 20%
Total 85% 15% 54% 46% 73% 27% 83% 17% 75% 25% 93% 7%

Accordez-vous du crédit à vos clients ?    
ALI SABIEH ARTA DIKHIL DJIBOUTI OBOCK TADJOURAH

 

Tableau 13 : Evolution de l’offre de crédit par rapport à la période avant 2008 
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ARTA
Oui Non Oui Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Detaillant 15% 85% 100% 0% 100% 60% 40% 75% 25% 27% 73%
Grossiste 0% 100% 100% 33% 67% 33% 67% 80% 20% 0% 100%
Importateur 40% 60%
Total 13% 87% 100% 8% 92% 50% 50% 78% 22% 23% 77%

Accordez-vous plus de crédit à vos clients par rapport à la période pré-crise, à la même époque 
ALI SABIEH DIKHIL DJIBOUTI OBOCK TADJOURAH

 

ii. stratégies de stockage 

Comparés à l’année passée à la même période, pour plus de 60% des commerçants enquêtés les stocks 
sont restés constants ou ont augmenté pour le riz bélem, la farine arabe, l’huile végétale et le sucre. 
Cependant les stocks ont connu une baisse significative pour ce qui est du riz belem  à Obock  et  de la 
farine arabe à Djibouti ville et Tadjourah. La principale raison évoquée pour expliquer la baisse des stocks 
à Obock et le niveau élevé des coûts de stockage. Tandis que pour Djibouti le niveau élevé des coûts 
d’approvisionnement serait la principale raison du changement des stocks. Pour Arta, Djibouti ville et 
Tadjourah, le sucre a également enregistré une baisse importante de ses stocks (Tableau 14). Le niveau 
exceptionnellement élevé des prix du sucre sur le marché international pourrait limiter la capacité des 
commerçants à reconstituer leurs stocks et donc expliquer la faiblesse des stocks nationaux. Cette baisse 
dans le niveau des stocks sur certains marchés représente un risque pour les disponibilités alimentaires 
présentes et futures. 

Tableau 14 : évolution du niveau de stocks des produits alimentaires comparés à l’année passée. 

Augmentation Diminution Sans changement Augmentation et 
sans changement

ALI SABIEH 83% 0% 17% 100%
ARTA 20% 20% 60% 80%
DIKHIL 23% 31% 46% 69%
DJIBOUTI 22% 22% 56% 78%
OBOCK 33% 67% 0% 33%
TADJOURAH 33% 33% 33% 67%
ALI SABIEH 0% 0% 100% 100%
ARTA 100% 0% 0% 100%
DIKHIL 17% 17% 67% 83%
DJIBOUTI 12% 59% 29% 41%
OBOCK 13% 13% 75% 88%
TADJOURAH 50% 50% 0% 50%
ALI SABIEH 67% 0% 33% 100%
DIKHIL 25% 25% 50% 75%
DJIBOUTI 0% 40% 60% 60%
ALI SABIEH 92% 0% 8% 100%
ARTA 0% 100% 0% 0%
DIKHIL 0% 25% 75% 75%
DJIBOUTI 21% 50% 29% 50%
OBOCK 11% 22% 67% 78%
TADJOURAH 0% 50% 50% 50%

Riz Bélem

Farine 
arabe

Huile 
végétale

Sucre

 Le niveau du stock total a-t-il augmente ou diminue, compare a 12 mois?

 

Points clés : 
 Contrairement à Djibouti ville, les marchés dans les districts sont relativement étroits avec une offre 

alimentaire peu variée. A noter la place importante qu’occupent les boutiques dans l’offre alimentaire des 
populations urbaines. 

 Comparer à la période d’avant 2008, la structure du marché s’est rétrécie, exception faite des grossistes à 
Djibouti ville. Cette diminution du nombre d’acteurs sur les marchés traduit les difficultés que rencontrent 
les commerçants depuis 2008 et représente un obstacle à la capacité des commerçants à répondre à un 
accroissement de la demande. 

 Les principaux déterminants dans la formation des prix sont : le prix de revient et le prix du marché ce qui 
montre que les marchés sont relativement concurrentiels. Il existe cependant des cas d’entente de prix à 
Arta et Dikhil qui apparaissent de ce fait comme les marchés les moins concurrentiels. 

 Comparer aux six derniers mois et à l’année passée à la même période, les prix des principales denrées 
alimentaires de base à Djibouti sont soit stables ou dans une tendance à la baisse sauf pour le sucre dont la 
tendance des prix reste à la hausse.  

 L’offre de crédit aux commerçants et aux ménages représente un levier important pour la sécurité 
alimentaire des ménages les plus vulnérables. En effet,  il existe une association positive entre l’offre de 
crédit de la part des commerçants et les achats alimentaires à crédit de la  part des ménages. Ainsi,  Les 
villes pour lesquelles les commerçants offrent le plus de crédit à leurs clients sont aussi celles où les achats 
à crédits sont les plus élevés chez les ménages vulnérables.  
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Chapitre 4 : Performance et capacité de réponse des marchés 
 

I. Intégration des marchés 

Deux marchés sont intégrés lorsque les signaux de prix sur l’un des marchés se transmettent à l’autre 
marché grâce à l’arbitrage des commerçants. Le degré de transmission des changements de prix détermine 
le degré d’intégration des deux marchés. L’intégration des marchés assurent que l’offre alimentaire va 
transiter des zones excédentaires vers les zones déficitaires et donc qu’il n’y ait pas de marchés laissés à 
l’écart des flux commerciaux. Des marchés intégrés favorisent également la stabilité au niveau de l’offre et 
donc des prix.  

L’analyse de l’intégration de marchés à Djibouti se fera en regardant à la fois la dynamique des marchés au 
niveau national mais aussi l’intégration avec les marchés régionaux notamment éthiopiens ainsi que 
l’intégration avec le marché international. L’utilisation à Djibouti ville des prix en détail reste une limite à 
l’exercice surtout que les prix éthiopiens et internationaux sont des prix de gros. 

1. Intégration des marchés nationaux 

Les marchés Djiboutiens semblent bien intégrés pour ce qui est des produits importés de base ou 
manufacturés alors qu’ils sont peu ou pas du tout intégrés concernant les produits faisant l’objet 
d’échanges régionaux. Le calcul des coefficients de corrélation des séries de prix de différents produits 
alimentaires entre Djibouti ville et les marchés des districts, montre que les marchés des districts sont bien 
intégrés pour ce qui concerne les produits importés du marché international à savoir le riz, la farine de blé 
et le sucre. En effet, les coefficients de corrélation pour ces produits sont tous positifs et supérieurs à 0,50 
(tableau 14). Dans le cas de la farine de blé et du sucre, ces coefficients avoisinent 1 ce qui signifie que tout 
changement de prix à Djibouti ville se transmet presque entièrement aux autres villes. Cette bonne 
intégration des marchés se voit dans l’analyse des graphiques de prix qui montrent un co-mouvement 
entre les séries de prix mettant ainsi en évidence une dynamique commune entre ces marchés (Annexe 1).  

L’intégration des marchés est relativement faible ou inexistante (coefficient de corrélation négatif) pour les 
autres produits. Il faut cependant noter qu’il existe une assez bonne corrélation des prix pour les pâtes 
alimentaires entre les marchés de Djibouti ville et Ali Sabieh mais également entre Djibouti ville et 
Tadjourah. Ces marchés sont potentiellement intégrés pour ce qui est des pâtes alimentaires. Il en va de 
même concernant le sorgho rouge entre Dikhil et Djibouti ville. Djibouti étant le port d’entrée pour la 
majorité des produits importés à la fois du marché international que régional, l’absence ou la faible 
intégration des marchés des districts avec ceux de Djibouti ville soumet les districts concernés à plus 
d’instabilité de prix qui pourrait avoir un impact négatif sur l’accès alimentaires des populations les plus 
vulnérables. 

Tableau 14 : calcul des coefficients de corrélation 

  Djibouti Arta Obock Ali Sabieh Dikhil Tadjourah  
Riz belem  1 0,61 0,51 0,54 0,73 0,75 
Spaghetti  1 0,05 0,20 0,54 -0,23 0,66 
Farine de blé  1 0,83 0,81 0,89 0,84 0,70 
Huile végétale  1   0,28 0,32 0,48   
Sucre  1 0,92 0,89 0,89 0,94 0,96 
Haricot blanc  1 -0,47 -0,64 0,06 0,41 -0,38 
Sorgho rouge  1     0,29 0,59   

Source de données : FEWSNET Djibouti et le PAM Djibouti. 
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2. Intégration régionale et internationale 

 Intégration régionale des marchés  

      Graphique 15 : Prix du sorgho à Djibouti et à Addis Ababa 

Le marché de Djibouti ville est intégré aux 
marchés Ethiopiens et notamment à celui 
d’Addis Ababa. L’analyse des 
mouvements de prix de sorgho entre 
Djibouti ville et Addis Ababa montre qu’il 
existe un mouvement commun entre les 
deux séries de prix par conséquent ; les 
prix sur les deux marchés évoluent 
ensemble (graphique 15). En outre, le 
calcul du coefficient de corrélation entre 
les deux marchés donne une corrélation 
de 0,70 ce qui signifie que 70% 
d’augmentation ou de  diminution de prix 
intervenue  sur le marché d’Addis Ababa 
se transmet en moyenne au marché de 
Djibouti ville. Les deux marchés sont 
donc potentiellement intégrés. Le 
graphique 16 montre l’existence de flux 
commerciaux qui vont de l’Ethiopie vers 
Djibouti ce qui est une condition 
nécessaire à l’intégration des marchés. 

Graphique 16 : Cartographie des flux de sorgho en Ethiopie 

Source : FEWSNET 
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 Intégration avec le marché international 

Les marchés de Djibouti sont également intégrés au marché international avec un retard dans la 
transmission des chocs de prix en provenance du marché international. L’analyse de l’intégration des 
marchés à été faite uniquement pour le riz car pour le blé les données disponibles sur longue période 
concernent la farine de blé ce qui ne permet pas des comparaisons pertinentes avec les prix internationaux 
qui eux portent sur le blé en grain. En effet, les prix de la farine de blé intègre des éléments de coûts liés à 
la transformation du blé en farine qui peuvent induire des biais dans la détermination des coefficients de 
corrélations. 

 L’observation graphique montre que les séries de prix du riz évoluent ensemble ce qui dénoterait de 
l’existence d’un lien entre les prix internationaux et les prix sur les marchés Djiboutiens.  L’estimation des 
coefficients de corrélation entre les séries de prix internationaux et nationaux donne un coefficient de 0,78 
pour le riz. Ainsi, tout choc de prix intervenu sur le marché international se transmet à hauteur de 78% au 
marché national mettant ainsi en évidence le fort lien que Djibouti entretient avec les marchés 
internationaux. 

L’observation des deux séries de prix (internationaux et nationaux) du graphique 17 montre une 
persistance dans les chocs de prix en provenance du marché international. Ainsi, en 2008 alors que les prix 
internationaux de riz ont entamé leur baisse à partir du mois de mai-juin (graphique 17), il a fallu attendre 
quatre mois plus tard c’est-à-dire en octobre pour qu’ils commencent à baisser à Djibouti-ville. En effet, 
lorsqu’on retarde de quatre mois la série de prix de riz à Djibouti, le co-mouvement devient plus apparent 
(deuxième partie du graphique 17) et la corrélation entre les deux séries de prix s’améliore nettement pour 
passer de 0,78 à 0,90. Ainsi la corrélation passe presque de 1 à 1 ce qui prouve qu’il existe un retard dans la 
transmission de la baisse des prix internationaux vers les marchés à Djibouti. Le délai 
d’approvisionnement à lui seul ne saurait expliquer cette persistance dans la hausse des prix qui pourrait 
également en parti résulter du pouvoir  de marché chez les principaux acteurs du marché notamment les 
grands grossistes et importateurs. L’intégration avec le marché international est une source d’opportunité 
pour le pays en garantissant que toute fluctuation de prix va se transmettre aux marchés nationaux mais 
elle pourrait également représenter un risque en exposant le pays à l’inflation importée d’où l’intérêt dans 
le cas de Djibouti de prendre des mesures visant à protéger le pouvoir d’achat des populations les plus 
vulnérables. 

Graphique 17 : Evolution des prix a Djibouti ville et sur le marché international 

  
Source de données : FEWSNET Djibouti et le PAM Djibouti. 
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II. Stabilité des prix à un niveau élevé 

D’une manière générale, les prix des produits alimentaires sur les marchés de Djibouti sont très instables. 
L’analyse de la stabilité des prix a été faite à travers l’estimation des coefficients de variation (CV). Plus le 
coefficient de variation de prix sur un marché donné est élevé plus ce marché est instable.  Par exemple un 
coefficient de variation de 0,5 signifie que les prix peuvent fluctuer en moyenne de 50% au dessus ou en 
dessous de leur moyenne sur la période considérée.  

Le calcul des coefficients de variation  à Djibouti ville où l’on dispose d’une série de prix plus longue 
(2001 – 2010) on se rend compte qu’ils sont relativement élevés. Les prix les plus instables sont ceux de 
l’huile végétale, de la farine, du mil, du sorgho rouge et du riz belem (tableau 15). 

 En outre l’analyse de la dispersion des prix entre différents marchés urbains de Djibouti montre que le riz 
bélem, le sucre et dans une moindre mesure la farine de blé sont les denrées pour lesquelles la dispersion 
de prix c’est-à-dire l’écart de prix  entre différents marchés est relativement faible (graphique 18). Il 
existerait donc une certaine uniformité de prix dans le pays pour ces différents produits confirmant par la 
même occasion les conclusions sur l’intégration des marchés pour ces produits. 

Graphique 18 : Dispersion des prix de produits alimentaire de base sur les marchés urbains 
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Source de données : FEWSNET Djibouti et le PAM Djibouti. 

Tableau 15: coefficient de variation des prix de produits alimentaires sur les marchés Djiboutiens sur la 
période 2008 – 2010 et 2001 – 2010  

  Riz Belem  Spaghetti 
Farine 
de mil 

Sorgho 
rouge 

Farine de 
blé 

Huile 
végétale  Sucre 

Haricots 
blancs 

CV (2001-2010)  0,35 0,22 0,39 0,37 0,22 0,53 0,20 0,26 
Source de données : FEWSNET Djibouti et le PAM Djibouti. 

III. Analyse de la capacité de réponse du marché 

L’analyse de la capacité de réponse des commerçants notamment, les grossistes et les importateurs permet 
de savoir si les acteurs du marché ont la capacité de faire face à une augmentation de la demande et dans 
quelles conditions. Elle évalue la flexibilité du marché et donne une idée de la réponse potentielle du 
marché en cas d’options de réponse qui associeraient les commerçants locaux (programme de coupon, de 
distribution d’argent liquide, de travail contre argent, d’achat locaux). Les acteurs du marché ont été 
interrogés par rapport à leur capacité à accroître leur offre sans augmentation des prix courants. La 
capacité d’accroissement de l’offre est évaluée au niveau des grossistes et importateurs qui sont les acteurs 
du marché capables de commercialiser des quantités importantes de produits alimentaires et dont les 
actions coordonnées sont à même d’avoir un impact important sur l’offre alimentaire globale et donc sur 
les prix. 
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1. Capacité de réponse des grossistes 

La capacité d’accroissement de l’offre chez les grossistes est relativement faiblie et se situe en moyenne 
entre 10 et 35% de l’offre courante. Seuls à Djibouti ville et  Tadjourah,  les grossistes rapportent pouvoir, 
en cas d’augmentation de la demande, accroître à plus de 100% et aux prix courants leur offre actuelle 
(tableau 16). Djibouti ville étant le principal point d’approvisionnement du pays, cette capacité des 
commerçants à doubler au moins leur offre dans un délai de deux semaines, représente une bonne 
opportunité pour la mise en place des programmes de soutien aux marchés. Pour les districts par contre, la 
faible capacité d’accroissement de l’offre pourrait être liée aux difficultés que rencontrent ces acteurs à 
savoir l’instabilité des prix pour 35% des grossistes interrogés, prix élevé du carburant (21% des grossistes) 
et un coût d’approvisionnement élevé couplé à un faible pouvoir d’achat des populations  (pour 19% et 
18% des grossistes respectivement). Il faut aussi noter le faible accès au crédit des commerçants installés 
dans les districts. Tous ces facteurs limitent la capacité d’expansion des grossistes et donc leur capacité de 
réponse. 

En outre, les grossistes font des stocks d’un mois environ  permettant ainsi de couvrir la période 
d’approvisionnement. Toutefois, ce délai de stockage ne permettrait pas de faire des lissages de prix sur 
des périodes longues. Une des explications pourrait être liée à l’instabilité des prix internationaux et 
régionaux qui n’offre pas aux commerçants une visibilité suffisante à moyen terme et décourage toute 
détention de stocks à plus long terme. Il faut également tenir compte des conditions de stockage difficiles  
ainsi que des risques de perte élevés liés à la détention de stocks de longue durée7. 

Tableau 16 : Capacité de l’accroissement de l’offre chez les grossistes 

Vente 
hedomadaire 

(Kg)

Durée de 
stockage 
(Jours)

Accroissement 
de l'offre

Delai d'accroissement 
de l'offre

ALI SABIEH 1484 30% Deux semaines
ARTA 350 10% Moins de 2 semaines
DIKHIL 1125 7 35% Deux semaines
DJIBOUTI 2125 18 Plus de 100% Moins de 2 semaines
OBOCK 160 10%
TADJOURAH 14000 Plus de 100% Entre 2 à 4 semaines
ALI SABIEH 1750 20 5% Un mois
ARTA 350 10% Moins de 2 semaines
DIKHIL 1500 20 35% Entre 2 à 4 semaines
DJIBOUTI 390 30 Plus de 100% 2 semaines
TADJOURAH 10000 38 Plus de 100% Moins de 2 semaines
ALI SABIEH 900 35% Moins de 2 semaines
DIKHIL 1200 30 35% Moins de 2 semaines
DJIBOUTI 830 28 Plus de 100% Moins de 2 semaines
OBOCK 160 25 10%
TADJOURAH 10000 38 Plus de 100% Moins de 2 semaines
ARTA 350 10% Moins de 2 semaines
DIKHIL 150 30 10% Moins de 2 semaines
DJIBOUTI 100 30 Plus de 100% Moins de 2 semaines

Riz belem

Sucre

Farine Arabe

Huile 
Végétale

 

2. Capacité de réponse des importateurs 

Chez les importateurs, la capacité de réponse ainsi que le délai de réponse diffèrent en fonction du marché 
d’approvisionnement (marché international ou régional). En effet, les importateurs de biens alimentaires 
faisant l’objet d’une offre régionale transigent des quantités hebdomadaires relativement modestes mais 
avec une capacité d’accroissement de l’offre beaucoup plus importante (plus de 100%) et un délai 
d’accroissement plus rapide (moins de deux semaines). La proximité dans la source d’approvisionnement 
(pays frontaliers) pourrait expliquer en partie cette capacité d’adaptation à la demande. Cependant, ces 
acteurs sont tributaires des conditions d’offre à l’échelle régionale ainsi que des politiques commerciales 
que pourraient mettre en place les pays voisins pour privilégier leur propre sécurité alimentaire. 

Pour ce qui est des importateurs évoluant sur le marché international, les quantités commercialisées sont 
plus importantes car les activités sur ce type de marché exigent plus d’économies d’échelle de la part des 
acteurs. Toutefois, les exigences de délai et de ressources allongent le temps de réactivité de cette catégorie 

                                                             
7 A proposition of the food reserves in Djibouti, final report, October, 2010. 
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d’importateurs. En effet, la capacité d’accroissement de l’offre est comprise entre 20 et 50% mais 
représente déjà une offre importante lorsqu’elle est ramenée aux quantités importées. Cependant, le délai 
d’accroissement de l’offre est également plus important et est compris entre un à deux mois.  Le tableau 
17 présente les informations relatives à la capacité d’accroissement de l’offre. Il est à noter que pour 
l’évaluation de l’offre supplémentaire, les pourcentages d’accroissement d’offre considérés sont ceux qui 
correspondent à la borne inférieure dans l’intervalle de réponses fournies par les commerçants. Par 
exemple lorsque le commerçant répond qu’il serait capable d’accroître son offre de plus de 100%, on 
considère un accroissement de 100% et dans le cas où la réponse est  « entre 20 et 50% », l’accroissement 
de l’offre considéré est de 20%.  Cette démarché vise à minimiser dans la mesure du possible le biais relatif 
à la surestimation par les commerçants de leur capacité de réponse. 

IV. Options de réponse associant les marchés locaux 

1. Options de réponses 

Djibouti couvre plus de 90% de ses besoins alimentaires grâce à l’importation. En outre, la production 
nationale fait face à d’énormes contraintes liées à l’environnement aride du pays et au manque d’eau. Aussi 
toute intervention qui viserait à renforcer les marchés contribuerait à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire dans le pays. Malgré, le niveau relativement élevé de l’inflation alimentaire dans le pays, les 
commerçants rapportent avoir la capacité d’accroître leur offre sans consentir d’augmentation 
supplémentaire de prix. De ce fait, un système de coupons qui inclurait à la fois des produits importés du 
marché international mais aussi des produits régionaux  tels que le sorgho, le haricot et les lentilles pourrait 
être envisagé. La taille du marché et la disponibilité en infrastructures financières font de Djibouti ville 
l’endroit le plus propice pour mettre en place un système de coupons. Cependant, le caractère tendu du 
marché ainsi que la baisse rapportée des disponibilités et des stocks sur certains marchés comme ceux de 
Djibouti ville commandent que des études plus approfondies soient menées avant la mise en place 
éventuelle d’un projet pilote.  

Au niveau des districts, les commerçants dans leur majorité font fasse à des difficultés liées à la faiblesse 
du pouvoir d’achat des populations qui représente un frein au développement de l’activité commerciale. 
Des programmes combinés d’argent et vivres contre travail pour donner plus de pouvoir d’achat à la 
population tout en relançant le commerce local pourraient dans ce cas être envisagés. Ici également des 
études de faisabilité plus approfondies devraient au préalable être faites et la taille du programme doit tenir 
compte du risque inflationniste et de la capacité de réponses des commerçants. 

A Djibouti ville la chaîne de commercialisation est assez développée ce qui favoriserait la mise en place 
d’option de réponse qui pourrait utiliser le circuit de distribution des commerçants. Cependant, ce système 
devrait veiller à ne pas concurrence les produits déjà commercialisés où à détourner le circuit de 
commercialisation existant vers des activités non pérennes.  

Tableau 17 : Capacité de l’accroissement de l’offre chez les importateurs 

Produits Ventes Hebdomadaires

Durée de 
stockage 
(Jours)

Capacité 
d’accroissement de 

l’offre 

Nombre moyen 
d'acteurs sur le 

marché Offre supplémentaire Delai d’accrois de l’offre 
Lentilles 225 Kg 90 plus de 100% 30 6750 Kg Moins de deux semaines 
Haricot. B 750 Kg 90 plus de 100% 30 22500 Kg Moins de deux semaines 
Sorgho R 1500 Kg 90 plus de 100% 30 45000 Kg Moins de deux semaines 
Sorgho B 750 Kg 180 plus de 100% 30 22500 Kg Moins de deux semaines 
Sorgho R 750 Kg 180 plus de 100% 30 22500 Kg Moins de deux semaines 
Maïs 750 Kg 180 plus de 100% - Moins de deux semaines 
Sucre 2500 sacs de 50 kg - entre 20 et 50% 16 8000 sacs de 50 Kg Entre 1 et 2 mois 
Riz belem 300 sacs de 50 kg - entre 20 et 50% 15 900 sacs de 50 Kg Entre 1 et 2 mois 
Huile végétale 6000 bidons de 20 litres - entre 20 et 50% 10 12000 bidons de 20 litres Entre 1 et 2 mois 
Huile végétale 3000 bidons de 25 litres 60 - 10 Entre 1 et 2 mois 
Pâte 10000 cartons 60 - - Entre 1 et 2 mois 
Riz Basmati 12,5 tonnes 60 - 10 Entre 1 et 2 mois 
Orange 5200 Kg 7 plus de 100% - Moins de deux semaines 
Banane 8000 Kg 7 plus de 100% 33 264000 Kg Moins de deux semaines 
Mangue 1500 Kg 7 plus de 100% - Moins de deux semaines 
Pomme de terre 6 000 Kg 7 plus de 100% - Moins de deux semaines 
Oignon 5500 kg 7 plus de 100% 33 181500 Kg Moins de deux semaines 
Tomates 5000 kg 7 plus de 100% 33 165000 Kg Moins de deux semaines 

Importateur 1 

Importateur 2 

Importateur 3 

Importateur 4 

Importateur 5 

Importateur 6 
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2. Analyse coût - efficience  

Exception faite des coûts liés à la mise en place du programme de voucher et des questions relatives à la 
qualité des produit locaux, il reviendrait financièrement 2% moins cher pour le PAM d’importer 
l’équivalent de la ration distribuée que de l’acheter localement. Le PAM est aussi efficient que le secteur 
privé dans la fourniture de la ration distribuée aux bénéficiaires. 

A Djibouti, le PAM distribue une ration alimentaire composée de farine de blé, de légumineuses, d’huile 
végétale et de sucre. L’analyse coût-efficience basée sur cette ration montre qu’il reviendrait seulement 2% 
moins cher au PAM d’importer celle-ci que de l’acheter sur place (voir tableau 18). Plusieurs raisons 
pourraient expliquer cette relative absence d’efficience des acteurs privés parmi lesquelles la faible capacité 
des importateurs à réaliser des économies d’échelle via l’importation directe au niveau des gros 
producteurs internationaux ; le pouvoir de marché des gros importateurs ainsi que les impôts et taxes 
supportés par les acteurs privés8. Il faut également prendre en compte les coûts inhérents à la mise en 
place du cash & voucher ainsi que les questions de qualité des produits locaux.  

Il n’a pas été possible de considérer la totalité des coûts supplémentaires propres aux commerçants mais 
dans le contexte de Djibouti, le taux moyen d’imposition (impôts directs et indirects) des commerçants 
des produits alimentaires pourrait dépasser les 2% qui séparent les prix du marché des coûts supportés par 
le PAM. Aussi, l’analyse coûts-bénéfices qui prendrait en compte les avantages économiques ainsi que tous 
les transferts entre agents économiques tels que les impôts et taxes supportés par les acteurs privés serait 
plus pertinente pour décider du choix ou non des coupons comme option de réponse faisable. 

Tableau 18 : calcul cout-efficience de la ration distribuée par le PAM 

  Farine de 
ble 

Légumineuse  Huile 
Végétale  

Sucre  Total 

1. Prix internationaux  (USD/Mt) 400 390 1,080 674 2,544 
2. Transport internationaux  (USD/Mt) 38 100 115 68 321 
3. Transport local et divers  (USD/Mt) 164 164 164 164 654 
4. Autres coûts opérationnels directs  (USD/Mt) 24 24 24 24 95 
5. Coût de gestion directe  (USD/Mt) 146 146 146 146 584 
6. Sous-total (USD/Mt)=2+3+4+5 371 433 448 401 1,655 
7. Coût d' appui indirects  (USD/Mt) 26 30 31 28 116 
8. Coût total pour le PAM  (USD/Mt)=1+6+7 797 854 1,560 1,104 4,315 
9. Prix du marché à Djibouti-ville  (USD/Mt) 562 1,034 1,921 899 4,416 
10. Coût-efficience (Alpha-value =8/9) 1.42 0.83 0.81 1.23 0.98 
Source des données : WFP, FEWSNET 

Points clés : 
 Bonne capacité de réponse des grossistes à un accroissement de la demande et cela dans un délai relativement 

court (2 semaines) Cependant, la durée moyenne de stockage est courte et  ne favorise pas un bon lissage dans 
le temps de l’offre et donc des prix. 

 L’analyse coût-efficience montre qu’il reviendrait seulement 2% plus cher au PAM d’acheter sur place 
l’équivalent de la ration qu’il distribue que de s’approvisionner sur le marché international. Cependant, dans le 
contexte de Djibouti, une analyse coût-bénéfice rendrait mieux compte de la possibilité on non de la 
distribution des coupons (programme de voucher). 

 Il existe une assez bonne intégration des marchés des districts avec ceux de Djibouti ville pour les produits 
alimentaires manufacturés. Les marchés Djiboutiens sont également intégrés aux marchés international et 
régional 

                                                             
8 Les importateurs supportent entre autres une taxe intérieure de consommation dont la base d’imposition est la valeur CAF + les droits de port 
pour import. Il existe deux taux, un taux ordinaire de 13% (produits de consommation courante) et au taux majoré de 26% ; des impôts directs 
tels que l’impôt foncier, la patente, l’impôt sur les bénéfices. Depuis le 1er janvier 2009 est entré en vigueur la TVA au taux unique de 7% mais les 
produits de première nécessité sont pour le moment exonérés.  Pour plus d’information se référer au site du de l’Economie, des Finances et de la 
Planification chargé de la Privatisation (MEFPP) : www.ministere-finances.dj/fiscalite2.htm 
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 L’intégration des marchés fait qu’un choc de prix sur le marché international va se transmettre presque 
intégralement aux marchés Djiboutiens. Cependant, l’effet d’un choc international semble plus persistent et 
dure, à Djibouti, quatre mois de plus que sur le marché international. 

 Les produits dont les prix ont été les plus stables sur la période 2008 – 2010 sont le riz bélem, le haricot blanc et 
le sorgho. 
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Chapitre 5 : Chocs et réponses aux chocs 
 

L’ouverture du pays aux marchés régional et international l’expose également aux conséquences des chocs 
intervenant sur ces marchés. L’impact du choc est d’autant plus important que les marchés Djiboutiens 
sont fortement intégrés aux marchés régional et international. En outre, l’intégration des marchés au 
niveau national fera en sorte que l’impact d’un choc international va se répercuter à toutes les régions du 
pays.  

I. Evolution des prix futurs 

De façon générale, pour les six prochains mois, 63% des commerçants interrogés pensent que les prix 
vont augmenter, 16% s’attendent à une diminution des prix tandis que les prix resteront inchangés pour 
21% d’entre eux. L’analyse de l’impact de choc se focalisera par conséquent sur l’augmentation des prix 
futurs. Le tableau ci-dessous présente les deux scénarios d’augmentation de prix pour les six prochains 
mois. Le premier scénario est basé sur les réponses des commerçants et présente les taux d’accroissement 
médian (c’est-à-dire ayant recueilli plus de 50% de réponses) et le second scénario est basé sur les prix à 
terme pour six mois donnés par la bourse de matières premières de Chicago (tableau 19). Ces prévisions 
de hausse de prix pour les six mois à venir vont fragiliser d’avantage les populations les plus vulnérables 
qui consacrent déjà la plus grosse partie des dépenses du ménage à l’achat de la nourriture.  

 Table 19: Price evolution in the next six months 

Sources Riz Farine de blé Blé en grains Sucre Huile 
végétale 

Commerçants de Djibouti –augmentation 
médiane* 10% 10% 

 
10% 10% 

Futurs prix** 25% 
 

15% 15% 6% 

Moyenne 17% 10% 15% 13% 8% 

*Augmentation médiane pour les 3 principaux produits négociés – basée sur les réponses des 63% de commerçants qui ont anticipé une 
augmentation des prix (à partir de l’enquête sur les commerçants).  

** source: www.TradingCharts.com (les données sur les futurs prix des marchandises sont fournies par le Chicago Board of Trade - CBOT) 

Graphique 19 : Principales raisons de la hausse future des prix 

 

Plusieurs raisons avaient été évoquées 
par les commerçants pour justifier la 
hausse des prix futurs à savoir la 
hausse des prix internationaux pour 
37% des commerçants interrogés et 
les restrictions aux importations pour 
24% des commerçants (graphique 
19). L’analyse de l’impact des chocs se 
focalisera principalement sur les 
conséquent de la hausse des prix. 
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II. Impact des chocs internationaux sur les marchés nationaux 

Les chocs internationaux les plus plausibles représentent la hausse des prix des denrées alimentaires. Il est 
d’ailleurs important de remarquer qu’une partie relativement importante de commerçants interrogés (63%) 
s’attend à une augmentation des prix dans les six prochains mois et la principale raison évoquée pour 
soutenir leurs anticipations dans l’évolution future des prix reste la hausse des prix internationaux. 

L’analyse du lien entre marché international et marché djiboutien a mis en évidence une forte intégration. 
La transmission de chocs de prix intervenus sur le marché international se fait à environ 90%. Ainsi, par 
exemple une augmentation de prix de 1$ intervenu sur le marché international aura pour conséquence une 
augmentation de 0,9$. Cette forte transmission des fluctuations des prix internationaux au niveau national 
représente un grand risque pour l’accès alimentaire des populations pauvres notamment en termes de 
sécurité alimentaire. 

Les estimations faites à partir des dépenses alimentaires des ménages vulnérables, montrent qu’une hausse 
de prix de 10% toutes choses restant égales se traduirait par une hausse du nombre de ménages en 
insécurité alimentaire qui pourrait passer de 14,5%  à 24% (EFSA, février 2011). 

III. Réponses aux chocs de prix 

Il existe deux types des stratégies de réponse aux chocs. Les stratégies développées par le gouvernement et 
les institutions humanitaires et de développement et les stratégies développées au niveau des ménages. 
Cette partie fera un état des lieux des réponses apportées suite à la hausse des prix enregistrée en 2008. Il 
ne s’agit pas ici de faire une analyse de l’efficacité de ces stratégies mais de présenter juste les options de 
réponses qui pourraient être utilisées pour répondre à une hausse de prix sur les marchés Djiboutiens. 

En 2008, face à la hausse historique des prix des produits alimentaires de base, l’Etat de Djibouti pour 
tenter de juguler cette hausse à mis en place un certain nombre de mesures fiscales et commerciales à 
savoir la réduction des taxes et droits de douane, les subventions et mesures de contrôle de prix ainsi que 
les interdictions aux réexportations des produits de base. Ces mesures avaient été renforcées par les 
actions des institutions humanitaires telles que la distribution des rations alimentaires et compléments 
nutritionnels mais aussi des interventions beaucoup plus axées vers le moyen et long terme parmi 
lesquelles le soutien aux petites exploitations agricoles et l’amélioration de la santé animale (annexe 2). 
Toutes ces actions avaient aidé à soulager les populations les plus vulnérables. Cependant, lorsqu’on 
connaît l’importance des marchés dans l’accès alimentaire du pays, l’objectif de lutte contre l’impact 
négatif de la hausse des prix internationaux commande de mettre également l’accent sur des stratégies de 
renforcement du commerce et des acteurs commerciaux.  

Les ménages vulnérables à Djibouti se caractérisent par le nombre peu élevé des stratégies de survie 
utilisées pour faire face aux conséquences de la hausse des prix. L’évaluation de la sécurité alimentaire en 
situation d’urgence de 2008 (EFSA, 2008) avait fait état comme stratégies de survie développées par les 
ménages vulnérables la réduction des dépenses alimentaires, de la quantité et/ou de la qualité des produits 
alimentaires consommés. Ces stratégies de survie concernent la moitié des ménages interrogés tandis que 
l’autre moitié n’a accès à aucune stratégie de survie. Ces résultats traduisent le caractère préoccupant des 
conséquences que la hausse des prix pourrait avoir sur la sécurité alimentaires des plus pauvres et justifie le 
fait que la hausse des prix soit le choc le plus important affectant la sécurité alimentaire des ménages 
urbain (EFSA, février 2010). 
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Conclusion 
 

La population urbaine à Djibouti dépend principalement des marchés pour son accès à l’alimentation. 
Aussi, la principale fonction des marchés urbains est de répondre aux besoins de consommation des 
populations urbaines. A Djibouti ville le marché de Mijadeer remplit à la fois la fonction de marché de 
consommation mais également de regroupement de l’offre d’importation et occupe une place importante 
dans l’approvisionnement du reste du pays.  

Il existe, deux chaînes d’approvisionnement des marchés urbains à savoir le circuit d’approvisionnement 
en produits d’importation régionale et les circuits d’approvisionnement des produits importés. Pour les 
produits faisant l’objet de commerce régional tels que le sorgho, le haricot, les lentilles, les fruits et 
légumes, la principale source d’approvisionnement reste le marché éthiopien. Tandis que le blé, le riz et les 
produits manufacturés sont importés du marché international. 

La structure des marchés a connu une évolution par rapport à la période avant la crise de 2008, 
notamment une diminution du nombre de détaillants sur le marché. Pour les grossistes le constat est plus 
mitigé est se traduit par une augmentation du nombre de grossistes sur certains marchés. En outre, 
contrairement à Djibouti ville, les marchés dans les districts sont très peu développés avec peu d’acteurs 
sur le marché. Cette évolution dans la structure du marché limite l’offre alimentaire sur les marchés et 
donc l’accès alimentaires des populations. 

L’intégration des marchés à Djibouti dépend de la catégorie des produits concernés. Alors que les marchés 
des districts sont bien intégrés à ceux de Djibouti ville pour ce qui est des produits importés du marché 
international, il y a très peu d’évidence d’une intégration des marchés concernant les produits importés des 
marchés régionaux. Ainsi pour les produits régionaux, les marchés transfrontaliers plus que Djibouti ville 
représentent les facteurs déterminants dans la formation des prix au niveau des districts. Cette situation 
pourrait traduire le fait que l’offre régionale ne transite pas forcement par Djibouti avant de se retrouver 
sur les marchés des districts. Toutefois, il existe une bonne intégration de marchés de Djibouti ville avec 
les marchés régionaux et le marché international. Il est à noté que la transmission des fluctuations de prix 
du marché international aux marchés Djiboutiens se fait avec un retard moyen d’environ quatre mois. 

En dépit, d’une tendance à la baisse des disponibilités et des stocks au niveau des acteurs du marché, les 
commerçants (grossistes et importateurs) rapportent avoir la capacité d’accroître leur offre aux prix 
courant et dans un délai d’environ deux semaines pour les produits régionaux et d’un à deux mois pour les 
produits importés du marché international. Cependant, le caractère peu concurrentiel du marché 
notamment au niveau des importateurs ainsi que les difficultés liées aux coûts d’approvisionnement et à 
l’instabilité des prix internationaux pourraient être une menace pour la capacité des commerçants à 
accroître leurs offres. 

La réponse à l’insécurité alimentaire à Djibouti passe par le renforcement du commerce qui assure 
l’essentiel de l’offre alimentaire du pays. De ce fait, l’aide humanitaire doit également s’inscrire dans cette 
dynamique avec notamment la mise en place des modalités de réponse associant les marchés et 
commerçants locaux. L’existence d’avantages mais également de risques importants pour le 
fonctionnement des marchés Djiboutiens justifie qu’une étude de faisabilité plus approfondie soit menée 
avant la mise en place d’une modalité de réponse non alimentaire. 
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Recommandations 
 

 L’analyse coûts-bénéfices montre que le secteur prive a Djibouti ville est presque aussi efficient 
que le PAM  dans la fourniture de la ration alimentaire distribuée par le PAM. Aussi, la prise en 
compte des avantages économiques liés à un soutien à la demande locale et au processus 
d’intégration régional pourrait permettre la mise en place d’option de réponse non alimentaire 
mais des études préalables sont nécessaires pour pleinement prendre en compte les contraintes 
liées au contexte du pays. 

 Pour les districts, en raison de la taille réduite des marchés et du faible accès des commerçants aux 
institutions financières classiques, des programmes pilotes d’argent et vivres contre travail 
pourraient mieux soutenir le pouvoir d’achat des populations. 

 Mettre à la disposition des importateurs de Djibouti des informations sur les opportunités 
commerciales à la fois sur le marché international mais également sur les marchés éthiopiens pour 
lesquels les importateurs Djiboutiens se plaignent du manque de visibilité et d’homogénéité au 
niveau des prix. La Chambre de commerce pourrait servir de cadre pour la mise en place de ce 
type d’initiatives. 

 Conduire une analyse approfondie de la structure des prix chez les différentes catégories de 
commerçants pour mieux comprendre la part de la hausse des prix qui est liée au contexte 
international et celle qui dérive du contexte national. 

 Conduire une enquête sur le commerce transfrontalier pour notamment mettre en lumière le rôle 
et l’impact des intermédiaires qui évoluent sur les marchés éthiopiens et qui renforcent 
l’hétérogénéité des prix.  

 Soutenir les importateurs de tailles moyennes et notamment les femmes impliquées dans les 
activités d’importation pour introduire plus de concurrence dans ce segment du marché. 

 Mettre en place les politiques de stabilisation des prix telles que la constitution des stocks 
alimentaires pour mieux protéger les ménages les plus vulnérables de l’impact de la hausse des 
prix9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Voir le rapport : A possible contribution of food reserves to food security in Djibouti, October 2010. 
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Annexes 
Annexe 1 : Evolution des prix des principales denrées alimentaires à Djibouti 
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Annexe 2 : Réponses face à la hausse des prix en 2008 

Mesures immédiates  Institutions 

• Ration alimentaire mensuelle - 80 000 rural 55, 000 urbain WFP 

• Complément Nutritionnel - 5.500 enfants de moins de 5 ans WFP/ 

• 23 Centres de récupération thérapeutique et nutritionnelle (zones urbaines et  rurales) UNICEF 

• Réduction de taxes sur les produits de base  

Gouvernement 

• Interdiction de réexporter les produits de base essentiels 

• Stratégie de contrôle de prix  

• Subvention de l'électricité et du pétrole 

• Subvention aux boulangers locaux 

• Exonération de 8% de taxes douanières sur les produits de base  

Paquets de résilience 

• Cantines scolaire (servant 40% des besoins nutritionnels)  WFP 

• Evaluation conduite - mise en œuvre planifiée avec le gouvernement  World Bank 

• Développement de petites exploitations agro-pastorales  
FAO 

• Amélioration de la santé animale  

Source: adapté du rapport High Food Prices in the Eastern, Central and Southern Africa, WFP, 2008 
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Annexe 3: Avantages et risques liés à une réponse basée sur une assistance non-alimentaire 

Avantages Risques 

 Renforcement du commerce régional et de 
l’intégration au marché, développement de la 
production 

inflation importée et inflation de la nourriture dans 
le pays

 Renforcement des activités commerciales en 
boostant la demande réelle.

 Dépendance au déficit des pays voisins

 Améliorer la disponibilité de la nourriture sur les 
marchés urbains de Djibouti    

 Faible concurrence au niveau des grossistes et des 
importateurs

  Disponibilité des institutions de crédit à 
Djibouti ville

 Restrictions commerciales et instabilité des taux de 
change

 L’inflation dans le pays est principalement 
menée par les légumes, le sel, les épices et la sauce 
ne feraient pas partie des bons 

 Faible accès des commerçants aux institutions de 
crédit    

 Permettre au marché de devenir plus compétitif 
en ciblant de petits grossistes/importateurs

  Saisonnalité des prix et des approvisionnements 
dans les pays voisins

  Soutien de la demande sur le marché en 
donnant plus de pouvoir d’achat aux populations

  Coût élevé du transport apparaissant sur le 
commerce régional

  Disponibilité de la nourriture sur les marchés de 
Djibouti     
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orts

 

Tarifs 
d’importation 

élevé  

   

L’environnement du marché:  
institutions, rôles,  
normes et tendances 

Le circuit du marché:  
les acteurs du marché et leurs liens 

Infrastructures clés et services de 
support aux marchés 

Credit formel - 
 Emprunts commerciaux 

 Consommateurs 
hors de Djibouti 
ville 

Annexe 4: Système des marches à Djibouti Carte: Produits importés régionalement et 
internationalement   

Symbole clé 
 
Problem critique 
 

! 
Forte 

dépendance aux 
importations 

Faible 
disponibilité des 

services 

Restrictions 
des 

importations 

Augmentation 
des coûts du 

pétrole  

Transport 

Entreposage/Stockage 

Petits importateurs 
hors de Djibouti 

ville N=? 
Grossistes Moyens hors 

de Djibouti ville 

Port de Djibouti  

Importations en 
transit vers 
Ethiopie et 

Somalie 

Crédits informels – Crédit 
fournisseur et consommateur  

Consommateurs à 
Djibouti ville 

Programmes de Micro-
Credit  

Importeurs à 
Djibouti ville 

N=172 

Instabilité/ 
prix d’achat 

élevé 

 Importations sur 
le marché 

international 
 

Importations 
depuis l’Ethiopie, 

La Somalie et 
l’Erythrée 

Credit à fort 
taux d’intérêt 

PORT DE 
DJIBOUTI  

Importants 
grossistes à 

Djibouti ville 

N= 57 

Grossistes, hors de 
Djibouti ville 

N=32 
Intermédiaire 
sur les 
marchés 
éthiopiens  

Détaillants à Djibouti 
ville 

 

Détaillants hors de 
Djibouti ville 

Pays frontaliers 

Concentration 
des marchés 

N = Nombre d’acteurs  

! ! 
! ! 

! 
Grossistes Moyens  

Djibouti ville 
 

! Couleur clé 
 
Groupes cible 
 

Importateurs 
(femmes) à 

Djibouti ville 

! 


