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RÉSUMÉ 

 
Veuillez résumer en maximum 3500 caractères les principaux résultats et défis 
de la mise en œuvre de la Convention, ainsi que les perspectives d’avenir. 
Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’une introduction au rapport ni d’un 
sommaire commenté. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

En matière de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles, Djibouti 

compte : 

• Déployer des appuis techniques et financiers à de nombreux festivals et manifestations 

culturelles. 

• Soutenir la création, la production, la diffusion et la promotion des œuvres artistiques. 

• Intervenir de plus en plus activement dans la préservation, la protection et la promotion du 

patrimoine culturel à travers la création ainsi que l'organisation de nombreux festivals de 

promotion des identités et savoir-faire. 

• Renforcer les partenariats entre la société civile et les collectivités territoriales pour la 

réalisation d'actions de formation, de sensibilisation, de promotion, de protection et de 

diffusion des cultures locales. 

Dans le cadre de la préparation du présent rapport, Djibouti s’est engagé de nouveau à assurer 

l’effectivité de la mise en œuvre de la Convention. 

Ci-après, voici les défis qu’ont identifié les parties prenantes présentes à l’atelier national 

d’échanges sur la Convention organisé du 5 au 9 Décembre 2016. 

Défi 1 : Donner à la Convention son importance dans les politiques, programmes et projets 

destinés à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles dans le pays. 

Défi 2 : Assurer l’atteinte des objectifs de la Convention de 2005 à Djibouti. 

Défi 3 : Faire rapport sur la mise en œuvre de la Convention en 2021. 

Les perspectives sont déclinées comme suit : 

• Assurer l’instauration d’un cadre propice à la relance de l’effectivité de la Convention à 

Djibouti. 

• Planifier et suivre la mise en œuvre de la Convention. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 

Nom de la Partie                               DJIBOUTI 

Date de la ratification                    en 2006 

Organisation(s) ou organisme(s) responsable(s) de la préparation du rapport 

                                     Direction de la Culture 

 

Point de contact désigné officiellement 

                    M. Doualeh Hassan Ahmed 

                    Directeur de la Culture 

                   Courriel : djibculture@hotmail.com 

                   Tel : (00253) 77 82 62 40 / (00253) 21 35 34 81 

                   BP : 102 
 

Titre      Directeur de la Culture 
 

Prénom :         Hassan Ahmed 

Nom de famille :        Doualeh 

Organisation          Direction de la Culture

Adresse postale       102 

Téléphone       (00253) 77 82 62 40 

Email                                       

djibculture@hotmail.com 

Fax

Nom des parties prenantes, y compris organisations de la société civile, contribuant 
à la préparation du rapport 

Nom :     Abdallah Soultan Dileita 

Position :     Chef de Service du Patrimoine 

Culturel 

Organisation :     Direction de la Culture 
 

Nom :     Roukya Hassan Cheik 

Position :     Directeur des Centres de Développement 

Communautaires (CDC) 

Organisation :     Secrétaire d’Etat à la 

Jeunesse et aux Sports 
 

Nom :     Said Elmi Bouddine 

Position :     Agent du Bureau 

Organisation :     Direction de la Culture 
 

Nom :     Idriss Moussa Ahmed 

Position :     Conseiller Technique 

Organisation :     Ministère des Affaires Musulmanes, 

de la Culture et des Biens Waqfs 
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Nom :     Mahamoud Souleiman Hared 

Position :     Directeur Général de la Radiodiffusion 

Télévision de Djibouti 

Organisation :     Radiodiffusion Télévision de Djibouti 

(RTD) 
 

Nom :     Aden Omar Eleyeh 

Position :     Membre 

Organisation :     ONG Paix et Lait 
 

Nom :     Houmed Barkat Siradj 

Position :     Chef coutumier et président 

conseiller du sultan de 

Tadjourah 
 
 

Décrire le processus de consultation établi avec l’ensemble des parties prenantes 
pour la préparation de ce rapport 

 

 

 
 

Le processus de préparation de ce rapport a débuté en novembre 2016. Il est marqué par des 

sessions d’information, de formation et d’échanges réunissant les hauts cadres du ministère en 

charge de la culture, la société civile et des représentants de plusieurs départements 

ministériels. De novembre à décembre 2016, des réunions sont organisées avec les 

responsables du ministère afin de leur permettre de s’informer, de manière progressive, sur la 

Convention de 2005 et s’initier à la préparation du rapport périodique. 

Après avoir abordé chaque thématique du rapport, l’équipe du ministère s’est chargée de la 

collecte des informations et des données nécessaires. Des consultations auprès des acteurs 

concernées ont été effectuées, notamment auprès des autres ministères et  organismes d’appui 

dans le domaine de la culture. Du 5 au 9 Décembre 2016, le ministère en charge de la culture, 

avec l’appui de l’UNESCO, a organisé un atelier national d’échanges sur la Convention de 

2005 animé par un expert international. Cet atelier a réuni le ministère en charge de la culture, 

des représentants des autres ministères (Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports; Ministère 

Délégué auprès du Ministre de l'Économie et des Finances chargé du Commerce, des PME, de 

l'Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation; Ministère de la Femme et de la Famille; 

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement; Ministère de la Communication, 

chargé des Postes et des Télécommunications Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle etc…), des sociétés publiques (droit d’auteur, école), de la société 

civile et les professionnels de la culture de Djibouti-Ville et des régions. 

De janvier à mars 2016, l’ensemble d’équipe du ministère a procédé à la consolidation des 

informations et des données et à la rédaction du présent rapport périodique. 
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APERÇU DU CONTEXTE DE LA POLITIQUE CULTURELLE 

Les Parties décrivent les principaux objectifs et priorités de leur politique 

culturelle en vigueur et 

l’impactdelaConventionsurleurformulationoureformulation.Ellesrendentégalem

entcomptedes opportunités et défis rencontrés dans la promotion de la 

diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique.* 
 

La Convention a-t-elle été intégrée dans le processus de développement de 

politiques d’une des manières suivantes ? 
 

a) Elle sert (ou a servi) de base pour modifier une ou plusieurs politiques? * [si oui] Comment?* 
 

b) Elle sert (ou a servi) d’outil pour promouvoir le débat politique? * [si oui] Comment?* 
 

c) Elle sert (ou a servi) de référence pour le développement de politiques? * [si oui]Comment? 

Max 3500 caractères 

 

Max 2100 caractères 

 

Max 2100 caractères 

Max 2100 caractères 
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Lespolitiquesetmesurespeuventêtrecomprisescommecellesquinourrissentlacréativité,constituent un 
environnementfavorablepourles 
producteursetdistributeursindépendantsainsiquecellesquifournissentunaccèsaupublicdanssonensembleàladiversit
édesexpressions culturelles. Elles peuvent être réglementaires ou législatives, orientées sur des actions ou des 
programmes, institutionnelles ou financières. Elles peuvent être spécifiquement mises en place pour répondre aux 
circonstances et aux besoins spécifiques d’individus (par ex. les femmes, les jeunes) ou de groupes (par ex. les 
personnes appartenant aux minorités, les peuples autochtones) en tant que créateurs, producteurs ou 
distributeurs d’expressionsculturelles. 

 
Les utilisateurs devront remplir la table et les questions ci-dessous pour chaque mesure ajoutée concernant : 

 

▪ Politiques Culturelles (jusqu’à 10mesures) 

 

- Office Djiboutien des Droits d’Auteur et de Droit Voisin (ODDA) 
 

Contexte et Objectifs 

L’ODDA est une jeune institution créée le 26 avril 2015 et qui a pour mission : 

- La protection des œuvres de l’esprit. 

- La perception et la répartition des redevances aux bénéficiaires et ayants droit. 

L’ODDA, c’est aussi : 

- 475 membres (Auteurs, Compositeurs, Interprètes…). 

- 12 littéraires (Auteurs). 

- 91 œuvres d’art plastiques. 

- 01 Editeur. 

- 01 Producteur. 

- 3600 œuvres. 

En créant cet office, le gouvernement a estimé nécessaire de mettre en place pour la première 

fois à Djibouti, un service qui a en charge la gestion des intérêts de tous les créateurs. 

De ce fait, l’Etat reconnaît et qualifie ce domaine comme « un nouveau métier » qui a ses 

droits et ses obligations. 

 

Bénéficiaires 

La gestion collective des droits prévue dans cette loi au bénéfice des auteurs, artistes 

interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes ou leurs ayants droit, ainsi que la 

protection des œuvres tombées dans le domaine public et des expressions du folklore. 

 

Résultats attendus 

- Versement et répartition des redevances aux bénéficiaires et ayants droit. 

- Augmentation du nombre d’adhérents et d’œuvres protégées. 

- Perception des droits versés par le radiodiffuseur, les commerces etc… 

- Amélioration du niveau de vie des artistes. 
 
 
 
 

POLITIQUES ET MESURES 
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Dotation budgétaire 

C’est un établissement public autonome avec subvention annuelle de 145 473,68 $ USD 

rétrécissant ainsi son champ de développement. 

Le budget demandé est de 280 930,27 $ USD qui n’ont pas été avalisé pour année 2017. 

Les difficultés de l’ODDA proviennent des différents établissements qui exploitent les œuvres 

protégées qui ne veulent pas payer leurs redevances et ceci malgré le décret n°2016-

036/PR/MAMBW du 22 Février 2016 portant assujettissement de paiement de redevance du 

droit d’auteur des personnes morales. Il s’agit de : 

- RTD (Radio Télévision de Djibouti). 

- CRIPEN (Centre de Recherche de l’Information, de la Production de l’Education 

Nationale) pour les manuels. 

- La poste pour les timbres. 

- L’ONTD (l’Office National de Tourisme de Djibouti) pour les contes portables, 

affiches… 

- Djibouti Télécom pour la musique d’attente et la musique d’ambiance pour internet. 
 

Ministère / institution en charge 

Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs. 

 

- Institut Djiboutien des Arts (IDA) 
 

Titre 

"IDA", structure publique de formation et d'enseignement artistique et culturelle. 

 

Contexte 

Dès le début de son premier mandat en 1999, le nouveau chef de l’État a vu à la création du 

Centre de Formation Artistique (CFA), le premier du genre, par le décret n°99-

0190/PR/MCC. C’est le début d’une politique culturelle active. 

La vocation du Centre était à l’origine d’assurer la formation académique, technique, et 

théorique des différents expressions artistiques qui participent au développement et à 

l’amélioration des répertoires artistiques du pays en général et en priorité la musique. Le 

projet pédagogique couvre un cycle général de quatre années d’enseignement musical, réparti 

en deux niveaux, de deux années chacun. Chaque niveau est sanctionné par un diplôme. 

En 2005, le nouveau décret n°005-0057/PR/MCC modifie le précédent décret, l’appellation 

du CFA est modifié en Institut Djiboutien des Arts (IDA). 

 

Objectifs 

- Donner une deuxième chance de formation aux élèves déscolarisés à partir de la classe de 

troisième. 

- Détecter, encourager et former les jeunes talents qui s'adonnent aux expressions  
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artistiques, et développer leurs potentialités créatrices. 

- Encourager les actions de création et de production culturelles et artistiques sur le plan 

national. 

- Renforcer les capacités nationales spécialisées dans les domaines de la promotion, la 

formation, la production, la diffusion, et la coopération en matière des arts et de la 

culture. 

- Promouvoir, préserver et enrichir le patrimoine culturel. 

- Entreprendre les études et recherches relatives aux différentes expressions culturelles et 

artistiques. 
 

Manière d’atteindre les objectifs 

- Conception d’un programme d’enseignement artistique pour trois matières : arts 

dramatiques, musique et arts plastiques. 
 

Bénéficiaires 

Les déscolarisés à partir de la classe de troisième ayant des prédispositions artistiques, âgés au 

moins de 17 et au plus de 23 ans. La sélection des étudiants se fait au début par concours (les 

deux premières promotions) et ensuite par l’examen du profil. De 2006 à 2009, environ 60 

élèves (environ 20 élèves par filière) ont été sélectionnés. De 2010 à 2013, environ 25 élèves 

ont été sélectionnés pour les trois filières confondues. De 2013 à 2016, environ 45 élèves ont 

été sélectionnés pour les trois filières confondues. 

Dans le décret de 2005, il existe un article stipulant que tout talent adulte ou adolescent 

présentant des aptitudes exceptionnelles peut intégrer les rangs de l’Institut Djiboutien des 

Arts quelque soit son âge et son niveau d’étude. 

Cependant, la déperdition était toujours élevée avec 6 à 7 élèves par filières. Aucun système 

de quota n’existe pour faire une place aux filles et aux garçons. 

 

Résultats attendus 

A court terme : 

- Assurer l’arrivée des premiers personnels spécialisés dans des disciplines artistiques et 

culturelles. 

Il est attribué aux candidats, ayant satisfait les épreuves de contrôle continu et examens de fin 

d'année, un diplôme de « Techniciens d'Expressions Artistiques ». 

Des techniciens disposants de compétences transversales pouvant : 

- Assurer des animations ou des initiations dans les trois matières au niveau des écoles 

primaires ou des CDC (Centre de Développement Communautaire). 

- Aspirer à des carrières individuelles (artiste musicien ou peintre) ou collectives (groupe 

musical). 
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A long terme : 

- Doter le pays d’une structure de formation artistique et culturelle évolutive jusqu’à 

l’avènement d’une structure de formation supérieure dans les arts et la culture. 
 

Dotation Budgétaire 

L’Institut Djiboutien des Arts (IDA) dispose d’un budget de fonctionnement. 

Le budget annuel de 2005 à 2015 est de 83 941,35 $ USD. 

Le budget annuel de 2005 à 2015 est de 111 921,80 $ USD. 
 

Ministère / institution en charge 

Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs. 

 

- Développement du livre et de la littérature nationale 
 

Titre : Salon national des livres en langues somali et afar 

Contexte 

Moyen privilégié de communication, d’éducation, de culture et de sauvegarde de notre 

patrimoine culturel oral, le livre est également un produit à potentiel économique et industriel. 

En tant que composante essentielle du secteur des industries culturelles, le livre peut 

contribuer de façon déterminante à l'effort de développement culturel du pays. 

Le gouvernement a accordé une attention particulière aux arts et lettres de Djibouti et par 

extension aux langues nationales sans oublier les organismes chargés de leur promotion. C’est 

ainsi que des moyens conséquents ont été mis à la disposition des chercheurs et écrivains pour 

l’édition de leurs œuvres et contribuer ainsi au développement littéraire du pays. Des librairies 

telles que « Victor Hugo » et la bibliothèque nationale et archives nationales ont vu le jour 

pour encourager et promouvoir le livre et la littérature nationale. 

Des associations des écrivains djiboutiens ont vu le jour et organisent à chaque mois des 

rencontres littéraires sur des thèmes variés. Pour stimuler les écrivains, le Ministère des 

Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs a organisé une fois les deux ans une 

exposition du livre en guise de la célébration de la journée mondiale du livre et du droit 

d’auteur. 
 

Objectifs 

- Rehausser le prestige et l’importance du livre dans les hautes instances du pays. 

- Susciter et encourager la création littéraire nationale. 

- Mobiliser le peuple à s’intéresser davantage à la lecture et à la recherche culturelle. 

- Développer la littérature djiboutienne. 

- Valoriser la chaîne du livre à Djibouti. 

- Détecter des jeunes écrivains. 

- Promouvoir la lecture publique. 
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Manière d’atteindre les objectifs 

- Promotion des langues maternelles somali et afar. 

- Soutien aux associations d’Afar PEN et Somali PEN (associations œuvrant pour la 

littérature et la liberté d’expression). 
 

Description des activités 

Les associations Afar PEN et Somali PEN reflètent les deux communautés majoritaires et 

constituent le socle de développement des langues somali et afar, regroupent les écrivains 

dans ces deux langues et organisent régulièrement : 

- Des expositions internationales de livres avec la participation des écrivains de la diaspora 

incluant des conférences thématiques et débouchant sur l’adoption des recommandations 

et plan d’actions pour le développement des langues somali et afar. 

- L’octroi des bourses pour l’édition afin d’encourager l’émergence de jeunes écrivains. 

- L’édition des livres est financée par le ministère de la Culture et leur gestion est laissée 

aux associations. 
 

Bénéficiaires 

- La jeunesse djiboutienne. 

- Les librairies nationales et les bibliothèques. 

- Les écrivains djiboutiens. 

- Les centres de développement communautaires. 
 

Résultats attendus 

A court terme : 

- Engouement pour la littérature jeunesse en langues nationales. 

- L’émergence de 10 jeunes écrivains par édition du Salon du livre et sont principalement 

concernés les ouvrages écrits en langues somali, afar et arabe dans les domaines du 

patrimoine culturel et de la littérature. 

- L’impression de 6 à 8 livres par édition à raison de 1500 copies pour chaque écrivain. 

- Émulation de la jeunesse pour les livres écrits en langues somali et afar tant pour la 

pratique de l’écriture que pour l’attraction de la lecture. 
 

A long terme : 

- Développement de maisons d’édition locales. 

- Expansion des centres de lecture à travers le pays. 

- Augmentation du budget alloué aux livres. 

- Développement du livre et de la littérature nationale. 
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Dotation budgétaire 

120 000 dollars U.S 

 

Ministère / institution en charge 

Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs ; opérateurs 

économiques (les banques de la place et les agences de voyages) et la présidence de la 

république. 

 

- Exonération de l'impôt sur les bénéfices professionnels 

CODE GENERAL DES IMPOTS 2011, de la loi des finances pour 2011. 

Personnes et bénéfices exonérés. 

Art.22.- Sont affranchies de l’impôt sur les bénéfices professionnels : 

Les entreprises d’exploitation de salles de projections cinématographiques. 

 

Contexte 

Deux grandes salles de projection cinématographique existaient à Djibouti à savoir : 

- Le cinéma Odéon était un cinéma en plein air. Il a été construit au début des années 40. Il 

projetait essentiellement des films américains en version française en deux séances par 

jour. 

- Le cinéma le Paris qui présentait des films indiens et des représentations théâtrales. 

La dernière salle de projection a fermé ses portes dans les années 2000. Les arts du spectacle, 

en particulier le théâtre et la danse, ont connu un certain recul avec la fermeture des salles de 

projection cinématographique. 

 

Objectifs 

- Les salles de projection jouent un rôle dans la sensibilisation des jeunes au 7ème art. 

- Animer un lieu culturel permettant de créer un lien social et la rencontre des publics. 

- Promouvoir la diffusion des œuvres cinématographiques. 
 

Bénéficiaires 

- Les jeunes sont de gros consommateurs de cinéma et vidéo. 

- Les opérateurs de salle de cinéma et de théâtre. 

- Les distributeurs de films, réalisateurs djiboutiens et les professionnels des arts de la 

scène. 
 

Ministère / institution en charge 

Trois ministères sont concernés par ce secteur professionnel : 

- Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs. 

- Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports. 
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- Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’industrie. 
 

- Théâtre national des Salines 

Contexte 

En 1965, la puissance coloniale construisit dans la capitale du pays un espace dédié au théâtre 

et aux autres spectacles culturels. Cette construction à ciel ouvert, avec des gradins en forme 

de demi-cercle fut dénommée Théâtre des Salines. Après l’indépendance, le Théâtre des 

Salines fut conjointement géré par le Ministère de la Culture et le Centre Culturel Français. 

Durant des décennies, le Théâtre des Salines, ce lieu mythique et emblématique, accueillit des  

pièces de théâtre extraordinaires, des artistes nationaux (SAID HA) et internationaux 

(FRANCIS BEBEY, MARIAME MAKEBA,….). 

Grâce au Théâtre des Salines, on assiste à une explosion de créativité et un formidable 

brouillement culturel et artistique. 

Malheureusement, à partir des années 2000, on assiste à un appauvrissement de la vie 

culturelle et artistique à Djibouti. C’est dans ce contexte qu’en 2013 un nouveau ministre de 

la Culture fut nommé afin de redynamiser la vie culturelle et artistique du pays. Ce dernier a 

décidé de restructurer la Direction de la Culture. 

C’est dans le cadre de cette restructuration que le Théâtre des Salines fut renommé Théâtre 

national avec la mission de « Promouvoir la Culture et les Arts ». 

Le Théâtre des Salines fut entièrement réhabilité et entièrement équipé en 2009 avec de 

nouveaux matériels son et lumières afin d’offrir aux artistes et aux publics un cadre 

fonctionnel et agréable. 

 

Objectifs généraux et spécifiques 

- Développer la création artistique et soutenir les artistes. 

- Organiser les structures et établissements chargés de la production artistique et de la 

création artistique. 

- Promouvoir et valoriser les expressions culturelles traditionnelles et populaires. 

- Soutenir les programmes des associations culturelles en matière de promotion et de 

diffusion culturelles. 

- Présenter les spectacles des troupes nationales et étrangères dans le cadre des échanges 

culturels. 

- Apporter une assistance technique aux associations culturelles. 

- Promouvoir l’expérience dramaturge djiboutienne et la faire connaitre au niveau national 

et international. 
 

Manière d’atteindre les objectifs - descriptions des activités 

- Organiser des concours artistiques et culturels afin de stimuler la création originale. 

- Offrir des formations de perfectionnement des expressions culturelles traditionnelles et 

populaires. 

- Contribuer à la détection des nouveaux talents en favorisant la création et la présentation  
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de premières œuvres. 

- Offrir des facilités aux troupes nationales et internationales pour leurs spectacles en 

mettant à leur disposition le dispositif scénique et le personnel technique du théâtre. 

- Offrir des moyens techniques à la production et à la diffusion culturelle afin de contribuer 

à la promotion des œuvres présentées par des efforts de promotion auprès du public, par 

l’organisation d’événements de presse, par des premières. 
 

Bénéficiaires 

- Individus, troupes, associations nationales et internationales qui œuvrent dans le domaine 

culturel et artistique. 

- Le public. 
 

Résultats attendus 

- Le Théâtre national sera capable de développer la création artistique et soutenir les 

artistes nationaux. 

- Le Théâtre national sera capable de former et de soutenir 20 artistes nationaux par année 

plus particulièrement les artistes émergents. 

- Le Théâtre national sera capable d’offrir des installations et des conditions confortables à 

l’auditoire pour attirer le maximum de spectateurs. 

- Le Théâtre national sera capable par sa billetterie d’avoir une recette qui permettra de 

financer les spectacles. 
 

Dotation budgétaire 

L’Etat subventionne le Théâtre national en prenant en charge l’électricité, l’eau, le personnel, 

l’entretien des locaux et du matériel. Périodiquement, l’Etat renouvelle les équipements son et 

lumière. 

 

Ministère / institution en charge 

Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs. 

 

- Radio Télévision de Djibouti (RTD) 
 

Contexte 

La radiodiffusion a commencé à Djibouti dans les années cinquante sous le régime colonial. 

En 1967, l’Office de Radiodiffusion Télévision Française (ORTF) installe une station 

régionale d’outre-mer à Djibouti-ville. Cette station sans aucune infrastructure de production, 

est conçue pour la rediffusion des programmes des chaînes radiophoniques et télévisuelles 

françaises produites en France. La majorité du personnel de toutes catégories confondues est 

française. 
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En 1977, la République de Djibouti indépendante met l’accent sur ce secteur pour assainir 

l’unité nationale et le développement du pays indépendant. Le personnel très peu formé et le 

matériel assez vétuste manquaient à l’appel de cette nouvelle politique du gouvernement. 

Depuis lors, le gouvernement avec l’aide des pays amis et organes internationaux concentrait 

ses efforts sur l’amélioration des techniques et de la production, l’aménagement de l’espace 

de travail et des équipements et la formation des personnels. 

C’est en 1983, avec le concours de la coopération allemande (ex RFA) qu’un centre 

d’émission pour la radiodiffusion a été installé à Doraleh en banlieue de la ville de Djibouti. 

Ce centre, avait la capacité de diffuser en ondes moyennes, en ondes courtes, en modulation 

de fréquence et de produire des émissions radios. 

Par ce projet, la diffusion radiophonique est devenue nationale et régionale. En 1986, un 

réseau de diffusion de la télévision sur les chefs-lieux des régions de l’intérieur est rendu 

effectif avec l’installation d’émetteurs relais. 

Durant toutes ces améliorations apportées à la RTD, les studios et équipements devenaient 

insuffisants pour la production des programmes destinés à toute la population. La RTD avec 

ses faibles moyens ne produisait que 20% des programmes nationaux. Pour remédier à cette 

situation, le gouvernement a déposé une requête auprès du gouvernement japonais qui, 

finança un projet d’extension de la R.T.D pour que celui-ci puisse enfin disposer d’un centre 

de production télévisuel avec des équipements performants. Parallèlement à cette politique 

d’acquisition des moyens, un renforcement des ressources humaines était entrepris de manière 

particulièrement considérable. 

 

Objectifs et Manière d’atteindre les objectifs 

- Mise en œuvre d’un programme d’activités visant le renforcement de la production 

nationale en privilégiant les programmes à vocation socioculturelle par une amélioration 

de la couverture de l’ensemble du territoire nationale et le renouvellement des 

équipements notamment des émetteurs radios et télévision. 

- L’intégration de la quote-part des redevances des télévisions à péages ainsi que la prise 

en compte des droits d’auteurs et droits voisins. 

- Proposition du décret permettant d’accorder une redevance audiovisuelle. 

- Mettre l’accent en 2018 sur la production audiovisuelle notamment l’augmentation des 

heures de diffusion pour la radio et la télévision afin de mettre en relief la spécificité 

djiboutienne à travers des produits artistiques. 

- Améliorer le contenu de son programme en mettant l’accent sur la production 

audiovisuelle surtout sur la production interne ainsi que l’adaptation des programmes de 

diffusion en phase avec les attentes du public en termes de grille de programme. 

- Mise en place d’une organisation structurée efficace et performante conforme à la 

nouvelle technologie dans le contexte numérique et le lancement d’un nouveau journal en 

anglais. 

- Mise en place de la télévision numérique terrestre avec 7 chaines RTD. 
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Bénéficiaires 

- 60% de la population rurale et urbaine. 
 

Résultats attendus 

La promotion des langues est la priorité de la direction generale telle qu’elle est definie dans 

son cahier de charge. Ainsi, nous avons scindé sur plusieurs chaines les différentes langues 

principales à Djibouti. De ce fait, chaque langue possède son propre programme télévisé, 

journal télévisé etc… Ainsi, nous avons dans le bouquet TNT : 

Chaine 1 : Arabe et Français. 

Chaine 2 : Uniquement Somali. 

Chaine 3 : Uniquement Afar. 

 

Dotation budgétaire 

106 752,54 dollars U.S 

 

Ministère / institution en charge 

Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications. 

 

- Elaboration d’une politique culturelle nationale 
 

Pour la période de janvier à décembre 2019, le ministère en charge de la culture en partenariat 

avec l’UNESCO a initié le processus d’élaboration d’une politique culturelle nationale. Cette 

politique culturelle sert d’outil plus pragmatique pour amorcer de véritables changements 

valorisant le secteur de la culture à Djibouti et lui permettant de faire partie intégrante des 

facteurs de croissance socio-économique et culturelle. Cette volonté politique s’affirme par 

l’engagement au plus haut niveau du Président de la République, du ministre en charge de la 

culture à mettre en œuvre de manière effective la Vision Djibouti 2035. 

Il s’agit d’ancrer la culture dans toutes les politiques de développement, qu’elles 

concernent l’éducation, les sciences, la communication, la santé, l’environnement, le 

tourisme. La république de Djibouti s’est engagée à dynamiser le secteur culturel par le 

biais des industries créatives, le patrimoine culturel et naturel, le patrimoine culturel 

immatériel. 

Les travaux de ce processus étaient marqués par une série de consultations multipartites et a 

passé par plusieurs étapes pour faire l’état des lieux et le diagnostic qui ont permis de mettre 

en valeur les acquis et d’identifier de nouvelles orientations. 

Les phases de consultations reposaient en grande partie sur des collectes de données de tout 

secteur ayant un lien direct avec la culture. Ce processus d’élaboration de la politique 

culturelle a mobilisé les parlementaires, les ministères sectoriels, les collectivités territoriales, 

les organismes publics et privés de régulation, d’appui et de promotion, les opérateurs 

culturels, la société civile culturelle, les institutions financières, les médias, les associations 

des femmes, des jeunes et les offreurs de formation. Plus de 600 personnes ont été consultées. 
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Les principaux objectifs assignes à cette politique sont: 

- Créer des conditions favorables au développement des expressions culturelles ; 

- Promouvoir les expressions culturelles des créateurs en leur dotant des moyens 

nécessaires à l'exercice de leur art; 

- Stimuler l’esprit de compétitivité artistique ; 

- Intégrer la culture dans les programmes de développement; 

- Renforcer les capacités des professionnels des métiers d'art et de la culture; 

- - Promouvoir l'industrie culturelle ; 

- -Assurer la protection du Droit d'auteur et des droits voisins; 

- -Favoriser les échanges culturels et la mobilité des artistes. 
 

- Impact de la Covid-19 sur le secteur culturel 
 

La crise sanitaire a provoqué un violent coup d’arrêt dans le monde des arts et des spectacles. 

Parmi les secteurs qui ont reçu de plein fouet les conséquences de l’épidémie et du 

confinement, celui de la culture risque de reprendre son cours le plus tard. 

Musées, cinémas, librairies, salle de spectacles, théâtres, bibliothèques, autant de lieux 

culturels balayés par le coronavirus. Le rideau s’est baissé sur tous les lieux et manifestations 

culturels, anéantis par la crise sanitaire. 

Considérant que le Covid-19 a durement frappé les industries culturelles et créatives. Des 

concerts ont été annulés, des cérémonies socioculturelles reportés, des librairies et théâtres 

fermés, ce qui a entrainé la perte de revenus pour de nombreux artistes et professionnels de la 

culture. 

Cela a causé également l’arrêt ou la suspension de travaux d’inauguration de la bibliothèque 

et des archives nationales, les procédures de rénovation des bâtiments du musée de Djibouti; 

la production nationale des films etc… 

Dans ce cadre, les artistes ont été mobilisés au cours des réunions pendant lesquelles les 

orientations nécessaires ont été données afin de proposer des créations pouvant appuyer le 

travail des autorités dans la lutte contre le Covid-19. 

C’est ainsi que les artistes ont contribué à la sensibilisation en participant activement et 

directement sur les plateaux de la télévision, et à travers les chansons, des poèmes, des 

sketchs touchant le vif du sujet des populations sur les mesures de protection et au respect du 

confinement. 

Durant la phase de déconfinement, le ministère en charge de la culture et les artistes ont 

renforcé la sensibilisation communautaire et ce, par des tournées dans les principaux artères 

de la ville pour conscientiser la population, la production des spots axées sur les gestes 

barrières, les mesures de distanciation, le respect des consignes et la solidarité nationale. 

 

▪ Coopération Culturelle Internationale (jusqu’à 6mesures) 

LesPartiesdoiventfournirdesinformationssurlesmesuresdestinéesàfaciliterlacoopérationculturelleinternati

onale.Lesmesures 

peuventêtrecomprisescommedesactionsrelativesàdescadresetprogrammesdecoopérationculturelleintern

ationalequi: 

 Facilitentledialogueentrelesacteurspublicssurlesquestionsdepolitiques 
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• Assurent la promotion des échanges entre les professionnels qui travaillent dans les 

institutions culturelles du secteur public destinées à consolider les capacités stratégiques 

etde gestion ; 

• Renforcentlacoopérationentrelesprofessionnelsquitravaillentdanslesindustriesculturellesetcr

éativesdestinéesà consolider les capacités de création et deproduction. 
 

 
Pour toute information complémentaire sur les types de mesures dont il faut rendre compte, veuillez-vous 

reporter à l’article 12 « Promotion de la coopération internationale ». 

 

<AJOUTER UNE NOUVELLE MESURE> 
 

▪ Traitement Préférentiel (jusqu’à 6mesures) 
 

LesPartiesdoiventfournirdesinformationssurlesmesuresdestinéesàaccorderuntraitementpréférentieltelque
définidansl’article 16 de la Convention ainsi qu’à enbénéficier. 

 

L’article 16 sur le traitement préférentiel pour les pays en développement stipule qu’un traitement 
préférentiel soit réservé aux pays en développement par les pays développés, au moyen de cadres 
institutionnels et juridiques appropriés pour parvenir entre autres à l’émergence d’un secteur culturel  

 
 

dynamique dans les pays en développement et à des échanges culturels accrus et plus 
équilibrés.Letraitementpréférentieltelquedéfiniparl’article16estconsidérécommeayantunedimensionàlafoi
sculturelleet/ou commerciale. La disposition relative au traitement préférentiel de la Convention crée une 
obligation pour les pays développés à l’égarddespaysendéveloppementpourlespersonnes 
(artistesetprofessionnelsdelaculture)ainsiquelesbiensetservicesculturels. 

LES PARTIES DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT décrivent les mesures adoptées pour identifier leurs priorités, besoins et intérêts spécifiques, et 
renforcer les avantages que peut leur apporter le traitement préférentiel. Ces Parties rendront également compte des mesures de 
traitement préférentiel prises pour promouvoir la coopération Sud-Sud. 
 

<AJOUTER UNE NOUVELLE MESURE> 
 

▪ Intégration de la Culture dans les politiques de développementdurable 

LesPartiessontinvitéesàlistericiles 

mesuresconçuespourintégrerlacultureentantqu’élémentstratégiquedanslespolitiquesde développement 

durable et les programmes d’assistance aux niveaux national et international. En règle générale, ces 

mesures sont mises en œuvre par des agences chargées de la croissance économique, de la durabilité 

environnementale et de l’inclusion sociale (niveau national) et par les agences de coopération 

internationale (niveau international). Les directives opérationnelles relatives à 

l’article13définissentledéveloppementdurablecomme«undéveloppementquirépondauxbesoinsduprésent, 

sanscompromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (réf. Rapport de la 

Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987). Il est entendu que les politiques 

de développement durable doivent être formulées, adoptées et mises en 

œuvreaveclesautoritéscompétentesenchargedel’économie, de l’environnement, 

desaffairessocialesetdelaculture. 

 
 

• AU NIVEAU NATIONAL : (jusqu’à 6mesures) 
 

- Vision 2035 : Stratégie pour la Croissance Accélérée de la Promotion de l’Emploi 

(SCAPE) 

– ministère des Finances (avec référence à la Vision 2063 de l’Union africaine + 

Vision de développement régionale) – stratégie de tourisme culturel 

Il a été promulgué le 06 décembre 2014 une loi [n°58] portant adoption de la « Vision 

Djibouti 2035 » et ses Plans d'actions opérationnels. Loi adoptée un mois auparavant à 

l’Assemblée nationale. 

La Vision Djibouti 2035 définit le cadre d'orientation de la politique nationale de 

développement de long terme et son cadre de planification. Celle-ci est bâtie autour de cinq  
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(5) piliers qui sont : i/ Paix et Unité nationale ; ii/ Bonne gouvernance ; iii/ Economie 

diversifiée et compétitive, avec comme moteur le secteur privé ; iv/ Consolidation du capital 

humain et v/ L'intégration régionale. 

Tous les ministères concernés (presque tous du gouvernement) par les cinq (5) piliers de la 

Vision, les organismes étatiques et para-étatiques ainsi que ceux relevant du secteur privé 

seront tenus de respecter dans toutes leurs actions la prise en compte des grandes orientations 

qui y en découlent. 

La Vision Djibouti 2035 est opérationnalisée à travers des plans quinquennaux. Le premier 

plan quinquennal est décrété le 24 octobre 2015 et intitulé Stratégie de la Croissance 

Accélérée et de la Promotion de l'Emploi (SCAPE). C’est le Plan National de Développement  

pour la période 2015-2019 et constitue l'instrument d'orientation de la croissance économique, 

de l'emploi et le cadre de référence des actions de l'Etat en matière de développement. 

La SCAPE comprend quatre axes stratégiques (i) la croissance économique, la compétitivité 

et le rôle moteur du secteur privé, (ii) le développement du capital humain, (iii) la 

gouvernance publique et le renforcement des capacités institutionnelles, et (iv) les pôles de 

développement régionaux et le développement durable. 

Le développement et la promotion des industries culturelles et créatives s’insèrent dans les 

quatre axes stratégiques du paragraphe précédent : développement du secteur privé (secteur 

privé culturel), le développement du capital humain par la structuration du milieu des artistes, 

la gouvernance publique et le renforcement des capacités institutionnelles par une 

restructuration de l’administration culturelle, notamment par la création d’un service des 

industries culturelles et créatives. 

 

• AU NIVEAU INTERNATIONAL : (jusqu’à 6mesures) 
 

Veuillez décrire les mesures prises pour intégrer la culture dans les cadres, programmes et 

politiques d’assistance internationale/régionale,(ycompriscoopérationSud-

Sud)afindesoutenirl’émergencedesecteurscréatifsdynamiquesdans les pays en développement en: 
 

▪ Renforçantlescapacitéshumainesetinstitutionnellespourledéveloppementdespolitiquesetl’en

trepreneuriat,parle biais de formations, de réseaux, d’échanges d’information, etc.; 

▪ Transférant des technologies et des expertises dans les domaines des industries et des 

entreprises culturelles : analyse des besoins, accès aux nouvelles technologies d’information 

et de la communication, développement de nouvelles plateformes,etc. 

▪ Soutien financier : contribution au FIDC, intégration au sein du secteur culturel dans le cadre 

de plans pour l’aide officielle au développement (ADD), facilitation de l’accès pour les 

industries culturelles aux financements publics et privés, conception de mécanismes de  

 

financement innovants,etc. 

 

<AJOUTER UNE NOUVELLE MESURE> 

 

▪ Questions Transversales : Résolution 5.CP 9b (au moins unemesure) 
 

• Jeunesse (au moins unemesure) 
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- Centre de Développement Communautaire (CDC) 

Contexte 

A l’intention de la jeunesse, le gouvernement a entrepris de gros efforts pour moderniser et 

actualiser le mode de gestion de toutes les structures d’accueil. Ainsi, les anciennes maisons 

de jeunes, à vocation essentiellement récréatives et de loisirs ont été transformées en Centres 

de Développement Communautaire. 

Cette structure des Centres de Développement Communautaire (CDC) a été introduite dans le 

champ de compétence du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports en 1999 dans le souci 

d’améliorer la politique de la jeunesse et de développement communautaire. 

Les nouveaux centres se démarquent des « Maisons des Jeunes et de la Culture » par un 

élargissement des missions initiales et par une plus grande participation de la population. 

Actuellement, on dénombre vingt-sept (27) CDC repartis dans toutes les communes de la ville 

de Djibouti et les cinq régions ainsi que dans quelques localités de l’intérieur du pays. 
 

Objectifs 

- Servir de plateforme de concertation qui favorise le dialogue démocratique entre la 

population et les pouvoirs publics. 

- Concourir avec l'Etat, au développement économique, social, éducatif et culturel de la 

population. 

- Animer le quartier en développant les loisirs notamment. 
 

Résultats à long terme 

- Développer le sport de masse et en particulier le sport féminin dans les centres. 

- Lutter contre la délinquance juvénile à travers les activités de loisirs. 

- Insertion sociale, économique et politique des jeunes. 

- Susciter le désir de la découverte chez les jeunes tout en favorisant l’autonomie. 

- Faire émerger une parole en favorisant les questionnements et les échanges au sein du 

groupe dans une démarche de remobilisation des jeunes. 

- Renforcer la relation de confiance entre les jeunes et les éducateurs pour permettre la 

réflexion sur un nouveau projet de vie. 

- Travailler sur l’acquisition de règles et de comportements adaptés (ponctualité, mode de  

communication, relations dans le groupe, patience, respect des règlements des 

établissements). 
 

Manières d’atteindre les objectifs 

- Mise en place des activités favorisant la connaissance de leur territoire (histoire, culture, 

gastronomie…). 

-  Mise en place des activités favorisant l’échange avec les associations et organisations 

locales (participation aux fêtes locales, rencontres inter générations…). 

-  Elaboration des actions de prévention et de mise en valeur du patrimoine (nettoyage de 

plage, film, photos…). 
 

mailto:reports2005@unesco.org


Convention 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 
Rapport Périodique Quadriennal 

 Pour des questions veuillez contacter: reports2005@unesco.org 

 

 

 

Description 

Les missions et les fonctionnements des CDC sont régies par le Décret n°2011-0226/PR/SEJS 

du 29 novembre 2011 portant Organisation et Fonctionnement des Centres de Développement 

Communautaires. 

La structure de référence est composée d’un bâtiment comprenant des salles dédiées à 

l’audiovisuel, aux jeux des sociétés, la bibliothèque, le parc informatique avec internet, la 

cuisine et d’un aire des sports collectifs (football, handball, basket-ball) aménagé ou gazonné. 

Généralement, on compte 94 employés sur l’ensemble des CDC opérationnels dont 16 

directeurs et 31 animateurs soit en moyenne 4 employés par CDC. 
 

Les activités 

- Célébration de la semaine de l'indépendance. 

- Création des clubs de théâtre. 

- Organisation des soirées d'animation dans les CDC / One man show. 

-  Organisation des concours de danse moderne inter CDC. 

- Caravane des clubs de théâtre des CDC. 

- Projection des films sur grand écran dans les CDC. 

- Les activités de promotion de la lecture. 

- Forum culturel. 
 

Bénéficiaires 

- Jeunesse et la population. 

- ONG et associations. 

- Artistes professionnels (chanteurs et comédiens). 
 

Dotation Budgétaire 

A l’heure actuelle, l’Etat est le seul bailleur de fonds de cette structure qui s'élève près de 

814 69,78 dollars U.S 

Les CDC ne bénéficient d’aucun appui financier de la part des partenaires techniques et 

financiers. 
 

Ministère / Institution en charge 

Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports. 
 

Questions à répondre pour chaque mesure : 
 

a. Nom de la mesure* 

b. Objectifs clefs de la mesure* 

Les mesures peuvent être comprises comme celles qui nourrissent la créativité, constituent un 

environnement favorable pour les producteurs et distributeurs indépendants ainsi que celles qui 

fournissent un accès au public dans son ensemble à la diversité des expressions culturelles. Elles peuvent 

être réglementaires ou législatives, orientées sur des actions ou des programmes, institutionnelles ou 

financières. Elles peuvent être spécifiquement mises en place pour répondre aux circonstances et aux 

besoins spécifiques d’individus (par ex. les femmes, les jeunes) ou de groupes (par ex. les personnes 

appartenant aux minorités, les peuples autochtones) en tant que créateurs, producteurs ou distributeurs 

d’expressions culturelles. 
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c. Quel (le) est: 

 
c.1. Le périmètre de la mesure * (Options: local, régional, national, international) 

c.2. La nature de la mesure * (Options: législative, réglementaire,institutionnelle)) 

c.3. La principale caractéristique de la mesure* 
 

 
 

d. Cible-t-elle spécifiquement des individus et/ou des groupes sociaux tels que 

définis par l’article 7 de la Convention ? * (Options:Oui/Non) 

 
[si oui] Listez les individus/groups sociaux ciblés (minimum un) 

 
• Individu/group1 

• Individu/group2 
 

e. Quels sont les résultats attendus de la mise en œuvre de la mesure?* 

 

f.1. Nom de l’agence chargée de la mise en œuvre de lamesure* 
 

f.2. Ressources financières allouées à la mise en œuvre de la mesure* 

 

g. Nom des organisations non gouvernementales et/ou le secteur privé 

engagés dans la mise en œuvre de la mesure ? (L’utilisateur peut ajouter plus 

d’une organisation) 

 Nom 

▪ Type d’entité (Options: ONG, EntreprisePrivée) 

▪ Typed’implication 

 

h. Cette mesure a-t-elle été introduite ou révisée pour:* 

h.1. Mettre en œuvre les dispositions de la Convention ? * (Options:Oui/Non) 

h.2. Soutenir/nourrir le débat politique inspiré par la Convention ? * (Options:Oui/Non) 

h.3. D’autres raisons non relatives à la Convention ? * (Options:Oui/Non 

i La mise en œuvre de la mesure a-t-elle fait l’objet d’une évaluation ? * (Options: Oui/Non) 

[sioui]: 

[si oui] i.1. À quel niveau l’évaluation a-t-elle été conduite? * (Options: 

Local, Régional, National, International) 

[si oui] i.2.  Quels ont été les principales conclusions? * 

 

 

 

 

 

Max 2100 caractères 

Max 2100 caractères 

Max 2100 caractères 

Max 2100 caractères 

Max 2100 caractères 
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[si oui] i.3 Quelles ont été les indicateurs utilisés pour déterminer son 
impact ? * 

 

 

Max 2100 caractères 

Max 2100 caractères 
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PARTIES 
 

Avez-vous pris des initiatives impliquant la société civile dans les activités 
pour: 

 
▪ Promouvoir les objectifs de la Convention grâce à des campagnes de sensibilisation et 

autresactivités 
 

▪ Collecter des données et partager et échanger des informations sur les 

mesures adoptées au niveau local et international 

Non 

▪ Prévoirdeslieuxoùlesidéesdessociétéscivilespeuventêtreentenduesetdé

battuestouten élaborant des politiques culturelles 

 

▪ Mettre en œuvre les directivesopérationnelles 
 

 Autres 
 

La société civile contribue-t-elle à ce rapport ? * (Options: Oui/Non) [si oui] (au 

moins un) (nom, position, nom de l’Organisation)         Oui 

 

SOCIÉTÉ CIVILE Cette section doit être complétée avec des informations fournies par la 

société civile. 

 

La société civile a-t-elle pris des initiatives pour: 
 

  Promouvoir les objectifs et principes  de la Convention au niveau local et  international 

Non 

 

SOCIÉTÉ CIVILE 

 

 

 

Oui, au cours de certains évènements organisés par la Direction de la culture, les objectifs et les 

mesures inscrites dans la Convention de 2005 ont été partagés; il s’agit entre autres de l’atelier de 

réflexion sur le statut de l’artiste organisé par le Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture 

et des Biens Waqfs le 28 et 29 décembre 2016. Si Djibouti n’a pas encore vraiment avancé dans la 

vulgarisation et la mise en œuvre de la Convention de 2005, l’organisation de l’atelier d’échanges 

sur la Convention et l’élaboration du rapport périodique organisé du 05 au 09 décembre 2016 a 

permis de la promouvoir auprès de la société civile. 

Oui, l’élaboration du présent premier rapport périodique pour Djibouti a associé la société civile 

dans la collecte et le partage des données et l’échange des informations ainsi que la rédaction d’une 

de ses parties, tout au long du processus. Les données fournies par ces structures sont relatives aux 

activités de création, de production, de diffusion et de formation ainsi que le financement des 

initiatives culturelles. 

 

 

 
 

Max 2100 caractères 

L’Etat compte mettre en place des mécanismes d’appui technique et financier pour accompagner les 

activités des organisations de la société civile culturelle. 

La mise en place de ces mécanismes permettra de renforcer le soutien à la création, à la production, 

à la diffusion et à la promotion des œuvres artistiques, au renforcement de la protection du 

patrimoine culturelpar l'acquisition régulière d'œuvres patrimoniales des différentes communautés 

culturelles. 
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▪ Promouvoir la ratification de la Convention et sa mise en œuvre par les gouvernements 

Non 
 

Faire entendre les préoccupations des citoyens, des associations et des 

entreprises aux autorités publiques, y compris celles de groupes vulnérables 

Non 
 

▪ Contribuer à améliorer la transparence et la responsabilité en matière de gouvernance de la culture 

Non 
 

▪ Surveiller la mise en œuvre des politiques et des programmes dans le cadre des 

mesures destinées à protéger et à promouvoir la diversité des expressions 

culturelles 

Non 
 

▪ Consolider les capacités dans des domaines associés à la mise en œuvre de la 

Convention et recueillir les données 

Non 

▪ Créer des partenariats innovants avec les secteurs public et privé et avec la 

société civile d’autres régions dans le monde 

Non 
 

Défis rencontrés ou prévus pour la mise en œuvre de la Convention 
(Ajouter des éléments) 

Solutions identifiées ou envisagées (Ajouter des éléments) 

 

Djibouti s’est engagé à assurer l’effectivité de la mise en œuvre de la Convention suite à la 

préparation du présent rapport. Ci-après les défis soulevés par les parties prenantes présentes à 

l’atelier nationald’échanges sur la Convention organisé du 05 au 09 Décembre 2016. 

Défi 1 : Donner à la Convention son importancedans les politiques, programmes et 

projets destinés à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles dans le 

pays. 

Défi 2 : Assurer l’atteinte des objectifs de la Convention de 2005 à Djibouti. 

Défi 3 : Faire rapport sur la mise en œuvre de la Convention en 2021. 

Défi 4 : Le renforcement des capacités de gestion stratégique et de management des 

structures culturelles. 
 

Afin de relever ces défis, quelques pistes de solutions sont mises en exergue : 

- Vulgarisation à grande échelle de la Convention de 2005 au niveau national : La 

vulgarisation s'étendant sur l'ensemble du territoire est incontournable pour garantir une 

pleine appropriation de la Convention et exploiter les mesures qui y sont inscrites. La 

société civile du secteur de la culture est appelée à contribution. 
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- Nouer des partenariats avec la société civile : Pour que la collaboration entre Etat et 

société civile soit durable et efficace mutuellement, il est important d’assurer une 

sensibilisation accrue à la Convention et développer des mécanismes de soutien à son 

endroit. 

- Développer la coopération culturelle au niveau national : La mise en œuvre de la 

Convention appelle à une coopération élargie, au vu de la diversité des chaînes de 

production des industries culturelles et créatives, des structures et acteurs concernés et 

des domaines d’interventions. 

- Mobiliser les ressources adéquates soutenant la gouvernance durable de la culture et la 

mise en œuvre de la Convention : La volonté de l’Etat d’assurer la mise en œuvre de la 

Convention doit être accompagnée par le renforcement des ressources. 

Le Ministère concerné est appelé à mener des débats officiels et des actions de plaidoyer sur 

la Convention auprès de l’Exécutif; des parlementaires et du département des autres 

ministères. Documenter la mise en œuvre de la Convention afin d’assurer la fluidité des 

informations sur les pratiques de la mise en œuvre de la Convention permettant d’assurer la 

préparation du prochain rapport quadriennal. 

 

Activités planifiées pour les quatre prochaines années pour la mise en œuvre de 
la Convention 

 

- Assurer l’instauration d’un cadre propice à la relance de l’effectivité de la Convention à 

Djibouti. 

- Renforcer le point de contact de la Convention, en lui dédiant une équipe intégrant la 

société civile. 

- Sensibiliser à grande échelle à la Convention en général. 

- Engager des débats officiels sur les enjeux, les engagements sectoriels et autres aspects 

de la mise en œuvre de la Convention. 

- Collecter des idées pour faire avancer l’effectivité de la Convention dans le pays : études, 

forums nationaux et régionaux, débats thématiques rencontres professionnelles. 

- Planifier et suivre la mise en œuvre de la Convention. 

- Elaborer et mettre en œuvre les instruments de mise en œuvre de la Convention autour 

d’un dialogue culturel élargi (cadre de coopération, plan ou programme d’action, projet). 

- Organiser des plateformes d’information et de concertation sur les pratiques de mise en 

œuvre de la Convention. 

- Documenter et diffuser les pratiques sur la mise en œuvre de la Convention. 

- Préparer le rapport périodique quadriennal pour 2021. 
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Décrire les principaux résultats atteints dans la mise en œuvre de la 
Convention 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS ET DÉFIS 

Principaux résultats atteints : 

En matière de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles, Djibouti a : 

- déployé des appuis technique et financier à des festivals et manifestations culturelles. 

- soutenu la création, la production, la diffusion et la promotion des œuvres littéraires et 

artistiques. 

- mis en place des institutions culturelles nationales, une direction de la culture au sein du 

ministère, promu les droits d'auteur. 

En matière de participation de la société civile à la réalisation des objectifs de la Convention 

2005, on constate un développement de partenariats avec l’Etat qui se présente ainsi qu’il suit : 

- l’implication et la responsabilisation accrues de la société civile dans l’organisation de 

grandes manifestations publiques. 

- l’intervention de plus en plus active de celle-ci dans la préservation, la protection et la 

promotion du patrimoine culturel à travers la création et gestion de musées et centres 

culturels ainsi que l’organisation de nombreux festivals de promotion des identités et 

savoir-faire locaux. 

- le renforcement de partenariats entre la société civile et les collectivités territoriales pour 

la réalisation d’actions de formation, de sensibilisation, de promotion, de protection et de 

diffusion des cultures locales. 

Des efforts tangibles sont relevés avec la naissance des associations culturelles. Au niveau du 

secteur musical, des résultats sont palpables comme en témoigne l’émergence des jeunes talents. 

L’ouverture des jeunes talents dans le monde de show-biz et l’'implication du secteur privé dans 

la promotion de concours musicaux. II faut noter également l'engagement des producteurs qui 

s'intéressent de plus en plus à l'investissement musical notamment dans la mise en place de 

studios d'enregistrement numériques. 

Quant à la danse traditionnelle, elle s'enrichit de nouveaux apports technologiques et s'améliore 

par la qualité du chant enregistré. Les troupes culturelles naissent du jour au lendemain et 

rivalisent de performances. 

Les secteurs de l'art, de l'artisanat d'art et du tourisme culturel présentent des atouts au jour 

d'aujourd'hui, dans la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes qui produisent des œuvres 

de qualité sous l'encadrement d'experts locaux. 
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Les défis rencontrés ou prévus pour mettre en œuvre la Convention * 

 

Les solutions identifiées ou envisagées pour relever ces défis * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Afin de relever ces défis, quelques pistes de solutions sont mises en exergue : 

- Vulgarisation à grande échelle de la Convention de 2005 au niveau national : La 

vulgarisation sur l'ensemble du territoire est incontournable pour garantir une pleine 

appropriation de la Convention et exploiter les mesures qui y sont inscrites. La société civile du 

secteur de la culture est appelée à contribution. 

- Nouer des partenariats avec la société civile : Pour que la collaboration entre l’Etat et la 

société civile soit durable et efficace mutuellement, il est important d’assurer une sensibilisation 

accrue à la Convention et de développer des mécanismes de soutien à sa mise en œuvre. 

- Développer la coopération culturelle au niveau national : La mise en œuvre de la Convention 

appelle à une coopération élargie, au vu de la diversité des chaînes de production des industries 

culturelles et créatives, des structures et acteurs concernés et des domaines d’interventions. 

- Mobiliser les ressources adéquates soutenant la gouvernance durable de la culture et la 

mise en œuvre de la Convention : La volonté de l’Etat d’assurer la mise en œuvre de la 

Convention doit être accompagnée d’un accroissement des ressources. 

- Documenter la mise en œuvre de la Convention et préparer le prochain rapport 

quadriennal : Afin d’assurer la fluidité des informations sur les pratiques de la mise en œuvre 

de la Convention permettant d’assurer la préparation du prochain rapport quadriennal. Le 

ministère en charge de la culture développera un mécanisme de suivi. 

 

Djibouti s’est engagé à assurer l’effectivité de la mise en œuvre de la Convention suite à la 

préparation du présent rapport. Ci-après les défis soulevés par les parties prenantes présentes à 

l’atelier national d’échanges sur la Convention organisé du 05 au 09 Décembre 2016. 

Défi 1 : Le renforcement des capacités de gestion stratégique et de management des structures 

culturelles. 

Défi 2 : L’absence d’un mécanisme de suivi-évaluation. 

Défi 3 : L’inexistence d’infrastructures culturelles et d’équipements (salles de spectacles, salle de 

cinéma, instruments musicaux, etc…). 

Défi 4 : L’insuffisance des ressources humaines qualifiées. 

Défi 5 : La gouvernance de la coalition nationale. 

Défi 6 : La faiblesse des ressources humaines, matérielles et financières. 

Défi 7 : La faible mobilité des artistes à l’étranger. 
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Les étapes prévues pour les quatre prochaines années * 
 

Pour les quatre prochaines années, les principales étapes se déroulent comme suit : 

Etape 1 : Assurer l’instauration d’un cadre propice à la relance de l’effectivité de la 
Convention à Djibouti 

- Renforcer le point de contact de la Convention, en lui dédiant une équipe intégrant la 

société civile. 

- Traduire la Convention de 2005 et autres documents essentiels en langues locales et 

facilement compréhensibles et accessibles à toutes catégories de cibles. 

- Sensibiliser à grande échelle à la Convention en général. 

- Engager des débats officiels sur les enjeux, les engagements sectoriels et autres aspects de 

la mise en œuvre de la Convention. 

- Collecter des idées pour faire avancer l’effectivité de la Convention dans le pays : études, 

forums nationaux et régionaux, débats thématiques, rencontres professionnelles. 
 

Etape 2 : Planifier et suivre la mise en œuvre de la Convention 

- Elaborer et mettre en œuvre les instruments de mise en œuvre de la Convention autour 

d’un dialogue culturel élargi (cadre de coopération, plan ou programme d’action, projet). 

- Mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation de la Convention. Cette action sera 

réalisée à travers l’adoption de textes interministériels de création, d’organisation et de 

fonctionnement du dispositif ainsi que son opérationnalisation. 
 

Etape 3 : Informer sur l’avancement de la mise en œuvre de la Convention 

- Organiser des plateformes d’information et de concertation sur les pratiques de mise en 

œuvre de la Convention. 

- Documenter et diffuser les pratiques sur la mise en œuvre de la Convention. 

- Préparer le rapport périodique quadriennal pour 2021. 
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1. Économie etfinance 

Pour les données de cette section, il est important de définir le « secteur culturel » à des fins 

statistiques et d’appliquer cette définition de manière cohérente. Pour des directives, veuillez 

consulter le Cadre 2009 de l’UNESCO pour les statistiques culturelles(FCS) 

1.1 Total des flux de biens et servicesculturels 

Veuillez-
vousréféreràladéfinitiondesbiensetservicesculturelsdonnéedansleCadre2009del’UNESCOpourlesst
atistiques culturelles, qui recense le Système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises et la Classification élargie des services de la balance des paiements à utiliser pour 
la définition des biens et des services culturels. Des informations supplémentaires sur les 
statistiques des services culturels sont disponibles dans le Manuel des statistiques du commerce 
internationaldesservices,disponiblesàl’adresse:http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/ma
nual.htm 

1.1.a Biensculturels 
 

(a) Exportations totales de biens culturels USD Année Source 

(b) Importations totales de biens culturels USD Année Source 

1.1.b Servicesculturels 
 

(a) Exportations totales de services culturels USD Année Source 

(b) Importations totales de services culturels USD Année Source 

1.2. Contribution des activités culturelles au Produit IntérieurBrut 

Veuillez-vous référer au Cadre 2009 de l’UNESCO pour les statistiques culturelles pour la liste des 
codes culturels dans la 
Classificationnormaliséedesindustries(SIC).Veuillezindiquerlaméthodologieutiliséepourcalculerlap
artdelaculturedans le total du PIB (valeur ajoutée, intrants/sortants,etc.) 

 

(a) PIB total USD  Année Source 

(b) Part des activités culturelles dans le PIB USD % Année Source 

Indiquez la méthodologie utilisée pour calculer la part de la culture 

dans le total du PIB 

1.3. Dépenses gouvernementales consacrées à la culture Si non disponibles, 

veuillez utiliser les dépenses gouvernementales pour les loisirs et laculture. 
 

(a) Dépenses totales du gouvernement USD Année Source 

(b) Part de la culture dans les dépenses gouvernementales % USD Année Source 

 

2. Livres 

(a) Nombre de titres publiés (nom, année,source) 

(b) Nombre de maisonsd’édition 

 

 

 

 

ANNEXES 

Max 2100 caractères 
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Total des entreprises Nombre Année Source 

Entreprise de petite taille Nombre Année Source 

Taille moyenne Nombre Année Source 

Grande taille Nombre Année Source 

 

Chaînes de librairies Nombre Chiffre d’affaires Année Source 

Librairies indépendantes Nombre Chiffre d’affaires Année Source 

Librairies dans d’autres structures de vente Nombre Chiffre d’affaires Année Source 

Revendeurs en ligne Nombre Chiffre d’affaires Année Source 

(c) Flux detraduction 
 

Nombre de traductions publiées Nombre Année Source 

 

3. Musique 

(a) Production/nombre d’albums produits: 
 

Format physique 44 2016 RTD(Radio Television 
de Djibouti) 

Format numérique 44 2016 RTD 

Indépendant Nombre Année Source 

Majors Nombre Année Source 

(b) Chiffre d’affaires/chiffre d’affaires total des ventes de musique enregistrée: 
 

Format physique Nombre Année Source 

Format numérique Nombre Année Source 

 
4. Médias 

Pour les définitions et des informations sur les statistiques des médias, veuillez-vous référer 

au Guide UIS des 

indicateursRadiodiffusionetJournauxàl’adresse:http://www.uis.unesco.org/Communication/Doc

uments/tp10-media-indicators-2013-fr.pdf  (seulement enanglais) 

(a) Audience de diffusion et partd’audience 
 

2016 RTD(Radio Television de Djibouti) 
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Programme type Part d’audience Type de détention Type d’accès 

1ère Chaîne 100%                 publique gratuit 

2ème Chaîne 100% publique gratuit 

3ème Chaîne % [publique, privé, entreprise] [payé, gratuit] 

4ème Chaîne % [publique, privé, entreprise] [payé, gratuit] 

(b) Nombre d’organisations de radiodiffusionnationales 
 

2016 RTD (Radio Television de Djibouti) 

 

 

 
Propriété 

Nombre d’organisations de radiodiffusion nationales fournissant 

CHAINES 
RADIO 

CHAINES 
TV 

CHAINES RADIO & TV TOTAL 

Publique 3 7 10 10 

Privée 4 0 0 4 

Communautaire 0 0 0 0 

Non précisée 0 0 0 0 

Total 7 7 10 14 

 

(c) Nombre dejournaux* 
 

2016 Source 

 

Format de publication – Imprimé 

 QUOTIDIEN
S 

NON QUOTIDIENS TOTAL 

Gratuit uniquement  Numéro  

Payant uniquement Numéro Numéro Automatique 

Gratuit et payant Numéro Numéro Automatique 

Format de publication – Imprimé et en ligne 

Gratuit uniquement Numéro Numéro Automatique 

Payant uniquement Numéro Numéro Automatique 

Gratuit et payant Numéro Numéro Automatique 

Total Automatique Automatique Automatique 

 

*à l’exclusion des journaux en ligne seulement 

 

5. Connectivité, infrastructure,accès 
 

Nombre d’abonnés de téléphones mobiles pour 1 000 habitants Nombre Année Source 

Nombre de foyers équipés d’un accès Internet 35 2015 Banque 
mondiale 

Nombre d’individus utilisant Internet Nombre Année Source 
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6. Participationculturelle 
Pourcentage de gens ayant participé à des activités culturelles au moins une fois 
dans les 12 derniers mois 

 

Activité (%) 

 FEMME HOMME TOTAL 

Cinéma % % Automatique 

Théâtre % % Automatique 

Danse folklorique 2,82% 2,82% 5,64% 

Concert live/performance musicale % % Automatique 

Exposition % % Automatique 

Total Automatique Automatique Automatique 

Y-a-t -il des données disponibles portant sur les raisons de la non-

participation à des événements culturels ? (Options: Oui/Non) 

 

Raisons 

 FEMME HOMME TOTAL 

Trop cher % % Automatique 

Manque d’intérêt % % Automatique 

Manque de temps % % Automatique 

Concert live/performance musicale % % Automatique 

Exposition % % Automatique 

Total Automatique Automatique Automatique 

 

7. Clarificationssupplémentaires 
 

8. Annexes supplémentaires (Veuillez joindre unfichier) 
 

▪ Les fichiers doivent peser moins de 250MB. 

▪ Extensions autorisées : txt pdf doc docx xls pptpptx.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 2100 caractères 
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Comme indiqué dans les procédures de remise et de suivi des rapports, veuillez : 
 

• Imprimer une copie du rapport après lasoumission 

• Remplir le rapport avec lasignature originale du responsable chargé de signer au nom de la Partie 

• Envoyer la copie originale signée 

à l'adresse suivante : UNESCO, 

Section de la diversité des 

expressions culturelles, 7 place 

de Fontenoy 75352 Paris 07 SP, 

France; 

 
Après l’envoi, vous recevrez un courriel de confirmation avec une copie pdf de votre rapport. 

 

Nom du responsable chargé de signer le rapport : 
 

 Titre        Directeur de la Culture 

• Nom        Doualeh Hassan Ahmed 

 Organisation       Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens 

Waqfs 

 Position              Directeur 

DATE DE SOUMISSION                11/11/2020 

SOUMISSION 

Veuillez noter que la soumission du rapport est subordonnée au bon remplissage des questions obligatoires. En cas de 

tentative infructueuse, le système soulignera les sections obligatoires qui n’ont pas été remplies. 
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