
Séminaire Web du groupe UN LIA et Global CRVS 

Questions pour le webinaire n°3 : 

 

Le cas de Djibouti est assez spécial, en effet au début de la pandémie Djibouti 

affichait un taux de décès très faible. Du 23 mars 2020 début du confinement 

au 05 mai 2020 Djibouti déplorait 2 décès. 

C’est à partir du 06 mai que le nombre de décès a commencé 

malheureusement à grimper et à la date d’aujourd’hui le bilan global est de : 

- 45 560 tests réalisés. 

- 4 630 cas positifs. 

- 4 182 cas de guéris. 

- Et de 52 décès. 

La période du confinement s’est étalée pour notre pays du 23 mars au 17 mai 

2020 et la fin du confinement montre qu’il y a une recrudescence des cas 

positifs qui va de pairs avec une augmentation des décès. 

 

Le système d’enregistrement de l’état civil est numérisé pour la ville de Djibouti 

et peut générer des données basées à la fois sur la date de l’évènement et sur 

celle de l’enregistrement. 

Toutefois, pour les régions ce n’est pas encore le cas et la procédure 

d’enregistrement se fait encore manuellement et le registre d’enregistrement 

n’est pas fermé tant que l’année n’est pas terminée.   

 

Pour ce qui est des chiffres, Djibouti dispose d’un recensement actualisé pour 

les statistiques des naissances mais pour ce qui est de la mortalité et des 

mariages il faudra patienter. Nous ne disposons que des données de 2019 et 

pour mesurer l’impact du Covid19 sur l’état civil il nous faudra les données de 

2020. 

Pour le moment la comparaison ne peut s’établir que sur les naissances. 

Et comme nous pouvons le voir sur les tableaux suivants, il existe un écart 

entre les données de 2019 et de 2020 si nous nous tenons aux 5 premiers mois 

comme demandé. 



Dans un premier temps voici les naissances de l’année 2019. 

 

  

 

 

Comme nous pouvons voir sur le graphique ci-dessus, les naissances sur 

Djibouti sont plus nombreuses à partir du mois d’Aout jusqu’au mois de 

Décembre. 

J’ai voulu montrer l’année 2019 en entier pour avoir une vue d’ensemble sur 

une année normale sans pandémie. 

 

 

 

Pour les naissances de 2020 voici les données que nous avons enregistrées sur 

les 5 premiers mois sur Djibouti ville.  
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Et enfin voici le tableau comparatif sur les 2 années à la même période à savoir 

de janvier à mai. 

 

 

 

Sur ce tableau comparatif, nous voyons que l’équilibre entre l’année 2019 et 

l’année 2020 est rompue à partir du mois de mai où nous constatons une 

baisse pour ne pas dire une chute de l’enregistrement des naissances qui passe 

de 901 en 2019 à 105 en 2020. 
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Pour comprendre un peu cet état des faits il faut savoir qu’à partir du mois 

d’avril 2020 nous avons eu le cas d’un hôpital avec des médecins qui ont 

contaminé les patients. Ces médecins étaient revenus au pays le 17 mars et 

malgré le risque ils ont continué à exercer. 

Cela a été un véritable choc pour la population de Djibouti et de là peut 

s’expliquer cette chute de l’enregistrement des naissances à partir du mois de 

mai. 

Une méfiance des hôpitaux s’est installée dans les esprits et il nous faudra 

attendre la fin de 2020 pour savoir s’il y aura des déclarations tardives des 

naissances faites à domicile ou autre.   

Donc l’impact du covid19 sur l’enregistrement des naissances à Djibouti devient 

tangible à partir du mois de mai 2020. 

 

 


