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       Comme l’auteur le précise, cet ouvrage doit se comprendre non pas 

comme la version « grand public » d’une thèse, mais le résultat de plusieurs années de 

recherches doctorales de l’auteur et, il convient de le souligner, de sa contribution en 

tant qu’expert de terrain aux processus de décentralisation encore en cours à Djibouti. Il 

est d’ailleurs préfacé par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation de l’époque 

où il a été écrit, ce qui garantit que l’étude a bien des objectifs très concrets.  

L’avant- propos d’un doyen honoraire de la Faculté de droit et de sciences politiques de 

Paris XIII en garantit de son côté la pertinence universitaire.  

Bref, un ouvrage bien fondé en science administrative et constitutionnelle, un 

ouvrage destiné à devenir guide et manuel pour les acteurs de la décentralisation.  

Si l’on en juge par la table des matières, la démarche est logique et de bonne 

méthode : on y va d’un rappel de l’évolution historique (depuis la période coloniale 

tardive) à un vade-mecum sur les élections locales, puis sur les assemblées locales 

(nature, bases juridiques, compétences), les exécutifs locaux, le statut de l’élu local, les 

finances locales et le contrôle de l’administration locale.   

Ouvrage utile donc pour les acteurs de la décentralisation à Djibouti, et les 

lecteurs plus généralistes qui souhaitent comprendre les enjeux de tels transferts ou 

partages de pouvoirs dans un pays finalement de taille modeste, en termes de 

géographie et de démographie. 

       

Jean Nemo  
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