LE GOUVERNEMENT DE DJIBOUTI DONNE UN TERRAIN AU PAM
POUR ETABLIR SA BASE LOGISTIQUE HUMANITAIRE

Le gouvernement de Djibouti a signé le lundi 20 septembre 2010 un accord
mettant à disposition 40 000 mètres carrés de terrain pour le Programme alimentaire
mondial des Nations Unies (PAM) afin d’y installer une base régionale logistique
humanitaire pour une meilleure assistance humanitaire.
Cet accord a été signé par M. SIMON MIBRATHU, Secrétaire Général du Ministère
des Finances et de la Planification du Djibouti et par M. SORY OUANE, Directeur
Régional Adjoint du PAM basé à Kampala.
“Nous tenons à remercier le gouvernement de Djibouti pour ce terrain, qui avec le
soutien de nos donateurs, sera bientôt transformé en base logistique humanitaire
afin de venir en aide aux personnes dans le besoin dans la région, d’une manière
plus efficace et rapide,” explique Sory Ouane. Djibouti a été choisi pour la situation
de paix et de facilités portuaires et infrastructures de transport routier pour rejoindre
les pays frontaliers.
La base, dont le coût est évalué à 6 millions de dollars, comportera un entrepôt d’une
capacité de stockage de 30 000 tonnes. Le gouvernement Djiboutien met à
disposition un terrain d’une valeur de 1,2 million de dollars. Les produits alimentaires
et autres articles non alimentaires humanitaires pourront également être entreposés
sur la base qui servira également comme une base de transport pour les containers
d’envoi.
La base sera gérée par le bureau du PAM. Cela va permettre de réduire les délais de
l’aide alimentaire en raison du manque de place et de capacité de transport depuis le
port de Djibouti vers l’Ethiopie voisine.
La base offrira aussi un centre de formation logistique en tandem avec le
gouvernement djiboutien afin de renforcer les capacités des services logistique
locaux.
Le PAM est la plus grande agence humanitaire au monde. Chaque année, le PAM
nourrit plus de 90 millions de personnes dans plus de 70 pays.

