PARTICIPATION DE LA DELEGATION DJIBOUTIENNE AUX
ASSEMBLEES ANNUELLES DE LA BANQUE MONDIALE ET
DU FMI A WASHINGTON
07 – 11 OCTOBRE 2010

Une délégation Djiboutienne présidée par Monsieur DJAMA MAHAMOUD
HAID, Gouverneur de la Banque Centrale de DJIBOUTI, a participé à Washington,
du 07 au 11 Octobre 2010, aux Assemblées Annuelles de la Banque Mondiale et du
FMI.
La délégation était également composée de Monsieur SIMON MIBRATHU,
Secrétaire Général du Ministère de l’Economie des Finances et de la Planification
Chargé de la Privatisation, Monsieur AHMED OSMAN ALI, Directeur de la Banque
Centrale et Gouverneur suppléant du FMI, Monsieur ALMIS MOHAMED
ABDILLAHI, Directeur du Financement Extérieur, Monsieur MOHAMED AHMED
CHEICK, Fondé de pouvoir du Trésor et Coordonnateur du programme du FMI ainsi
que Monsieur MALIK GARAD, Chef de Service à la BCD.
Ont également pris part à la mission, Monsieur ROBLEH OLHAYE Ambassadeur de
DJIBOUTI aux Etats Unis d’Amérique, et Monsieur MOHAMED SIKIEH, Conseiller
économique de l’Ambassade de Djibouti à Washington.
Cette mission a permis aux autorités Djiboutiennes de faire le point sur de nombreux
dossiers tels que le programme avec le FMI, les réformes structurelles réalisées, le
partenariat avec la Banque Mondiale et le FMI et le poste de DJIBOUTI au sein du
conseil d’administration de la Banque mondiale
Les réunions tenues respectivement avec Madame S. ASHKAR, Vice Présidente de
la Banque Mondiale accompagnée de son équipe et avec M. Murillo Portugal ,
Directeur adjoint du FMI et son staff, ont mis en exergue le niveau appréciable du
partenariat entre les institutions de Bretton Woods et DJIBOUTI ainsi que la
nécessité du renforcement de ce partenariat avec un appui en assistance technique
sur des objectifs communément ciblés et la mobilisation de ressources pour
DJIBOUTI dans le domaine de la sécurité alimentaire et des énergies renouvelables.
La délégation a ainsi remis au département concerné une demande de financement
pour la sécurité alimentaire et a indiqué son éligibilité au Fonds pour le changement
climatique qui pourrait financer les énergies renouvelables en République de
Djibouti.
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La délégation Djiboutienne a, lors des discussions avec les responsables de la
Banque et du FMI, souligné les progrès réalisés par notre pays au niveau
macroéconomique malgré la crise économique et financière ainsi que la crise
énergétique tout comme les actions entreprises dans le domaine social.
A ce titre, la délégation a souligné les performances macroéconomiques réalisées
par DJIBOUTI dans un contexte international marqué par la crise financière avec une
croissance de l’économie Djiboutienne de 5%. Il a aussi été souligné la part des
investissements dans le PIB à près de 40% en 2009 malgré la crise et une inflation
jugulée à 2,2% fin décembre 2009 contre 9,2% fin 2008. La vitalité du secteur
financier a été évoqué avec l’arrivée de six nouveaux établissements de crédit sur le
marché djiboutien à partir de 2006 ce qui a permis d’insuffler à ce secteur une
nouvelle dynamique avec une amélioration des services et des concours bancaires
(les crédits à l’économie ont augmenté de 27% en 2008 et en 2009) et une baisse
des taux d’intérêts au niveau national.
Enfin, les réformes en cours ont été discutées telles que la réforme du code du
commerce et l’amélioration du climat des affaires, la réduction des risques
systémiques et le développement du secteur financier djiboutien. Ces réformes allant
de la révision des textes réglementaires (loi bancaire, statuts de la BCD, instructions,
procédures de demande d’agrément), l’évaluation détaillée des barrières au
développement de l'accès au financement, l'impact potentiel de la mise en œuvre
d’infrastructures financières telles qu’un Fonds de garantie des crédits aux PME et le
« mobile banking » à l’introduction des réserves obligatoires. Ont été spécifiés la
création d’un projet de cadre juridique et réglementaire propre à l’activité bancaire
islamique et le développement du secteur de la micro-finance.
Il est également important de rappeler que le FMI a désigné M. Samba THIAM
comme Représentant Résident du FMI à Djibouti et ce dernier prendra ses fonctions
en novembre 2010.
En outre, la délégation a revendiqué au sein du Caucus Africain pour une meilleure
représentation de l’Afrique au sein des institutions internationales. A ce titre et
conformément au principe de rotation retenu à Toronto en 2004, le poste
d’administrateur suppléant pour l’Afrique francophone a été attribué à DJIBOUTI qui
a proposé au groupe la nomination de Monsieur MOHAMED SIKIEH. Le groupe
Afrique francophone a entériné le choix de DJIBOUTI lors de la réunion du vendredi
08 octobre 2010.
Enfin, la délégation a aussi, en marge des Assemblées annuelles, signée avec le
Directeur Général du Fonds de l’OPEP une convention de prêt de pour le
développement de la géothermie au Lac Assal d’un montant de 7 millions de dollars.
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