
COMMUNIQUE 

 

 Le Ministre Délégué chargé du Budget et Ministre de l’Economie et des 

Finances par intérim, M. AMAREH ALI SAID, a signé ce lundi 13 juin 2011 dans le 

bureau ministériel une convention avec le Groupe HAYEL SAEED ANAM, représenté 

par M. FOUAD HAYEL SAEED, pour le projet d’implantation d’entrepôts de stockage 

des produits d’huiles végétales et d’une usine de raffinage d’huile de palme. 

 
 Le projet consiste  à : 
 

� La création d’entrepôts pour le stockage de des produits d’huiles végétales 

sur un terrain sis au port de Djibouti d’une superficie de 10 000 m2 ; 

� La construction d’une usine de raffinage et de conditionnement d’huiles et 

leurs dérivés à Doraleh sur une superficie de 30 000 m2. 

 
Le Ministre dans son allocution s’est félicité de cette initiative prometteuse en 

termes de créations d’emplois et d’approvisionnement en huiles de la sous-région en 

butte à la pénurie d’huiles. 

Il a assuré le Groupe Hayel Saeed de tout l’appui et les encouragements et 

facilités des autorités djiboutiennes afin que ce projet puisse démarrer et être 

exécuté dans les temps. Ila précisé que le projet pourra bénéficier des infrastructures 

portuaires modernes de notre pays et de son emplacement par rapport aux besoins 

du marché mondial. 

 
Le dirigeant du Groupe HAYEL SAEED a remercié les autorités djiboutiennes 

pour leur accueil favorable du projet et toutes les facilités prévues pour al 

concrétisation du projet. Il a affirmé que ce projet a fait l’objet d’un long murissement 

pour voir le jour et il s’est engagé à le réaliser dans les 18 mois. 

 
Ont pris part à la cérémonie de signature du côté djiboutien, Monsieur FAHMI 

AHMED EL HAG, Conseiller du Président pour les Investissements, M. SIMON 

MIBRATHU, Secrétaire Général du Ministère des Finances et M. HOUMED 

ABDALLAH, Directeur des Domaines et de la Conservation Foncière. 


