COMMUNIQUE

Le Ministre de l'Economie et des Finances Chargé de l'Industrie et de la
Planification, M. ILYAS MOUSSA DAWALEH, et le Ministre des Finances de
la République Fédérale et Démocratique d'Ethiopie, M. SUFIAN AHMED, et
le Ministre du Pétrole et des Mines de la République du Sud Soudan, M.
STEPHEN DHIEU DAU, ont conclu ce jeudi 02 février 2012 à 18 heures un
Mémorandum d'Entente à Addis Abeba.
Ont également pris part à la cérémonie de signature :
Partie Djiboutienne
• le Ministre de l’Energie et des Mines, Dr FOUAD AHMED EYE, et
• l’Ambassadeur à Addis Abeba, M. MOHAMED IDRISS FARAH.
Partie Ethiopienne
• le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangeres
• Le Vice Ministre des Finances.
Partie Sud Soudan
• le Ministre du Pétrole
• Le Ministre des Affaires Présidentielles
• Le Ministre de l'Environnement
• Le Ministre des Routes et Ponts.
Cet Accord Tripartite qui consacre les bases d'une coopération
économique très étendue entre les trois Etats vise à améliorer les conditions
de vie des populations du Sud Soudan à travers le projet de pipeline pétrolier
et des installations de fibres optiques. En outre, l'Accord porte sur l'utilisation
du Port de Djibouti ainsi qu'une zone franche dédiée aux importations du Sud
Soudan et sur l'extension de la ligne de chemin de fer Djibouti-Ethiopie
jusqu'au Sud Soudan.
L'Accord est d'une portée historique puisque regroupant 3 pays de la
sous-région et les trois Etats se sont engagés à accélérer la mise en oeuvre
de cet Accord.
L'objectif de cette Entente est de développer la coopération économique
entre nos 3 pays sur la base de l'équité, de la confiance et du respect mutuel
et il est destiné également à dégager la voie pour une plus large coopération
dans le futur.

Ainsi, le Gouvernement de Djibouti, sous le leadership du Président ISMAIL
OMAR GUELLEH, a contribué à consolider la paix et la stabilité dans la
région et l’intégration économique régionale élargie.
La République de Djibouti est disponible, de par sa position centrale, pour
accorder les facilités géostratégiques à la République du Sud Soudan et, de
manière plus élargie, à l’ensemble de la région à travers l’intégration des
infrastructures.

