
VISITE DE LA VICE PRESIDENTE DE LA BANQUE MONDIALE 
A DJIBOUTI 

 
 
 
 

Une Délégation du Groupe de la Banque Mondiale conduite par Daniela 
Gressani, Vice Presidente de la Banque Mondiale pour la Région MENA, a séjourné 
à Djibouti, du 23 au 24 février 2009.  
 
Durant sa visite, la Délégation a eu des contacts avec les autorités politiques et 
civiles du pays et a pu effectuer certaines visites sur le terrain afin de constater de 
visu les réalisations du Gouvernement en partenariat avec la Banque Mondiale dans 
les secteurs sociaux. 
 
La Délégation a pu rendre visite au Président de la République. Au menu des 
discussions, l’affectation des ressources allouées à la République de Djibouti dans le 
cadre de la 15e allocation IDA et les moyens de son renforcement, la crise 
alimentaire, énergétique et financière ainsi que la préparation de la Réunion du 
Groupe consultatif de la banque mondiale pour Djibouti à Paris. Les discussions ont 
également portées sur le contexte économique international et ses répercussions 
futures pour Djibouti ainsi que sur la nécessité de mettre en œuvre des mécanismes 
d’action rapide et de mobiliser davantage de ressources additionnelles. 
 
La Banque Mondiale est à ce titre le plus important partenaire au développement de 
part sa contribution au Programme d’Investissement Public. Son financement étant 
plutôt axé sur les secteurs sociaux (Education, Santé, Actions Sociales) et les 
infrastructures routières. La Banque a par ailleurs été le premier partenaire à 
accompagner la stratégie du Gouvernement pour la lutte contre la crise alimentaire. 
Une enveloppe de 5 millions sous forme de don a ainsi été allouée au pays. 
La Banque a lancé le processus de préparation de sa prochaine stratégie IDA 15 
pour Djibouti.  A cet effet, la Banque en accord avec le Gouvernement a décidé 
d’octroyer 18.2 millions d’USD sous forme de don. Une enveloppe de 7 millions de 
dollars est prévue pour la santé. Par ailleurs, la Banque tente de mobiliser un 
financement additionnel de 10 millions d’USD pour le secteur de la santé. 
La Banque a également organisé avec le concours de la Direction du Financement 
Extérieur une revue de l’ensemble de son portefeuille qui a mis en exergue la bonne 
performance du portefeuille dans son ensemble. Les projets en cours d’exécution 
sont en bonne voie pour permettre à Djibouti d’atteindre les objectifs de 
développement fixés par le gouvernement. 

 


