COMMUNIQUE

-

-

Forum des Hommes d’Affaires (03 novembre 2007)

248ème Réunion du Conseil d’Administration de la Banque
(4--5 novembre
Islamique de Développement (BID) à Djibouti (4
2007)
DJIBOUTI KEMPISKI HOTEL
Détails………..

Le Ministère de l’Economie, des Finances chargé de la Privatisation de la
République de Djibouti en collaboration avec la Banque Islamique de
Développement a le plaisir de porter à votre connaissance qu'il compte organise un
Séminaire sur les possibilités d'investissement et de développement en faveur du
secteur privé de Djibouti. Cet événement sera organisé à l'Hôtel KEMPINSKI le
samedi 3 novembre 2007.

Ce séminaire discutera les quatre thèmes suivants :
•
•
•
•

le programme de la BID en matière de réduction de la pauvreté dans
les communautés rurales de Djibouti ;
le climat des investissements à Djibouti ;
les possibilités d'investissement relatives au transport et aux
installations portuaires ;
le secteur de l'élevage à Djibouti.

Vu les possibilités offertes aux opérateurs économiques du secteur privé des pays
du Golfe dans les domaines des investissements et du développement durable, j'ai le
plaisir de vous inviter à participer à ce séminaire qui se tiendra en marge de la
réunion du Conseil des Directeurs Exécutifs en République de Djibouti, le 3
novembre 2007 de 9h30 à 18h30.
******************

The Ministry of Economy, Finance and Planning in charge of Privatization of the
Republic of Djibouti in collaboration with Islamic Development Bank (IDB) is delighted
to inform you that it plans to organize a Seminar on “Investment and Development
Opportunities for the Private Sector” on Saturday, 3/11/2007 in Djibouti, KEMPINSKI
HOTEL.
The seminar will deal with the following themes:
• The IDB program on poverty reduction in rural communities in Djibouti
• The investment climate in Djibouti
• Investment opportunities in transport and port facilities
• The livestock sector in Djibouti.

Considering that the promotion of sustainable development and investment in
Djibouti may open good investment opportunities for the private sector in Gulf
countries, I have the honor to kindly invite you to attend the said seminar, which will
take place on the sidelines of the IDB Board of Directors in Djibouti on 3/11/2007
from 9.30 hours to 18.30 hours. The above-mentioned themes will be addressed by
experts and discussed by the participants.
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