Communiqué de Presse sur la Séminaire de Discussions sur le Programme
de la Banque mondiale pour 2005-2008 organisée au Sheraton Hôtel le
mardi 18 novembre 2008

Un Séminaire de discussion sur le programme d’activités de la Banque mondiale
à Djibouti couvrant la période 2005-2008 a été organisé avec la collaboration de
la Direction du Financement Extérieur du Ministère de l’Economie, des
Finances et de la Planification, Chargé de la privatisation au Sheraton Hôtel,
dans la journée du Mardi 18 novembre.
Ont pris part à ce séminaire des représentants du gouvernement, de la
communauté des bailleurs de fonds et de la société civile.
Dans son discours d’ouverture, le Directeur du Financement Extérieur, Mr
Almis Mohamed Abdillahi, a saisi cette opportunité pour présenter à la Banque
mondiale, ses remerciements pour leur appui fidèle qu’elle a toujours manifester
et tout l’intérêt que la banque accorde au développement économique et social
de notre pays, sachant que la BM est devenue depuis 2 000, en terme
d’engagement, le premier partenaire de la République de Djibouti.
Apres une preuve présentation de la Stratégie d’Assistance au Pays dans le CAS
14 de la Banque Mondial pour Djibouti (la Banque avait alloué environ 21
millions USD et dont son financement était plutôt axé sur les secteurs sociaux :
Education, Santé, Actions Sociales, et les infrastructures routières), et énumérant
la plus part des activités financés par la BM à Djibouti, le Directeur a introduit
l’objectif de ce Séminaire de discussion qui était de:
 Recueillir les points de vue des acteurs Djiboutiens sur les activités de la
Banque mondiale durant les quatre dernières années
 Permettre à la Banque de voir comment son action est perçue par ses
partenaires
 Ecouter tous les partenaires au développement
 Tirer les leçons de l’expérience passée pour bâtir le programme de la
Banque mondiale
Les représentants de la Banque mondiale, ont pris la parole, en utilisant une
projection, pour parler d’abord de la structure de la Banque et son
fonctionnement, et d’autre part, ils ont introduit dans leur projection le
portefeuille de la banque mondiale pour Djibouti et les trois axes prioritaires qui
couvrait cette période 2005-2008 :

- renforcement de la compétitivité, la croissance et la répartition des
revenus
- développement des ressources humaines et allègement de la pauvreté
- renforcement de la bonne gouvernance
Apres une petit pause, la discussion proprement dite a eu lieu entre les
participants et les représentants de la Banque mondiale, et vu le nombre élevé
des participants et la qualité des intervenants, un débat animé, enrichissant et
interactive a vu le jour.
Dans ces interventions, les participants ont abordé plusieurs points tel que :
- le fonctionnement de la Banque mondiale
- l’impact sur la population
- l’adéquation emploi-formation
- l’intermédiation et son rôle sur le développement
- l’approche participative
- les mécanismes de relation entre la société civile et la Banque mondiale
- le genre
- la présence de la Banque en République de Djibouti et l’ouverture d’un
bureau
Dans sa conclusion, le Directeur du Financement Extérieur a bien précisé que
tous ces points, non seulement la Banque, mais que aussi le gouvernement à
travers le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, Chargé
de la privatisation, tiendra en compte de cet appel fait par la société civile.

