COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la
Privatisation a signé dimanche 20 mars 2011 à 08H00mn à DJIBOUTI avec la
Banque africaine de développement (BAD) un don supplémentaire de 1,2
million de dollars E.U. dans le cadre du financement du Programme de
réduction de la pauvreté urbaine (PREPUD).
La République de Djibouti vient de bénéficier d’une augmentation de son allocation
pays d’ 1.296 millions de dollars E.U. Dans ce cadre, le Dimanche 20 mars 2011 à
08h, S.E.M. ALI FARAH ASSOWEH, Ministre de l’Economie, des Finances et de la
Planification Chargé de la Privatisation, a signé un accord avec Monsieur Lamine
BARROW, Représentant de la BAD (Banque Africaine de Développement) à Addis
Abeba à la cité ministérielle.
Ce projet complète les interventions initiales du PREPUD dans les domaines de
l’accès aux infrastructures de base et du renforcement des capacités des régions. Le
but du projet est d’améliorer les conditions de vie des populations urbaines qui
représentent 85% de la population du pays. L’exécution des activités du projet sera
assurée par l’Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS) qui exécute le
Programme de Réduction de la Pauvreté Urbaine à Djibouti (PREPUD).
L’objectif visé est de promouvoir et consolider le développement socio-économique
dans les régions et sera atteint à travers des composantes qui restent similaires aux
trois composantes initiales du projet à savoir :
•

Le renforcement des capacités. Les ressources additionnelles financeront une
nouvelle sous-composante « appui aux services chargés de l’analyse de la
pauvreté ». Cette nouvelle sous-composante cherchera à augmenter les
capacités de la Direction de la Statistique (DISED) dans les domaines de la
collecte et l’analyse des données sur la pauvreté au niveau national ;

•

L’amélioration de l’accès aux infrastructures structurantes et marchandes. En
vue de consolider les infrastructures structurantes et d’appui à la production,
le don supplémentaire financera un marché de bétail ainsi que son
équipement et son approvisionnement en eau et électricité ;

•

Le suivi-évaluation. Ce volet aura pour objectif de mettre sur pied un système
de collecte d’informations pour mesurer les résultats et l’impact des activités
du projet. Il combinera à la fois les analyses qualitatives et quantitatives et
permettra aux parties prenantes d’évaluer régulièrement les objectifs du
projet et d’être informé sur ses réalisations.

Ce nouveau financement apporte sa contribution à la mise en œuvre de l’Initiative
Nationale de Développement Social (INDS), promue par le Président de la
République de Djibouti, S.E.M. Ismaïl Omar Guelleh, et renforce l’engagement de la
Banque à soutenir le développement durable de Djibouti.

