MISSION DE LA SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE
A DJIBOUTI

Une délégation de la Société Financière Internationale (filiale de la
Banque mondiale) est arrivée à Djibouti le lundi 26 novembre 2007 pour
séjourner jusqu’au 29 novembre. La délégation est composée de
Madame Linda MUNYENGETERWA, Chargée des Investissements
pour l’Afrique de l’Est basée à Nairobi, et Monsieur Babacar FAYE,
Conseiller juridique membre de l’Equipe Investment Climate for Africa
basé à Johannesburg.
L’objet de la mission est d’organiser des discussions avec les
représentants du secteur public et privé pour renforcer les indicateurs
de performance propre au secteur privé et s’entendre sur une stratégie
d’appui à travers un programme d’action aux petites et moyennes
entreprises et des facilités d’investissements de la SFI à Djibouti.
Le rôle du secteur privé, en général, et des PME, en particulier dans la
croissance économique et la réduction de la pauvreté sont reconnus en
République de Djibouti, en raison du potentiel de son rapport à
l’économie nationale. Les discussions seront axées autour de
• l’amélioration de l’environnement légal et réglementaire pour créer
un cadre propice à la promotion et au développement des PME,
• la mise en place des produits financiers adaptés aux besoins des
PME pour faciliter la création, le développement et la
restructuration de leurs activités,
• un programme de promotion de l’entreprenariat des femmes,
• la participation des institutions bancaires locales aux politiques de
mobilisation de fond de création et de développement des PME.
Durant son séjour, la délégation rencontrera les représentants de
l’administration publique et fiscale, les autorités du port et de la zone
franche, la Chambre de Commerce, l’ANPI, les banques de la place.

MISSION DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL A DJIBOUTI

Une mission des services du Fonds Monétaire International (FMI)
séjourne dans notre pays depuis le 24 novembre. La délégation du FMI
est conduite par Monsieur Dominique Guillaume, Chef de Mission en
charge de Djibouti au Département Moyen-Orient à Washington.
Les objectifs de la mission sont les suivants :
(i) revoir les derniers développements récents et mettre à jour les
projections à fin 2007 et l’état d’avancement des réformes structurelles
(code du commerce, fichier unique, l’informatisation de la chaine des
dépenses, les réformes fiscale avec l’introduction prochaine de la
TVA…).
(ii) discuter avec les autorités sur leur stratégie de développement à
court et moyen terme afin de rendre compte la Direction Générale à
Washington. Les discussions doivent se focaliser sur la stratégie de
réforme des prochaines années (2008-2010) en cadrant avec les
orientations de l’INDS.
La Mission s’est déjà entretenue avec le Ministre de l’Economie et des
Finances, le Gouverneur de la Banque Centrale et les hauts
responsables de l’administration.
Elle repartira le samedi 1er décembre 2007.

