
LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID) 
 
 

La Banque Islamique de Développement (BID) est une institution 
multilatérale dont l’objectif est d’encourager le développement 
économique et le progrès social de ses membres et des communautés 
musulmanes, tant individuellement que collectivement conformément aux 
principes de la Charia. 
 
La République de Djibouti qui est également membre de l’Organisation 
de la Conférence Islamique (OCI) a adhéré à la BID en 1978. Le 
montant des souscriptions s’élève à 2,50 Millions Dinars Islamiques 
(environ 500 Millions FD) et représente 0,03% du capital souscrit de la 
BID. 
 
Djibouti fait partie au sein de la BID des Etats membres pauvres à bas 
revenu (LDMC en anglais ou PMMA en français). Ayant rempli les 
conditions, Djibouti a adhéré depuis 2004 aux deux filiales de la BID : la 
Société Islamique de Développement du Secteur Privé (SIDSP) et la 
Société Islamique d’Assurance et de Crédit à l’Exportation (SIACE). 
 
Depuis l’aube de notre indépendance, la Banque Islamique de 
Développement (BID) a toujours manifesté beaucoup d’intérêts pour nos 
projets de développement. 
 
Le cumul des contributions financières de la BID, prêts et dons compris, 
au bénéfice de notre pays se chiffre actuellement à environ 35 Millions 
Dinars Islamiques  (soit environ 7,7 Milliards FD).  
 
Les secteurs d’intervention concernés par ces financements sont aussi 
divers que les secteurs des Infrastructures, de l’Energie, de l’Agriculture, 
de la Santé et de l’Education, sans oublier les aides d’urgence pour 
pallier aux catastrophes naturelles. La Banque a également effectué des 
investissements directs à Djibouti, notamment par sa contribution 
financière à la mise en place d’une banque commerciale islamique à 
hauteur d’environ 200 Millions FD (Al Baraka). 
 

A partir de janvier 2006, Djibouti siègera au Conseil des Directeurs 
Exécutifs de la BID pour un mandat de trois années et représentera un 
groupe de pays : Liban, Bahreïn, Jordanie, Irak, Oman et Maldives. Le 
siège sera occupé par le Directeur du Financement Extérieur du 
Ministère de l’Economie et des Finances. 



PROJETS FINANCES PAR LA BID 
 
 
SECTEUR AGRICULTURE 
 

Programme Spécial pour la Sécurité alimentaire (PSS A) 
Bailleurs BID, FAO 

Financement Coût : 4.095 MUSD 
BID : prêt 1.173 000 DI don 300 000 DI  

FAO : 743 000 USD 
Gouvernement : 566 000 USD 

Date de la convention 2004 
Durée 2004 - 2008 

Objectifs 
 

L’objectif global est du Programme de 
Sécurité Alimentaire est de promouvoir la 
Sécurité Alimentaire et d’améliorer le bien 
être de la Population bénéficiaire du Projet. 
Cet objectif sera réalisé à travers un 
renforcement de l’encadrement des 
agriculteurs, des éleveurs et des pécheurs par 
le biais d’une coopération sud-sud ou le 
Maroc pays coopérant participera en 
affectant 22 experts et techniciens pour une 
période de 3 ans. 

(i) l’amélioration des systèmes 
d’irrigation 

(j) l’intensification de la production 
végétale 

(k) diversification qui comporte 
notamment un volet pêche. 

Etat d’exécution 20% ont été décaissés par la BID 
correspondant à deux décaissements. 

 
 

SECTEUR SANTE 
 

Projet de Développement du Secteur de la Santé (PDS S) PHASE II 
Bailleur 

 

BID 

Financement (Prêt)  1 630 000 Dinar Islamique (normal) 
2 020 000 DI (PMMA) 

Date de la Convention 24 Septembre 2003 
Période d’exécution mars 2004 - décembre 2006 

Objectifs Les objectifs de ce projet font partie 
intégrante de la première phase du 
Programme National de Développement 
Sanitaire (PNDS 2002-06) : 
 

(i) l’extension de la couverture des services 
de santé de base à Djibouti,  

(ii)  l’amélioration des infrastructures de 



l’Hôpital Général Peltier (construction et 
équipement d’un bâtiment de spécialité 
ORL-stomato-ophtalmologie d’une 
capacité minimale de 40 lits, 
réhabilitation du bâtiment existant et 
construction d’un nouveau pavillon de 
psychiatrie d’une capacité de 60 lits), 

(iii)  le renforcement de l’unité de gestion des 
projets de la santé. 

Etat d’exécution A la fin mai 2005, le bureau d’étude recruté 
en mars 2005 a débuté son étude. Le 
démarrage des travaux est prévu pour 
décembre 2005. Taux de décaissement : 3%. 

 

Projet de construction de l’Hôpital à Ali Sabieh  
Bailleur 

 

BID 

Financement (Prêt)  1 130 000 Dinar Islamique (normal) 
3 270 000 DI (PMMA) 

Date de la Convention Janvier 2005 
Période d’exécution novembre 2005 - décembre 2008  

Objectifs Ce projet consiste à l’édification d’un hôpital 
d’une capacité d’accueil minimal de 103 lits : 

- Services des urgences : 6 lits 
- Services pédiatrie : 16 lits 
- Médecine interne : 32 lits 
- Services maternité : 20 lits 
- Services chirurgicaux : 20 lits 
- Réanimation : 9 lits. 

 
Cet hôpital sera également doté d’un 
ensemble d’infrastructures connexes (station 
d’épuration des eaux usées, incinérateur des 
déchets médicaux et un groupe électrogène 
de secours). 

Etat d’exécution Procédure de ratification en cours (a la mi-
juin 2005). Début des travaux prévu pour 
novembre 2006. 

 
 

SECTEUR EDUCATION 
 

Construction des Ecoles et Lycée (BID II) 
Bailleur BID 

Financement Prêt de 1 730 000 DI  
Date de la Convention Mai 2003 

Durée Mars 2004 - Novembre 2007 
Objectifs Ce projet s’inscrit dans le plan d’action 

2001-2005 de l’Education national. Il a pour 
objectif le renforcement des capacités de 
l’enseignement de base, l’enseignement 
moyen professionnel et la fourniture 



d’équipement pour ces nouvelles 
constructions. 
Le projet comprend la construction de 18 
salles de classe pour l’enseignement de base 
(Balbala : 12 salles ; Ali sabieh : 3 salles ; 
Dikhil : 3 salles), d’un bloc administratif, de 
5 logement, de 2 réfectoires et de 2 dortoirs. 
La construction de 2 inspections à Djibouti. 
La construction de 2 centres d’apprentissage 
pour l’enseignement moyen technique. Le 
mobilier destiné à ces équipements. Les 
études de supervision des travaux de 
construction. 

Etat d’exécution  

 
ACTIONS SOCIALES  
 

Projet Alphabétisation des Femmes Djiboutiennes (PA FD) - phase I 
Bailleur BID 

financement Prêt de 820 000 Dinars Islamiques 
Don de 197 000 DI 

Date de la Convention 15 Avril 2000 
Durée Mai 2005 
objectif Ce projet a pour objectif global de renforcer 

la participation sociale des femmes pour un 
accès plus important et plus égalitaire à 
l’éducation. L’objectif plus spécifique est de 
développer des programmes pratiques 
d’Alphabétisation en langues arabes et 
locales, dans une perspective fonctionnelle 
dont bénéficieront à terme 9060 filles et 
femmes sur l’ensemble du territoire.  

Etat d’exécution Pour la composante Don : 85% ont été 
décaissés. Pour la composante Prêt : 64% ont 
été décaissés. 

 
Projet Alphabétisation des Femmes Djiboutiennes (PA FD) - phase II 

Bailleur BID 
financement Prêt de 940 000 Dinars Islamiques 

Date de la Convention 12 Avril 2005 
Durée Mai 2005 
objectif Ce projet a pour objectif global de renforcer 

la participation sociale des femmes pour un 
accès plus important et plus égalitaire à 
l’éducation. L’objectif plus spécifique est de 
développer des programmes pratiques 
d’Alphabétisation en langues arabes et 
locales, dans une perspective fonctionnelle 
dont bénéficieront à terme 9060 filles et 
femmes sur l’ensemble du territoire.  

Etat d’exécution Non effectif 



 
ADMINISTRATION ECONOMIQUE 
 

Projet Appui à la DFE 
Bailleur BID 

Financement Don de 200 000 USD 
Date de la Convention Mars 2004 

Durée Décembre 2005 
Objectif Appui pour la Direction du Financement 

Extérieur (DFE) en Assistance technique et 
formation. 

Etat d’exécution Taux de décaissement : 8%. 

 


