MISSION DE L’ADMINISTRATEUR DE LA BAD A DJIBOUTI

Monsieur Hassan KHEDR, Administrateur représentant Djibouti à la BAD, est
arrivé dans notre capitale samedi 18 octobre 2008 pour une visite de 72 heures.
L’objet de sa visite, qui fait suite à la mission de revue du portefeuille d’il y a deux
semaines, est de s’informer sur l’état d’avancement des projets du portefeuille de la
BAD, de féliciter les autorités pour les efforts réalisés qui ont permis le déblocage par
la Banque, dans le courant de septembre 2008, 3 projets importants pour un montant
total de 120 Millions US.
Il s’agit des projets de Pauvreté pour 8.5 M$, du projet d’interconnexion électrique de
l’ordre de 25 M $US et le financement du projet de terminal conteneurs de Doraleh
pour 80 Millions $US.
Lors de son court séjour, l’Administrateur a été reçu par S.E.M. Dileitta Mohamed
Dileita, Premier Ministre et Chef du Gouvernement par intérim ; S.E.M. Ali Farah
Assoweh, Ministre de l’Economie et des Finances et Gouverneur de la BAD ; le
Ministre de la Santé, de l’Agriculture, la Ministre de la Promotion de la Femme et le
Secrétaire d’Etat à la Solidarité Nationale.
Les discussions ont porté sur les bonnes relations de partenariat entre la république
de Djibouti et la BAD, les performances économiques enregistrées et les moyens de
renforcer l’implication de la Banque dans les projets du secteur privé. Il a reconnu
que la performance du portefeuille des projets est nettement meilleure que par le
passé et s’est engagé à plaider la cause de notre pays pour la mobilisation de
ressources supplémentaires.
Les autorités se sont dit satisfaites des résultats mais ont néanmoins affirmé que la
situation sociale à Djibouti requiert de financements supplémentaires,
particulièrement sous forme de dons, afin de soulager l’endettement de notre pays.
A titre de rappel, la BAD intervient dans différents secteurs : infrastructures, pêche,
éducation, santé, assainissement, énergie, gouvernance. Dans le cadre du FAD-11,
les ressources mobilisées pour Djibouti de l’ordre de 8.5 M $US sont sous forme de
dons.
Par ailleurs, la BAD va accorder un don de 5.5 M$US pour lutter contre la crise
alimentaire.

