MISSION DU FMI A DJIBOUTI

Une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) est arrivée dans
notre capitale le samedi 15 mars pour une durée de deux semaines. La
mission conduite par Monsieur Fernando Delgado, Chargé de Djibouti
au Département Moyen-Orient du FMI, comprend également Monsieur
Bruno De Schaetzen, précédemment représentant du Fonds à Djibouti,
et Messieurs Jemma Dridi, Garbis Iradian, Marco Pani, Experts
économistes.
L’objet de la mission s’inscrit, d’une part, dans le cadre des consultations
au titre de l’article IV des statuts du FMI et, de l’autre, dans le cadre des
discussions préalables pour négocier un nouveau programme de Facilité
pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (FRPC).
Au titre des consultations, la mission s’est déjà entretenue avec le
Ministre des Finances et le Secrétaire Général du Ministère et le
Gouverneur de la Banque Centrale (BCD). Au cours de leurs réunions
de travail avec les hauts cadres du ministère et de la BCD, les experts
du FMI ont collecté les informations et données relatives aux résultats de
l’année 2007. La mission a pu également relever que certaines mesures
de réforme (fichier unique, code du commerce, code du marché) sont
bien finalisées et a encouragé les autorités à poursuivre les réformes
(mise en place de la TVA en 2009, code des investissements…).
La mission a pris note des progrès considérables enregistrés en matière
d’investissements direct étrangers (IDE), notamment les projets de
raffinerie, de la seconde phase d’extension de l’hôtel Kempinski qui
traduisent les bonnes performances au niveau du climat des affaires à
Djibouti. Cependant, les experts du FMI n’ont pas manqué de constater
les impacts négatifs de l’envolée des cours mondiaux du pétrole et des
produits de première nécessité, à l’origine d’un taux d’inflation très élevé
à fin 2007 (+8,8%).
Dans la seconde semaine auront lieu des discussions sur les
perspectives économiques pour les prochaines années et les réformes à
programmer. La mission quittera Djibouti le samedi 29 mars 2008.

