
MISSION DU FMI A DJIBOUTI 

 
 
 Une mission du FMI séjourne à Djibouti depuis le 02 juin 2010 jusqu’au 09 juin  
Conduite par Monsieur Carlo Sdralevich, Chef de mission, et composée de 
Messieurs Emmanuel Pinto Moreira, Abdelrahmi Bessaha et Mesdames Svetlana 
Vtyurina et Annette Kyobe. 
 
L’objectif de la mission est de préparer les conditions de réalisation des 2ème et 
3ème Revues conjontes du programme FRPC d’ici la fin de l’année 2010 et de 
proposer à cet effet des indicateurs budgétaires chiffrés pour la fin juin et septembre 
2010. 
 
Durant son séjour et sous la coordination du Secrétaire Général du Ministère des 
Finances, Monsieur SIMON MIBRATHU, la mission a eu différentes séances de 
travail technique avec les responsables du Ministère des Finances (MEFPP) et de la 
Banque Centrale (BCD) et s’est également entretenue avec le Ministre de 
l’Economie et des Finances, Monsieur ALI FARAH ASSOWEH, et le Gouverneur de 
la Banque Centrale, Monsieur DJAMA MAHMOUD HAID.   
 
Les discussions ont principalement porté sur le contexte régional fragile dans lequel 
se trouve notre pays (conflit frontalier, piraterie maritime, instabilité en Somalie) et les 
importants moyens déployés par les autorités pour poursuivre le programme de 
développement social dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. 
 
Le Ministre et le Gouverneur n’ont pas manqué de rappeler à la mission FMI ses 
responsabilités pour sensibiliser les partenaires extérieurs sur la nécessité d’une 
aide budgétaire pour répondre à ces besoins croissants en matière de sécurité et de 
développement social et de tenir compte de ces paramètres dans l’analyse de la 
situation et de la fixation des objectifs du programme. 
 
Toutefois, les responsables djiboutiens ont souligné que, malgré ce contexte, les 
résultats macroéconomiques au premier trimestre 2010 sont encourageants et les 
efforts seront maintenus pour rehausser davantage le niveau des recettes intérieures 
afin de pouvoir contribuer au financement du déficit.  
 
Enfin, pour la désignation du représentant résident du FMI à Djibouti, les autorités 
ont insisté pour que ce soit un profil qui connaisse le contexte djiboutien et qui a déjà 
travaillé dans des pays à structure économique similaire. 
 
Au terme de son séjour, la mission a rendu une visite de courtoisie au Premier 
Ministre, S.E.M. DILEITA MOHAMED DILEITA, à qui il a fait part de ses impressions 
des progrès réalisés malgré le contexte difficile que connait le pays. 


