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RAPPORT DE MISSION DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET 
DES FINANCES AUX 42 ème ASSEMBLEES ANNUELLES DE 

LA BAD A SHANGHAI (CHINE) 1617 MAI 2007 

Une  délégation  Djiboutienne  présidée  par  S.E.  Monsieur  ALI  FARAH 
ASSOWEH, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, Chargé de la 
Privatisation et Gouverneur de la BAD,  s’est rendue  à SHANGHAI (Chine), afin de 
participer, du  16 au 17 mai 2007, aux 42èmes Assemblées Annuelles de la Banque 
Annuelle BAD. 

La délégation était composée de : 

• Monsieur DJAMA MAHAMOUD HAID, Gouverneur de la Banque Centrale de 
Djibouti et Gouverneur suppléant de la BAD 

• Monsieur AHMED OSMAN, Directeur de la Banque Centrale de Djibouti 
• Monsieur  ALMIS  MOHAMED  ABDILLAHI,  Directeur  du  Financement 

Extérieur 
• Monsieur  ALI  HASSAN  BAHDON,  Directeur  de  l’ANPI  et  Administrateur 

suppléant de la BAD. 

S’est également joint à la délégation, S.E. Monsieur MOUSSA BOUH ODOWA, 
Ambassadeur de DJIBOUTI à Pékin. 

La  délégation  à  été  conviée  à  un  banquet  organisé  par Monsieur WEN  JIABAO, 
Premier Ministre des Affaires d’Etat de la République Populaire de Chine. 

La cérémonie d’ouverture des Assemblées Annuelles était présidée par Le Président 
du RWANDA, S.E. Monsieur Paul KAGAME, le Président du CAP VERT, Monsieur 
PEDRO  PIRES,  Le  Président  de  MADAGASCAR,  S.E.  Monsieur  Marc 
RAVALOMANANA, Le Président de la BAD, Monsieur Donald KABERUKA, et Le 
Premier Ministre de la République Populaire de Chine, Monsieur WEN JIABAO.
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I.  LES PRINCIPALES INTERVENTIONS 

Le Premier ministre de Chine, Monsieur WEN JIABAO,  et  le Président  de  la BAD, 
Monsieur  Donald  KABERUKA,  ont  pris  la  parole  et  ont  exposé  les  défis  de    la 
communauté  internationale  afin  que  l’Afrique  puisse  particulièrement  participer  au 
processus de développement. 

Le Premier Ministre de CHINE, Monsieur WEN JIABAO, après avoir rappelé les liens 
d’amitié  importants  et  séculaires  qui  lient  l’Afrique  à  la  Chine,  s’est  réjoui  de  la 
stabilité  et  de  la  paix  qui  progressent  en  Afrique  malgré  la  persistance  de  zones 
d’ombre  car  ces  atouts  que  sont  la  paix  et  la  stabilité  constituent  le  socle  de  tout 
développement. 

Le Premier Ministre WEN JIABAO, conscient des difficultés qu’éprouve l’Afrique pour 
améliorer  son  développement  socioéconomique  a  tenu  à  affirmer  le  soutien  du 
peuple  et  des  autorités  Chinoises  en  faveur  du  processus  de  développement  de 
notre continent. Il a également exhorté la communauté internationale à prendre ses 
responsabilités  vis  à  vis  de  l’Afrique  et  à  respecter  ses  engagements  afin  de 
concrétiser les Objectifs du Millénaire (ODM). 

Il  a  ainsi  appelé  la  Communauté  Internationale  et  plus  particulièrement  les  pays 
développés  à  prendre  des  mesures  effectives  notamment  en  matière  (i)  de  la 
réduction  de  la  dette,  (ii)  d’amélioration  des  termes  de  l’échange  afin  de  mieux 
intégrer  notre  continent  dans  le  flux  des  échanges  de  biens  et  de  services,  (iii) 
d’accès au marchés pour  les produits africains vers  les économies émergentes ou 
développées, (v) de transfert de technologie. 

Le  Premier Ministre  a  profité  de  la  circonstance  pour  rappeler  l’important  volet  de 
coopération  unissant  l’Afrique  à  la  Chine  et  a  manifesté  la  volonté  pour  son  pays 
d’accroitre  cette  coopération  qu’il  a  qualifié de  coopération  gagnant –  gagnant. Il  a 
tenu à faire le point sur le développement de l’économie chinoise, l’évolution ou les 
évolutions qu’a connu son secteur financier avec d’importantes réformes concernant 
le marché des capitaux,  le développement des places financières, la restructuration 
des banques d’Etat, les évolutions dans la fixation du cours des changes et des taux 
d’intérêt. 

Le Président de la BAD, M. DONALD KABERUKA, a, lors de son intervention, tenu à 
remercier  les  autorités  Chinoises  pour  leur  accueil  et  leur  hospitalité  pour  cette 
première Assemblée Annuelle du groupe de la BAD en Asie mais a aussi présenté 
les réformes en cours et leur degré d’avancement. 

Enfin, il convient de souligner la requête de la Cote d’Ivoire pour le retour du siège de 
la BAD dans son pays hôte. 

II.  LES REFORMES INSTITUTIONNELLES 

Les Assemblées Annuelles du groupe de la BAD ont permis aux dirigeants de cette 
institution  d’informer  les  Gouverneurs  sur  l’état  d’avancement  des  réformes
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institutionnelles  entreprises  depuis  2006.  Ces  réformes  ont  essentiellement  porté 
sur : 

• la mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle 
• Le renforcement de la présence de la BAD sur le terrain 
• Le renforcement des ressources humaines 
• La réforme du processus budgétaire 
• La refonte du processus administratif. 

III.  LES DISCUSSIONS EN MARGE DES ASSEMBLEES 

Signature d’un accord de DON pour la lutte contre la Grippe Aviaire 

En marge des réunions des  Assemblées Annuelles de la BAD, le Ministre de 
l’Economie et des Finances a signé avec Mme Zeinab EL BAKRI , Vice Présidente 
des Opérations de la BAD, un accord de Don de 500 000 USD. Ce Don, ventilé entre 
le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Agriculture, pour respectivement 300 000 
$ et 200 000 $, s’inscrit dans la procédure d’aide d’urgence de la BAD pour l’année 
2007.  Il  permettra  à  la  République  de  Djibouti  de  mettre  en  œuvre  un  système 
d’alerte et de suivi épidémiologique de la grippe Aviaire et renforcera les moyens de 
communication et d’information des autorités vis à vis de la population. Le protocole 
d’accord de don signé prévoit deux agences d’exécution pour ce don avec l’O.M.S. 
et le B.I.R.A. (Bureau de l’U.A.). 

Le FAD X 

Les discussions sur le FADX ont essentiellement porté sur la volonté des instances 
de  la  BAD  de  concentrer  leurs  efforts  sur  un  domaine  d’activité  et  de  limiter  le 
saupoudrage des projets. L’action du FAD X étant essentiellement pressentie dans le 
domaine de l’Assainissement pour une enveloppe de 7. Millions UC (environ 11 M $). 

Le suivi des projets 

Malgré  la  persistance  des  sanctions  pour  cause d’arriérés  qui  touchent  les  projets 
dans  leur  exécution,  il  ressort  des  discussions  tenues  l’absence  de  point 
d’achoppement  dans  la  gestion  et  le  suivi  des  projets.  Seul  le  projet  PRIGFIP  a 
connu des déboires et des lenteurs qui aujourd’hui sont en voie d’être résolus.


