DISCOURS DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE LA PLANIFICATION CHARGE DE LA PRIVATISATION
08 Février 2011
Messieurs les membres de la délégation du Fonds Koweitien,
Monsieur le Conseiller aux Investissements du Président de la République,
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Djiboutienne de Développement et Social
Messieurs les Directeurs,
ASSALAM ALAIKOUM !
C’est pour moi un immense plaisir d’accueillir dans notre capitale, la
délégation du Fonds Koweitien de Développement Economique Arabe pour
participer à la signature de l’accord de don d’un montant de deux millions USD sur
ressources du Fond pour la promotion de la Vie décente.
Je vous souhaite au nom du gouvernement, la fraternelle bienvenue chez vous, à
Djibouti.
Permettez-moi de saluer tout d’abord l’initiative de Son Altesse Cheikh Sabah Al
Ahmad Al-Jaber Al Sabah, Émir de l'État Koweitien ; portant sur la création d’un
Fonds pour la promotion d’une vie décente, pour soutenir les pays musulmans dans
leurs efforts pour assurer la sécurité alimentaire et garantir le droit fondamentale de
la population à l’alimentation.
Cette initiative intervient suite à la crise alimentaire qui a durement touché les
économies nationales des pays pauvres tributaires des importations et qui a
contrecarré les efforts engagés dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la faim.
Cette subvention qui sera mise à la disposition de l’Agence Djiboutienne pour le
Développement Social va permettre de financer les petits projets agricoles et projets
s’inscrivant dans le cadre de la sécurité alimentaire.
Le Fonds koweitien de développement économique arabe est un partenaire capital
de la République de Djibouti depuis son indépendance de par son soutien infaillible
aux efforts du gouvernement pour un développement durable et dans le cadre de la
lutte contre pauvreté en vue de la réalisation des OMD.
Le Fonds koweitien de développement économique arabe intervient ainsi dans le
financement des projets du secteur portuaire, aéroportuaire, de l’énergie, des
infrastructures et du financement du secteur privé.
A travers ce financement sous forme de don d’une valeur de deux millions de
Dollars, je tiens à souligner l’importance que revêt cette étroite et fructueuse
coopération qui, je suis persuadé, se poursuivra dans l’avenir.
Je ne manquerai pas de conclure mon allocution sans exprimer au nom du
gouvernement et du peuple djiboutien nos remerciements et notre profonde
gratitude.
Je vous remercie.

