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S.E. Monsieur ALI FARAH ASSOWEH, Ministre de l’Economie des 

Finances et de la Planification Chargé de la Privatisation, accompagné d’une 

délégation composée de Messieurs ABDOURAHMAN BORREH, Président des 

Autorités du Port et de la Zone Franche de Djibouti, ABDI HOUSSEIN BIDID, 

Directeur des Recettes et des Domaines et SIMON MIBRATHU, Directeur du 

Financement Extérieur, a effectué une visite de travail à Dubaï, du 09 au 12 février 

2006.  

 

L’objet de la visite ministérielle s’inscrivait dans le cadre de la coopération entre les 

deux pays dans tous les domaines et vise à bénéficier de l’échange d’expériences 

s’inspirant du modèle de développement de Dubaï. 

 

Lors de sa visite, le Ministre des Finances a eu des entretiens avec le Directeur 

Exécutif de l’Autorité des Ports et Zones Franches de JEBEL ALI, M. Sultan Bin 

Sulaim. En lui souhaitant la bienvenue à Dubaï, le Directeur Exécutif a affirmé que le 

développement de Dubaï est parti d’une vision et d’un rêve qui se sont réalisés au fil 

du temps. Et la coopération avec Djibouti est un symbole très important pour 

l’ensemble des pays africains qui verront que le développement est possible même 

dans un pays démuni de ressources à condition d’exploiter de manière optimale les 

potentialités propres à notre pays. La réussite de Djibouti sera un exemple pour les 

pays de la COMESA et donnera le pas à une coopération élargie entre les émirats et 

le continent africain. 

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances a admis pour sa part que le partenariat 

avec Dubaï est un exemple à suivre pour d’autres pays et a souhaité profiter de sa 

visite pour pouvoir faire bénéficier notre pays de l’expertise des institutions 

administratives de l’émirat. Il a ajouté que la coopération engagée avec le Port, 

l’Aéroport et la Douane est un pas positif pour réaliser en commun le projet de 

développement en se basant sur les atouts stratégiques de Djibouti. 
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A l’issue de l’entretien, Sultan Bin Sulaim en a profité pour faire visiter les différents 

projets en chantier (Jumeirah Palm…) et constater de visu le rythme d’exécution de 

ces chantiers. 

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances a ensuite un entretien avec Monsieur 

Hamad Mohamed Fadel, Directeur Général de Dubaï Custom Authority et Monsieur 

Ahmed Khalifa, Directeur de la Douane Internationale de Dubaï. Le Ministre s’est 

félicité de la bonne coopération avec la Douane qui traduit l’excellence des relations 

avec Dubaï. 

 

De son côté, le Directeur Général a exprimé sa satisfaction du succès réalisé par 

l’équipe de la Douane et le progrès constaté dans la gestion et le développement de 

la Douane de Djibouti. Il a ajouté que le développement des Douanes aura un rôle 

très important dans la simplification et la facilité des procédures d’export import et 

permettra d’attirer les investisseurs étrangers. 

 

La délégation ministérielle a rendu visite à Monsieur Sultan Bin Mejren, Vice 

Président du Département des Domaines, qui a fait une présentation sur la gestion 

des domaines. 

 

Enfin, le Ministre et sa délégation se sont rendus au Ministère des Finances et de 

l’Industrie pour s’informer sur le programme de paiement par e-card, notamment 

l’application de ce programme à la Douane qui permettra ainsi de moderniser sa 

gestion en évitant la circulation de la monnaie fiduciaire. Ce programme s’inscrit 

dans le cadre général de la mise en place du « egovernment ». 

 

Le Ministre a pris bonne note des progrès réalisés et montré tout son intérêt pour le 

lancement d’un projet pilote de egovernment au département des Finances qui 

pourra par la suite servir d’exemple aux autres ministères. En raison de ses relations 

privilégiées et expérimentées avec l’extérieur, le ministère des Finances dispose en 

effet de points forts pour servir de vitrine pour la réussite de ce projet d’avenir. 

 

En remerciant les autorités de Dubaï pour leur accueil chaleureux, le Ministre des 

Finances a assuré ses interlocuteurs que le rêve est permis et qu’il ne ménagera 

aucun effort pour le rendre réalisable à Djibouti. 

 


