
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE MISSION 

DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES AUX 
ASSEMBLEES ANNUELLES DE LA BANQUE MONDIALE ET DU FM I 

A SINGAPOUR DU 19 AU 20 SEPTEMBRE 2006 
 
 

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

Finances et de la Planification Chargé de la Privatisation et Gouverneur de la 

Banque Mondiale, a participé aux assemblées annuelles de la Banque Mondiale et 

du FMI à Singapour, du 19 au 20 septembre 2006. La mission a été suivie d’une 

visite en Malaisie et  à Shenzen (Chine). 

 

Le Ministre était accompagné d’une délégation composée de Messieurs DJAMA 

MAHMOUD HAID , Gouverneur de la Banque Centrale et Gouverneur du FMI ; 

AHMED OSMAN , Directeur de la Banque Centrale et Gouverneur suppléant du FMI ; 

SIMON MIBRATHU , Directeur du Financement Extérieur et Gouverneur suppléant 

de la Banque mondiale. 

 

En marge des assemblées, le Ministre des Finances et sa délégation ont eu 

différentes réunions de travail dont notamment avec le nouveau Administrateur de la 

Banque mondiale représentant Djibouti, le Président de la BID et le Directeur 

Général du Fonds Monétaire Arabe (FMA).  

 
 
I. REUNIONS DES ASSEMBLEES ANNUELLES 
 
 
 Les assemblées annuelles ont été ouvertes par Monsieur Augusto de Rato , 

Directeur Général du FMI, et Monsieur Donald Wolfowitz , Président de la Banque 

mondiale, sous le patronage du Premier Ministre de Singapour. Les thèmes ont porté 
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cette année sur le modèle de croissance économique en Asie et les voies et moyens 

pour atteindre cette croissance dans les pays pauvres en développement. La priorité 

a été donnée au développement des ressources humaines et la lutte contre les 

pandémies qui déciment un pan entier des populations les plus démunies dans le 

monde. Par ailleurs, il a été admis que pour mettre les pays pauvres sur la voie de la 

croissance forte et durable qu’exige la réalisation des ODM, l’accent doit être mis sur 

le développement des infrastructures et du commerce. 

 

Pour cela, il s’avère urgent de relancer les négociations commerciales multilatérales 

dans le cadre de l’OMC pour permettre un développement harmonisé et équitable du 

commerce mondial. Egalement la question de la dette extérieure des pays d’Afrique, 

à travers les dernières initiatives d’allègement par le G8, a été soulevée afin de 

permettre la mobilisation de financements additionnels. 

 

Enfin, la communauté internationale a montré sa préoccupation sur la progression de 

la violence dans certaines parties du monde (Liban, Afghanistan…) et les calamités 

naturelles qui interpellent la solidarité internationale et la mise en place de 

mécanismes efficients de résolution de conflits.  

 

 

II. REUNIONS AVEC LA BANQUE MONDIALE  

 
 1) Réunions du Groupe des Gouverneurs Africains 

 

Les Gouverneurs africains de la Banque Mondiale et du FMI ont tenu leurs réunions 

avant les assemblées annuelles, le 18 septembre 2006, pour discuter des difficultés 

du continent face aux contraintes de financement et de la lourdeur des initiatives 

d’allègement de la dette. La question des voix de l’Afrique au sein des institutions de 

Bretton Woods a été longuement abordée et les dernières réformes qui ont permis 

d’accorder des voix plus conséquentes à l’Inde, la Turquie, le Brésil devront être 

poursuivies pour une meilleure équité dans les prises de décisions. 

 
Les Gouverneurs africains se sont également penchés sur l’élection des 

administrateurs africains. Ainsi, l’administrateur de Maurice a été élu à la Banque 

mondiale pour un mandat de 4 ans et celui du Rwanda au FMI. 
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 2) Réunion avec l’Administrateur de la Banque mondi ale 

 

Le Ministre des Finances a rencontré le nouveau Administrateur de la Banque 

mondiale représentant Djibouti, Monsieur Paul O. SENG .  

 

Le Ministre a félicité l’Administrateur pour son élection et s’est dit convaincu qu’il 

saura être en mesure de renforcer l’appui de la Banque en faveur de son pays. Il a 

exposé les progrès macroéconomiques enregistrés par Djibouti. Il a reconnu la 

faiblesse de notre système statistique qui donne une image biaisée de la réalité sur 

le terrain et a invité l’Administrateur à effectuer une visite à Djibouti pour s’enquérir 

de près l’état de la pauvreté.  

 
L’Administrateur s’est engagé à mobiliser son bureau pour nous assister dans nos 

relations avec la Banque. Il s’est dit satisfait des progrès réalisés par le 

gouvernement djiboutien dans la mise en oeuvre des réformes sectorielles mais a 

toutefois soulevé la question de la compétitivité de l’économie djiboutienne. 

 

Le Ministre a souligné que la pauvreté est criante à Djibouti et que les statistiques 

partielles ne reflètent pas la réalité socio-économique du pays. Tout en félicitant la 

Banque de vouloir approfondir la question de la compétitivité avec les autorités 

djiboutiennes, il a affirmé que la solution à cette question ne se résume pas 

uniquement aux ajustements de la masse salariale ou de la parité de la monnaie.  

 

 
III. REUNION AVEC LE FMI 
 
 Le Ministre des Finances avait une réunion programmée avec Monsieur 

Mustapha KHAN , Directeur du Département Moyen-Orient du FMI, le mercredi 20 

septembre 2006, mais ce dernier a été empêché à la dernière minute d’y assister et 

la délégation n’a pas jugé utile de discuter avec ses collaborateurs n’ayant aucun 

pouvoir décisionnel.  

 

L’objectif de la réunion était de dresser un état des lieux sur la poursuite des 

réformes macroéconomiques et structurelles et des perspectives nouvelles pour un 

nouveau partenariat dans le cadre d’un éventuel programme. Le Ministre tenait 

également à faire part que le Gouvernement poursuivait sans relâche les réformes 
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malgré le flottement constaté au niveau des services du FMI sur la question de la 

compétitivité et les solutions appropriées à envisager.  

 

 

IV. RENCONTRES EN MARGE DES ASSEMBLEES 

 
En marge des assemblées annuelles, le Ministre et sa délégation ont eu une réunion 

de travail avec Monsieur JASSIM AL MANAI , Directeur Général du Fonds 

Monétaire Arabe (FMA). 

 

Le Directeur a fait part de la bonne coopération existant entre le FMA et Djibouti et il 

a confirmé que suite à la dernière mission qui s’est rendue à Djibouti le conseil 

d’administration a approuvé un financement programme de l’ordre de 2 Millions $US 

en faveur de notre pays. Cet accord devra être signé après le mois du Ramadan et il 

a proposé que le Ministre puisse se rendre à Abu Dhabi pour la signature de cet 

accord de prêt. 

 
Le Ministre s’est félicité de l’excellent partenariat avec le FMA qui a toujours 

manifesté sa disponibilité à assister le pays dès le début du programme engagé avec 

les institutions de Bretton Woods et ce financement en est le quatrième de ce type. Il 

a assuré que notre gouvernement est toujours engagé à poursuivre les réformes 

pour mener le pays vers la voie de la croissance économique et de la lutte contre la 

pauvreté. Il a toutefois souligné que la crise pétrolière générée par l’envolée continue 

des cours mondiaux a porté un coup dur à notre économie entièrement dépendante 

des importations pétrolières. Ces répercussions se sont fait immédiatement ressentir 

sur les difficultés pour l’approvisionnement en électricité et le coût de la facture 

énergétique. Il a donc sollicité l’appui du FMA dans ce secteur afin de pouvoir 

financer l’importation de produits pétroliers pour les consommations du pays. 

 

Le Directeur du FMA a pris bonne note et a affirmé qu’au sein de son institution il 

existe des possibilités de financement du commerce. Il s’est engagé à fournir toutes 

les informations sur ces mécanismes de financement tout en précisant qu’au regard 

des activités commerciales les taux d’intérêt appliqués sont ceux du marché (Libor). 
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Tout en remerciant pour sa coopération, Monsieur ALI FARAH ASSOWEH a invité 

Monsieur JASSIM AL-MANAI au Sommet du COMESA, en novembre prochain. Ce 

dernier a pris bonne note et confirmera en fonction des contraintes de son calendrier. 

 

La délégation a également rencontré Monsieur AHMED MOHAMED ALI , Président 

de la Banque Islamique de Développement (BID), qui lui a fait part des difficultés 

liées à la crise des cours du pétrole et des contraintes de financement des 

importations pour des pays pauvres ne pouvant supporter les financements au taux 

du marché. Le Ministre a, par ailleurs, invité le Président à participer au prochain 

Sommet du COMESA à Djibouti. 

 

 

V. MISSION EN MALAISIE POUR UNE RENCONTRE AVEC 
L’INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK (ICB) 

 

La délégation conduite par le Ministre de l’Economie et des Finances s’est 

également rendue, du 21 au 23 septembre 2006, à Kuala Lumpur (Malaisie) sur 

invitation des autorités de la nouvelle banque installée à Djibouti, International 

Commercial Bank (ICB).  

 

Lors de sa rencontre avec Monsieur TUN DAIM ZAINUDDIN , Président de l’ICB,  le 

Ministre s’est félicité de la confiance des dirigeants de l’ICB à la viabilité et aux 

potentialités de la place financière de Djibouti et réaffirmé la volonté du 

gouvernement de mener tous ses efforts pour attirer les investisseurs privés 

étrangers et faire de notre pays un hub financier régional de référence. Il a, à ce 

sujet, annoncé la tenue du Sommet du COMESA en novembre prochain et a invité le 

Président de l’ICB à participer au Forum des hommes d’affaires qui se tiendra le 11  

et 12 novembre 2006. 

 

Le Président de ICB a fait part de son entière satisfaction sur les conditions de travail 

qui ont permis l’ouverture rapide d’une filiale à Djibouti et n’a pas manqué à ce 

propos de féliciter la BCD pour son excellente coopération. Il a proposé que 

l’ouverture officielle se fasse avant ou pendant le Sommet du COMESA. 
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En outre, la délégation a eu des séances de travail avec la Royal Mint de Malaisie  

au cours desquelles elle a pu aboutir sur un accord pour l’émission de pièces de 

cérémonie pour les invités du Sommet du COMESA. Une commande a été lancée 

pour une livraison de ces pièces vers la dernière semaine du mois d’octobre 2006. 

 

 

VI. MISSION EN CHINE DANS LE CADRE DE LA SIGNATURE DE 
LA CONVENTION DE FINANCEMENT POUR L’EXTENSION DU 
RESEAU DE TELEPHONIE MOBILE 

 

A l’issue de son périple, la délégation a effectué une courte mission à Shenzen 

(Chine), du 24 au 26 septembre 2006 dans le cadre de la signature d’un accord de 

financement entre la Banque de Développement de Chine et Djibouti Telecom pour 

l’extension du réseau de téléphonie mobile.  

 

Ce prêt souverain d’un montant de 18 290 000 $US permettra à Djibouti Telecom 

d’engager une extension du réseau. La Société en charge des travaux sera la firme 

HUAWEI. 

 

Outre la délégation conduite par le Ministre des Finances, ont pris part à la 

cérémonie de signature Monsieur ALI ABDI FARAH, Ministre en charge des 

télécommunications, Monsieur MOUSSA BOUH, Ambassadeur de Djibouti à Pékin, 

le Directeur Général de Djibouti Telecom et le directeur financier. Au terme de la 

cérémonie, la délégation a pu visiter les installations techniques de la Société 

HUAWEI et les nouvelles technologies. 

 


