
VISITE DU PRESIDENT DE LA BAD 
 
 
 Monsieur Donald KABERUKA, Président de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), a effectué une visite de 24 heures à Djibouti, du 03 au 04 
février 2008. Accueilli par le Ministre de l’Economie et des Finances et Gouverneur 
de la BAD, Monsieur ALI FARAH ASSOWEH, le Président de la BAD a exprimé sa 
satisfaction d’être le premier Président de la BAD à venir à Djibouti. Le Président de 
la BAD était accompagné de Madame Diaretou GAYE, Directrice pour la Région Est, 
ainsi que de Monsieur Hassan KHEDR, Administrateur représentant Djibouti à la 
BAD. 
 
Dès son arrivée, M. Kaberuka a eu sa première réunion de travail avec le Ministre 
des Finances au cours de laquelle ont été soulevés les problèmes liés à la faible 
performance du portefeuille des projets de la BAD, l’insuffisance des ressources 
allouées à Djibouti dans le cadre du FAD par rapport aux besoins (environ 8 à 10 
Millions $US) et l’absence de la Banque dans le financement du secteur privé, 
hormis le cofinancement du terminal vraquier de Djibouti à hauteur de 10 Millions 
$US. 
 
Le Président de la BAD a également rencontré le Gouverneur de la Banque 
Centrale, M. Djama M. Haid, qui lui a exposé la situation macroéconomique et 
monétaire du pays. 
 
M. Kaberuka a ensuite été reçu par le Président de la République, S.E.M. ISMAIL 
OMAR GUELLEH, et le Premier ministre, S.E.M. DILEITA MOHAMED DILEITA, qui 
lui ont tour à tour exprimé leurs souhaits de voir la BAD s’impliquer davantage dans 
le développement économique et social de Djibouti, et en particulier dans les projets 
du secteur privé. Ila été aussi question de l’ouverture d’un bureau de la BAD à 
Djibouti. 
 
Au cours de son bref séjour, le Président de la BAD a visité les infrastructures 
portuaires et le chantier du terminal conteneurs de Doraleh, le collège de Balbala, le 
port de pêche et a rencontré les associations de femmes bénéficiaires des 
microcrédits du Fonds Social de Développement (FSD). Avant son départ, le 
Président de la BAD a signé avec le ministre des Finances l’Accord de Don pour le 
financement du projet d’assainissement d’un montant de 6.5 Millions UC (environ 10 
Millions $US) et l’Accord de Don de la Facilité Eau de la BAD d’un montant de 2 
Millions $US. 
 
M. Kaberuka s’est félicité de ses discussions avec les autorités et s’est engagé à ce 
que la BAD contribue aux prochaines phases du projet de Doraleh. 
 

     


