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La République de Djibouti a organisé du 21 au 23 juin 2014 un double évènement à 

savoir le lancement officiel de la Vision Djibouti 2035 et un Forum de Haut niveau sur 

le développement dénommé « Djibouti High Level Development Exchange ». 

L’organisation du forum s’est faite conjointement avec la Banque mondiale. 

La Vision Djibouti 2035 qui a fait l’objet de lancement officiel a été élaborée par le 

Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie avec l’appui des 

partenaires au Développement et notamment la Commission Economique pour 

l’Afrique-CEA. 

La journée du samedi 21 juin 2014 a été marquée par la cérémonie d’ouverture des 

travaux présidée par son excellence Monsieur le Premier Ministre suivie du partage 

d’expériences des pays amis invités pour l’occasion (Cap Vert, Dubaï, Iles Maurice). 

 

I. La cérémonie d’ouverture 

 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les discours  de la Représentante 

Résidente de la Banque mondiale, du Représentant Résident du PNUD, du Ministre 

de l’Economie et des Finances, Chargé de l’Industrie et le discours d’ouverture du 

Premier Ministre. 

 

Dans son intervention, la Représentante Résidente de la Banque mondiale à 

Djibouti, Mme Homa, a rappelé le contexte qui a prévalu à l’élaboration du Nouveau 

modèle de Croissance de Djibouti. Elle a souligné que cette étude a mis en exergue 

les conditions et les secteurs qui peuvent servir de base pour la diversification de 

l’économie djiboutienne. Ces résultats ont nourri l’élaboration de la Vision Djibouti 

2035. 

Dans le cadre de l’opérationnalisation de cette vision, les autorités djiboutiennes ont  

manifesté un très grand intérêt de tirer les leçons des expériences de développement 

d'autres pays similaires à Djibouti. D’où l’organisation de la Table ronde Djibouti High 

Level Development Exchange. 

 

Le Coordonateur Résident du Système des Nations Unies, après avoir rappelé les 

résultats importants enregistrés ces dernières années sur le plan économique et 

social, a indiqué que des défis énormes restent encore à être relevés. Pour ce faire, le 

défi est donc de générer une croissance inclusive qui garantit des possibilités de 

développement socio-économique au plus grand nombre de personnes, notamment 

aux plus vulnérables.  
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Autrement dit, il convient d’inscrire la réduction de la pauvreté dans la croissance et 

jeter les bases d’un sentier de développement durable admis comme  facteur  

réducteur des inégalités. 
 

Il a souhaité que les échanges d’expériences et les recommandations du forum 

puissent aider la République de Djibouti à orienter au mieux sa Stratégie de 

Croissance Accélérée pour la Promotion de l’Emploi-SCAPE, premier plan 

opérationnel de la Vision Djibouti 2035.   
 

Quant au Ministre de l’Economie et des Finances, Chargé de l’Industrie, il a rappelé 

que la Vision Djibouti 2035 dont le principal artisan n’est autre que le chef de l’Etat, 

M. Ismail Omar Guelleh, s’articule autour de cinq axes prioritaires dont (i) la 

Consolidation de la paix et de l’unité nationale, (ii) la Bonne gouvernance, (iii) la 

Croissance et la compétitivité de l’économique avec le secteur privé comme moteur, 

(iv) la Valorisation du capital humain et (v) l’Intégration régionale. 

 

Son élaboration, a-t-il souligné, est le fruit d’une longue concertation avec les acteurs 

économiques ainsi que les représentants de la société civile. Il s’agit donc d’une vision 

partagée de développement pour faire de notre pays une plate-forme logistique et 

commerciale à l’échelle régionale. 

 

Il a souhaité que le forum de haut niveau sur le développement permette de nourrir 

l’élaboration de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi 

(SCAPE). En effet, à travers elle et, sur la base de la combinaison de toutes les sources 

de financement, il s’agit de répondre "à un seul impératif : gagner du temps, aller 

plus vite et faire des résultats qui soient visibles et perceptibles sur les conditions de 

vie des populations". 

 

Dans son discours, le Premier Ministre a, au nom du Chef de l’Etat, souhaité la 

bienvenue aux représentants de tous les pays amis qui ont accepté d’honorer 

l’invitation et de partager leurs expériences dans le cadre de ce forum de haut niveau 

sur le développement durable. 

 

Djibouti, a-t-il indiqué, ambitionne de parvenir à relever les défis dans les secteurs 

clés de l’économie, pour poser les jalons d’un développement durable à l’horizon 

2035. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à œuvrer sans relâche afin de 

réaliser les résultats escomptés, en accordant une attention particulière au volet 

social, à savoir la lutte contre la précarité, la réduction de la vulnérabilité et de 

l’exclusion. 
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II. Présentations pays 

 

Expérience du Cap Vert 

 

L’expérience du Cap Vert a été présentée en deux volets : le cycle de développement 

et le développement du tourisme. 

 

Le premier volet a porté sur les cycles de développement du pays et les choix majeurs 

qui ont été opérés afin de booster le développement. L’évolution du développement 

peut être caractérisée en trois phases. 

La période 1975-1990 où l’année 1975 a été marquée par une grande famine mais 

également par la conjonction de plusieurs phénomènes : (i) l’absence d’eau, (ii) 

l’absence d’électricité, (iii) une éducation quasi inexistante, (iv) un marché intérieur 

limité, (v) avec un revenu par tête d’habitant de 190 USD.  

 

La réaction du pays a été de gagner la confiance et l’adhésion de la population pour 

construire le pays. Malgré la persistance de la précarité et la famine, le pays a fait le 

choix de transformer l’aide alimentaire en financement des infrastructures de 

développement à savoir : 

 

 la démocratisation de l’éducation c’est-à-dire investir dans l’éducation de base 

et ensuite dans l’éducation secondaire ;  

 assurer une sécurité alimentaire ; 

 la réalisation d’infrastructures pour relier les populations habitant les 

différentes iles. 

 

La mise en place d’un leadership national fort a permis de faciliter la conduite de 

cette politique malgré une conjoncture nationale difficile. Aussi, l’amélioration de 

l’environnement politique par le passage du parti unique au multipartisme et les 

réformes de marché, de même que la prise en compte du facteur émigration ont 

permis de tracer les sillons du développement du pays. 

 

Le Cap Vert a aussi construit son approche du Développement par : 

 l’utilisation du concept de « Nation globale » pour fédérer autour du 

développement engagé,  

 la mise en place de mesures spécifiques pour intégrer sa diaspora,  et 

 la multiplication du développement de partenariat. 
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Le changement s’est basé sur l’exploitation et la construction des avantages 

comparatifs qui ont été progressivement transformés en avantages compétitifs.  

 

Le deuxième volet de la présentation pays a porté sur le thème : « Tourism story in 

Cap Vert ». 

 

En 2000, le pays a choisi de faire le tourisme un pilier de son économie. Divers sites 

ont été valorisés (volcans, historique avec l’esclavage). La question du type du 

tourisme recherché s’est posée, de même que la connectivité du pays et entre les Iles 

qui composent le pays. Depuis 2010, le Cap Vert a ouvert son potentiel du tourisme 

au monde grâce à une offre d’accueil plus grande et diversifiée (16 000 chambres), la 

mise en place de plusieurs aéroports (4 au total) et la formation de professionnels du 

secteur et l’inscription du circuit dans les tours opérateurs internationaux, etc. 

 

Leçons du Cap Vert à tirer : 

 

Le développement est possible sans posséder d’énormes ressources naturelles pour 

cela :  

- L’Etat doit être crédible et assurer le passage vers des institutions modernes.  

- Choisir et diversifier ses partenaires.  

- Il ne faut pas se laisser enfermer dans des schémas prédéfinis et s’adapter aux 

changements en agissant sur le futur. 

- Instaurer la confiance qui est plus importante pour réaliser un développement. 

Afin de développer le secteur du tourisme, des investissements nécessaires doivent 

être engagés pour faciliter les déplacements des gens. Pour cela, les besoins en 

infrastructures doivent être satisfaits, il faut posséder une main d’œuvre qualifié, il 

faut réaliser un marketing de promotion pour faire connaître et découvrir le pays. 

 

Le tourisme doit être perçu comme un contributeur au développement durable, et 

générer en même temps des ressources pour le pays. 

 

Comment accélérer le tourisme : 

- l’accès aux sites doit être amélioré ;  

- les infrastructures du tourisme doivent se suivre simultanément : hôtels, taxis ;  

- le cadre juridique doit être mis en place et respecter.  
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Il est important de définir une stratégie claire pour le tourisme : savoir quel type de 

tourisme recherche-t-on, pour quel but, savoir quels sont les besoins ? Quel type 

d’infrastructures, de capital humain recherche-t-on, etc.  

 

De façon globale, pour réaliser une vision nationale, il faut identifier les options de 

développement cruciales basées sur une participation inclusive. 

Le gouvernement doit créer les conditions pour réaliser des avantages compétitives. 

Pour cela, il faudra développer : les infrastructures, des habitations salubres, 

maîtriser la dépense publique, changer les lois nationales pour plus de justice. 

Pour réaliser une vision nationale, il faut identifier les options de développement 

cruciales basées sur une participation inclusive. 

 

Aussi, il faut veiller à combiner les avantages comparatives et les avantages 

compétitives  en explorant de nouveaux secteurs : le développement du tourisme, la 

pêche, le chantier naval, le transport pour les services dans le cadre de l’intégration. Il 

faut promouvoir également la culture du secteur financier, des télécommunications, 

etc. 

 

Le challenge à réussir est  d’attirer les IDE afin de devenir un pays compétitif dans un 

monde mondialisé. Mais aussi, on doit veiller à travailler les mentalités. 

 

La population doit percevoir et sentir que les choses avancent et s’améliorent, et 

donc s’assurer qu’il y ait un partage autour de la vision. Cela implique des grands 

changements pour que les transformations se concrétisent. 

 

Présentation Pays de l’Ile Maurice 

 

L’Ile Maurice, après son indépendance, avait une économie basée essentiellement 

sur l’industrie du sucre. L’idée était de passer d’une industrie de matières premières à 

une économie plus diversifiée avec des produits finis. Pour cela, il fallait encourager 

et faciliter la contribution du secteur privé à l’économie nationale.  

 

Ainsi, le pays a connu quatre phases majeures : d’une économie de monoculture 

(sucre) en 1970, le pays est passé à une économie diversifiée en 1990 à travers 

l’industrialisation et le développement du tourisme.  
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Ce processus de transformation s’est poursuivi pour aboutir dans les années 2000 à 

une économie transformée (Développement de l’industrie du sucre, du textile et du 

tourisme, des Services financiers et services de soutien, des Nouvelles technologies 

ainsi que le développement du secteur de l’hôtellerie pour aboutir sur l’orientation 

de l’économie vers une économie des affaires, etc.) avec un rôle prépondérant du 

secteur privé. 

 

En effet, la contribution du secteur privé dans l’économie représente 78% du PIB de 

l’ile, 76% des investissements réalisés et 80% des emplois et, par exemple, 20 000 

personnes travaillent dans le secteur des TIC sur l’ile. 

 

Le pays, qui a mis en place un conseil national de compétitivité et de productivité, a 

également conduit des reformes en matière de négociations commerciales. 

 

L’ile Maurice génère un taux de croissance de 3,2%  avec un PIB de 11,9 milliards  de 

dollars USD. L’industrie sucrière initiale est passée, vers les années 1970, au secteur 

du tourisme puis à celui du textile et enfin, vers 2000, au secteur financier et les TIC.  

Donc le pays a une réelle capacité de se transformer après chaque crise. Le pays a 

aussi mené une politique de transition du secteur de l’énergie. On constate que l’ile 

Maurice a un taux de bancarisation d’environ 50%. En comparaison, pour Djibouti ce 

taux est de 10%. L’Indice de Développement Humain (IDH) de Maurice était de 0.551 

en 1980 pour passer à 0,737 en 2012. Le pays occupe aujourd’hui la quatre-vingtième 

place sur 187 pays dans le Doing business. Le taux de pauvreté absolue est de 1%, 

celui de la pauvreté relative  est de 9%. Le taux de chômage est établi à 8%. Il se 

répartit en : 

 

- Chômage des jeunes équivalant à 6% du chômage total 

- Chômage des femmes qui équivaut à 4,8% du chômage total 

 

Les leçons à retenir sont les suivantes : 

Que l’on soit « Petit pays », la transformation est possible. 

1. Favoriser la diversification économique 

2. Faciliter le climat des affaires  

3. Faire en sorte que l’éducation soit de qualité avec si possible des centres de 

recherche et de développement 

4. Renforcer la consolidation fiscale et le développement inclusif 
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5. L’instauration d’une Bonne gouvernance 

6. Nouer de bons partenership et surtout une bonne intégration régionale 

7.  Initier le développement de La culture qui reste un élément essentiel dans le 

Processus de Développement du Pays. 

8.  Assurer un accès à l’internet par la réduction des coûts et la libéralisation du 

secteur 

9.  Encourager l’attraction des IDE 

10.  Pour avoir l’efficacité voulue il faut procéder à un changement de mentalité 

11.  La vision doit être partagée avec tous 

12.  Développer la qualité de l’enseignement et de la formation 

 

 

Présentation pays de Dubaï 

 

Dubaï est un émirat des Émirats Arabes Unis dont la capitale est également la ville de 

Dubaï, qui lui a donné son nom. Avec 4 100 km2  et 2,2 millions d’habitants dont 10% 

de nationaux, c'est le deuxième émirat en termes de superficie, après Abou Dhabi.  

 

Jadis modeste village bédouin, Dubaï figure aujourd'hui parmi les destinations les 

plus progressistes et les plus dynamiques au monde, tirant parti de ses atouts 

géographiques et de ses excellentes conditions météorologiques, le tout assorti d'une 

histoire fascinante et d'une culture profondément enracinée.  

La transformation du pays s’est opérée entre 1975 et les années 2000. Les ressorts de 

cette transformation sont : 

 

- un esprit visionnaire ouvert ; 

- tenant compte de sa position géographique, le pays a noué des coopérations 

commerciales en accordant des facilités fiscales aux opérateurs iraniens qui 

quittaient leur pays ; 

- l’instauration d’une stabilité politique ; 

- la construction d’infrastructures de classe internationale ; 

- la mise en place de zone franche pour le développement des activités 

économiques ; 

- l’ouverture à la main d’œuvre étrangère, etc. 
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Au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, et à moins de sept heures de Paris, 

huit heures de Hong Kong et quatre heures de Nairobi, Dubaï concentre les 

innovations touristiques les plus attrayantes du monde dans un environnement 

unique alliant cité moderne, désert et relief montagneux.  

Facilité d'accès, simplicité de transfert, quasi absence de décalage horaire, 

installations de haute technologie et shopping, mais également plages et excellentes 

conditions météorologiques, autant d'arguments qui ont su attirer de plus en plus de 

touristes d'année en année. 

 

Les résultats d’aujourd’hui sont :  

 

- le PIB qui s’établit à 83,4 milliards de dollar US, soit 32,1% du PIB de 

l’ensemble des Emirats Arabes Unis ; 

- 611 hôtels avec une capacité d’accueil de 85 000 chambres ; 

- 22 zones franches ; 

- une fiscalité très attrayante. 

  

 Présentation Pays de Djibouti 

 

La présentation pays de Djibouti a été faite par la Chambre de Commerce de Djibouti 

(CCD) et a porté sur le thème : Secteur privé, défis et opportunités. 

 

De la présentation, il ressort que le secteur privé compose  environ un ensemble de 

3400 activités économiques recensées (2012) dans les secteurs suivants : Commerce, 

Transport et logistique, Construction, Prestataires de services, Banque. 

 

Mais le secteur privé fait face à beaucoup de contraintes et « l’une des principales 

raisons de la faiblesse du secteur privé est liée aux contraintes de l'environnement 

des affaires ». 

 

Les barrières réglementaires :  

 Procédures de création d’entreprise lourdes et coûteuses 

 Problème de prévisibilité du cadre légale des affaires  

 

Les barrières fiscales:  

 Peu favorable aux PME 
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 Complexité et multiplicité des taxes, régimes et des procédures  de 

paiements 

 

Coûts des facteurs de production 

 L’insuffisance et le coût élevé de l’électricité: un des plus chers au monde  

 La qualité et le coût des télécommunications 

 Le coût du travail peu compétitif  

Accès aux financements 

 Garanties requises hors de la portée des PMEs  

 Faible lisibilité des comptes comptables des PMEs 

 Financements non adaptés  

 

Justice commerciale 

 Insuffisance des compétences en matière de règlement des litiges 

commerciaux  

 Lenteur dans les délais d’exécution des jugements 

 Absence de mode alternatif de règlements des litiges commerciaux 

Contrainte de marché 

 Etroitesse du marché local 

 Faiblesse de la demande solvable 

 Difficultés d’accès aux marchés de la sous-région 

 Accès aux marchés publics 

 Difficultés d’accès à l’information 

 Cadre réglementaire peu attractif  

 Absence d’incitation pour les PMEs  

 

Toutefois, au-delà de ces contraintes quelques opportunités existent et doivent 

constituer le fer de lance du développement du secteur privé. Il s’agit de : 

 

 l’existence d’un cadre macroéconomique favorable, avec un taux de croissance 

soutenu et des perspectives encourageantes ; 

 Vision du développement (Djibouti 2035) basée sur une croissance inclusive, 

qui a identifié des secteurs porteurs et des stratégies de développement en 

cours de préparation ; 

 l’existence d’importants projets structurants: Ports, Aéroport, Chemin de fer, 

Diversification énergétique, Usine de dessalement d’eau, etc. 
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Aussi, il faut travailler à : 

 l’amélioration de la connectivité et la compétitivité du pays.  

 la création et le développement de nouvelles activités et transfert de 

compétences 

 

III. Des échanges 

Un espace a été ouvert pour des échanges. Cela a été l’occasion de demander des 

éclaircissements sur les présentations pays. 
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Journée du dimanche 22 juin 2014 

La journée du dimanche 22 juin 2014 a été consacrée aux échanges d’expériences à 

travers quatre (4) tables rondes (avec chacune d’elles une thématique). 

Table ronde n°1 : Le Secteur privé comme moteur de la croissance 

A ce niveau, il s’agissait de discuter sur la problématique de comment faire pour que 

le secteur privé joue le rôle de moteur de la croissance. Pour introduire la table, le 

modérateur a pris comme point de départ, les problématiques soulevées par la 

présentation pays de la Chambre de Commerce de Djibouti sur les défis et les 

opportunités pour le secteur privé, les expériences des autres pays, les points clés du 

rapport sur le Nouveau modèle de croissance et le climat des affaires (Classement de 

Djibouti dans Doing Business). Quel secteur privé ? Quelle relation ou dialogue doit –

on avoir entre Etat-secteur privé ? 

Pour le gouvernement, le secteur privé doit prendre sa place pour participer à la 

dynamisation de l’activité économique pour une croissance soutenue. Mais nous 

sommes en présence d’une situation marquée par la faiblesse du secteur privé, qui 

doit travailler sa structuration pour devenir une force de proposition.  

L’Etat a un rôle d’impulsion à donner et doit pour ce faire avoir un vis-à-vis.  

A l’image des autres pays, la question de la fiscalité doit être résolue de même que le 

foncier comme c’est le cas pour Dubaï. 

En matière d’amélioration du climat des affaires, le secteur privé se félicite de la loi 

sur la mise en place du guichet unique et le cadre de dialogue Public-privé. Certes des 

avancées ont été enregistrées dans la réduction du délai de création des entreprises, 

mais cela peut être amélioré. Les textes existent mais la difficulté se situe dans 

l’application de celles-ci. Pour créer une entreprise, il faudrait obligatoirement passer 

par la Direction des Impôts, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et enfin l’ODPIC. Il 

faut noter que les informations concernant le délai de création d’une entreprise selon 

la position attribuée par Doing Business est officiellement de 17 jours mais en réalité 

qu’il faudrait environ 4 jours pour le faire. Djibouti s’est classée selon le Doing 

Business à la 160ème place. La République de Djibouti est bien placé dans beaucoup 

d’organisations comme le COMESA (6ème) ou l’IGAD (1er). Au niveau mondiale, 

Djibouti se positionne à la 6ième place dans les politiques de reformes. 

 

Cependant, le véritable problème reste l’accès au financement et le besoin de 

formalisation des entreprises du secteur informel. 
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Les participants ont aussi estimé que pour le développement du secteur privé, il faut 

que l’Etat procède à l’ouverture des secteurs d’activités qui ont le profil de monopole 

public, tel Djibouti Télécom, ce qui entraîne des coûts élevés des communications et 

surtout d’internet. Certes,  il y a eu une baisse de 80% des tarifs des communications 

internationales, mais il a été reconnu que les tarifs généraux sont élevés car le coût 

de la vie à Djibouti est élevé au même titre que les coûts de l’énergie et eau. Par 

exemple, on note que Djibouti propose des tarifs dans la télécommunication plus 

chers que la Somaliland qui utilise d’ailleurs sa plateforme.  
 

Cependant, il faut éviter de transformer des monopoles publics en monopole privé. 

 

Comme autre difficulté identifiée, il a été signalé le cas des entreprises exerçant dans 

le même secteur d’activité que les grandes entreprises qui ne payent pas la même 

patente. En effet, l’entreprise ayant le plus grand local paiera la patente la plus 

élevée. Cette différence de traitement doit être gommée car elle entrave la 

concurrence et n’avantage pas les consommateurs djiboutiens. Aussi, les PMEs qui 

existent ne disposent pas d’un système d’encadrement. Il faudrait y remédier car 

celles-ci naissent et disparaissent deux ans après leurs créations. 
 

 

Recommandations 

 

 Renforcer les conditions de facilitation des affaires à Djibouti 

 Réforme du climat des affaires : 

i. Améliorer le règlement des litiges commerciaux à Djibouti via l’appui pour la 

relecture de certains textes touchant à l’environnement des affaires. 

ii. Développement d’un site web en vue de la publication des décisions de 

justice. 

iii. Améliorer l’accès aux services financiers via l’établissement d’un fond de 

garantie pour quelques PMEs, le développement des programmes de formations 

pour les jeunes entrepreneurs, le développement des programmes 

d’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans la réalisation des « business 

plans », l’appui stratégique et technique pour l’amélioration de la gestion des jeunes 

PMEs existantes, et le développement des pépinières. 

iv. Utiliser les TIC pour améliorer les délais et les coûts de création des 

entreprises en centralisant les informations. 

v. Etablir des relations de confiance mutuelle pour améliorer les conditions de 

mise en place des procédures et les méthodes. 
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 Faciliter l’accès des entreprises nationales aux marchés publics pour soutenir 

le développement des petites et moyennes entreprises ; 

 Renforcer la concurrence, et limiter les exclusivités dans le secteur du 

commerce ; 

 libéraliser ou privatiser certaines entreprises publiques ;   

 Réduire les coûts des intrants (électricité et télécommunications) via :  

i. L’amélioration de la qualité et la baisse du coût des télécommunications via 

une réforme du cadre règlementaire et l’introduction progressive de nouveaux 

entrants dans le secteur (téléboutiques, opérateur de téléphonie mobile et 

fournisseurs d’accès à internet). 

ii. Mettre la plateforme des télécommunications véritablement au service du 

développement du secteur privé : coût et qualité de service 

iii. La promotion des projets de production d’électricité en partenariats public-

privé ; 

 

 Améliorer le dialogue intra-privé 

i. Mettre en place – à travers la chambre de commerce – un calendrier de 

réunions régulières entre les associations professionnelles pour assurer la 

coordination et la représentation précise des divers intérêts. 

ii. Réunir les associations professionnelles pour préparer un accord collectif sur 

un ensemble d'interventions spécifiques qui veulent discuter à travers le dialogue 

Public-Privé.  

 

 Améliorer le dialogue intra-public 

 

 Etablir une feuille de route pour le Haut Conseil du Dialogue Public-Privé 

i. Développer une feuille de route des actions spécifiques à entreprendre à 

travers le DPP. 
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Table ronde 2 : Le développement du tourisme 
 

Les questions posées aux participants à la table ronde 2 portaient sur les thématiques 

suivantes : 

 Outre le développement des infrastructures (hôtels, transport) qu’est-ce qui 

est nécessaire pour promouvoir le tourisme à Djibouti : image de marque, la 

sensibilisation. 

 Est-ce que le potentiel touristique de Djibouti – (la vie marine, paysage, 

patrimoine géologique, archéologique, plongée sous-marine) complètent ou le 

disposent-ils en concurrence avec d’autres pays de la région ? En d’autres 

termes, quel est l’avantage comparatif de Djibouti (créneau) par rapport à 

d’autres pays de la région ? 

 Djibouti devrait-il cibler les riches pays du golfe ou aller au-delà ? 

 

Le Gouvernement est conscient de l’importance du secteur du tourisme dans 

l’économie nationale et les perspectives de développement qui existent sont 

énormes en termes de création d’emplois, de prise en compte de la promotion et de 

l’autonomisation de la femme avec les activités liées à l’artisanat. Des formations 

spécifiques doivent être prévues pour les femmes dans le sous-secteur de 

l’écotourisme, mais aussi de l’artisanat car elles sont garantes de la culture 

djiboutienne. Dans l’agro-business, grâce aux formations, les femmes peuvent 

alimenter le secteur du tourisme en produits alimentaires. 

Cependant, il est important de définir le type de tourisme que l’on souhaite pour le 

pays. Djibouti doit travailler à donner une identité à son tourisme (tourisme de 

masse, tourisme d’affaires, tourisme de richesses, etc.).  

 

Auparavant, différents processus  doivent être respectés : 

 le patrimoine historique existant doit être préservé, promu et utilisé dans les 

programmes du tourisme ;  

 la création d’institut d’étude sur le secteur du tourisme doit être établie ; 

 la préservation du Corail qui est une espèce unique au monde et à exploiter 

dans la promotion du pays ; 

 la vulgarisation de l’énergie dans le développement des sites non couvert par 

l’EDD ; 

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances a posé la question des potentialités 

existantes, la nécessité de décliner en stratégie de développement et du déclic qu’il 

faut enclencher.  
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L’exemple du Cap vert a pour cela été cité notamment sur le défi relevé pour mettre 

en place des infrastructures du transport et d’accueil en augmentant leur capacité 

d’hôtellerie dans les périodes similaires de prise d’indépendance de pays. 

A la suite des échanges des participants lors du débat, les intervenants se sont 

accordés sur les points ci-après. 

Recommandations 

 Le respect du processus de définition du type de tourisme recherché à Djibouti 

par les politiques : de quantité, de masse ? de qualité, à haute valeur ajoutée ? 

qui a un impact sur le PIB ? (Seychelles avec un tourisme de qualité, Saint-

Domingue avec le choix tourné sur le tourisme de masse) ; 

 Les réactions de l’autorité publique doivent vite s’adapter aux besoins et 

attentes des acteurs du secteur ; 

 La mise en place d’un cadre incitatif et d’un système d’investissement  pour le 

secteur privé  

 La nécessité de construire des routes, de favoriser l’établissement d’industrie 

dans les zones non encore facilement accessibles ; 

 La garantie d’assurer la sécurité,  élément primordial du développement du 

tourisme 

 Le travail qui doit être mené sur la mentalité locale dans le processus 

d’établissement du tourisme (accueil, taxi, disponibilité de l’information) 

 La promotion de la langue anglaise dans la facilitation de la communication et 

la compréhension des besoins du touriste 

 Le travail important à effectuer sur le coût de la destination de Djibouti qui 

compte énormément pour l’opérateur ou le touriste qui prospecte 

 Djibouti doit ouvrir le secteur du tourisme sur l’international afin de bénéficier 

des expériences, des financements 

 Il faut éliminer les incertitudes qui inquiètent les investisseurs (garantie de 

leurs investissements, absence d’interférence du public ou d’harcèlement, 

suppression de taxes élevés, garantie de trouver sur place un service de 

qualité, etc…) 

 La nécessité d’avoir une politique claire pour le secteur, avec des objectifs bien 

définis par le gouvernement, mais également couplé avec une politique 

cohérente dans les secteurs qui impactent (énergie, éducation-formation, 

fiscalité) 
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 Renforcer les filières de formation aux métiers du tourisme via le 

développement de partenariats entre le système éducatif djiboutien (école 

d’Arta, IUT tourismes) et les établissements hôteliers nationaux et étrangers. 

 La définition d’une fiscalité incitative  pour les promoteurs dans ce secteur 

 L’exonération fiscale des équipements utilisés dans les activités du tourisme 

(ex : la totalité du kit composant les panneaux solaires) 

 L’anticipation sur l’offre afin de susciter la demande 

 La réhabilitation du centre historique de la ville de Djibouti pour les touristes à 

la recherche d’histoire sur le pays, l’arrêt de la pollution visuelle issue des 

enseignes des magasins 

 La prévision d’un calendrier évènementiel du pays afin de le diffuser à 

l’étranger  

 Le manque de points d’information dans la ville ou sur des sites à remédier 

 La pratique des prix volatils par les chauffeurs de taxi concourt à l’image 

négative du pays  

 Un travail de communication et de marketing sur le pays doit être mis en place 

afin de vendre la destination  notamment sur internet 

 La disponibilité donnée aux touristes venant à Djibouti de programmer leur 

venue sur internet, et donc de développer le système de paiement 

électronique ; 

 La participation du pays à des salons internationaux prestigieux, ex : ATM 

 Les métiers à programmer pour les formations (cuisine, pâtisserie, service en 

salle) 

 La programmation des formations en alternance avec à la clé des contrats 

rémunérés à mi-temps 

 La multiplication des partenariats sur les formations avec des grands groupes 

internationaux ex : Groupe VATTEL  

 Le développement du tourisme intérieur avec pour préalable le prolongement 

du weekend actuellement d’un jour pour permettre aux djiboutiens de se 

déplacer à l’intérieur du pays 

 L’aéroport qui doit améliorer sa structure d’accueil aux voyageurs qui 

détermine leur appréhension ou l’image qu’ils gardent du pays, mais aussi le 

parc automobile vieillissant des taxis à renouveler grâce aux facilitations de 

crédit existant au Fond de Développement Economique de Djibouti ; 

 Il faut travailler à inscrire la destination Djibouti dans le circuit des grands tours 

opératoires internationaux  
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Table ronde n°3 : L’Intégration régionale, modèle de croissance multimodal 

Plusieurs problématiques posées par les participants ont animés cette table ronde, 

toutefois les questions fondamentales autour desquelles les discussions ont portés 

sont les suivantes : 

- L’intégration régionale doit être envisagée comme un tremplin pour l’intégration  

mondiale ; Comment Djibouti peut approfondir ses échanges de services avec 

l’Ethiopie et de l’étendre à d’autre pays ? 

- Comment Djibouti peut exploiter davantage son avantage comparatif dans 

l’industrie  des services transport, télécommunication ? 

- Identifier les reformes politiques nécessaires  pour approfondir l’intégration 

régionale dans les services commerciaux, l’intégration régionale n’est pas une 

panacée pour la réforme ?  

Prenant la parole, le président de séance a donné un aperçu sur le contexte de 

l’intégration régionale.  

Le processus de l’intégration régionale découle de l’agenda africain décliné par les 

Chefs de d’Etat lors du sommet d’Abuja au Nigeria 1991, endossé par l’acte 

constitutif de l’Union africain (UA) en 2001. Le président de séance a mis également 

en lumière le partenariat crée et consolidé entre deux pays en l’occurrence Djibouti 

et l’Ethiopie, pendant plus d’une décennie qui a abouti à la mise en place des 

infrastructures régionales permettant d’assurer le rôle de locomotive pour les autres 

pays de la région. 

Aussi, il est important de lever certains préjugés néfastes pour une intégration 

réussie. Cette situation est envisageable lorsque l’on aborde la question sous l’angle 

de l’interdépendance existant entre deux pays et les perspectives qui se présentent 

pour Djibouti en vue de tirer profit et prospecter les marchés au-delà de l’Ethiopie 

voisine par le biais des infrastructures de transports et des services moderne. 

La question des difficultés d’accès au marché éthiopien par les investisseurs 

Djiboutiens a été invoquée. Le gouvernement travaille d’arrache-pied avec le 

gouvernement éthiopien pour trouver une solution à long terme sur les distorsions 

qui existent encore.  L’exemple de l’Ile Maurice qui a su conquérir le marché Sud-

Africain doit être exploré. 
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Recommandations 

Les conditions requises pour une intégration réussie : 

 La stabilité politique dans un espace pacifié ;   

 La création d’une zone de libre d’exchange avec l’Ethiopie et la Somalie 
pour réaliser l’ambition de rendre le pays comme une plateforme de taille 
régionale et mondiale ; 

 Résolution de la question de l’asymétrie de l’information avec l’Ethiopie et 
la mise en place d’un secteur financier régional. 

 Briser les carcans dans  les politiques commerciales fiscales et judiciaires 

 exploitation du marché de l’Hinterland de 90 millions d’habitants  

 Responsabilité partagée entre gouvernement et privée 

 la mise en place d’infrastructures : routes, chemins de fer, et le 
développement de l’interdépendance. 

 Nécessité d’assurer un Suivi dans la mise en œuvre de  toutes les politiques 
initiées en faveur de l’intégration régionale 

 Améliorer la connectivité en termes d’infrastructures de transport et de 

télécommunications de Djibouti avec les autres pays de la COMESA au 

travers de partenariats public-privé : 

i. Développement de corridors ferroviaire et routier vers l’Ethiopie, 

le Sud Soudan, le Tchad et la RDC ;  

ii. Développement de backbone en fibre optique vers le Sud 

Soudan, le Tchad et la RDC 

iii. Réhabilitation et accroissement de l’aéroport international de 

Djibouti. 

 

 Développer des plateformes informatiques (informatisation des entreprises, 

accès moins couteux au haut-débit, agence de certification des transactions) 

pour accroitre la fourniture des services djiboutiens (services de transports 

logistiques, services bancaires et financiers, hébergement de contenu, centres 

d’appels, externalisation de processus administrations – BPO tels que centre 

d’appels, comptabilité, etc.) dans les autres pays de la région COMESA. 
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 Elargir la zone franche de Djibouti (projet pilote à répliquer) et créer d’autres 

zones franches pour favoriser l’accueil des sociétés étrangères désireuses de 

profiter de la bonne connectivité de Djibouti comme porte d’entrée du marché 

COMESA et passerelle entre l’Afrique, le Moyen Orient et l’Asie. 
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Table ronde n°4 : Traduire la croissance économique comme outil de réduction de 

la pauvreté  

Les travaux de la table ronde ont été introduits par les points de discussion ci-après. 

La pauvreté à Djibouti est très répandue et profonde et sa réduction nécessiterait des 

mesures politiques telles que la croissance inclusive et un filet de sécurité sociale 

solide. 

• Comment opérationnaliser le concept de croissance inclusive? 

• Comment mieux cibler les filets de sécurité sociale? Souhaitez-vous que « cash 

transfert » soit une option pour Djibouti? 

 

Selon le président de séance, le constat suivant peut être fait. 

Au cours de la dernière décennie, la situation de Djibouti a été marquée par des faits 

économiques majeurs, à savoir : 

- l’afflux important des investissements directs étrangers qui ont dopé la 

croissance économique ; 

- l’élaboration de documents de stratégies de lutte contre la pauvreté (DSRP 

204-2006, l’INDS 2008-2012), avec l’orientation d’importantes ressources vers 

les secteurs sociaux (santé, éducation, etc.).   

Cependant,  des déficits sociaux importants continuent d’exister et les résultats de 

l’enquête EDAM-3 ont révélé un état massif de la pauvreté (78,9% de la population) 

et un taux de chômage élevé (48,7%). 

Le progrès économique n’a pas été créateur d’emplois et la croissance n’a pas été 

pro-pauvre. Les transferts sociaux n’ont pas baissé et les indicateurs sociaux sont 

toujours pris en charge tel que « la santé pour tous » et « l’éducation pour tous ». 

Pour résumer : 

• Malgré un taux de croissance de 5-6% la pauvreté extrême reste élevé à 40%; 

La croissance n’a pas généré les emplois et réduit la pauvreté de manière 

significative; 

• L’industrie ne contribue pas assez au PIB à cause des coûts des facteurs et 

manque de main d’œuvre qualifiée; 
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• La création d’emplois n’a pas été bien exploitée dans le secteur de l’emploi; 

• Il n’y a pas eu un mécanisme de coordination avec la société civile et pas de 

systèmes de profilage; 

• Il n’y a pas eu adéquation entre emploi et formation et surtout formation 

professionnelle; 

• Il y a eu transfert des revenus mais les résultats sont insuffisants ; 

• Il n’y a pas beaucoup des jeunes entreprenariats alors qu’il y a un accès au 

financement. 

Pour les panélistes, la thématique de cette table ronde est le défi le plus important. 

Aussi, la croissance pose le problème de soutenabilité. Elle n’a pas généré les emplois 

et réduit la pauvreté. Le chômage des jeunes est de 48-50% de la population active. 

Les opportunités n’ont pas manqué à l’instar des secteurs de la pèche et la 

télécommunication. Cette croissance n’a pas eu le socle nécessaire pour réduire la 

baisse de la pauvreté de manière significative. 

L’industrie ne contribue pas assez au PIB (80% du PIB va au service) : coût de facteur 

de production, coût d’énergie, manque de main d’œuvre qualifiée. 

Le gouvernement veut que le secteur privé soit dynamique pour réduire la pauvreté. 

Il faut revaloriser la croissance économique. Avant la fin 2014, un forum sur « la 

fiscalité à Djibouti » se tiendra pour redynamiser le dialogue public-privé. 

Le développement passe également par le renforcement de la société civile. 

L’exemple de l’Union des Femmes Djiboutiennes (UNFD) qui encadre plus de 300 

ONG chaque jours a été partagée. La société civile doit participer au développement 

du pays.  

Les  limites de l’assistanat sont connues de tout le monde présent. Il faut libérer les 

initiatives. Les jeunes ont des potentiels qu’ils n’arrivent pas à exploiter par manque 

de formation. Il faut développer les microprojets. 

En 2007, le Président a également crée l’ADDS et le Fonds de Solidarité Nationale. En 

2012, les actions de lutte contre la pauvreté ont été atteintes car il y a eu des 

rattrapages sociaux dans les quartiers. 

Question : que voulons-nous pour que la croissance économique soit inclusive car 

plus de 80% des jeunes sont déscolarisés. 
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L’un des secteurs importants qui contribue à la croissance et à la réduction de la 

pauvreté est celui des travaux de construction et du logement.  

Mais dans ce secteur qui représente 10% du PIB, la création d’emplois n’aurait pas 

été bien exploitée. En effet, on considère que pour 1 logement construit il y a 5 

emplois indirects et 1 emploi direct sont créés. 

Ce secteur a un gap important à rattraper. Il y a toujours un retour sur investissement 

important. 

Le développement de ce secteur va réduire la pauvreté car au même moment,  il y a 

construction des centres de soins et des écoles. 

Il y a des reformes importants réalisés dans ce secteur. Il y aura création d’une 

banque de l’habitat bientôt. Le secteur privé doit aller vers des reformes importants 

dans le secteur du logement car il y a des opportunités pour la création d’emplois et 

réduire la pauvreté. 

L’expérience de la contribution de Djibouti télécom à la réduction de la pauvreté a 

été présentée. Elle offre des connexions à haut débit à l’hôpital Peltier et les régions 

de l’intérieur. Djibouti Télécom est impliqué dans le développement de l’Université 

avec un budget passant de 6 milliards FD à 36 milliards FD. On a aussi l’équipement 

des étudiants avec le Projet de « one lap top » pour tous les étudiants de 1ière  année. 

Elle offre des ordinateurs portables à des tarifs sociaux adaptés. 

Il ne faut pas importer un modèle d’un pays mais c’est à chaque pays de mettre sa 

propre vision en s’inspirant des autres. 

 Les ambitions de la vision Djibouti 2035 sont  d’assurer une croissance plus élevée et 

durable, pour résoudre les problèmes structurels et engendrer une transformation 

structurelle de l’économie, en la rendant plus diversifiée et plus compétitive.  

A terme, les résultats escomptés sont le  « Triplement du revenu par tête » et 

« l’amélioration des indicateurs de développement social et humains ». 

Les axes d’orientation possibles  pour assurer la diffusion des fruits de la 

croissance sont : 

- La mise en place d’un socle de protection sociale ; 

- la réduction des inégalités de genre ; 

- la promotion d’emplois durables et décents, etc. 
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Recommandations : 

- La volonté d’initier des transformations structurelles et de diversification, 

conjuguée à la présence d’une population jeune et dynamique, offre l’occasion 

d’accélérer le rythme de la réduction de la pauvreté, de la croissance solidaire 

et de la création d’emplois ; 

- Exploiter les opportunités de création d’emplois dans le secteur des travaux de 

construction et du logement qui dispose d’une chaîne de valeur importante et 

variée ; 

- Permettre une participation accrue de la société civile ; 

- Mettre en place un système de profilage des chômeurs pour mieux adresser 

les programmes d’insertion et de formation ; 

- Mettre à profit les ressources du Zakat pour apporter un capital de production 

aux groupes vulnérables ; 

- Améliorer l’efficacité des transferts sociaux publics via :  

i. la mise en place effective d’un registre central informatisé 

d’identités nationales uniques à partir de cartes d’identité 

biométriques ;  

ii. le développement des transferts d’argent (et la distribution de 

coupons alimentaires) en recourant à la technologie mobile du 

mobile banking (transfert d’argent et de coupons via SMS).’ 

 

- Améliorer l’accès au financement des plus pauvres via la promotion des 

instituts de Micro-finance et une meilleure exploitation de leur potentiel 

(création d’un fond de garantie) pour le développement des projets portés par 

les  plus défavorisés.  
 

- Mettre en place une politique de développement des logements sociaux via la 

création d’une banque publique d’investissement dédié au financement de 

l’habitat (logements en dur)  
 

- Promouvoir l’emploi en renforcer l’adéquation entre les programmes de 

formation des jeunes et les besoins des entreprises djiboutiennes dans les 

secteurs : de l’électricité, de l’informatique, de l’hôtellerie, des transports et 

du bâtiment 
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Journée du lundi 23 juin 2014 

La journée du lundi 23 juin 2014 a été consacrée aux présentations des principales 

recommandations formulées par les Ministres du gouvernement à l’issue des 

différentes tables rondes tenue la veille. 

Avant de clôturer cette séance, les débats se sont poursuivis et des nouvelles 

recommandations ont été suggérées pour compléter et amender les travaux.   

Dans son discours de clôture, le Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de 

l’Industrie Monsieur ILYAS MOUSSA DAWALEH,  s’est félicité de la participation active 

de tous les acteurs économiques djiboutiens (Gouvernement, secteur privé, société 

civile, Universitaires et partenaire au développement) aux journées de travaux de ce 

forum qui selon lui témoigne de leur volonté de discuter et de construire un avenir 

auquel ils aspirent tous. 

Le ministre a attiré l’attention de l’auditoire que cet événement n’est que le début 

d’un long processus  dont le lancement et la mise en œuvre de la SCAPE fait partie et 

auquel la contribution de tout un chacun sera plus que souhaitable.  
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Composition des Tables Rondes du Forum de haut niveau 

“Djibouti High-Level Development Exchange” 

Le dimanche 22 juin 2014 

 

 

Thème 1: Le secteur privé comme moteur de croissance (08:30 à 10:30) 

 

 

Les Co-Présidents 

 

S.E. M. Ilyas Moussa Dawaleh, Ministre de l’Economie et des Finances, Chargé de 

l’Industrie 

 

S.E. M. Ali Hassan Bahdon, Ministre de la Communication Chargé des 

Télécommunications 

 

S.E. M. Abdi Houssein Ahmed, Ministre du Travail Chargé de la Réforme de 

l’Administration 

 

M. Youssouf Moussa Dawaleh, Président de la Chambre de Commerce de Djibouti 

Modérateurs Dr. Shanta Devarajn 

Dr. Abdourahman Houssein Djama 

Le Secteur Public  

1. Secrétaire Général du Ministère de l'Education Nationale et de la Formation 

Prof., Madhi Mahamoud Issé 

2. Secrétaire Général du Ministère de l'Emploi Chargé de la Réforme 

Administrative, Abdi Khaireh Bouh 

3. Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture, Idriss Abdou Ali 

4. Directeur Général de Djibouti Télécom, MOHAMED ASSOWEH BOUH 

5. Directeur Général de l'ONEAD, MOHAMED FOUAD ABDO 

6. Président de l'Université, Djama Mohamed Hassan 

7. Directeur des hydrocarbures, Wahib Ali Boulo (désigné par le SG du Ministère 

de l'Energie) 

8. Directeur de la Pêche, AHMED DARAR DJIBRIL 

9. Directeur de l'ANEFIP, HOUSSEIN ISMAEL ADEN 

10. Directeur de l'ANPI, Mahdi Darar Obsieh 

11. Directeur de l'Industrie, ABOUBAKER SADIQ ISMAEL 

12. Directeur du Budget, OTHMAN SADIK AHMED 

13. Kassim Mahamoud Wais, Djibouti Télécom (avec le directeur de Djibouti 

Telecom) 

14. Aboubaker Houmed Aboubaker, Djibouti Télécom (avec le Directeur de Djibouti 

Telecom) 
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15. Aboubaker Hassan Guessod, EDD (désigné par le Directeur Général de l'EDD, 

Djama Ali Guelleh) 

16. Sous-directeur de l’ONEAD, Ahmed Khaireh (avec le directeur de l’ONEAD) 

17. Directeur Général des Impôts, MOHAMED-KADER ABDOULKADER 

18. Directrice de l'ODPIC, OULOUFA ISMAEL ABDO 

19. Président du Conseil régional d'Ali Sabieh, OMAR AHMED WAISS 

20. Président du Conseil régional de Tadjourah, HASSAN HOUSSEIN 

21. Directeur de la Formation Professionnelle et Technique, SALAH ALWAN ISSE 

Le Secteur Privé Les confirmés: 

1. Mme MAGDA REMON COUBECHE, 1ère Vice Présidente de la CCD 

2. M. DJAMA AOULED DJAMA, Président de la FED 

3. Mme KADIDJA BARKADLEH, Représentante des Femmes Chefs 

d’Entreprises 

4. M. MAHAMOUD DJAMA LOITA, Président du Syndicat des Importateurs et 

Exportateurs de Djibouti 

5. M. ALI ABAYAZID MOUSSA, Secteur Bancaire 

6. M. RAMISS HOUMED, Président de la Compagnie Nationale des 

Commissaires aux Comptes 

7. Maitre ALI DINI ABDOULKADER, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats  

8. Maître  ABDALLAH M. KAMIL, Notaire 

9. M. HASSAN AHMED DOUALEH, Président de l’ATD GIE 

10. M. ABDELALI NADIFI, Directeur Général, BOA MER ROUGE 

11. M. JACKY KAYITESHONGA, Directeur Général d’EXIM BANK 

12. M. HIRSI DIRIR, Directeur Général DAHABSHIL BANK 

13. Président de la Fédération Nationale des PME-PMI de Djibouti, M. BOURHAN 

MOHAMED ALI 

14. Directeur Général GROUPE TANI, M. YOUSSOUF MOHAMED EUSMAN 

 

Les Associations 1. Ahmed Daher Okieh, membre de l’association “Paix et Lait” 

2. Directeur du Croissant Rouge de Djibouti, Abdi Khaireh Bouh 

 

La Banque 

mondiale 

Homa Zahra Fotouhi 

Kadar Mouhoumed Omar 

Aliya Husain 

Roya Vakil 

Arthur Denis P. Foch 

Ali Qaid Ahmed 

Adamou Labara 

Nabil Fawaz 

Les partenaires au 

développement 

1. Ms. Cheryl A. Anderson, USAID 

2. Nasser Abdi, USAID 
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Thème 2: Le développement du tourisme (de 11:00 à 13:00) 

 

Les Co-Présidents 

 

 

 

S.E. Mme Hasna Barkat Daoud, Ministre de la Promotion de la Femme 

 

S.E. M. Nabil Mohamed Ahmed, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche  

 

S.E. M. Ahmed Hassan Boulaleh, Ministre délégué au Commerce 

Modérateurs Dr. Shanta Devarajn 

Dr. Abdourahman Houssein Djama  

Le Secteur Public 
 

1. Secrétaire Général du Ministère de la Justice, Abdi Ismael Hersi 

2. Secrétaire Général du Ministère de la Promotion de la Femme, Halo 

Aboubaker Houmed 

3. Secrétaire Général du Ministère des Affaires Musulmanes et des Biens Waqfs, 

Mohamed Houssein Doualeh 

4. Secrétaire Général du Ministère de la Communication, Mohamed AHMED 

Ibrahim 

5. Directeur Commercial du PAID, Djama Ibrahim Darar 

6. Directeur de la Culture, OSMAN BOUH ODOWA 

7. Directeur de la Police Nationale, Colonel ABDILLAHI ABDI FARAH 

8. Directeur de la RTD, ABDOULKADER AHMED IDRISS 

9. Directeur de l'Agriculture, AHMED MOHAMED ALI 

10. Chef de service de l’élevage, Ali Ibrahim (désigné par le Directeur de 

l'Elévage, Moussa Ibrahim Cheik) 

11. Directeur de l'ONTD, MOHAMED ABDILLAHI WAIS 

12. Directeur de Télécommunications et de la Poste, HOUSSEIN AHMED 

HERSI 

13. Directeur du Cadre Intégré Renforcé, ABDOULRAZAK AHMED IDRISS 

14. Ismael Moussa Ali, Cadre Intégre Renforcé 

15. Mohamed Omar Dabar, Cadre Intégré Renforcé 

16. Mamadou Nio, Conseiller du Ministre délégué au commerce 

17. Directeur du Commerce Intérieur et de la Protection du Consommateur, 

représenté par Mme Roun Osman Omar 

18. Sous-Directeur de l'Artisanat, Abdallah Daher Hassan 

19. Chef d'Etat Major de la Garde Côte Djiboutienne, Colonel WAIS OMAR 

BOGOREH 

20. Directeur Commercial de l'AID, MOHAMED ELMI OBSIEH 

21. Directeur de la Nation, MOHAMED MAHAMOUD KADIEH 

22. Directeur de la législation et des réformes, AHMED OSMAN HACHI 

23. Président du Conseil régional d'ARTA, ALI HOUMED HASSAN 
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Le Secteur Privé 
 

1. M. GILLES LONGUET, Directeur Général, DJIBOUTI PALACE 

KEMPINSKI 

2. M. JEAN PHILIPPE BITTENCOURT, Directeur Général SHERATON 

HOTEL 

3. M. MOHAMED ALI SAID, Directeur Général du DTTA 

4. M. ADEL MOHAMED ABDALLAH, RESTAURANT HISTORIL 

5. M. ABDI FARAH AHMED, Directeur Général ATTA 

6. M  HOUSSEIN MAHAMOUD ROBLEH, Directeur Général KAMAJ 

7. M. Mohamed Ibrahim Yassin, DG de la filière DALLO ARLINES DUBAI 

8. M. ABDOURAZAK MOHAMED DOUALEH, Directeur Général de 

SAMEX 

9. M. NASSER ELMI FOURREH, Directeur Général du Restaurant 

PIZZAIOLO 

10. Mme MOUNA MUSONG, Directrice Générale du CAFE DE LA GARE  

11. Mme HIBO BACHA, Directrice Général de BACHA TRAVEL 

12. M. OMAR HOUSSEIN, Directeur Général SABLE BLANC TADJOURAH 

13. M. Bernard BRARD, Directeur Général d’Air France 

14. M. KALID ABDALLAH, Directeur Général d’YEMENIA AIRWAYS 

15. M. KAYHAN BILGILI, Directeur Général de TURKISH AIRLINES 

16. M. RON ALEXANDER ESPARON, Directeur Commercial de QATAR 

AIRWAYS 

 

 

Les Associations 1. Président de l'Association Atu Yo FAN, FATOUMA ROBLEH 

2. Président de l'Association "Actions Handicap", ALI MOHAMED ALI 

3. Président de l'Association des Aveugles, IDRISS MOUMIN 

4. Membre de l’association “Paix et Lait,” Abdoulkader Doualeh 

 

Les partenaires au 

développement 

1. Ms. Cheryl A. Anderson, USAID 

2. Nasser Abdi, USAID 
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Thème 3: L’intégration régionale, modèle de croissance multimodal (de 14:00 à 16:30)  

 

Les Co-Présidents 

 

 

S.E. M. Mahamoud Ali Youssouf, Ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération Internationale 

 

S.E. M.  Moussa Ahmed Hassan, Ministre de l’Equipement et des Transports 

 

S.E. M. Mohamed Ahmed Awaleh, Ministre de l'Agriculture 

 

M. Abokor Omar Hadi, Président de l’Autorité des Ports et des Zones Franches 

 

Modérateurs Dr. Shanta Devarajn 

Dr. Abdourahman Houssein Djama  

Le Secteur Privé  

1. M. CHARMARKÉ ABDOURAHMANAHMED Directeur Général (SAT) 

2. M. ANDRÉ MASSIDA, Président de MASSIDA LOGISTICS 

3. M. Roben Aroné, Directeur de MASSIDA Logistics (avec M. André 

Massida) 

4. M. OMAR ABOKOR, Directeur Général de TANI LOGISTICS 

5. M. JEAN PHILIPPE DELARUE, SAVONS RIES 

6. M. Bruno Detrayot, Directeur Adjoint de SAVONS RIES 

7. M. Nalin KHOTARI, Directeur Général de J.J.KOTHARI 

8. M. SIRAJ ABDILLAHI HOUSSEIN, Directeur Général de MTS 

9. M. Mohamed Djama Loita, Président du Syndicat des 

Importateurs/Exportateurs de Djibouti (désigné par M. ELMI GUESSOD, 

Directeur Général GROUPE WABERI) 

10. M. HASSAN AHMED DOUALEH, Président de l’ATD GIE 

11. M. BOURHAN MOHAMED ALI, Directeur Général CHAB EXPRESS 

12. M. AHMED OSMAN GUELLEH, Directeur Général de GSK GROUP 

13. M. LIBAN HOUSSEIN FARAH, Directeur Général du TRANSIT 

OUGOUL 

14. M. MOHAMED ADOUR YOUSSOUF, Directeur Général MTI  

15. M. Thierry MARILL, Directeur Général du  TRANSIT MARILL 

 

Les Associations 1. Président de l’association “Paix et Lait,” Hassan Khaireh Robleh 

2. Président Association “Vivre Plus fort,” ISMAEL ABDILLAHI 

SOUGUEH 
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Thème 4: La croissance comme outil de réduction de la pauvreté (de 16:30 à 18:30) 

 

Les Co-Présidents 

 

 

S.E. M. Bodeh Ahmed Robleh, Ministre du Budget  

 

S.E. Mme Zahra Youssouf Kayed, Secrétaire d’Etat à la Solidarité Nationale 

 

S.E. Mme Amina Abdi Aden, Secrétaire d'Etat au Logement  

 

Modérateurs Dr. Shanta Devarajn 

Dr. Abdourahman Houssein Djama  

Le Secteur Public 
 

1. Secrétaire Général du Budget, SIMON MIBRATHU 

2. Secrétaire Général de l'UNFD, Hawa Djama Idleh 

3. Secrétaire Général du Ministère de la Santé, ALI SILAY ABDALLAH 

4. Secrétaire Général du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, ABOUBAKER HASSAN ALI 

5. Directeur Général de l'ADDS, MADHI MOHAMED DJAMA 

6. Directeur Général du FDED, SAID ISMAEL HASSAN 

7. Directrice Générale de la CNSS, HANA FARAH ASSOWEH 

8. Directeur de la DISED, IDRISS ALI SOULTAN 

9. Directeur de la Solidarité Nationale, AMINA AHMED WARSAMA 

10. Sous-directeur de la propreté, Mahmoud Omar Omir 

11. (Désigné par le Directeur de l'OVD, CHARMAKE YOUSSOUF 

MOUSSA) 

12. Directeur de l'Urbanisme, MOHAMED ALI HOUSSEIN 

13. Directeur des Biens Waqfs, BACHIR BILEH GUELLEH 

14. Directeur des CDC, ISSE MOHAMED OMAR 

15. Administrateur provisoire de la CEPEC, Mohamed Robert Carton 

16. Président du Conseil Régional d'Obock, OMAR DJAMA ODOWA 

17. Directeur de la Jeunesse, ASLI MOUHOUMED HOUSSEIN 

18. Directeur des PME-PMI, HIBA AHMED HIBA 

19. Directeur du CERD, Dr JALLUDIN MOHAMED 

Le Secteur Privé 
 

1. M. SAID DEL WAISS, Directeur Général de RAD  

2. M. FAHMI FOUAD ALI, Directeur Général de SELECT ELECTRICTE 

3. Mme HODAN ABDILLAHI, Directrice Général ACG CONSULTING 

4. M. ABDOULKADER O. YOUSSOUF, Directeur Général  IDAAN 

CONSULTING 

5. M. WARSAMA SAID OMAR, Directeur Général G4S 

6. M. Albert Lefret, Directeur Général COLAS DJIBOUTI 

7. M. Marcelo MEZZEDEMI,Directeur Général de COSMEZZ (désigné par 

SERGIO MEZZEDEMI)  

8. Mme UMA RASHPASSING, Directrice des Ressources Humaines 

KEMPINSKI HOTEL 

9. M. BAHDON IDRISS AWALEH, Assistant Ressources Humaines 

SHERATON HOTEL 



 33 

10. M.YACIN ABDILLAHI, Directeur Général  EDC  CONSTRUCTION 

11. M. SOULEIMAN BARKAT ABDILLAHI, Directeur Général 

CONCORDE  

12. Mme JORDANA COUBECHE, ETS COUBECHE 

13. Mme KHADIDJA BARKADLEH, Directrice Générale HABONE 

CONSTRUCTION 

14. M. ABDOURAHMAN MOHAMED ISMAËL, Directeur Général 

SAMCO 

15. Mme HIKMAT DAOUD, Présidente de la CNED 

16. M.  VOLKAN KAZOVA, Directeur Général ALLIANCE 

CONSTRUCTION 

 

Les Associations 1. Président de l'Association Bender Djedid, Saleh Sadick Ali 

2. Membre de l’association “Paix et Lait,” Gouled Mohamed Bouh 

 

 

 

Participants additionnels invités aux tables rondes 

 

Les autres Partenaires au développement (Arabes et Africains): 

1. Arab Monetary Fund: Dr. Ahmed Shafiq ElShazly (Economist – Technical and Economic 

Dept.) 

2. Islamic Development Bank Group: Abderrafia Abdelmouttalib (Département des 

Programmes Pays – Focal point for Djibouti) 

3. Islamic Corporation for the Development of the Private Sector/IDB:  Bakkar Ali Maasher 

(Program Manager- Special economic Zones) 

4. Kuwait Fund for Arab Economic Development: Dr. Mohamed Sadeqi (Engineering 

Advisor- Economic& Technical Dept.) 

5. Saudi Fund for Development: Saud  ALBASSAM + Abdulrahman   ALHARBI       

6. African Development Bank Group: Gabriel Negatu (Regional Director) 

7. COMESA: Thierry Mutombo (Directeur de la Division Promotion de l’investissement et 

Développement du secteur privé) and Julien Razafintsalama (Chargé de la Coordination 

de l’aide et la mobilisation des ressources techniques) 
 

Les Professeurs de l’Université 

1. Mag terey Ibrahim 

2. Abdillahi Aptidon 

3. Abdillahi Ismael 

4. Moustapha Omar 

5. Mohamed Guedi 

6. Aicha Abdillahi 

7. Ismael Abdillahi 

8. Hassan Gilbert 

9. Gouled Abdi Miganeh 

10. Moustapha Ahmed Bouh 


