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Seul le prononcé fait foi  

 

M. le Premier ministre, 

Mesdames et messieurs les ministres, 

Messieurs les ambassadeurs, 

Monsieur le Président de la Chambre de commerce, 

Chers invités, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour l’invitation qui m’a été 

faite d’intervenir ce matin devant vous en ouverture de ce Forum sur l’intégration 

régionale et l’investissement privé dans les infrastructures. Cette invitation 

témoigne de l’intérêt que vous portez à la France et à son rôle stratégique dans la 

région. Nous y sommes très sensibles. Cette marque de reconnaissance nous la 

constatons également dans le nombre d’intervenants français qui ont fait le 

déplacement pour être parmi nous cette semaine. Je citerai notamment Business 

France, Expertise France, le groupe de l’Agence française de développement qui a 

contribué financièrement à cette réunion, ainsi que nos responsables du service 

économique régional d’Addis-Abeba. 

Je souhaiterais donc saisir cette occasion pour féliciter très chaleureusement 

la chambre de commerce de Djibouti qui a pris l’initiative de cette importante 

réunion destinée à souligner les atouts de Djibouti dans la région. Merci à son 

Président M. Youssouf Moussa Dawaleh, et à toute son équipe pour avoir réalisé ce 

tour de force qui consiste à avoir mobilisé autant d’acteurs en l’espace de seulement 

quelques semaines. Cela ne se serait pas fait bien entendu sans la contribution de 

toute l’équipe de la Chambre de commerce. Bravo à elle aussi, avec laquelle nous 

travaillons depuis de très longues années. 

La France et Djibouti ce sont évidemment plus de 150 années d’une histoire 

partagée, dont 110 ans avec la Chambre de commerce à laquelle nous souhaitons au 

passage un très joyeux 110ème anniversaire. Merci à tous. 



Il y a l’histoire, mais il y a surtout le futur dans lequel se projettent nos deux 

pays. Le thème de l’intégration régionale est évidemment à cet égard un sujet 

d’avenir. 

Dans ce contexte, je souhaiterais dans les quelques minutes qui me sont 

données, délivrer 3 messages sur la vision qu’a la France de sa relation avec 

Djibouti, une vision au service de l’intégration régionale indispensable à son 

développement. 

 

Mon premier message est le suivant : L’engagement de la France en faveur 

du développement de Djibouti s’inscrit dans la durée : 

 

Au-delà du soutien politique et militaire pour la défense de l’intégrité du pays, 

la France œuvre à la valorisation de la situation exceptionnelle de Djibouti, terre si 

stratégiquement située à la croisée d’importantes routes commerciales. Sa stabilité 

est essentielle notamment pour le développement du commerce international. 

La présence de la France et de la communauté française à Djibouti, génère 

par an environ 120 millions d’euros qui sont réinjectés dans l’économie du pays, au 

bénéfice du tissu économique djiboutien notamment par les dépenses de mes 4 500 

compatriotes présents dans le pays. 

La France est également très impliquée par ses actions de coopération dans 

un certain nombre de domaines grâce notamment à l’Agence française de 

développement qui depuis 2008 a octroyé plus de 125 millions d’euros pour des 

financements dans un certain nombre de secteurs clés comme l’éducation, la santé, 

le développement urbain, ou l’assainissement. Ces chiffres sont peu connus. Ils 

traduisent l’importance de notre contribution à la croissance de l’économie 

djiboutienne et à son développement. Je n’ai pas cité notre importante contribution 

aux actions mises en œuvre par l’Union européenne dont la France est le 2ème 

financeur. Sachez par exemple que pour l’usine de dessalement à Doraleh, ce sont 

10 millions d’euros de contributions françaises qui ont permis le financement de ce 

don historique. 

 

J’en viens à mon deuxième message : la France est consciente des atouts de 

Djibouti et s’emploie à valoriser son attractivité auprès des acteurs économiques et 

investisseurs français. 



 

Le gouvernement français agit pour mettre en valeur la position stratégique 

de Djibouti et les atouts que cela peut représenter pour de nombreux acteurs 

économiques. Nos actions visent à attirer davantage d’investisseurs français en 

mettant en valeur l’incroyable développement du pays depuis quelques années. 

C’est une économie en plein bouleversement que nous connaissons aujourd’hui. 

Les opérateurs français doivent être davantage présents. Nos deux pays ont un 

grand nombre de points communs notamment par le partage d’une langue 

commune, c’est un atout irremplaçable. De fait, ce sont plus de 500 millions 

d’euros qui pourraient être investis sur fonds propres par des sociétés françaises qui 

croient dans le formidable potentiel économique du pays et de la région. Ces 

investissements n’attendent plus que le feu vert des autorités pour s’investir dans le 

pays. 

 

Mon troisième message : Nous souhaitons accompagner le développement 

harmonieux de Djibouti. 

 

C’est l’une de nos priorités, car c’est le développement harmonieux qui est 

dans la durée le garant de la stabilité politique et de la stabilité économique du pays. 

L’amélioration du climat des affaires est à Djibouti, comme ailleurs, le bras armé de 

l’attractivité du pays. Nous soutenons cela résolument. 

Ainsi, le développement du secteur privé, l’amélioration du climat des 

affaires ou encore le renforcement des capacités budgétaires du pays sont essentiels 

pour la prospérité et l’indépendance de Djibouti pour laquelle nous œuvrons tant. 

Nous sommes dans un système économique concurrentiel où les avantages peuvent 

être rapidement remis en question. Dans la région, rien n’est acquis. Il est donc 

essentiel que Djibouti consolide l’avance qui est la sienne dans un certain nombre 

de domaines, dont les activités portuaires, les services, et qu’elle se renforce encore 

en matière financière, de formation et d’emplois. Nous accompagnons ces efforts 

notamment par l’AFD et à travers la Chambre de Commerce pour mieux répondre 

aux besoins du secteur privé. 

 

Voilà résumé en 5 minutes les trois priorités que la France s’est assigné pour 

accompagner le développement de Djibouti et sa nécessaire intégration régionale. 



Je suis heureux de constater qu’elles sont au cœur des préoccupations de la 

chambre de commerce de Djibouti que je tiens à saluer une fois de plus pour 

l’énorme travail effectué afin de réaliser cette première foire internationale. Qu’elle 

soit la première d’une très longue série. 

Bon courage à tous, et merci beaucoup pour votre attention. 

 

 

 


