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Une Délégation Djiboutienne en Russie
Dans le cadre de cette
mission, la délégation
Djiboutienne a eu l’occasion de visiter des
entreprises basées dans
la ville d’Oufa spécialisées dans la technologie
de l’information et dans
la production des cartes
des circuit ainsi que
dans la production et
distribution de l’électricité, ou encore dans
l’industrie chimique en
Russie.
Une délégation conduite par la Maire de la ville de
Djibouti, Madame Fatouma Awaleh Osman, s’est rendue
le 06 octobre 2021 en visite officielle d’une semaine à
Oufa, la capitale de la République Bachkirie dans la région
de Volga en Russie.
Cette dernière était composée, entre autres, de M. Idriss
Bachir Gourah, président de la commune de Balbala, ainsi
que de M. Abdi Ibrahim Farah, Directeur Générale du
DPCR (Djibouti Ports Corridor Road). La Chambre de
Commerce de Djibouti était représentée pour cette occasion par M. Kassim Ahmed Ibiro, conseiller d’entreprise.
Dès son arrivée, la délégation Djiboutienne a été reçue par
le Chef de l’administration de la ville d’Oufa, M. Serguei
Grekov.
Cette visite officielle d’une semaine s’inscrit dans le cadre
de la signature d’un protocole de jumelage établi entre les
deux Villes (Djibouti et la ville d’Oufa) datant du mois de
Mai 2021.

Cette mission a permis d'établir les premiers contacts en
vue de l’élaboration d’une coopération sur des domaines
divers, tels que l’économie, l’éducation, la culture et la
technologie.
Le représentant de la CCD, M. Kassim Ahmed Ibiro, a saisi
cette occasion pour présenter les atouts de Djibouti et ses
opportunités d’investissements aux entreprises Russes qui
voient, d’ores et déjà, en Djibouti une porte d’entrée sur
l’Afrique et les pays de COMESA.
En outre, cette mission fut l’occasion d’inviter les Entreprises Russes à venir découvrir notre pays dans le cadre
d’une mission de prospection commerciale.
Rappelant que la Chambre de Commerce de la Bachkirie
et la Chambre de Commerce de Djibouti sont déjà
partenaires à travers des Institutions multilatérales
auxquelles elles sont membres comme la Chambre
Islamique de Commerce et de l’industrie.

De la REF 21 au Forum Économique de la Francophonie

Les 24 et 25 août 2021, une délégation du Patronat
Djiboutien a participé à la Rencontre des Entrepreneurs de Francophone (REF), qui avait pour thème
principal la Francophonie Économique. Conduite
par le Président de la Chambre de Commerce,
M. Youssouf Moussa Dawaleh, la forte délégation
djiboutienne, était composée de femme et
d’hommes d’affaires intervenant sur divers
secteurs d’activités.
Ce rendez-vous, rassemblant plus de 500 entités
économiques, avait pour but de discuter du développement des relations commerciales entre les
pays francophones. Ainsi différents sujets transversaux dont les défis prioritaires à relever pour le
monde francophone, afin de bâtir et consolider une
francophonie économique, ont été soulevés.
Ce fut également l’occasion pour le patronat francophone de signer une déclaration commune déterminant les objectifs du secteur privé francophone
et ses engagements.
Ainsi, le comité de pilotage de la REF, composé
des représentants des patronats francophones des
pays membres, souhaite s’engager dans la mise en
place d’une entité fédérant le patronat francophone,
qui devait être lancée lors du Forum Économique
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de la Francophonie de Djerba en Tunisie, en marge
du Sommet de l’Organisation International de la
Francophonie initialement prévu en novembre
2021, mais reporté en 2022.
La REF fut donc un prélude au Forum Économique
de la Francophonie qui aura pour thème : ‘Pour une
croissance partagée dans l’espace francophone’.
Durant le forum, trois problématiques prioritaires
susciteront les réflexions à savoir :
● L’intégration des chaînes de valeurs dans
l’espace francophone
● Le financement d’une croissance durable au sein
de l’espace francophone
● Le rôle des jeunes et des femmes de l’espace
francophone en tant qu’acteurs clés d’un développement économique international
L’évènement sera également une plateforme pour
débattre des moyens à même de permettre une
implémentation agissante de la Stratégie économique pour la Francophonie 2020-2025.
Le forum économique de la Francophonie lancera
par ailleurs divers programmes qui visent à
promouvoir les échanges entre entreprises francophones pour favoriser de nouvelles opportunités et
de nouveaux partenariats.

Nouveaux produits de la CCD présentés aux représentants de la SFI,
en septembre 2021
La Chambre de Commerce de Djibouti (CCD) a
accueilli des représentants de la Société Financière
Internationale (IFC-SFI) du Groupe de la Banque
Mondiale, dont M. Cheick Oumar Sylla Représentant- pays en mission à Djibouti. Ce dernier effectuait une mission de présentation du rapport
diagnostic du secteur privé djiboutien, réalisé par
la SFI aux différentes parties prenantes, à savoir
entre autres le ministère de l’Économie et des
finances ou encore la Chambre de Commerce.
Au cours de la réunion, dirigée par la Secrétaire
Générale de la CCD, Mme Hibo Osman, ont été
présentés les programmes pour le secteur privé
Djiboutien menés par l’institution et ceux à venir.
Parmi eux, le programme de développement
sectoriel Transport - Logistique financé par l’Union
Européenne et géré par l’Agence Française de
Développement.
En outre, cette réunion fut l'occasion d'exposer aux
représentants de la SFI les nouveaux produits que
la CCD en novembre, comportant une intervention
filière, une formation destinée aux chefs d’entreprises et un produit dédié à l’accompagnement à la
jeune entreprise.

Ces nouveaux produits sont développés dans le
cadre d’un partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Nantes Saint Nazaire
et visent à répondre à trois défis prioritaires.
Il s’agit de la structuration et de l'appui sectoriel,
du développement des compétences des chefs
d’entreprises et de la compétitivité de leur société
et de l’accompagnement de la jeune entreprise durant les premiers mois/ années de sa vie.
Le représentant de la SFI a apporté son soutien à
la CCD dans cette initiative et à évoquer les possibilités d’intervention dans :
● La mise en place d’une initiative multi donneurs
pour répondre aux défis structurels du secteur
privé,
● La mise à disposition de garantie auprès des
banques commerciales de la place pour les investissements des entreprises,
● La conduite des études de rentabilité économique et financière des projets pouvant être investi
par les opérateurs privé,
Les discussions sur ces points et sur les autres
sujets d'intérêt commun se poursuivront entre la
CCD et le bureau sous-régional de la SFI.

Nouveaux produits de la CCD en cours
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Amélioration de la compétitivité des activités du corridor Djibouti/Ethiopie.
Horn of Africa Initiative (HoAI)
L’Initiative pour la
Corne de l’Afrique
(HoA
Initiative),
résultant de la volonté
des pays de la sous-région Corne d’Afrique,
Djibouti,
Ethiopie,
Erythrée, Kenya, et la
Somalie, de mutualiser les moyens et les
ressources en vue
d’appuyer une dynamique de développement régional, a été
lancée en octobre
2019.
Cette initiative bénéficie d’un soutien multidonateurs avec, entre
autres, la Banque
Africaine de développement (BAD), la Banque Mondiale (BM) et l’Union Européenne (EU).
Elle a pour principal objectif, l’intégration et la coopération régionale afin de renforcer le commerce interrégional et de booster la croissance économique des pays pour à terme, contribuer à la réduction de
la pauvreté. L’Initiative HoA est bâtie autour de quatre piliers à savoir, la connectivité des infrastructures
régionales, l’intégration économique et commerciale, l’augmentation de la résilience et le renforcement
du capital humain.
La République de Djibouti a dans le cadre de cette initiative soumis différents projets/programmes en
lien avec les quatre composantes. Sur la composante intégration économique et commerciale, Djibouti
a signé un accord avec TradeMark East Africa (TMEA), une Instance d’appui au commerce, en vue
d’élaborer et de mettre en œuvre avec les parties prenantes au niveau national un programme intitulé
‘Djibouti Corridor’ qui vise à améliorer l’efficacité et la compétitivité des activités du Corridor Djibouti
-Addis Abeba. L’intervention de TMAE portera sur deux axes :
● L’amélioration des infrastructures et soft infrastructures de support au commerce en vue de faciliter
les procédures liées au commerce mondial et de réduire le temps nécessaire pour transporter un produit
d’un point à un autre ;
● Le renforcement des capacités des acteurs privés du corridor en renforçant les capacités de plaidoyer
du secteur privé, en améliorant les capacités commerciales des acteurs du corridor, en supportant les
femmes entrepreneurs/commerçantes pour leur offrir des conditions de travail sécurisé et équitable, etc.
La Chambre de Commerce de Djibouti est partie prenante de ce programme et, avec l’appui des différentes composantes du secteur privé djiboutien, est un acteur clé dans sa définition et sa mise en œuvre.
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Disponibilité et hausse des prix des produits de première nécessité

Une réunion de concertation, initiée par le Ministère du Commerce et du Tourisme, s’est tenue à la
Chambre de Commerce (CCD). Menées par le Ministre du Commerce et du Tourisme M. Mohamed
Warsama Dirieh et le Président de la CCD, M. Youssouf Moussa Dawaleh, les discussions portaient
sur la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité et l’urgence de mettre en place
des stocks stratégiques couvrant au moins une période de six mois pour contrer le risque de pénurie.
Les débats soulevés de part et d’autre rappelaient l’importance pour le ministère, la chambre de commerce et les importateurs de produits de première nécessité de travailler en synergie.
C’est suite à la hausse et à l’instabilité récente des prix et au constat de pénurie sur certains produits
de denrées alimentaires et matériaux de construction que cette réunion de concertation avait été organisée. Il s’agissait de sonder au préalable les priorités des importateurs des produits concernés, leur
permettre d’exposer leurs doléances et d’ouvrir le dialogue avec le Ministre du Commerce.
Cette rencontre fut également l’occasion de discuter des stocks stratégiques de produits de première
nécessité pour une durée d’au moins six mois pour pallier le risque de pénurie en cas de crise globale
telle que la Covid-19 par exemple.
Selon les propos recueillis, les ruptures de stock viennent principalement du fait que les commerçants
djiboutiens se ravitaillent moins. Le prix de transport pour les importations est deux à trois fois plus
cher. Une autre contrainte est l’entreposage ; les charges de transports jusqu’au pk 23 plus élevées et
un temps de ravitaillement local plus long contribuent également à la hausse des prix selon les importateurs.
D’autres problèmes auxquels les commerçants font face comprennent notamment :
● La concurrence déloyale sur les prix entre entreprises du même secteur,
● Le manque de compétition sur la fourniture de certains produits, notamment fabriqués à Djibouti,
contribue également aux hausses de prix constatées dans le pays
● A Djibouti il n’y a pas de fluctuations comme constatées à l’international, mais des hausses constantes
Il est prévu de régulariser ces réunions avec les opérateurs au sein de la CCD pour continuer à se
concerter et discuter des problématiques communes et des solutions potentielles. Le Ministre du Commerce a réitéré son engagement auprès du secteur privé djiboutien et a assuré de sa disponibilité pour
mettre en place des solutions durables et bénéfiques qui serviraient l’intérêt de tous et seront alignées
à la Vision du Gouvernement de Djibouti, la Vision 2035.
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
A DJIBOUTI
• Salon International du Textile Africain - Djibouti
Djibouti a accueilli la 7ème édition du Salon International du Textile Africain, qui a eu lieu
du 10 au 12 Novembre 2021 au Palais du Peuple sous le haut patronage de S.E.M Ismaël
Omar Guelleh. Ce Salon a réuni l’ensemble des acteurs de la filière du textile du continent
et les industriels du textile entre autres.
1er salon de mode du Continent, le SITA est en ce sens parrainé par l’Union Africaine.
Le Salon a donné lieu à plusieurs activités telles que des défilés de modes ouverts au public,
une exposition-vente, des conférences thématiques et un événement spécifique, la Nuit du
Coton, acte final de chaque édition du SITA.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le site officiel de l’évènement :
https://sita.bf/parade-sita-2021-a-djibouti/

DANS LE MONDE
• 12ème Congrès des Chambres du monde - Dubaï du 23 au 25 novembre 2021

• Foire commerciale intra-africaine (IATF 2021)
République Afrique du Sud à Durban, du 15 au 21 novembre 2021
•Asia Summit on Global Health Shopping a resilient and substainable
Hong kong, le 24 novembre 2021
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OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
Dans sa mission d’appui à l’accès au marché et au rapprochement
d'entreprises, la Chambre de Commerce de Djibouti vous présente les
opportunités d’affaires ci-après :

OFFRES COMMERCIALES
FRANCE
Commerce
Téléphone: 0033 681 22 87 74
Email: info@ft-international -group.com
Site:https://www.ft-internationalgroup.com/?lang=fr
Activités: Ventes des machines neuves et d'occasion; Panneau solaire …
TURQUIE
Commerce
Lotti Building chemicals
Téléphone: +905357812191
Email : export1@lotti.com.tr

Site : https://lotti.com.tr/
Activités: Commerce des produits chimiques
de construction
INDE
Industrie agroalimentaire
Finest Healthy Foods PVT.LTD
Téléphone : +91-90111-68122
+91-90111-68122+91-90111-68122
+91-90111-68122
Email: finesthealthyfoods10@gmail.com
Site :https://www.finesthealthyfoods.com/
Activités: Producteur et importateurs de riz,
blé et maïs

LES VISITES DE COURTOISIE À LA CHAMBRE DE COMMERCE
• Nouvel ambassadeur d’Egypte à Djibouti – 3 novembre 2021
• Ambassadeur du Japon accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires – 3 Novembre 2021
• Délégation d’homme d’affaires et représentants financiers du Royaume-Uni - 7 octobre 2021
• Délégation de femmes et hommes d’affaires japonais- 6 octobre 2021
• Le président de l’Union des chambres d’agriculture et production animalière du Soudan- 3 octobre 2021
• Représentants de la Société financière Internationale du Groupe de la Banque Mondiale- septembre

2021

• Le CEO de la compagnie Internet Welink- entreprise américaine (rencontre virtuelle) -22 septembre 2021
• Le conseiller politique et économique de l’ambassade des Etats-Unis à Djibouti – 9 septembre 2021
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