
Le Président de la Chambre de Commerce de Djibouti a 
pris part ce matin, Lundi 9 Mai 2022 en présence de 
l’Ambassadeur de Djibouti en France et des consuls        
honoraires de Monaco à Djibouti et de Djibouti à         
Monaco, au lancement du premier Forum Économique 
Djibouti – Monaco, à Monaco. 
Le Président de la CCD est à la tête d’une importante        
délégation économique composée d’hommes et de 
femmes d’affaires du secteur privé intervenant dans les           
activités bancaires, portuaires, du transport et de la logis-
tique, du tourisme, de la grande distribution et du BTP. 
Participaient également au Forum, les Directeurs Géné-
raux du Fonds souverain de Djibouti et de la Société de 
Gestion du Terminal à conteneurs de Djibouti. 

Suite à la présentation 
des différentes institu-
tions, et des atouts     
économiques de Dji-
bouti, le Président de la 
Chambre a procédé à la 
signature de deux   
accords avec le Direc-
teur Exécutif du   
Monaco Economic 
Board et le Président du 
Club des Entrepreneurs 
Monégasques (CEMA). 
La réunion a pris fin par 
des rencontres BToBE 
entre les secteurs privés 
des deux pays.

 

Forum économique Djibouti-Monaco
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Fin mars, le président de la Chambre de Commerce,       
M. Youssouf Moussa Dawaleh, avec à ses côtés des 
membres du Bureau, M. Warsama Said, 2e Vice-          
président, M. Naguib Sadick 3e Vice-président, Mme 
Arafo Salah Trésorière adjointe, M. Abdourahman Elmi 
1er Secrétaire ; et des cadres de l’institution, a reçu une 
délégation de femmes et d’hommes d’affaires venus 

d’Ouganda dans le cadre d’une visite de prospection 
commerciale à Djibouti. 
La délégation était menée par M. Augustine Lwanga 
Busiinwa et était accompagnée par M. Hassan Robleh 
Mahamoud, Chargé d’affaires de l’ambassade de        
Djibouti au Soudan du Sud. 
 

 

Délégation commerciale Ougandaise  
à la Chambre de Commerce 
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Les membres de la mission ougandaise étaient issus de 
divers secteurs d’activités ; dont le textile, l’agriculture, 
les fruits et légumes, le commerce de volaille, l’électro-
nique, ou encore le transport maritime entre autres. Ils 
ont pu, autour d’une table ronde, s’entretenir avec leurs 
homologues Djiboutiens. 
 
Dans son allocution d’ouverture, M. Youssouf Moussa 
Dawaleh a souligné l’importance des missions commer-
ciales notamment entre pays voisins, pour connecter les 
communautés d’affaires et miser sur la proximité pour 
développer les relations commerciales et favoriser          
l’intégration régionale, mais aussi pour contribuer à la 
croissance dans les pays respectifs. Il a aussi saisi           
l’occasion pour présenter les atouts de Djibouti. 
 
 

Les opérateurs économiques ougandais ont reconnu le 
potentiel de Djibouti et exprimer leur volonté d’établir 
des partenariats d’affaires avec leurs homologues          
nationaux et de considérer ensemble les meilleures 
voies à prendre pour le développement des collabora-
tions entre les deux communautés d’affaires. Enfin, la 
session s'est achevée sur des rencontres business-        
to-business (B2B). 
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Le 29 mars à Tunis, les Présidents de patronats 
issus de 25 pays francophones signent officielle-
ment, en présence de la Cheffe de Gouvernement 
de Tunisie, les statuts portant création de l’Alliance 
des Patronats Francophones.   
Cette nouvelle instance, conçue par les secteurs 
privés francophones, sera dotée d’une organisation 
permanente et aura pour mission d’accélérer les 
flux d’affaires entre entreprises francophones.  
Elle permettra également de coordonner l’action 
francophone des organisations professionnelles les 
plus représentatives de chacun des pays et régions 
francophones membres, d’établir des diagnostics 
partagés et de porter des propositions communes.   
La création de l’Alliance intervient six mois après 
la tenue de la première REF francophone et la        
Déclaration de Paris.  
Elle manifeste la continuité d’action et la détermi-
nation des patronats fondateurs pour bâtir une   
francophonie économique concrète autour des          
entreprises. 3e langue d’affaires dans le monde, le 
français nécessite une structuration à l’échelle.  
  Plusieurs décisions sont annoncées en ce sens :  
� Election d’un Premier Président de l’Alliance 
pour un mandat de 2 ans (Geoffroy Roux de         
Bézieux, MEDEF, France)  
 
� Elections d’un bureau composé de  
Vice-Présidents :    
- Jean-Marie Ackah, CGECI, Côte d'Ivoire 
- Youssouf Moussa Dawaleh, Chambre  
de Commerce, Djibouti  

- Daniel Abboud, ALI, Liban  
- Thierry-Marie H. Rajaona, GEM, Madagascar  
- Karl Blackburn, CPQ, Québec 
 - Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, 
UNPM, Mauritanie  
 - Célestin TAWAMBA, GICAM, Cameroun  
- Samir Majoul, UTICA, Tunisie   
- Siège établi à Paris     
 
La 1ère réunion officielle de l’Alliance aura aussi 
permis de lancer 7 groupes de travail et d’en         
approuver les axes programmatiques et les livra-
bles attendus : � GT 1 : Infrastructures et grands 
projets (Co-présidence : ALI, Liban et CPG, 
Gabon) � GT 2 : Libre circulation des biens,         
services et personnes (Co-présidence : UTICA,   
Tunisie et CNP, Guinée) � GT 3 : Transition écolo-
gique et RSE (Co-présidence : CNP, Bénin et         
Business Mauritius, Maurice) � GT 4 : Finance, 
banque, capital (Co-présidence : CNP, Sénégal et 
Chambre de commerce de Djibouti) � GT 5 :         
Facilitation des investissements et co-investisse-
ments (Présidence : CGEM, Maroc et GEM,        
Madagascar) � GT 6 : Formation professionnelle 
(Présidence : CPQ, Québec) � GT 7 : Numérique 
(Présidence, CNP, Sénégal)    
Le prochain rendez-vous majeur de l’Alliance est 
prévu à Abidjan en octobre 2022 pour la tenue de 
« La REF francophone 22 ». L’occasion de présen-
ter les premiers résultats de 6 mois d’actions qui 
auront été obtenus dans l’intervalle. 

 
Tunis-Coup d’envoi de l’Alliance des Patronats Francophones 
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Journée formation contrat - Camp Lemonier 30 MARS 2022 
 

L’Ambassade des Etats Unies à Djibouti et le Commandement du Camp Lemonnier ont sollicité le 
concours de la Chambre de Commerce de Djibouti pour l’organisation d’une journée « Formation 
Contrat » à l’endroit des entreprises djiboutiennes, le 30 Mars 2022.  
 
Près de 40 représentants d’entreprises ont assisté à la session de formation qui a débuté par une            
présentation générale du processus de soumissions aux appels d’offres des différentes entités contrac-
tantes de l’armée américaine. Les représentants de l’Ambassade américaine et du Camp Lemonnier, 
qui ont animé cette formation, ont expliqué les diverses étapes à suivre et les numéros/codes d’identi-
fication à obtenir avant toute soumission. 
 
Les opérateurs présents, très intéressés à faire affaire avec l’armée américaine, ont exprimé leurs            
remerciements envers les organisateurs et ont souhaité avoir une assistance à toutes les étapes si            
besoin. 
En effet et pour un meilleur impact, la Chambre de Commerce envisage d’organiser en collaboration 
avec la partie américaine des sessions de formation ciblées par groupe d’entreprises, selon leur niveau 
de compréhension du processus à des dates ultérieures.  
 
A cet effet, un court sondage a été administré aux opérateurs présents pour connaître leur degré de 
connaissance en la matière afin de mettre sur pied par la suite les ateliers d’enregistrements sur les   
différentes plateformes électroniques. 
 
La CCD, dans le cadre des services d’appui aux entreprises, organise régulièrement des journées Portes 
Ouvertes avec les grands donneurs d’ordre de la place commerciale djiboutienne et ce, à l’initiative de 
différents programmes de collaboration bilatérale.  
 
La Chambre de Commerce de Djibouti, de par sa mission de promotion des entreprises djiboutiennes, 
vise à faciliter à ses adhérents l’accès aux opportunités de marchés à travers des initiatives de ce type. 
Dans ce sens, elle a exprimé auprès de la partie américaine, la nécessité d’organiser d’autres sessions 
de formation pour les opérateurs économiques djiboutiens, afin de leur permettre de maîtriser totale-
ment ces procédures et d’optimiser leur participation aux marchés américains. 
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46ème Assemblée Générale de la Conférence Permanente des Chambres  
Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) 

La 46ème Assemblée Générale de la 
CPCCAf s’est tenue le 4 et 5 avril dernier à 
Yaoundé à l’Hôtel Mont Febe. Organisée 
sous le haut patronage du Premier Ministre 
et Chef du gouvernement du Cameroun         
M. Joseph Dion Ngute, elle a accueilli un 
nombre important de responsables de Cham-
bre de Commerce africaines et francophones 
de part et d’autre du globe. 

A cette occasion le Président de la Chambre de Commerce de Djibouti était représenté par le 2e Vice-
président de l’institution Mr Warsama Said Omar. Était inscrit à l’ordre du jour l’élection du nouveau 
président de la CPCCAF qui, sur la base d’une rotation géographique entre les différentes zones du 
continent africain, revenait à la zone Afrique centrale. De ce fait, M. Christophe Eken le Président          
en exercice de la Chambre du Cameroun a été élu pour un mandat de 3 ans succédant ainsi au tunisien 
M. Mounir Mouakhar. A noter que cette instance qui fédére les CCI francophones va fêter son            
cinquantenaire en mai 2023. 

1er forum Djibouti-Éthiopie sur les fruits et légumes 
En collaboration avec l'ambassade de la République Fédérale d'Ethiopie et l'Association des Exporta-
teurs et producteurs en Horticultures et en agriculture, la Chambre de Commerce de Djibouti a organisé 
le 1er Forum consacré aux échanges sur les Fruits et Légumes le 25 et le 26 mars 2022 à Addis-Abeba. 

 
Le secteur privé Djiboutien était représenté 
par le syndicat des importateurs de fruits et 
légumes de Djibouti qui, pour la première 
fois, a rencontré directement les producteurs 
de fruits et légumes éthiopiens. Ce forum 
avait pour objectif de mettre en relation les 
producteurs et les importateurs afin que de 
part et d'autre de la frontière les opérateurs 
et les consommateurs puissent bénéficier des 
prix intéressants avec une meilleure qualité. 
 



 

OFFRES COMMERCIALES 
 
 EGYPTE 
Agroalimentaire/Fruits & légumes  
 
● EL GEBALY FRUIT CO./HAMA FOOD  
INDUSTRIES 
Contact : Esraa Mohamed, Marketing & Sales 
Dept. 
Mobile: +20 122 247 1229 
Téléphone : +2 055 32 00 771 - 757- 758 
Adresse : 2nd Industrial Area (c ) – New Salheya 
City - Egypt 
Email :  AF.ME@hamafood.com//  
A.alhagrawy@hamaholding.com 
Site web: www.hamaholding.com 
  
● BLEIH GENERAL 
Contact: Mustafa Elsayed, Managing Director 
Mobile: +201002523153 
Email:  mustafa@bleih.com 
Site web : www.bleih.com 
 
 
 

 

● NATURA 
Contact : Hoda Shahin, Responsible affaires 
Mobile: 01007122417 
Téléphone : +2 227469606 
Adresse :  building 25 \ 63 10th distric -  
Zahraa Maddi , Cairo Egypt 
Email :  hoda.shahin@natura-egypt.com  
Site web: www.natura-egypt.com 
Contact : Ahmed Bassam, Directeur général 
Mobile : 00201028102107-00201000864782 
Téléphone : 002055 2868124 
Email :  ultimaegyptex@gmail.com 
 
 ETHIOPIE 
Agroalimentaire / Fruits & legumes 
●Tana Flora 
 Contact: Abinet belayneh, Marketing Manager 
Mobile: +251934592434 
Téléphone : +251582204795 
Email : tanafloramark@gmail.com  
Almeta Impex PLC 
Contact : Yohannes Woldekidan, Director 
Téléphone : +251911726564, +251911236987  
Email :  wkyohannes@gmail.com//  
teshomemb@gmail.com 

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 : 

APPEL D’OFFRE 
Objet de l’avis :  
La présente consultation a pour objet «Fourniture de matériels multimédias : écrans, onduleurs et re-
changes informatiques au profit des forces françaises stationnées à Djibouti (FFDJ)». 
DATE LIMITE DE DEPÔT DES PLIS :  Dimanche 05 juin 2022 avant 12H00 dernier délai. 
Autorité contractante :  
Nom : Forces Françaises stationnées à Djibouti 
retiré auprès du Bureau Achats de la Direction du commissariat d’outre-mer de Djibouti 
(GS/DICOM/FFDJ), Bat 002-B30 aux horaires suivants : dimanche et mardi de 6h45 à 12h45 et le 
lundi, mercredi et jeudi de 6h45 à 16h00 après prise de RDV au 21451859 ou 21451088 ; 
mako.guedi-abdilleh.etr@intradef.gouv.fr dicom-ffdj-achats.chef.fct@intradef.gouv.fr 
 Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet de la Chambre de Commerce : www.ccd.dj. 
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