
Dans la continuité du rapprochement avec les acteurs 
économiques monégasques, initié par une mission           
économique conduite par le Président de la Chambre 
de Commerce de Djibouti à Monaco en mai dernier, la 
CCD organisera conjointement avec le Monaco Econo-
mic Board (MEB), l’organe chargé d’assurer la promotion 
de l’activité économique de la Principauté, et le Club des 
Entrepreneurs Monégasque en Afrique (CEMA), un 
Forum économique le Mercredi 08 Février 2023 à 08h30 
au Djibouti Palace Kempinski. 
La délégation comprend des acteurs économiques de 
premier plan, à la recherche d’interlocuteurs dans les 
secteurs de : 

• Logistique, 
• Ingénierie, Télécommunications, NTIC, 
• Cybersécurité, 
• Sécurité, 
• Tourisme, 
• Banque & Finance, 
• Cabinet de conseil et d’avocats. 
Nous vous invitons à prendre part à cet important        
évènement et saisir l’opportunité de nouer des partena-
riats avec les opérateurs monégasques. Pour toute        
information, nous vous prions de prendre attache avec 
le Département Information & Études Économiques aux 
emails suivants : ccd@ccd.dj , siee@ccd.dj . 
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Meilleurs Voeux 2023 
  
À nos lecteurs estimés, tous nos 
meilleurs Vœux ! 
Cette nouvelle année, qui débute, 
s’en vient avec son lot d’événements 
d’affaires, de visites bilatérales, de 
missions commerciales, de nou-
velles opportunités de partenariats 
régionaux et internationaux pour 
notre communauté d’affaires. Parmi 
cet éventail d’occasions d’affaires, il 
y a également les nouvelles éditions 
de nos programmes phares, à sa-
voir le Parcours du Dirigeant Djibou-
tien, et Starter ’Accompagnement 
qui seront lancées, et enfin la Foire 
Internationale, tant réclamée par notre communauté d’affaires. Nous vous invitons donc à 
suivre notre newsletter mensuelle pour ne rater aucune nouvelle. 
Venez nous parler ! Cette année, nous vous proposons une nouveauté qui vous permettra 
de faire connaître les produits et les services que vous proposez. Vous avez une entreprise 
innovante ? Vous faites la différence dans notre société ? Venez partager avec nous et appa-
raissez dans notre rubrique ‘Venez Nous parler.’ -Tous secteurs confondus ! Nous avons hâte 
de vous entendre ! 

 
Développement de la filière BTP 
  
En lien avec l’axe stratégique, «soutien aux secteurs clés de l’économie djiboutienne», inscrit 
dans son plan de mandature, la Chambre de Commerce de Djibouti travaille avec le Ministère 
de la Ville, de l’urbanisme, de l’habitat (MVUH) sur l’amélioration de l’environnement des af-
faires, l’organisation et la structuration des entreprises de la filière Bâtiment. L’objectif principal 
est d’animer et d’accompagner de façon spécifique les entreprises de cette filière. Sur la base 
d’un diagnostic du secteur, il s’agit de développer un programme d’accompagnement mul-
tidimensionnel susceptible de répondre aux principales problématiques, contraintes et enjeux 
des entreprises. Plus précisément, le travail engagé par les partenaires, en l’occurrence la 
CCD, le MVUH et les entreprises en activité devra conduire à une refonte de l’environnement 
règlementaire du secteur, à l’amélioration de la compétitivité des entreprises et un meilleur 
accès aux marchés. Les partenaires œuvrent pour la mise en œuvre d’un programme qui 
devrait contribuer à la création d’un tissu économique dynamique et performant dans ce sec-
teur, à même de proposer des logements abordables et en quantités suffisantes, aux mé-
nages djiboutiens.
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Des diplomates du Ministère Britannique du Commerce International  
à la Chambre de Commerce 
Des représentants 
délégués du Minis-
tère Britannique du 
Commerce Interna-
tional étaient en vi-
site à Djibouti du 17 
au 19 janvier 2023 
avec objectif de 
mieux comprendre 
la politique com-
merciale djibou-
tienne pour les 
entreprises et les in-
vestisseurs britan-
niques intéressés 
par le marché dji-
boutien. Il s’agissait 
pour les diplomates 
de rencontrer les 
officiels des institutions contribuant au développement de l’économie djiboutienne, à savoir, entre 
autres, l’autorité des ports et des zones franches, le ministère du Commerce et du tourisme, le mi-
nistère de l’énergie, l’agence nationale pour les investissements, le Fond Souverain, et bien sûr, la 
Chambre de commerce (CCD). 
Le 18 janvier, le président de la CCD, M. Youssouf Moussa Dawaleh a donc reçu M. Mark Dittmer 
Odell, Directeur Commerce et Investissement du Département pour le Commerce International et 
Mme Nejat Nasro, Conseillère commerciale (senior) de l’ambassade du Royaume-Uni à Addis-
Abeba, accompagnés par S.E. Madame Jo McPhail, ambassadeur du Royaume-Uni à Djibouti et 
Représentante Britannique auprès de l’IGAD. 
Lors de l’entretien, il s’agissait de présenter le marché djiboutien, la structure du secteur privé, le 
rôle de la chambre de commerce et son engagement auprès de la communauté d’affaires, ainsi 
que les avantages comparatifs de Djibouti pour les investisseurs internationaux. 
Les diplomates souhaitaient se familiariser avec la politique commerciale de Djibouti, et avoir une 
vision générale des principes et des processus qui s’appliqueraient aux entreprises britanniques in-
téressées à faire des transactions commerciales à Djibouti. Les discussions ont porté sur les régimes 
fiscaux, l’emploi et les mesures incitatives pour les investisseurs étrangers et le rôle du pays en tant 
que plateforme de redistribution du commerce régional, mais aussi en tant que porte d’entrée vers 
le marché éthiopien. Enfin, le cadre régissant l’environnement des affaires à Djibouti a été évoqué. 
M. Dawaleh, a présenté les secteurs à fort potentiel pour les opportunités d’investissements étran-
gers à Djibouti, tels que le système de la santé et les hôpitaux, l’industrie de la finance et les banques, 
l’éducation, la logistique ou encore l’énergie ; des objectifs de développement alignés sur la Vision 
2035. M Dittmer Odell a de son côté énuméré les industries prioritaires et avec lesquelles la perfor-
mance du Royaume-Uni se distingue en termes de financements et de développement écono-
mique—qui s’accordent avec ceux présenter par le président de la CCD. 
Cette réunion a permis à la Chambre de Commerce de Djibouti et au Département Britannique pour 
le Commerce International, d’établir une fondation pour des collaborations futures, fructueuses, 
dans l’intérêt des secteurs privés des deux pays. 
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1er forum d’investissement et des affaires  
Djibouti-Turquie 
 
La Chambre de Commerce de 
Djibouti, Représentant du Sec-
teur privé djiboutien, a été repré-
sentée par son Président,              
M. Youssouf MOUSSA DAWALEH, 
lors du 1er Forum d’investisse-
ment et des Affaires qui s’est 
tenu ce mardi 10 janvier 2023, à 
Istanbul, au siège            social 
de DEIK, le Conseil des Relations 
Économiques Extérieures de Tur-
quie. 
À l’écoute des différents discours 
d’introduction, la volonté de faire 
des affaires a été fortement affi-
chée de part et d’autre. À com-
mencer par le mot d’ouverture 
du Vice-Ministre Turc du Com-
merce, M. Musafa TUZCU qui a 
réitéré l’intérêt du gouvernement 
et de la communauté d’affaires 
de la République de Turquie. 
Il a longuement parlé des atouts 
indéniables qu’offre Djibouti, ce 
petit pays de la Corne d’Afrique 
qui a toutes les potentialités pour 
devenir le Dubaï ou le Singapour 
de demain. 
Les relations historiques frater-
nelles ont également été évo-
quées et ces dernières doivent 
évidemment faciliter et accélérer 
les relations économiques et 
commerciales. 
Dans son allocution, le Président de la Chambre de Commerce a 
rappelé à l’audience la création en 2015 d’un Conseil des Affaires 
Djibouti-Turquie qui a permis de rapprocher les deux communau-
tés d’affaires et générer un certain nombre de transactions com-
merciales.  Il a affirmé sa volonté d’aller de l’avant et raffermir 
davantage ces interactions d’affaires par l’organisation notam-
ment de visites commerciales exploratoires mutuelles. 
Pour rappel, les échanges commerciaux Djibouti-Turquie sont 
chiffrés aujourd’hui à 500 millions de Dollars comparé à 80 mil-
lions de Dollars en 2014. 
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La Rencontre des Entrepreneurs Francophones 2023 

La Chambre de Commerce de Djibouti a le plaisir d’annoncer à ses membres, la tenue de la troi-
sième édition de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones (REF23) du 11 au 13 juin 2023. Cet 
événement phare pour le secteur privé, aura lieu cette année au Centre des Congrès de Québec 
Ville au Canada. Ce grand rassemblement des affaires est organisé par l’Alliance des Patronats 
Francophones. 
La REF23 rassemblera des représentants patronaux et des entreprises de toutes tailles, des orga-
nisations et des personnalités internationales. Ce sera l’occasion de saisir des opportunités d’af-
faires en rencontrant des pairs et des partenaires qui partagent l’ambition de renforcer les liens 
économiques dans le monde francophone. Cette année, plusieurs thématiques d’actualité seront 
abordées, à savoir entre autres le financement, la transition écologique, la transition énergétique, 
l’innovation, l’entrepreneuriat, ou encore l’éducation. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
Chambre de Commerce pour toutes informations complémentaires. 
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La Conférence MADE IN GERMANY – AFRICA  
 
MADE IN GERMANY – AFRICA (MIGA) aura lieu à Addis-Abeba du 2 au 4 mars 2023. Il s’agit 
d’un salon professionnel avec des exposants et des délégués allemands, une conférence 
germano-africaine, des réunions B2B ainsi que des réunions politiques (G2G). 4 000 
commerçants et dignitaires africains sont attendus (institutions, associations, ministères). Di-
vers États allemands prendront des pavillons pour promouvoir leurs activités et services pour 
l'Afrique. 
L’événement est coorganisé par l'ambassade d'Allemagne à Addis-Abeba et Trade and 
Fairs Group en partenariat avec le ministère allemand du commerce et de la protection 
du climat. 
Les producteurs, acheteurs, investisseurs, organisations et politiciens allemands rencontre-
ront leurs homologues africains. Pour plus d'informations sur l’événement et l'inscription. 
Veuillez vous rendre sur : www.madeingermany-africa.com 
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tion. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Chambre de Commerce pour toutes infor-
mations complémentaires. 
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germano-africaine, des réunions B2B ainsi que des réunions politiques (G2G). 4 000 
commerçants et dignitaires africains sont attendus (institutions, associations, ministères).  
Divers États allemands prendront des pavillons pour promouvoir leurs activités et services 
pour l'Afrique. 
L’événement est coorganisé par l'ambassade d'Allemagne à Addis-Abeba et Trade and 
Fairs Group en partenariat avec le ministère allemand du commerce et de la protection 
du climat. 
Les producteurs, acheteurs, investisseurs, organisations et politiciens allemands rencontre-
ront leurs homologues africains. Pour plus d'informations sur l’événement et l'inscription. 
Veuillez vous rendre sur : www.madeingermany-africa.com 

 
La Chambre de Commerce de Djibouti a le plaisir d’annoncer à ses membres, la tenue de 
la troisième édition de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones (REF23) du 11 au 13 
juin 2023. Cet événement phare pour le secteur privé aura lieu cette année au Centre des 
Congrès de Québec Ville au Canada. Ce grand rassemblement des affaires est organisé 
par l’Alliance des Patronats Francophones dont la Chambre de Commerce de Djibouti est 
membre fondateur. 
La REF23 rassemblera des représentants patronaux et des entreprises de toutes tailles, des 
organisations et des personnalités internationales. Ce sera l’occasion de saisir des opportu-
nités d’affaires en rencontrant des pairs et des partenaires qui partagent l’ambition de ren-
forcer les liens économiques dans le monde francophone. Cette année, plusieurs 
thématiques d’actualité seront abordées, à savoir entre autres le financement, la transition 
écologique, la transition énergétique, l’innovation, l’entrepreneuriat, ou encore l’éduca-
tion. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Chambre de Commerce pour toutes infor-
mations complémentaires. 
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OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES 
 

 
 
 
 
 
 

TURQUIE 
UZMANLAR PLATFORM 
❏ Contact : +90 262 371 6108    
             +90 5497213197  
❏ Email:  ibtisem@uzmanlarplatform.com 
❏ Site Web : www.uzmanlarplatform.com  
❏ Activité: Producteur des nacelles  
 
  
TURQUIE 
PAKUN 
❏ Contact : +90 362 543 44 59 
                +90 539 925 49 66 
❏ Email: harunsonmez@bafrapakun.com 
❏ Site Web : http://www.bafrapakun.com.tr 
❏ Activité: Production de farine  
 
 
INDE  
VEER OVERSEAS LTD  
❏ Contact: +91 9971009121  
              + 91 9999663105 
❏ Email:batraglobal@yahoo.com  batraglobal1@yahoo.com 
❏ Site web: https://veeroverseas.com 
❏ Activité: Exportateur de Riz basmati  
 
 
ETHIOPIE  
Producteurs et Exportateurs Éthiopiens 
❏ Contact :  +25321337300 /+25321337301 
❏ Email : djibouti.embassy@mfa.gov.net 
❏ Activité : Exportation de céréales et d’oléagineux  

Dans sa mission d'intermédiaire et de rapprochement d'entreprises, 
la Chambre de Commerce de Djibouti vous présente les entreprises 
étrangères qui souhaitent faire affaire avec les opérateurs Djiboutiens. 

OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES 
 
Dans sa mission de rapprochement d’entreprises la Chambre de 
Commerce de Djibouti vous présente les entreprises étrangères qui            
souhaitent nouer des relations d’affaires avec les opérateurs djiboutiens. 
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Appel à Manifestation d’intérêt du PAM Djibouti  
 
Dans le cadre d’actualisation de leurs listes de prestataires de service pour l’année 2023, le 
bureau du PAM (Programme Alimentaire Mondial) à Djibouti lance un appel à manifestation 
d’intérêt à toutes les sociétés djiboutiennes opérant dans les domaines de : 
 
- Transport intérieur vers toutes les régions de Djibouti 
 
Les sociétés intéressées par cet appel, sont priées d’envoyer avant le 04 février 2023 à 
l’adresse ci-dessous :  
djibouti.logisticscontracting@wfp.org> 
 
1- Lettre de manifestation d’intérêt (à préciser clairement l’activité de votre société et bien 
sûr en rapport avec les services demandés ci-dessous).  
2- Patente en cours d’exercice.  
3- Domiciliation bancaire.   
4- Agrément de l’activité.   
5- Attestation générale (Impôts, ODPIC, CNSS).  
6- Récépissé d’immatriculation au registre de commerce de l’ODPIC.  
7- Attestation de la chambre de Commerce. 
 
 
Appel d’offres Projet de formation professionnelle TRANSFORM  
1. La Chambre de Commerce de Djibouti (CCD) a obtenu un financement de l’Agence Fran-
çaise de Développement pour financer le coût du projet TRANSFORM. Il est prévu qu’une 
partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les 
paiements prévus au titre du marché de fourniture de mobiliers et de matériels informa-
tiques. 
2. La Chambre de Commerce de Djibouti (CCD) sollicite des Offres sous pli fermé de la part 
de Soumissionnaires éligibles pour la fourniture de mobiliers et de matériels informatiques. 
3. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de 
la Chambre de Commerce de Djibouti (CCD), Place Lagarde, Djibouti-ville, République de 
Djibouti, à l’attention de M. Mohamed Ali Hassan, Secrétaire Général adjoint de la CCD, Tél 
: +253 21 35 10 70, Email : mohamed.ali@ccd.dj, Secrétariat Général de la CCD, 1er étage 
de 9h à 16h. 
4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets 
en français en consultant le site Afd dgmarket. 
5. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et Géné-
rales sont ceux du Document Type d’Appel d’Offres pour la Passation de Marchés de Four-
nitures de l’Agence Française de Développement. 
6. Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 28 Février 2023 à 
10h. Les Offres doivent comprendre une Déclaration de garantie de l’Offre. 
7. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le 
souhaitent à l’adresse susvisée le 28 Février 2023 à 11h. 
8. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les Documents d’Appel d’Offres pour 
les informations détaillées. 
 
Veuillez trouver le Dossier d’appel d’offres le site de la CCD :  
https://ccd.dj/avis-dappel-doffres/ 

1- La Chambre de Commerce de Djibouti (CCD) a obtenu un financement de l’Agence 
Française de Développement pour financer le coût du projet TRANSFORM. Il est prévu 
qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement soit utilisée pour           
effectuer les paiements prévus au titre du marché de fourniture de mobiliers et de           
matériels. 
2- La Chambre de Commerce de Djibouti (CCD) sollicite des Offres sous pli fermé de la 
part de Soumissionnaires éligibles pour la fourniture de mobiliers et de matériels 
3- Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de 
la Chambre de Commerce de Djibouti (CCD), Place Lagarde, Djibouti-ville, République 
de Djibouti, à l’attention de Mohamed Ali Hassan, Secrétaire Général adjoint de la CCD, 
Tél : +253 21 35 10 70, Email : mohamed.ali@ccd.dj, Secrétariat Général de la CCD,             
1er étage de 9h à 16h. 
4- Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir les Documents d’Appel d’Offres 
complets en français en consultant le site Afd dgmarket. 
5- Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et            
Générales sont ceux du Document Type d’Appel d’Offres pour la Passation de Marchés 
de Fournitures de l’Agence Française de Développement. 
6- Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 28 Février 2023 à 
10H. Les Offres doivent comprendre une Déclaration de garantie de l’Offre. 
7- Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le 
souhaitent à l’adresse susvisée le 28 Février 2023 à 11H 
8- Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les Documents d’Appel d’Offres 
pour les informations détaillées. 
 
Veuillez trouver le Dossier d’Appel d’offres sur le site de la CCD 
https://ccd.dj/avis-dappel-doffres/

Appel d’offres : Projet de formation professionnelle Transform 
 


