
La Chambre de Commerce annonce à la commu-
nauté d’affaires Djiboutienne, la tenue, en 2023, de 
la troisième Foire Internationale de Djibouti.                 
L’événement ouvrira ses portes du 3 au 10 décem-
bre 2023. Djibouti accueillera donc cet événement 
à portée internationale, mettant en exergue sa  
position géostratégique qui en fait une plateforme 
du commerce régional et mondial. 
La précédente édition de la Foire Internationale 
avait enregistré plus de 300 exposants et plus de 20 
pays étaient représentés. Ces journées de festivités 
commerciales seront l’occasion de mettre en              
lumière l’attractivité de Djibouti, non seulement en 
tant que terre de rencontres et de diversité, mais 
aussi, en tant que pays ouvert et propice au déve-
loppement, avec un environnement des affaires 
favorable aux investissements nationaux et étran-
gers. 

Conscient du boost qu’un tel événement donnera 
à l’économie nationale, les secteurs phares du 
marché djiboutiens, mais aussi les secteurs  
innovants et à fort potentiels, seront mis en avant.  
 
Enfin, la Foire commerciale Internationale de   
Djibouti permettra à la communauté d’affaires, 
entre autres, de : rencontrer des nouveaux clients, 
des fournisseurs, des investisseurs, d’éventuels 
partenaires d’affaires  à Djibouti et dans les autres 
pays de la région ; et surtout de bénéficier d’une 
plateforme commerciale et publicitaire.  
La chambre de commerce invite donc ses mem-
bres à suivre la newsletter pour des informations 
mensuelles concernant les préparatifs de l’événe-
ment de l’année pour le secteur privé. 

Foire Commerciale Internationale de Djibouti 2023 (FID23)

NUMÉRO 2      FÉVRIER 2023 
 



Made In Germany Africa Conference
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La Conférence et foire commerciale Made 
in Germany – Africa ( MIGA) s’est tenue du 
2 au 4 mars 2023, au Skylight Hotel d’Addis-
Abeba. 
Coorganisée par l’Ambassade de la répu-
blique fédérale d’Allemagne, le gouverne-
ment Ethiopien, la Commission de l’Union 
Africaine, et la Trade and Fairs Group           
Germany, la conférence-exposition a ras-
semblé pendant trois jours, des entreprises 
et commerciaux africains, partenaires d'en-
treprises allemandes, des délégués de gou-
vernements et d’autorités publiques pour 
explorer et discuter des opportunités de           
représentation, de commerce et d'investis-
sement. 
La Chambre de commerce de Djibouti a 
pris part à la MIGA et était représentée          
par son président, M. Youssouf Moussa           
Dawaleh. 
En plus de l’exposition de biens et de              
services, des conférences se tenaient en 
parallèles. De nombreuses thématiques 
étaient abordées telles que l’intégration    
régionale, la zone de libre-échange conti-
nentale (ZLECAF), le développement des 
infrastructures, l’éducation, l’industrie              

manufacturière, les villes propres et l’éner-
gie, la finance, l’agriculture… 
Il y eut notamment plusieurs panélistes de 
haut niveau à ces échanges. Le président 
de la CCD a par ailleurs présenté son           
regard sur la ZLECAF, ses potentialités consi-
dérables pour le continent et les divers défis 
à relever. M. Youssouf Moussa Dawaleh est 
également intervenu lors de la session          
sur les perspectives de développement 
économique de l’Afrique de l’Est. 
Le stand de la CCD a de plus accueilli de 
nombreux visiteurs, intéressés par la place 
commerciale djiboutienne.  



 
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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Visite d’une délégation d’armateurs japonais à la CCD

Une délégation de 
hauts représentants de 
la Japanese Shipow-
ner's Association a été 
reçue le 26 février 2023, 
à la Chambre de 
commerce. Étaient re-
présentées dans la dé-
légation, la Mitsui O.S.K. 
Line, la NYK Line, la             
K Line qui sont les plus 
grandes compagnies 
de transport maritime 
du Japon.  
Etaient également pré-
sents des représentants 
dela All seamen’s 
Union et International 
Mariniers Management 
Association of Japan. 
Le groupe de déci-
deurs était mené par 
S.E.M. Otsuka UMIO, ambassadeur du 
Japon à Djibouti et le président de l’asso-
ciation M. Junichiro IKEDA. Les hommes 
d’affaires, venus à Djibouti dans le cadre 
d’une mission de prospection, ont donc    
été reçus par le président de la CCD,            
M. Youssouf Moussa Dawaleh, le 1er  Vice-
président, M. Abdallah Ibrahim Abdallah, 
et la Direction de l’institution, Mme Hibo 
Osman, Secrétaire Générale et M. Moha-
med Ali, Secrétaire Général Adjoint. 

 
Cette mission a permis aux membres de la 
délégation de se familiariser avec certaines 
des institutions motrices de l’économie dji-
boutienne, dont entre autres les autorités 
des différents ports du pays. 
 
A cette occasion, le président de la CCD a 
présenté le marché Djiboutien, ses princi-
paux atouts et ses avantages comparatifs 
qui attirent les investisseurs étrangers. Il a 

également offert le soutien et l’ac-
compagnement de la CCD, pour les 
compagnies japonaises intéressées à 
travailler à Djibouti. Les hommes      
d’affaires nippons, ont de leur côté 
exprimé leur enthousiasme à en      
apprendre davantage sur leur pays 
hôte, son environnement des affaires 
et les opportunités  qui s’offrent à eux. 
Enfin, la session s’est conclue sur le 
rappel des relations bilatérales fortes 
et amicales que le Japon et Djibouti 
entretiennent depuis des décennies, 
et les modalités de les renforcer.  
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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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des Affaires Djibouti-Turquie qui a permis de 
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500 millions de Dollars comparé à 80 millions 
de Dollars en 2014. 

Visite de courtoisie de la représentante de l’USAID Djibouti à la CCD 

LES VISITES DE COURTOISIE

Le 21 février 2023, le président de la Cham-
bre de Commerce M. Youssouf Moussa  
Dawaleh a reçu Madame Nancy     
Ostrowski, la nouvelle représentante du          
Bureau de l’USAID à Djibouti. Lors de cette 
première rencontre officielle, il s’agissait 
pour la Chambre de Commerce et pour 
l’USAID de revisiter les travaux entrepris en 
collaboration ces dernières années, et 
d’établir les voies et moyens pour continuer 
à entretenir une coopération fructueuse.  
À l’issue de la rencontre, il a été convenu 
de maintenir la collaboration afin de conti-
nuer à servir ensemble, le développement             
économique de Djibouti et à contribuer au 
rayonnement du secteur privé national. 
 

Visite du Directeur de la JETRO
Le 21 février 2023, le Directeur général de Japan 
External Trade Organization (JETRO) bureau d’Ad-
dis-Abeba, M. Yasuhiro Nakayama, est venu à la 
Chambre de Commerce de Djibouti, dans le 
cadre d’une visite de courtoisie. M. Nakayama 
était accompagné par S.E.M. Otsuka Umio, l’am-
bassadeur du Japon à Djibouti. Le président de la 
Chambre de commerce, a présenté l’institution, 
son rôle et ses activités, et a ensuite exposé au            
représentant de la JETRO les objectifs de la CCD 
en termes de rapprochement avec les commu-
nautés d’affaires internationales. Entre autres,        
M. Dawaleh a rappelé que Djibouti et le Japon 
partagent une amitié fraternelle de plus de qua-
rante ans, et que le secteur privé japonais reste un 
partenaire de choix pour les entreprises djibou-
tiennes. M. Nakayama a, de son côté, saisi       
l’occasion pour reconnaître le rôle de Djibouti en 
tant que hub incontournable pour les opérateurs 
économiques japonais intéressés par l’Afrique et 

par la région. Il a exprimé ses dispositions à travailler en collaboration avec la CCD pour 
rapprocher davantage les communautés d’affaires djiboutienne et japonaise. 
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Les actualités du Centre des ressources et des compétences 
Avec le CRC c’est plus qu’une formation ! 

LES ACTUALITÉS -  
SECTEUR TRANSPORT - LOGISTIQUE PORTUAIRE

Le Centre de Ressources et de 
Compétences a mis en place un pro-
gramme de suivi des stagiaires des 
formations de transport, logistique et 
portuaire qui a connu un véritable 
succès ces dernières années. 
Depuis le lancement du programme, 
il y a presque 2 ans, plus de 1800 per-
sonnes ont été recrutées et orientées 
vers les formations les plus adaptées 
à leurs niveaux et compétences. 
Dès que les stagiaires postulent pour 
une formation, le département orien-
tation et insertion-emploi du centre 
les oriente vers les formations qui cor-
respondent le mieux à leur niveau et 
à leurs habiletés. 
Grâce à cette approche personnali-
sée, de nombreux stagiaires ont été 
en mesure de réussir leur formation et 
de décrocher un emploi dans leur 
domaine de formation. 
Le département orientation et inser-
tion-emploi du Centre de Ressources et de 
Compétences ne s’arrête pas là et reste en 
contact constant (enquête professionnelle 
actualisée à la fin de chaque mois) avec 
les stagiaires grâce à une base de données 
dédiée. Cela permet de leur fournir de nou-
velles opportunités d’emploi et de trouver 
un emploi rapidement après la fin de leur 
formation. 
Le département accompagne les entre-
prises dans leur processus de recrutement 
des anciens stagiaires du Centre, il est 
chargé de proposer des profils potentiels 
répondant à la demande des entreprises. 
Le taux de réussite du programme de suivi 
des stagiaires du CRC- centre de res-
sources et de compétences est d’environ 
70%, un chiffre très élevé, ce qui témoigne 
de la qualité de la formation proposée et 

de 
l’efficacité du département d’orientation 
et d’insertion-emploi. Les entreprises du 
secteur du transport, de la logistique et du 
portuaire peuvent donc être rassurées 
quant à la qualité des candidats formés 
par le centre de ressources et de compé-
tences. 
Le Centre est à l’écoute du marché du tra-
vail et toutes les opportunités d’embauche 
reçues sont automatiquement communi-
quées aux stagiaires. 
Le programme de suivi des stagiaires du 
CRC est donc un véritable succès, offrant 
aux participants une opportunité d’emploi 
et contribuant à renforcer les compé-
tences du secteur du transport, de la logis-
tique et du portuaire. 
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