


DÉCOUVRIR  DJIBOUTI
Située dans la partie orientale de la corne de l’Afrique, la République de Djibouti partage ses
frontières avec l’Ethiopie au Nord-Ouest, la Somalie au Sud-Est et l’Erythrée au Nord-Ouest
et le Golfe d’Aden à l’Est. Avec 300 Km de côtes à l’entrée de la Mer Rouge et à la sortie
de l’Océan Indien, elle couvre une superficie de 23 000 Km² et compte une population de
913 714 habitants.

De par cette position sur la seconde route maritime la plus utilisée au monde, la République
de Djibouti a axé son développement économique sur le commerce multilatéral et régional à
travers son appartenance à diverses entités régionales ou internationales (l’OMC, les pays ACP,
le COMESA, l’OCI…). L’existence de Ports dotés d’installations modernes, d’un corridor routier
la reliant à l’Ethiopie et ses plus de 90 millions d’habitants, d’un aéroport International et d’un
réseau de télécommunication performants contribuent au développement du commerce, des
banques, des assurances et des services liés au transport, faisant du pays la plateforme natu-
relle du commerce mondiale en Afrique de l’Est.

Pour les visiteurs, le pays offre
des richesses géologiques
uniques au monde et une situa-
tion géodynamique exception-
nelle, et c’est en cela qu’il a
toujours attiré les aventuriers
de l'extrême à la recherche
de dépaysement. Avec ses pay-
sages atypiques, de sa chaîne

de montagne et la forêt millénaire du Day au nord, aux côtes sablonneuses de l'Est, en passant
par les panoramas lunaires et volcaniques du centre, Djibouti dispose d’atouts naturels
exceptionnels et d’un riche patrimoine culturel et archéologique qui méritent d’être exploré.

Le Pays jouit d’une stabilité économique et financière
traduite par un taux de croissance de son PIB de 6% en moyenne.
Une croissance soutenue qui témoigne de la vigueur et du dynamisme
de son économie, portée principalement par le secteur des services, à près
de 75%, et qui amorce sa diversification, notamment à travers l’afflux des
investissements directs étrangers.



LA  FOIRE COMMERCIALE 
La Chambre de Commerce de Djibouti qui est l’Institution de représentation du secteur privé
depuis plus de 100 ans, organise dans le cadre de ses activités de promotion des entreprises
de Djibouti et de la place commerciale nationale, la première «Foire Commerciale Internatio-
nale de Djibouti», du 03 au 07 Décembre 2017 à Djibouti. Cette manifestation est destinée à
rapprocher les fournisseurs, clients et prestataires de Djibouti et de sa sous-région et l’ensem-
ble de leurs partenaires de par le monde.

La République de Djibouti ayant parié sur le déploiement de ses infrastructures de transports
répondant aux standards internationaux qui, adossés à sa position géographique lui permet-
tent d’être un lieu d’approvisionnement et de redistribution du commerce régional, souhaite
à travers cette Foire, qui va s’inscrire dans la durée, renforcer sa place commerciale.

Enfin, cette manifestation donnera aux participants l’opportunité d’appréhender la qualité des
services (transport, Ports, Zones Franches, banques…) disponibles à Djibouti.

Participation
La première Foire Commerciale Internationale de Djibouti est ouverte aux professionnels et
représentants d’entreprises qui souhaitent exposer leurs produits et services, ainsi qu’aux vi-
siteurs intervenant dans le commerce international. 
Pour ce faire, les entreprises souhaitant participer sont priées de remplir le formulaire prévu
à cet effet et joint à la présente brochure.

Sponsoring
Plusieurs offres de sponsoring sont proposées 
aux entreprises qui souhaitent parrainer cet 
événement et bénéficier à cet effet d’une visibilité 
au cours de l’événement. Le formulaire de choix 

des différentes options est joint à la présente brochure.
Pour informations, les tarifs sont ci-contre : 

coût des stands 
Les stands proposés sont d’une superficie de
9m2 (taille minimum) au coût de 150 USD
par jour. Cet espace comprend l’équipement
suivant : une table, 2 chaises, tapis, prise
électrique et éclairage. Il est possible d’avoir
un stand personnalisé avec une superficie
supérieure à 9m². Le coût afférant au Stand
personnalisé est le suivant : 20 USD/m²/jour.
Prière de préciser l’option choisie pour le
stand au moment de remplir le formulaire
d’inscription joint à la présente brochure.

En outre, la Foire Commerciale Internationale de Djibouti
a pour objectif de placer les projecteurs sur la production, les biens et
services commercés et les savoir-faire des entreprises djiboutiennes, de la
Région et de l’ensemble des pays partenaires. Cette foire sera l’occasion de
rassembler tous ces opérateurs économiques, désireux de commercer et/ou
d’investir à Djibouti et dans le continent et de les rapprocher en vue de
conclure des partenariats fructueux. 

Partenaire PremiUm
Package

20 000 USD et +

Package argent

5 000 USD

Package or

10 000 USD

Package Diamant

15 000 USD



organisation 
La foire / Exposition ainsi que tous les
événements qui se tiendront parallèle-
ment sont organisé par un comité d’orga-
nisation placé sous l’autorité de la
Chambre de Commerce de Djibouti.  
Tel : +25321351070 poste 131/139 ou
+253 21 35 73 49, email : ccc@ccd.dj. 

Lieu
La Foire Internationale de Djibouti aura
lieu du 03 au 07 Décembre 2017 à
Djibouti. Elle aura lieu dans un espace
fermé et sécurisé, situé dans la partie nord
de la ville près du centre, sur la rocade et
en face du Palais du Peuple, un complexe
de salles de conférences et de spectacle.

inscriptions 
Les inscriptions se font :
- soit en ligne sur le site de l’événement,
soit sur celui de la Chambre de Commerce
www.ccd.dj.
-soit par mail en envoyant le formulaire ci-
joint dûment rempli à l’adresse suivante : 
foire-djibouti@ccd.dj.

Horaires d’ouverture de la foire
Les horaires d’ouverture de la foire sont :
9h du matin à 21h.

Hébergement
Un tarif privilégié a été négocié avec plu-
sieurs hôtels, pour toutes informations
complémentaires, contacter la Chambre
de Commerce de Djibouti.

Formalités d’entrée 
Le Visa d’entrée est exigé pour tous.
Toutefois, le visa de 1 mois est obtenu à
l'aéroport moyennant 15 000 FDJ (84
US$).

Business center
Un espace sera réservé, sur le lieu de l’ex-
position, aux exposants en vue de faciliter
leur communication, l’impression de do-
cuments… Il sera entièrement équipé du
matériel informatique et bureautique né-
cessaires avec une connexion internet.

Santé 
Traitement préventif anti-paludisme
recommandé.

restauration 
Un service de restauration rapide, avec
une offre variée, sera disponible au sein
de l’espace d’exposition.

activités culturelles et touristiques
Des activités culturelles (danses, chants)
et touristiques seront organisés tout au
long de la manifestation commerciales. Le
programme de ces activités est disponible
auprès des organisateurs.

Horaires de travail 
administration : 
08h00 à 17h00 : du Dimanche au Jeudi
Secteur privé 
08h00 à 12h30 : du Samedi au Jeudi
16h00  à 19h00 : du Samedi au Jeudi

contacts Utiles 
CHAMBRE DE COMMERCE DE DJIBOUTI (CCD)
Tel. : 00 253 21 35 10 70 
Fax : 00 253 21 35 00 96
E-mail : foire-djibouti@ccd.dj

Contacts : Pour toutes demandes d’informations, 
veuillez adresser un email à l’adresse : ccd@ccd.dj

Les partenaires de la foire
- Ministère auprès de la Présidence, Chargé de l’Investissement
- Ministère de l’Economie et des Finances
- Djibouti Telecom

INTERNATIONALE DE  DJIBOUTI



Un Forum sur «investir dans les infrastruc-
tures pour l’intégration régionale en
Afrique de l’Est» se tiendra, parallèlement
à la Foire Internationale de Djibouti, du 4
au 5 décembre 2017, au Palais du Peuple.
Organisé sur deux jours, cet événement
qui vise à stimuler l’investissement en
Afrique de l’Est s’appuie sur le principe
que davantage d’investissement privé
dans divers secteurs prioritaires, permet-
tront d’accroître les transactions commer-
ciales et ainsi de générer une croissance
pérenne et inclusive, de créer de
nouveaux emplois et de faire reculer la
pauvreté dans les pays concernés. 
Ce Forum qui rassemblera près de 150
personnes entend donc accroître et pro-
mouvoir les investissements responsables
et partenariaux provenant du monde en
Afrique de l’Est, , et ce en particulier dans
les secteurs des infrastructures des trans-
ports, des industries légères, et de l’éner-
gie.

Participation 
- Participation institutionnelle des Com-
munautés Economiques Régionales (CER),
des institutions économiques et finan-
cières régionales et internationales.
- Les communautés des affaires représen-
tées par les organisations intermédiaires,
les Chambres de Commerce et d’Industrie,
les associations patronales et club d’af-
faires, les Chefs d’entreprise, les Conseils
d’affaires, les Banques commerciales, les
fonds d’investissement et fonds souve-
rains, les médias.

Date et Lieu 
Date : le 04 et 05 Décembre 2017
Lieu : Le Palais du Peuple, un complexe
de salles de conférences et de specta-
cle, qui est situé dans la partie nord de
la ville près du centre, sur la rocade.

FORUM SUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE
PALAIS DU PEUPLE, 4/5 DECEMBRE 2017



Inscrivez-vous en ligne
www.foiredjibouti.dj

110 ans au service du développement des Entreprises


