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INFORMATIONS GENERALES 

 

Financement :             Délégation de fonds de l’UE / Etat djiboutien / CCD / AFD 

Bénéficiaire :   République de Djibouti 

Maitre d’Ouvrage :  Chambre de Commerce de Djibouti (CCD)  

Montant du Projet :   11.140.000 € en subvention, dont 10 M€ par l'UE, 0,980   M€ par l'Etat et   
la CCD et 0,150 M€ par l'AFD 

Etat du projet :            Projet en exécution 

Dates clés du projet : Octroi le 18/11/2015, convention de financement signée le 17/02/2016, 
clôture du projet prévue au 04/12/2021 

I/ INTRODUCTION 

La présente note de communication est établie conformément aux obligations en 
matière de communication et de visibilité du projet TRANSFORM (annexe VI de la 
Convention de délégation signée entre l'AFD et l'UE). Elle constitue une synthèse des 
actions réalisées au cours du premier trimestre d’activités qui couvre la période 
allant du 4 juin au 4 septembre 2017. 

II/ FAITS MARQUANTS DU TRIMESTRE 

A/ Signature de Conventions entre les parties 

La cérémonie de signature de plusieurs conventions de financement en faveur 
de la République de Djibouti, s’est déroulée le 4 juin dernier dans les locaux de la 
Chambre de Commerce de Djibouti (CCD) en présence des personnalités 
suivantes : 

- Monsieur ILYAS MOUSSA DAWALEH, Ministre de l’Economie et des Finances, 
chargé de l'Industrie, 

-  Monsieur Adam KULACH, Ambassadeur de l'Union Européenne en 
République de Djibouti, 

- Monsieur Christophe GUILHOU, Ambassadeur de France en République de 
Djibouti,  

- Monsieur Youssouf MOUSSA DAWALEH, Président de la CCD, 

- et Monsieur Philippe COLLIGNON, Directeur de l’Agence Française de 
Développement à Djibouti (AFD), 

- les représentants des associations professionnelles des filières transport et 
Logistique 

Ces conventions concernaient les documents contractuels suivants : la Convention 
de délégation entre l’Union Européenne & l’AFD (i), la Convention de financement 
entre l’AFD & la République de Djibouti (ii) et enfin, la Convention de rétrocession 
entre la République de Djibouti et la CCD (iii). 

La Convention de délégation de gestion entre la CCD & l’Association en charge de 
la gestion du Centre de Ressources et des Compétences (CRC) quant à elle, a été 
signée le 5 septembre 2017. 
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Discours de M. Adam KULACH, Ambassadeur de l’Union Européenne 

 
 

 
Photo de famille sur le perron de la CCD après la cérémonie de signature 

 

B/ Principales actions réalisées 

Sans être exhaustives, les actions suivantes ont été réalisées avec la collaboration de 
la maitrise d’ouvrage (CCD) : 

� Désignation de l’équipe projet (directrice du programme, responsable du 

projet et comptable), 

� Recueil des spécimens de signature des personnes habilitées à signer au nom 

du projet, 

� Nomination des responsables et des autres membres du Comité de pilotage, 

� Attestation d’ouverture du compte du projet dans les livres de la BOA - MR, 

� Etablissement des dépenses prévisionnelles annuelles pour toute la durée du 

projet (2017 à 2020), 
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� Instauration d’une codirection du CRC (PDSA & CCD) jusqu’au recrutement 

d’un Directeur (trice), 

� Enregistrement et certification conforme des Statuts de l’Association en 

charge de la gestion du CRC, 

� Attestation d’ouverture du compte de l’Association en charge de la gestion 

du CRC, 

� Recrutement de 3 formateurs ayant bénéficié d’une formation de formateurs, 

� Validation du manuel de procédures administratives et financières du projet, 

� Validation, lancement et approbation de l’appel à manifestation d’intérêt et 

des termes de référence pour la constitution d’une liste restreinte en vue de la 

sélection d’une assistance technique (ensemblier et maitre d’œuvre) du 

projet, 

C/ Point sur les décaissements 

Le virement de la première tranche du financement d’un montant total de 1 630 803 

€ a été effectué par l’Union Européenne sur le compte désigné dans la Convention 

de délégation le 27 juin 2017. Le département des finances et de la comptabilité du 

siège de l’AFD a confirmé la réception des fonds le 4 juillet 2017. 

II/ ACTIONS EN COURS DE REALISATION ET PERSPECTIVES 

A/ Actions en cours de réalisation 

Ces actions portent essentiellement sur : 

� La préparation et la validation du dossier d’appel d’offres (DAO) pour le 

recrutement de l’AT, 

� La fin des négociations avec le Port de Djibouti SA (PDSA) en vue du 

démarrage des formations prévues au titre du second semestre 2017. 

La CCD n’exclut pas d’approcher d’autres opérateurs de la place, 

notamment la Société de gestion du Terminal Vraquier (SDTV), de Doraleh 

Terminal Containers (DCT) à des fins de prospectives. 

� La levée des conditions suspensives aux versements qui devrait intervenir 

prochainement, la CCD ayant transmis tous les documents nécessaires à 

cette fin. Une fois ces conditions levées, l’AFD procédera au virement sur le 

compte du projet de la CCD, de la somme de 432 857 € correspondant à 

l’avance initiale et qui comprend la subvention d’amorçage à reverser au 

CRC (325 357 €), le budget prévisionnel pour l’audit des comptes du projet 

au titre l’année 2017 (20 000 €), les coûts de l’équipe projet (50 000 €) ainsi 

que les frais de communication (37 500 €). 

B/ Travaux de terrassement du terrain 

 La 1ère phase de terrassement qui couvre 25 000 m² a commencé début juillet et 

devrait s’achever à la mi-octobre 2017 (près de 3 mois de travaux). Cette superficie 
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comprend les 7 000 m² dédiés à la construction du CRC, le terrain restant étant 

destiné aux magasins généraux de la Chambre de Commerce. Les travaux ont été 

réalisés en régie par la CCD pour un montant total de 140 millions de FDJ (environ 

670 K€). Le calendrier a été respecté jusqu’à présent et le terrain devrait être prêt 

pour le démarrage des études après le recrutement de la maitrise d’œuvre. 

Photos des travaux de terrassement 

    

 

 

C/ Activités prévues pour le 2nd trimestre 

� Mise en place d’une équipe de suivi pour la realisation de la clôture de 

l’espace, 

� Désignation d’un agent dédié à la communication au sein de l’équipe projet, 

� Finalisation du processus de recrutement de l’AT, 

� Finalisation des travaux de terrassement de la 1ère phase, 

� Lancement de la consultation pour la réalisation de la clôture du site après 

achèvement des travaux de terrassement, 

� Lancement du processus de recrutement de 6 autres formateurs ainsi que le 

personnel administratif indispensable au fonctionnement du CRC (comptable, 

assistante de direction, coordonnateur des formateurs etc.), 

� Recrutement de l’auditeur externe du projet aux fins d’évaluation du manuel 

de procédures administrative et financière du projet, 

� Lancement des formations hors les murs en collaboration avec le PDSA et 

Doraleh Multipurpose Port, ainsi que la société Port Labor Supplies. 
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ANNEXE : COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 

                             

 

 

 

 

 

 

DJIBOUTI, LE DIMANCHE 4 JUIN 2017 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

COOPERATION UE – DJIBOUTI - FRANCE 
 

Signature de trois conventions mettant à disposition de l'Etat djiboutien une 
subvention 

de 10.000.000 Euros soit 1,928 milliard de DJF 
 

entre 
 

L'UNION EUROPEENNE (UE) 
 

L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) 
 

LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
 

ET LA CHAMBRE DE COMMERCE DE DJIBOUTI 
 

Le Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l'Industrie, Monsieur ILYAS 

MOUSSA DAWALEH, l’Ambassadeur de l'Union Européenne en République de 
Djibouti, Monsieur Adam KULACH, l'Ambassadeur de France en République de 
Djibouti, Monsieur Christophe GUILHOU, le Président de la Chambre de Commerce 

de Djibouti, Monsieur Youssouf MOUSSA DAWALEH et le Directeur de l’Agence 

Française de Développement à Djibouti, Monsieur Philippe COLLIGNON, ont signé 
ce dimanche 4 juin 2017, dans les locaux de la Chambre de Commerce de 
Djibouti, plusieurs conventions de financement en faveur de la République de 
Djibouti. 

Il s'agit d'un projet de  l'Union européenne (UE) financé à travers son Fonds 
Fiduciaire d'urgence pour l'Afrique (FFUA), créé au sommet de la Valette en 
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novembre 2015 et destiné à remédier les causes profondes des phénomènes de 
déstabilisation, des déplacements forcés et des migrations irrégulières. 

Le projet "TRANSFORM" d’un montant de 10 millions d'Euros (soit plus de 1,9 milliards 

de Francs Djibouti), s’inscrit dans le cadre de l'action du gouvernement visant à 

appuyer la formation et l'insertion à l'emploi de jeunes en risque d'exclusion 
sociale et de professionnels dans des secteurs porteurs de l'économie (filière 
transport-logistique-portuaire). L'objectif est de contribuer à la stabilité 
économique et sociale du pays, et donner aux jeunes des alternatives au emploi 
informelle, y inclus des activités économiques illégales telles que le trafic 
clandestine d'êtres humaines.  

La filière transport-logistique-portuaire de Djibouti, constituée d’environ 200 
entreprises, génère aujourd’hui environ 15.000 emplois directs et indirects (10% de 
la population active occupée). L’insertion professionnelle des jeunes constitue 
une priorité pour le gouvernement djiboutien (60% des jeunes de moins de 30 ans 
sont au chômage). 

Or, les entreprises de la filière rencontrent des difficultés à recruter des personnels 
formés selon les exigences du métier et les standards de la logistique multimodale 
internationale, que le système éducatif ne produit pas. 

Ainsi, le projet s'articulera autour des composantes suivantes : 

- la 1ère composante prévoit la construction et l'équipement d'un Centre de 
ressources et de Compétences (CRC) sur un terrain mis à disposition par la Chambre 
de Commerce de Djibouti ; ce CRC sera géré par une association paritaire secteur 
privé / secteur public avec une forte implication des représentants des entreprises 
au sein du Conseil d'Administration et développera la promotion des métiers de la 
filière, des formations continues et qualifiantes et enfin, de l'appui-conseil aux 
entreprises du secteur en matière de formation ; 

- la 2ème composante du projet prévoit d’accompagner la professionnalisation de 
tous les acteurs qui composent la filière transport-logistique-portuaire: les 
professionnels et leurs représentants, les salariés actuels ou en devenir (les jeunes) et 
les pouvoirs publics. Cela se traduira par (i) la mise en place d'un Comité de Filière, 
(ii) le renforcement des organisations professionnelles, et (iii) la formation des 
personnels du CRC ; 

- la 3ème composante sera dédiée à la gestion du projet et au renforcement des 
capacités de coordination, de planification et de gestion de projets complexes par 
le maître d'ouvrage (CCD). 

Le projet sera géré à travers une convention de délégation entre l'UE et l'Agence 
Française de Développement (AFD) qui à son tour, mettra les fonds à disposition de 
la Chambre de Commerce de Djibouti (CCD) à travers une convention signée 
avec le Ministère de l'Economie et des Finances, chargé de l'Industrie. 

Ce projet est issu d’un partenariat entre l'UE, la France et le Gouvernement qui s'est 
matérialisé à travers des accords entre d’une part, la Chambre de Commerce de 
Djibouti (CCD) et le Port de Djibouti (PDSA), et d’autre part, l’Association française 
pour le développement de la formation professionnelle Transport et Logistique (AFT) 
et l’Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF). La France 
dispose d’une expertise pointue et recherchée dans les domaines couverts par le 
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projet, lequel inscrit au cœur de son action la mise en place et l’animation de 
mécanismes institutionnels et concrets de gouvernance public-privé. 

La durée du projet est prévue sur 4 années, mais le Port de Djibouti, la CCD et 
l'AFD se sont accordés pour financer sur leurs propres ressources, avant même la 
disponibilité des fonds, le démarrage des activités du projet et les formations dites 
"hors les murs" de dockers (formation aux pratiques pédagogiques et 
compétences métier). Ces formations "hors les murs" dureront environ deux ans. 

La cérémonie de signature de la convention de financement a été l’occasion de 
rappeler la nécessité de développer la formation professionnelle à Djibouti, 
permettant d’offrir aux jeunes des perspectives d’insertion dans la vie active et 
d’offrir aux entreprises les compétences nécessaires à l’amélioration de leur 
compétitivité. Cette ‘rencontre’ entre le secteur de la formation et celui du 
monde de travail passe nécessairement par une implication forte du secteur 
privé à tous les niveaux du système de formation professionnelle. A ce titre, la 
participation active des différents représentants du secteur privé et des 
entreprises de Djibouti à l’élaboration de ce projet est porteuse d’espoir. 

* * * * 
 


