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         TERMES DE REFERENCE 

 

Mission à Djibouti du 12 au 15 novembre 2017 
 
 

Supervision du Projet d’appui à la Professionnalisation des jeunes et des entreprises de la filière 
transport-logistique-portuaire (TRANSFORM – CDJ1090) 

 

 
Du 12 au 15 novembre 2017, une mission de l’Agence Française de Développement (AFD) se déroulera à 
Djibouti auprès du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFOP) et de 
la Chambre de Commerce de Djibouti et le Port de Djibouti notamment. La mission sera composée 
d’Alexia Levesque et Bertrand Foucault, Responsables équipe projets de la Division Education, Formation 
et Emploi (DDH/EDU, AFD Paris), et de Daher Osman Karieh, Chargé de projets à l’Agence AFD de 
Djibouti. Le Directeur de l’Agence Philippe Collignon se joindra à la mission selon ses disponibilités.  
 
 
Pour rappel, ce projet bénéficie d’une subvention de 9 345 794 € du Fonds Fiduciaire d’Urgence Corne de 
l’Afrique de l’Union européenne, octroyée en délégation de gestion à l’AFD. Les conventions de 
financement UE-AFD (N° T05-EUTF-HoA-DJ-29-01(T05.339)) et AFD-République de Djibouti (CDJ 
1090.01.F) ainsi que l’acte de rétrocession Ministère des Finances-Chambre de Commerce de Djibouti 
(CCD) ont été signés le 04/06/2017. La convention de délégation de gestion CCD-ADMPLT (Association 
pour le Développement des Métiers du Portuaire, de la Logistique et du Transport) a été signée le 
05/09/2017. Un premier versement de 432 857 € a été effectué le 8 octobre dernier  sur le compte 
projet ouvert par la CCD.  
 
 

OBJECTIFS DE LA MISSION : 
 

1. Supervision du Projet d’appui à la professionnalisation des jeunes et des entreprises de la filière 
transport-logistique-portuaire (CDJ1090). 

 
 
La mission souhaite échanger sur les points suivants :  
 

� Activités mises en place depuis la signature des conventions de financement sur l’ensemble des 3 
composantes : 
 

o Composante C : Gestion du projet 
� Mobilisation de l’équipe opérationnelle et du comité de pilotage 
� Processus de gestion du projet et de suivi-évaluation 
� Activités de communication 
� Programmation technique et financière 2017-2018 sur les 3 composantes. 

 
o Composante B : Formation et professionnalisation 

� Activités de formation hors les murs et mobilisation des entreprises 
� Mobilisation de l’Association ADMPLT 
� Mobilisation de l’assistance technique 
� Mobilisation des acteurs du Comité de filière (Ministères, organisations 

professionnelles) 
 

o Composante A : Construction et équipements du Centre de Ressources et de 
Compétences (CRC) 

� Travaux de terrassement du terrain  
� Mobilisation des bureaux d’études 
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ORGANISATION DE LA MISSION 
 
La mission souhaiterait rencontrer les interlocuteurs suivants : 
 

 
� la Chambre de Commerce de Djibouti et le PDSA (y compris avec une visite sur le terrain du futur 

CRC ainsi que sur les sites de formation hors les murs) ; 
 

� la Délégation de l’Union européenne ; 
 

� le Ministre des Finances et de l’Economie ; 
 

� en fin de séjour, la mission présentera ses conclusions à la CCD, puis  à l’Ambassade de France à 
Djibouti. 

 
 

********************** 
 
 
En conclusion, la mission préparera un Aide-mémoire qui donnera lieu à un débriefing au siège de l’AFD. 
Cet Aide-mémoire sera ensuite discuté et validé avec les autorités Djiboutiennes et diffusé aux 
partenaires du secteur. 


