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I. INTRODUCTION

Située sur l’une des voies maritimes

les plus fréquentées au monde, au

carrefour entre l’Afrique de l’Est, la

péninsule arabique, le continent

asiatique et l’Europe via le canal de

Suez, Djibouti est l’une des routes

maritimes les plus sure. Ces

infrastructures modernes de qualité

lui confèrent le nom de plateforme

logistique et commerciale pour

l’Afrique de l’Est.

« Un hub idéal pour le ravitaillement 

de l’hinterland Est-Africain ».





II. LES FRONTIERES

Ethiopie Somalie ErythréeYémen



IV  LES INFRASTRUCTURES 

DJIBOUIENS

❑ Infrastructures portuaires

 Djibouti a 6 Ports à standard International équipé des 
Equipement de dernières générations capable d’accueil et 
de traiter toute types de bateaux et de marchandises . 

Le Doraleh Multi propose équipé 16 immenses portiques 
rouges sur un quai de 2 200 mètres pourra accueillir des 
bateaux de près de 15 000 containers, traiter 9 millions de 
tonnes de marchandises par an.

❑ Infrastructures ferroviaires

Le chemin de fer Addis-Abeba – Djibouti long de 
756 KM est un Nouvel ligne de Chemin de fer 
International à écartement Standard: Il est la 
Première ligne ferroviaire électrique transfrontalière 
d'Afrique . 



❑ Infrastructures aéroportuaire

L’aéroport International de Djibouti est équipé d’une piste 

de 5140 m x 65m pour l’accueil des avions gros porteurs; 

et d’une aire de stationnement offrant 6 postes de parking 

avion pour gros porteur, et 7 pour les moyens porteurs. 10 

Le terminal de fret comporte un terre plein aménagé, un 

hangar de fret de 2110 m² et un magasin frigorifique.



VI TROIS CORRIDORS ROUTIERS PERMETTENT DE

RELIER DJIBOUTI À ADDIS – ABABA.

 Une route via Galafi de 910 km dont 217 km sur le 

territoire Djiboutien (RN1) en passant le poste 

frontière relie Djibouti à l’Ethiopie. 

 Une route bitumé appelé RN19 long de 844 km dont 

100 km en territoire djiboutien va vers l’Ethiopie .

 Et un troisième corridor allant du Nord de Djibouti en 

passant par le poste frontière de Balho va vers 

l’Ethiopie. 

Cette route participe à la vision plus large de la 

connexion du commerce interafricain. Un projet 

africain visant à connecter le continent de l’Est à 

l’Ouest, via la route sur une distance de plus de 6000 

kms



VII  LE CORRIDOR INTERNATIONAL EN COURT DE

PROJET

 COMESA  «Marché commun de l’Afrique orientale et 

australe » est composé de 21 États membres africains qui 

ont convenu de promouvoir l’intégration régionale par le 

commerce et le développement des ressources naturelles et 

humaines dans l’intérêt mutuel de toutes les populations 

de la région. 

➢ Le corridor de Djibouti reliant ces quatre Pays que sont: 

Djib - Eth – Soudn – South Soudn



 IGAD

L’IGAD a pour objectif d’élargir les domaines de coopération 

régionale, de faire en sorte que ses membres se soutiennent 

mutuellement et de promouvoir les politiques en faveur de la 

paix et de la stabilité dans la région

➢ Le secrétariat Exécutif de l’IGAD a organisé 15 May 

2019, NAIROBI (Kenya)unSteering Committee 

meeting on the Transport Facilitation pour les 

responsibles des Transports et infrastructure de 

quatre Pays membre, le lancement d un corridor 

reliants : 

« Djibouti - Addis Ababa - Juba- Kampala » 



VII  POSTE FRONTIÈRE A GUICHET UNIQUE

« OSBP »

Ports de 

Djibouti

Addis

Abeba

2;5 KM





V. PROTOCOLE D’ACCORD
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