
En quoi le développement du port 
est-il un pilier de la stratégie du 
pays ?
Je rappelle que le programme de mo-
dernisation du Port de Djibouti est la 
pierre angulaire de la politique vision-
naire du Président de la République 
qui vise à développer les infrastruc-
tures de transport, à faire de notre 
pays un hub logistique régional d’ex-
cellence. 
Notre port est la principale porte 
d’entrée et de sortie des marchan-
dises destinées  ou en provenance 
de l’Éthiopie. Avec ces nouvelles in-
frastructures, nous ambitionnons de 
devenir une porte d’entrée du grand 
marché COMESA. 
Cet ambitieux plan de modernisa-
tion aspire donc à ouvrir de nouvelles 
perspectives pour le développement 
de notre pays en mettant en place une 
plateforme logistique multimodale 
combinant le transport maritime, aé-
rien, ferroviaire et routier.

Quels sont les nouveaux
terminaux qui sont en cours
de constructions ?
Nous avons aujourd’hui plusieurs ter-
minaux en cours de construction : un 
Port Multifonction à Doraleh, un ter-
minal à bétail à Damerjog et deux ter-
minaux minéraliers respectivement à 
Tadjourah et au Lac Assal.
Ces futurs sites portuaires spéciali-
sés nous permettront de mieux nous 
adapter à un environnement por-
tuaire évolutif et relever les défis de la 
concurrence sur le plan régional ; ils 

nous permettront d’accroître nos parts 
de marché, en proposant un service de 
très grande qualité à nos clients. Nous 
avons mis au cœur de notre stratégie 
la satisfaction de nos clients. 
Ainsi, avec ces nouveaux terminaux, le 
port de Djibouti aspire à être non seu-
lement une porte d’entrée évidente 
vers l’Éthiopie mais aussi un carrefour 
indispensable dans la région.

Quels seront les points forts
du Port de Djibouti ?
Le Port de Djibouti est situé sur la 
principale route commerciale Asie-
Europe-Afrique, ce qui lui confère na-
turellement une position stratégique 
exceptionnelle. 
Dès que ces terminaux seront opé-
rationnels, le Port de Djibouti sera en 
mesure de faire valoir, face au ports 
de la région, des quais capables d’ac-
cueillir les plus grands navires, des 
engins de manutention modernes, 
une plus grande productivité opéra-
tionnelle et la  possibilité de combiner 
les modes de transport (air – mer – 
rail – route). 
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Un futur hub des transports
Le Port de Djibouti S.A. ambitionne de devenir un important hub de transport 

régional en Afrique de l’Est, avec comme partenaire l’un des principaux opéra-

teurs portuaires du monde, la China Merchant Port. Dans cet objectif, le Port 

a entamé sa transformation en vue de se moderniser. Le Directeur Général 

du Port de Djibouti S.A. Monsieur Saad Omar Guelleh supervise les différents 

projets. » Entretien.
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opérationnel très prochainement.
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