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Appel à communications
Stratégie logistique et de transport au service du développement
Colloque du 15 et 16 décembre 2013 à Djibouti
Contexte
Situé à la pointe de l’Afrique de l’Est, face au Moyen-Orient et à l’intersection de l’Océan Indien et de la
Mer Rouge, Djibouti se distingue par la dimension régionale de son activité portuaire. Actuellement
seule porte d’entrée maritime pour l’Ethiopie, l’essor tant quantitatif que qualitatif des ports de Djibouti
fait l’objet d’investissements étrangers continus et d’études prospectives. Leurs connexions avec les
autres modes de transports entraînent aussi un perfectionnement constant de la chaîne logistique.
Objectifs
Ce colloque a trois objectifs.
1) Le premier objectif est d’approfondir, comparativement et en relation avec celle d’autres ports
d’envergure régionale et/internationale, l’analyse stratégique portant sur quelques axes prioritaires de
développement du port de Djibouti.
2) Le second objectif est dynamiser les relations entre les professionnels des différents modes de
transports et les responsables, notamment universitaires, des formations des cadres des activités
portuaires et logistiques afin de mieux concourir à l’adéquation formation/emploi dans ce secteur.
3) Le troisième objectif est de fédérer à Djibouti un réseau régional, à dimension également
internationale, de chercheurs et de dirigeants spécialisés dans le but de créer à l’Université de Djibouti
un enseignement de second et de troisième cycle de pointe en matière de logistique et de transport, ancré
sur les besoins régionaux et connecté avec les performances des universités et ports étrangers.
Thèmes
Dans cette perspective, les contributions des enseignants-chercheurs et des professionnels de la
logistique et des transports sont attendues, particulièrement sur ces thèmes :
1) chaîne maritime/logistique (containerisation, stockage et développement portuaire)
2) police maritime (piraterie, sécurité, hygiène au travail, …)
3) amélioration de la performance portuaire (gestion, indicateurs de performance, …)
4) connexion des différents modes de transports (Hinterland, corridor, …)
5) transport et développement économique (réseaux des moyens de transport)
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Projets de communications
Le projet de la communication en réponse à cet appel est à envoyer pour le 15 juin 2013 au plus tard
par courriel adressé au Dr Achaa Abdillhi Ahmed, Doyenne de l’Institut Universitaire de Technologie
Tertiaire et Responsable du Groupe d’Etude et de Recherche dans le domaine de la Logistique et du
Transport (GRELT) : Achaa Abdillahi achaa_abdillahi@univ.edu.dj.
Il comprendra, outre la présentation du thème, les noms, fonction et université/entreprise/organisation
d’origine de son auteur.
Public-cible : enseignants-chercheurs, doctorants, cadres des entreprises privées et publiques et des
administrations concernées, d’associations et de centres de formation, étudiants.

Communications
Les textes des communications retenues seront à envoyer pour le 15 octobre 2013 au plus tard. Ils
seront remis aux participants lors du colloque. Chaque présentation fera l’objet d’une fiche de 15000
signes environ (format word times 11 .doc et rtf) permettant toutes comparaisons utiles et
l’établissement d’un guide de références.
Les exposés, d’une durée de 20 minutes, seront suivis de tables rondes composées de scientifiques
(doctorants et enseignants) et de professionnels.

Ressources
Lieu : Université de Djibouti
Financement : partenariat secteurs public et privé
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