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Concept de l’entreprise

 Créée en février 2000, la société internationale des hydrocarbures 

de Djibouti (SIHD) a un statut d’établissement public à caractère 
industriel et commercial. 

 L’importation et la commercialisation des produits pétroliers ainsi 

que le développement du secteur des hydrocarbures sont les 

objectifs principaux de la société.
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“

”

Elle a pour mission première 

d’assurer l’importation des 

hydrocarbures et dérivés 

dans les meilleures 

conditions de prix à Djibouti.
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Contexte général

 Djibouti, avec une population de 875 000 habitants et une superficie 

de seulement 23 000 kilomètres carrés, est située à un point 

stratégique, reliant la mer Rouge au golfe d'Aden.

 Situé à l’embouchure du détroit de Bab el Mandeb, aux carrefours 

des principales routes commerciales du monde, Djibouti est une 

plaque tournante économique et énergétique de plus en plus vitale 

- une voie par laquelle passent chaque année 10% des exportations 

mondiales de pétrole et 20% des exportations commerciales. 
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Opportunités

 Le pays est un passage obligé pour l’approvisionnement en 

Hydrocarbures Ethiopien. La ligne de chemin de fer et la route 

terrestre entre les 2 pays facilitent les échanges commerciaux.

 De part sa position géostratégique au cœur d’un marché régional 

de plus de 350 millions d’habitants et vue les grands projets 

stratégiques avec en perspective la construction d’un pipeline pour 

acheminer le gaz depuis l’Ethiopie, ainsi que la construction d’une 

raffinerie et un port pétrolier de dernière génération .
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Objectifs

La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti s’est fixée pour 
objectifs de : 

 Assurer l’importation des hydrocarbures et dérivés dans les meilleures 
conditions de prix;

 Assurer la sécurité en matière de carburant de la République de 
Djibouti;

 Assurer le stockage des produits pétroliers raffinés via son propre dépôt 
de stockage;

 Prendre des participations dans les industries de transformation du 
pétrole brut en produits finis;

 Suivre et analyser régulièrement l’évolution des cours mondiaux des 
produits pétroliers et les conséquences sur l’économie nationale.
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Grands Projets en cours de réalisation

Les ambitions de Djibouti ne se limitent pas aux ports existants mais le développement d’un complexe industriel petro-chimique à 

Damerjog constitue l’une des pièces maîtresses d’un ambitieux projet de développement national : faire de Djibouti un hub commercial 

et logistique de premier plan entre l’Asie, l’Afrique et le reste du monde.

La zone industrielle totale est d'environ 30,96 carrés kilomètres, dont la superficie est de 9,9 carrés kilomètres, la superficie de la mer 

est de 21,06 kilomètres carrés. Les pôles industriels tels que l’usine de dessalement, raffinage du pétrole, matériaux de construction, 

chantier naval, l'entreposage et la logistique sont prévus. Parmi les projets:

• Les centrales électriques et l'usine de dessalement couvrent une zone de 29ha;

• Un projet de stockage de produits pétroliers de 500 000 m3 couvre une zone de 40ha;

• 2,5 millions de tonnes / an de projet de raffinerie de pétrole superficie de 90 ha, et un autre terrain réservé de 84 ha le projet.

Plus récemment encore, un accord aux répercussions globales a été conclu le 17 février dernier dans le domaine de l’énergie entre 

l’Éthiopie et Djibouti. Il prévoit la mise en service d’un gazoduc entre les gisements de gaz naturel du bassin d’Ogaden en Éthiopie et 

la côte djiboutienne. Puis, dans une deuxième étape, la construction et l’exploitation d’une usine de liquéfaction de gaz naturel et d’un 

terminal gazier dans la zone de Damerjog, le tout avec un financement privé global de l’ordre de 4 milliards de dollars américains de 

POLY-GCL Petroleum Group Holdings Limited (Chine), le promoteur de ce méga projet.

Le projet de développement de Djibouti est donc clairement en marche. Les investissements majeurs, les montants engagés, témoignent 

de la confiance des partenaires internationaux dans la vision à long terme de Djibouti.
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La SIHD 

vous 

remercie de 

votre intérêt


