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Projet de discours de  

M. Arnaud GUILLOIS, 

AMBASSADEUR DE FRANCE EN 
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

 

A l’occasion de la signature 
de l'avenant à la convention 
de financement « CDJ 1088 - 
PRCC » de l’AFD au bénéfice 

de la Chambre de Commerce 
de Djibouti 

 

Le 8 juin 2020 

 

Monsieur le Président de la Chambre de 

Commerce de Djibouti, 

 

Mesdames et messieurs les membres du 

Bureau de la Chambre, 

 

Mesdames et messieurs les Cadres de la 

CCD, 

 

Distingués invités, 

 

Mesdames, Messieurs, 
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C’est un réel plaisir pour moi d’être parmi 

vous et de participer à cette cérémonie 

de signature et je ne dérogerai pas à la 

règle en adressant mes remerciements les 

plus chaleureux à Monsieur le Président de 

la CCD ainsi qu’à ses principaux 

collaborateurs pour leur disponibilité et 

leur accueil dans le contexte actuel de 

reprise progressive des activités 

économiques et sociales à l’échelle du 

pays.  

 

L’évènement qui nous réunit aujourd’hui 

est directement lié à l’évolution de la 

situation sanitaire en République de 

Djibouti. Avec plus de 6.402.000 cas 

officiellement déclarés et près de 380.000 

décès enregistrés dans le monde 

(estimations au 2 juin), la pandémie du 

COVID-19 a frappé sans distinction tous les 

pays du monde mais d’une manière 

inégale. 

 

A la même date, Djibouti, qui recense 

3.779 cas, 25 décès et 2.174 cas actifs, soit 

1.632 personnes déclarées guéries, semble 

à première vue, relativement épargnée 

en termes de gravité, mais 

malheureusement pas en termes de 

nombre de cas positifs sur une population 
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totale d'à peine 1 million d'habitants… 

L'extrême prudence et le respect des 

règles sanitaires restent la meilleure 

stratégie et je saisis cette occasion pour 

me joindre aux messages de félicitations 

de la communauté internationale à 

l’endroit du gouvernement djiboutien pour 

ses efforts de lutte contre le COVID-19,  ses 

choix stratégiques en matière de riposte, 

mais également pour la transparence 

dans la gestion de la crise. 

 

Comme vous le suivez quotidiennement 

dans les médias, les effets de cette crise 

ont mis à rude épreuve les systèmes 

sanitaires, mais aussi les économies des 

pays concernés. Prises très tôt, les mesures 

de prévention comme le confinement 

généralisé et l’application strictes des 

gestes barrières ont certes, permis 

d’atténuer la propagation du virus. Dans 

le même temps, elles ont aussi paralysé 

l’activité économique, plongé les 

entreprises ainsi que leurs salariés dans une 

grande précarité, en particulier les 

travailleurs du secteur informel ou les 

entreprises les plus fragiles 

économiquement. 
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Je rends hommage au formidable élan de 

solidarité des djiboutiens, aux chefs 

d’entreprises, aux institutions étatiques 

sans oublier les particuliers et les nombreux 

anonymes qui ont permis de collecter plus 

de 2 milliards de DJF en quelques 

semaines. 

 

L’avenant que nous nous apprêtons à 

signer s’inscrit dans ce cadre et vient en 

complément des 10 millions de Francs 

djiboutiens déjà octroyés par la CCD à 

titre de contribution à cet élan de 

solidarité nationale pour lutter contre 

l’épidémie de coronavirus. 

Je me réjouis que la CCD ait proposé 

cette initiative qui témoigne de son 

engagement en faveur du 

développement du secteur privé et tout 

particulièrement en soutien aux entreprises 

intervenant le long du Corridor 

commercial entre l'Ethiopie et Djibouti. 

 

Cette enveloppe d’un montant total de 

250.000 Euros, soit près de 49 millions de 

Francs Djibouti réalloués sur les fonds du 

Projet de Renforcement des Capacités 

Commerciales (PRCC) financé par 

l’Agence Française de Développement , 

se veut une réponse adaptée et concrète 
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de l’appui de la France à travers la CCD 

pour atténuer les effets de la crise sanitaire 

sur les petites et moyennes entreprises 

d’une part et d’autre part, faciliter la 

reprise des activités suite au 

déconfinement décidé par le 

gouvernement djiboutien il y a de cela 

une quinzaine de jours. 

Avec la recrudescence du nombre des 

cas observée depuis le 17 mai dernier, 

date officielle du déconfinement, cette 

action reste pertinente et nous rappelle 

que le virus continue de se propager. Nous 

devons donc redoubler de vigilance et ne 

pas relâcher nos efforts pour réduire 

significativement les risques de 

contamination. 

Pour cette opération, la CCD s’appuiera 

sur l’expérience du Croissant Rouge de 

Djibouti (CRD), de ses antennes régionales 

et de son réseau de volontaires pour la 

réalisation d’actions de sensibilisation et 

de prévention contre le Covid-19 pour un 

montant de 150.000 Euros. 

Les 100.000 Euros restants seront utilisés par 

la Ccd pour appuyer directement les 

entreprises opérant sur le Corridor routier 

Djibouti /Addis-Abeba, mais aussi les 

exploitants de véhicules de transport en 

commun, ceux travaillant dans le secteur 
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du transport et logistique, les marchés de 

la ville et tous les petits commerces 

environnants. 

Vous avez œuvré Monsieur le Président, à 

une meilleure visibilité des actions de la 

CCD qui s’est imposée comme institution 

incontournable du milieu d’affaires 

djiboutien et dans la région.  

L’organisation avec succès d’évènements 

internationaux tels que l’édition 2017 Foire 

internationale de Djibouti et le forum 

d’intégration régionale, la réédition de la 

foire en 2018, puis l’organisation du forum 

d’échange pour une Afrique prospère en 

décembre 2019, ont renforcé les 

capacités d’organisation de la CCD. 

La collaboration fructueuse de la CCD 

avec l’AFD a permis d’améliorer les 

services d’information économique, de 

formation et d’appui à la gestion des 

entreprises, le partenariat avec des 

institutions consulaires françaises ou 

francophones en plus du soutien à un 

dialogue public-privé plus intense grâce 

aux études qui seront réalisées dans le 

cadre du projet PRCC/Corridor 

commercial. 

Ce financement a permis de renforcer les 

capacités de gestion des projets de la 
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CCD et a ouvert la voie à la désignation 

de cette dernière comme maître 

d’ouvrage du projet de formation 

professionnelle dédiée au secteur du 

transport et de la logistique sur 

financement délégué à hauteur de 10 

millions d'EUR de l’Union Européenne à 

l’AFD. 

Une collaboration avec la CCD pourrait 

être également envisagée dans le cadre 

de l’Initiative Corne de l’Afrique, 

programme global dont le Pilier 2 financé 

par l’Union Européenne comprendra la 

mise en œuvre d’un programme d'appui 

au Corridor commercial dans les deux 

pays voisins que sont la République de 

Djibouti et la République d'Ethiopie pour 

un montant estimé à 32 millions d'Euros. 

 

En conclusion, je renouvelle mes sincères 

remerciements à la CCD et à l’AFD pour 

l’aboutissement de cette proposition et 

souhaite plein succès à cette opération. 

Vive la coopération entre Djibouti et la 

France ! 

 

Je vous remercie de votre aimable 

attention. 
ò ò 
ò 


