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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le COMESA et Djibouti signent un accord de subdélégation de 
2,5m € en vue de mettre à niveau le Poste-frontière de Galafi  

 
Le 27 juillet 2021 : Le Secrétariat du COMESA et le gouvernement de Djibouti ont signé un accord 

qui subdélègue la mise en œuvre des activités de gestion coordonnée des frontières au Poste-

frontière de Galafi, entre Djibouti et l’Éthiopie. Un total de 2,5 millions d'euros est alloué à ce projet 

dans le cadre du Programme de facilitation des échanges (PFE) financé par l'Union européenne. 

 

L'objectif de l'accord de subdélégation est de renforcer la participation progressive de Djibouti au 

programme d'intégration régionale et internationale grâce à la suppression progressive des 

obstacles commerciaux aux frontières. Djibouti bénéficiera d'un soutien pour l'élaboration de cadres 

et de procédures réglementaires améliorés et harmonisés à son poste-frontière avec l'Éthiopie. La 

démarche est conforme aux normes internationales et régionales et aux meilleures pratiques. 

 

Les activités se concentreront sur l'automatisation des processus frontaliers et l'interconnectivité des 

agences frontalières, la modernisation des infrastructures frontalières prioritaires et l'achat des 

équipements visant à améliorer la facilitation du commerce et du transport transfrontières au Poste-

frontière de Galafi entre Djibouti et l'Éthiopie. Le projet appuiera le renforcement des capacités des 

acteurs nationaux et apportera une assistance technique au Comité national de facilitation des 

échanges (CNFE) de Djibouti dans la gestion et la coordination des frontières. 

 

Ce projet fait partie du Programme de facilitation des échanges (PFE) du COMESA de 48 millions 

d'euros, financé au titre du 11e Fonds européen de développement (FED), par le biais d'une 

convention de subvention de l'UE avec le COMESA, signée en novembre 2018. Le PFE a cinq 

domaines de résultats clés, couvrant entre autres l'approfondissement de l'intégration régionale, 

l'amélioration d’une croissance économique régionale inclusive ainsi que le renforcement de la 

compétitivité de l’espace COMESA. 
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La Secrétaire générale du COMESA, Mme Chileshe Mpundu Kapwepwe, et M. Ali Daoud Abdou, 

Secrétaire général au Ministère du Commerce de Djibouti, ont signé l'accord de subdélégation cette 

semaine respectivement à Lusaka et à Djibouti. 

 

Dans son allocution, M. Ali Daoud Abdou a apprécié le soutien du COMESA et de l'UE qui a permis 

à son pays de mener des études d'évaluation des frontières et facilité les réunions de consultations 

nationales avec les acteurs nationaux des secteurs public et privé à Djibouti. 

 

« Cet appui a permis l'élaboration de plans d'action pour soutenir la facilitation des échanges à 

travers le Poste-frontière de Galafi et le long du Corridor Djibouti », a-t-il déclaré, affirmant 

l'engagement de son gouvernement à soutenir la mise en œuvre efficace du projet. 

 

À son tour, Mme Kapwepwe a affirmé que le COMESA facilitera les processus financiers, logistiques 

et administratifs conformément aux obligations contractuelles. Elle a relevé que les fonds 

soutiendront également le renforcement des capacités des parties prenantes sur des opérations 

frontalières innovantes et de pointe et la mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation et 

d’information à la frontière sur la coopération douanière et les instruments de facilitation du 

commerce, entre autres résultats. 

 

Et S.E.M. Jacek Jankowski, Ambassadeur de l'Union européenne près la Zambie et Représentant 

spécial auprès du COMESA a souligné : « Cet accord est un témoignage de l'engagement continu 

du COMESA envers ses valeurs fondamentales. L'approfondissement de l'intégration régionale, 

l'amélioration d’une croissance économique régionale inclusive et le renforcement de la compétitivité 

de la région COMESA sous-tendent l'étape d'aujourd'hui sur le Corridor Djibouti. » 
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Voici les liens vers les programmes du 11e FED : 

 

- https://twitter.com/ComesaEu 

- https://www.linkedin.com/in/eu-comesa-trade-and-business-bba9701b6/ 

- https://www.facebook.com/EU-Comesa-Trade-Business-101295638453398 

- https://www.youtube.com/channel/UCI4K34NDUOG3ydk0NlGJFKQ 

- https://eutradesupport.comesa.int/ 

 

 

Contacts : 

 

Mme Mshuka Kamwela, Gestionnaire du Programme FED, Secrétariat du COMESA : 

mkamwela@comesa.int; 

M. Joseph Silavwe, Gestionnaire de Projet, Délégation de l’UE en Zambie et auprès du COMESA, 

joseph.silavwe@eeas.europa.eu; 

Mme Christiane Haziyo, Fonctionnaire de Programme, Délégation de l’UE en Zambie et auprès du 

COMESA, christiane.haziyo@eeas.europa.eu  

 

Mwangi Gakunga 

Chef de la Communications institutionnelle 

Secrétariat du COMESA  

Courriel : mgakunga@comesa.int  

Tel : +260 971873343   

 

Namambo Delot 

Chargé de la Presse & Information  

Union européenne  

Courriel : namambo.delot@eeas.europa.eu 

Téléphone : +260 977 774603 
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