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Monsieur le Président de la 9e Conférence Ministérielle de l’OMC, 
Madame, Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce, 
Mesdames, Messieurs 
 

Au nom du Président de la république de Djibouti, SEM Ismaël Omar Guelleh, 
et du gouvernement djiboutien, je tiens à exprimer au Yémen, de la manière la 
plus forte, le message de soutien, sans réserve, que nous avons apporté aux 
efforts du Yémen durant tout ce long processus d’accession à l’Organisation 
Mondiale du Commerce. 
 
Nous tenons à saluer les efforts louables engagés par le gouvernement du 
Yémen, qui a beaucoup fait depuis 2000. Il a su mettre en œuvre les réformes 
préconisées afin de rendre son système de régulation économique compatible 
avec les dispositions des Accords de l’OMC et a su fournir une base concrète 
aux négociations sur l’accès au marché. 
 
La république de Djibouti, qui partage de valeurs historiques, amicales et 
fraternelles avec le Yémen se réjouit de cette accession, qui est un signal fort, 
positif, clair et qui traduit la volonté du  Yémen de participer à l’économie 
mondiale dans le cadre d’un système commercial fondé sur des règles et qui 
permette un développement. 
 
Cette accession représente une étape importante vers la réalisation de son 
objectif de consolidation de l’intégration régionale et pour une intégration 
renforcée dans l’économie mondiale. 
 
J’exhorte le Secrétariat de l’OMC à apporter toute l’expertise requise et son 
habituel assistance technique afin d’accompagner le Yémen et de permettre 
son intégration dans les structures de production et les réseaux d’échanges 
internationaux. 
 
Je profite de l’occasion pour vous dire l’enthousiasme qu’a suscité cette 
adhésion à Djibouti ou, à l’instar du Yémen, le Commerce est ancré dans notre 
culture commune et les mémoires de nos populations.  
 
Je vous remercie de votre attention 

HASSAN AHMED BOULALEH 
 


