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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 
 
 
 

Je voudrais d'abord adresser mes vifs remerciements à l'Indonésie pour 

l’accueil chaleureux et l'excellente organisation de cette neuvième 

Conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

et le Président de cette Conférence M. Gita Wirjawan, de nous avoir 

invités à nous réunir dans la belle île de Bali.  

Mes Félicitations et encouragements vont aussi au Directeur général de 

l’OMC Mr AZEVEDO pour ses efforts inlassables pour faire aboutir les 

négociations. 

La République de Djibouti s'associe aux déclarations faites par le groupe 

PMA, par l'Union Africaine, par les pays ACP et par les pays de 

l’Organisation de la Conférence Islamique.   

Le Cycle de Doha, qui a été lancé comme le Cycle du 

"développement" n’a toujours pas donné de résultats probants. 

IL n’a pas progressé suffisamment pour répondre aux aspirations de nos 

pays.  

Je partage les préoccupations exprimées sur l'état d'avancement des 

négociations appelés "paquet de Bali". Nous devons finaliser un paquet 

unique englobant la facilitation des échanges, l'agriculture et les 
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questions relatives au développement. Comme le Directeur général l'a dit 

lors de la séance d'ouverture, nous ne pouvons pas retirer un seul 

élément de ce paquet : « C’est tout ou rien.» 

De même, reporter cette décision après Bali n'est pas une option 

réaliste. Par conséquent, nous devons axer nos efforts sur les questions 

en suspens et les résoudre lors de cette conférence. 

Nous devons être à la hauteur de nos responsabilités et saisir cette 

occasion unique de franchir la dernière étape. En finalisant le paquet de 

Bali, nous ouvrirons la voie à des nouveaux progrès du Cycle de Doha. 

Nous montrerons au monde entier la preuve que nous sommes capables 

de négocier et de trouver des résultats importants sur les questions 

commerciales au niveau multilatéral. 

 

Monsieur le Président,  

 

Au nom du Président de la république de Djibouti, SEM Ismaël Omar 

Guelleh, et du gouvernement djiboutien, je tiens à exprimer, de la 

manière la plus forte, notre message de soutien à la République du 

Yemen pour son 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. 

 



 4

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 de nos pays de participer à 

l’économie mondiale dans le cadre d’un système commercial fondé sur 

des règles et qui permette un développement. 

 

J’exhorte l’OMC à nous apporter toute l’expertise requise et son habituel 

assistance technique afin de nous accompagner et de nous permettre 

notre intégration dans les structures de production, la chaine de valeurs 

et les réseaux d’échanges internationaux. 

 

Monsieur le Président, 

Lors de cette conférence, nous avons observé un large éventail de vues 

parmi les Membres sur les questions clés concernant le commerce 

mondial. 

Nous avons cependant constaté que la défense du système commercial 

multilatéral de l'OMC et le maintien de son caractère universel et de son 

efficacité sont des priorités absolues pour tous les Membres sans 

exception. Cela nous encourage à penser que, malgré toutes les 

difficultés, les Membres sont désireux d'agir ensemble pour parvenir à 

des décisions pragmatiques. 

 

Depuis la dernière Conférence ministérielle, la République de Djibouti a 

fait d’immenses progrès en matière de commerce et d’investissement. 

Notre pays sous la conduite éclairée du Président S.E.M ISMAEL OMAR 
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GUELLEH a mis en place de très nombreuses infrastructures à 

dimensions régionales et internationales créant un environnement 

favorable au commerce et au développement. Les différentes réformes 

de mon pays ont commencé à porter leur fruit en matière de facilitation 

du commerce et d’amélioration de l’environnement des affaires. 

La république de Djibouti procède actuellement à son deuxième examen 

de sa politique commerciale avec l’OMC et cela nous permettra de 

mesurer la participation de Djibouti dans le commerce international tant 

au niveau multilatéral que régionale, et de mieux apprécier l’insertion de 

notre pays dans l’économie mondiale. 

Notre pays reste attaché à l'OMC et au un système commercial 

multilatéral. 

La République de Djibouti reste déterminée à participer au Cycle du  

développement convenu à Doha et à le faire aboutir jusqu'à sa 

conclusion finale sur la base d'un résultat équitable et équilibré, ayant en 

son centre des gains pour le développement. 

Je vous remercie de votre attention. 
 

 
M. HASSAN AHMED BOULALEH 


