MISSION DU MINISTRE DELEGUE
AU COMMERCE A GENEVE
A tête d’une importante délégation, S.E. Monsieur HASSAN
AHMED BOULALEH, Ministre Délégué chargé du Commerce, effectue
une mission à Genève pour participer à la Réunion sur l’Examen de la
Politique d’Investissement de Djibouti organisé par la CNUCED pour le
30 avril 2013.
Le Ministre est accompagné du Secrétaire Général du Ministère des
Finances, M. SIMON MIBRATHU, du Conseiller du Ministre de
l’Economie et des Finances, M. ALI GADILEH, du directeur de l’ANPI, M.
Mahdi Darar, de la directrice de l’ODPIC, Mme Ouloufa Ismael.
Tout au long de sa mission dans la capitale suisse, le Ministre était
accompagné de notre Ambassadeur accrédité en Suisse, S.E.M. ZIAD
DOUALEH.
A la veille de l’Examen, le Ministre chargé du Commerce a
rencontré le Directeur Général de l’Organisation Mondiale pour la
Propriété industrielle (OMPI), Monsieur Francis Gurry.
Le Ministre a fait part des avancements réalisés par Djibouti en matière
de propriété industrielle avec la création et la mise en place
opérationnelle de l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et
Commerciale (ODPIC) qui joue un rôle important de facilitation dans le
processus de création et d’enregistrement des entreprises. Il n’a pas
manqué de remercier l’OMPI pour leur assistance dans
l’opérationnalisation de l’ODPIC à travers les ateliers de formation et
échanges d’expériences et a sollicité davantage d’appuis pour engager
les formalités d’adhésion aux accords relatifs aux brevets d’invention et
ceux ayant trait à la propriété industrielle.
Le Directeur Général s’est félicité des avancées remarquables de
Djibouti en matière de propriété industrielle et commerciale et s’est
engagé à poursuivre son appui à notre pays dans ce domaine
Ont assisté à la réunion, avec le Ministre, l’Ambassadeur de Djibouti à
Genève, le Secrétaire Général du Ministère des Finances et la directrice
de l’ODPIC.

Ensuite, le Ministre a eu un entretien avec Monsieur Pascal LAMY,
Directeur Général de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) avec
lequel il a évoqué les questions relatives au partenariat entre Djibouti et
l’OMC, notamment la mise à jour de l’examen de la politique
commerciale qui date de 2004 et les possibilités d’assistance technique
en appui aux cadres de son département. Le Ministre n’a pas manqué
de saluer tous les efforts du Directeur sortant de l’OMC en faveur des
pays en voie de développement, et en particulier les PMA, dans le cadre
des négociations du cycle de Doha.
M. Lamy s’est félicité des efforts de Djibouti en faveur de l’intégration au
commerce mondial et du rôle important joué par notre pays comme hub
régional aussi bien pour le développement de l’Ethiopie, et
prochainement du Sud-Soudan, qu’au niveau du COMESA. Il a
néanmoins souligné que la modernisation des douanes et le
renforcement des infrastructures sont primordiales pour maintenir la
compétitivité de Djibouti. A cet effet, il a indiqué que l’OMC était
disposée, en coopération avec l’OMD, à fournir son assistance technique
dans ce sens.
Ont pris part à cet entretien l’Ambassadeur de Djibouti à Genève et le
Secrétaire Général du Ministère des Finances.

