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Monsieur le Président, 
 
Djibouti vous félicite, ainsi que les autres membres du Bureau pour votre élection et vous 
souhaite plein succès. 
 
Ma délégation se réjouit du renouvellement du mandat de M. Kituyi à la tête de la CNUCED, 
lui souhaite plein succès et l’assure de son entière coopération. 
 
Ma délégation souhaite une chaleureuse bienvenue à Mme Isabelle Durant et à M. Paul 
Akiwumi et les félicite pour leur engagement rapide et engagé avec les Etats Membres depuis 
leur prise de fonction. 
 
Djibouti souhaite saluer le travail du Secrétariat de la CNUCED pour l'organisation de cette 
session qu'elle trouve particulièrement bien adaptée à la conjoncture mondiale actuelle. Les 
thèmes et sujets de discussions retenus pour cette session sont propices à la poursuite de notre 
réflexion commune nécessaire sur l’avenir et l’action de la CNUCED, ainsi que ses activités 
et agendas futurs dans un contexte de mise en œuvre de l’Agenda 2030. 
 
Djibouti s'associe aux déclarations faites par la Tanzanie au nom du Groupe des 77 et la 
Chine, le Soudan au nom du Groupe Africain et le Bangladesh au nom des PMA. 
 
Ma délégation prend note des différents rapports et textes de réflexion élaborés par la 
CNUCED en 2017, et souhaite partager les points suivants : 
 
Dans un contexte de globalisation de l’économie, l’interdépendance est une réalité de plus en 
plus complexe. Nous devons tous œuvrés davantage pour que même dans les moments de 
doute, la globalisation soit bénéfique pour tous les acteurs, en particulier pour l’Afrique et les 
PMA. A cet effet, la coopération internationale, qu’elle soit nord-sud ou sud-sud, reste 
cruciale. 
 
Monsieur le Président, 
 
L’union africaine a toujours prôné l’intégration régionale comme une étape cruciale pour le 
développement du continent. Djibouti adhère complètement à cette vision et met en œuvre 
une politique économie et commerciale qui valorise l’interdépendance dans les économies au  
niveau régional, notamment en favorisant le développement d’infrastructures communes entre 
Djibouti et l’Ethiopie. En effet, durant les 5 dernières années plusieurs projets ont été finalisés 
entre nos deux pays, comme la mise en place d’une interconnexion électrique destinée à la 
réduction du coût énergétique, mais également le lancement d’une ligne ferroviaire pour 
fluidifier et faciliter les échanges et renforcer le corridor routier déjà existant. Ma délégation 
souhaite saluer l’appui des experts de la CNUCED pour le projet de mise en place d’une 
autorité de gestion du couloir des échanges entre Djibouti et l’Ethiopie. 
 
 
 
 
 
 
 



Monsieur le Président, 
 
Djibouti salue le rapport sur le développement de 2017 élaboré par la CNUCED notamment 
sa réflexion sur le tourisme en  Afrique. 
 
Ma délégation est convaincue que le développement du tourisme constitue une voie 
alternative appropriée aux perspectives économiques qui s’offrent à notre pays pour lequel le 
développement via l’industrialisation et la production de biens reste une perspective de long 
terme. 
 
En effet, la nécessité d’une plus grande diversification de notre économie au travers du 
développement du secteur de services, a poussé Djibouti à mener la réflexion des opportunités 
qu’offre le développement du tourisme. La mise à jour de l’Etude diagnostique sur 
l’intégration du commerce (EDIC) de 2015, a confirmé l’intérêt croissant que porte Djibouti à 
ce domaine. Dans cette étude, le tourisme a été identifié comme un des secteurs porteurs pour 
lequel Djibouti dispose d’un avantage comparatif. 
 
 Dans le chapitre 4 du rapport 2017 sur l’Afrique, les experts ont accentué l’analyse sur le 
tourisme intercontinental, un point essentiel à prendre en considération dans nos futurs 
travaux qui pourraient se concentrer par ailleurs sur l’identification et la recherche de 
solutions aux défis auxquels l’Afrique doit faire face pour lever les obstacles à un tourisme 
intra-africain. 
 
Monsieur le Président, 
 
Le dernier point, mais pas des moindre, concerne le partenariat au développement qui 
aujourd’hui s’avère être plus que nécessaire pour la mise en œuvre et l’aboutissement des 
différents programmes de développement internationaux qui ont pour but de venir en aide à 
nos économies, à renforcer nos capacités de production, à développer notre insertion sur le 
marché mondial et de réduire la pauvreté. 
 
Djibouti exhorte les acteurs politiques à plus d'engagement afin de garantir l’efficacité de la 
CNUCED.  
 
Ma délégation remercie et encourage tous nos partenaires économiques à multiplier leurs 
efforts pour soutenir les activités de la CNUCED qui reste l'institution pour le développement 
par excellence. 
 
Ma délégation entend et donne un écho au cri d'alarme de la CNUCED quant au manque de 
financement pour répondre aux attentes des pays qui sollicite son expertise. 
 
Je vous remercie pour attention. 


