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Monsieur le Président, 

Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Directeur Général, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

J’aimerais en premier lieu au nom de la République de l'Angola 

remercier le Gouvernement et le peuple indonésien pour l'accueil 

réservé à notre délégation et pour les conditions optimales créées  

pour l'organisation de la 9ème Conférence Ministérielle de l’OMC. 

Je saisis cette occasion pour féliciter l'Ambassadeur Roberto 

Azêvedo pour sa nomination au poste de Directeur Général de l’OMC. 

Nous sommes convaincus qu’avec son talent et sa ténacité, nous 

pourrons aboutir aux résultats satisfaisants non seulement à cette 

importante conférence, mais également durant  le processus global 

de négociation à l'OMC. 

 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur Général, 

Douze ans se sont écoulés depuis le lancement du Cycle de Doha, le 

cycle appelé de « Développement ». Le cycle d'espoir pour des 

milliers d'êtres humains, en particulier ceux qui sont touchés par la  

faim et la pauvreté qui croyaient et continuent à croire que 



3 
 

l'augmentation des échanges commerciaux est synonyme de garantie 

pour un développement économique durable dans nos pays, d’autant 

plus qu’elle contribue  à la réduction des effets de la crise financière  

encore ressentie dans le monde entier. 

L’Angola est engagé dans un processus de diversification économique, 

soutenu par un Plan national de développement pour la période 2013 à 

2017 avec un accent particulier sur le combat contre la famine et la 

pauvreté.  

Bon nombre des mesures contenues dans ce programme national ont 

un lien direct avec le Programme de Doha pour le Développement et 

sommes certes que les divergences dans ces négociations 

commerciales pourront avoir des conséquences négatives pour le 

commerce international.  

Les perspectives de développement extraordinaires de l’Angola, 

alliées à un taux élevé de croissance économique, constituent des 

bases solides  pour la consolidation et expansion de nos relations 

commerciales.  

C’est la raison pour laquelle l’Angola réaffirme son engagement au 

système commercial multilatéral équilibré. 

   

Le travail intensif réalisé au cours des dernières semaines à Genève 

nous a permis d’obtenir des résultats positifs qui doivent être 

consolidés en vue d’une conclusion heureuse des négociations 
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commerciales multilatérales du Programme de Doha pour le 

Développement. 

Quant au « Paquet de Bali », l’Angola reconnait les progrès 

significatifs réalisés – nonobstant des contradictions encore 

existantes -, et lance un appel à tous les pays membres de cette 

Organisation pour ne pas perdre cette fenêtre d’opportunités.  

Tout doit être entrepris pour qu’un accord soit conclu à cette 9ème 

Conférence Ministérielle. 

En ce moment critique, nous avons besoin d’un engagement ferme de 

tous les membres en faveur du système commercial multilatéral, sans 

lequel l’OMC risquerait une fragmentation et perdrait son essence. 

Ceci aura des conséquences néfastes pour le système et 

particulièrement pour les pays les moins avancés.  

Pour conclure l’’Angola s’associe aux déclarations faites par les 

coordinateurs du groupe africain, des PMA et des ACP.  

Nous espérons qu’en quittant Bali, le système commercial multilatéral 

aura gagné un nouveau élan pour faire face aux défis afin de  

promouvoir un système équilibré et juste pour les bénéfices de ceux 

qui souffrent et  attendent avec espoir nos conclusions. 

Je vous remercie 

 


