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Monsieur Le Président, 
Excellence, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est pour moi un privilège et un insigne honneur d’avoir l’opportunité au nom de mon 
pays, MADAGASCAR, de m’adresser à cette auguste Assemblée de la Neuvième 
Session de la Conférence Ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce. 
 
J’aimerais tout d’abord joindre ma voix à celles des précédents orateurs pour vous 
féliciter, Monsieur Le Président de votre élection pour diriger la présente Conférence 
ministérielle. Votre sagesse et votre expérience constituent un gage pour sa réussite. 
 
Qu’il me soit ensuite permis d’exprimer en mon nom personnel et au nom de la 
délégation malgache, mes vifs remerciements au Gouvernement et au peuple 
Indinésiens pour l’excellente organisation de cette 9ème Conférence Ministérielle de 
l’OMC ainsi que pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qu’ils nous ont réservés depuis 
notre arrivée dans ce beau pays. 
 
Je saisis cette occasion pour féliciter tous les pays qui ont récemment accedés au statut 
de membre de notre organisation. 
 
Je ne saurais continuer mon allocution sans féliciter Monsieur ROBERTO Azevêdo de 
son accession au poste de Directeur Général de l’OMC et je saisis également cette 
occasion pour lui adresser ainsi qu’à tous les membres de son équipe, mes vifs 
remerciements pour les efforts louables qu’ils ont fournis pour réunir toutes les 
conditions nécessaires à la réussite de la présente Conférence ministérielle et au bon 
déroulement de nos travaux.  
 
Ma délégation va s’investir pleinement dans cette Conférence, afin que, malgré la 
difficulté de la tâche qui nous attend et  l’importance de la fracture dans les points de 
vue exprimés à Genève, nous puissions aboutir à des résultats qui pourront convenir à 
tous. 
 
Les négociations pour la conclusion du cycle de DOHA, convenu comment étant celui 
du développement et qui a nourri beaucoup d’espoir pour tous les pays membres,  ont 
connu de longues années d’impasse. Heureusement, tous les pays membres ont 



exprimé leur volonté à œuvrer ensemble pour préserver  le système commercial 
multilatéral. 
 
Elles  ont ainsi progressivement évolué dépuis la 8ème Conférence Ministérielle malgré 
les difficultés rencontrées dans la recherche de consensus sur les thèmes qui seront 
débattus à Bali. 
 
En effet, l’instauration d’un climat de confiance et de stabilité  dans le système 
commercial multilatéral demeure un vain mot, si tous les voies et moyens adéquats ne 
seront pas mis en œuvre afin de trouver un équilibre  entre tous les membres de l’OMC. 
 
Nous nous félicitons que le volet développement figure parmi les trois principaux piliers  
de cette neuvième Conférence ministérielle et qui incluent également l’agriculture  et la 
facilitation des échanges commerciaux. 
 
Notre pays continue de placer la dimension développement au cœur des négociations, 
en mettant l’accent sur le Traitement Spécial et Différencié,  l’assistance technique 
renforcée, l’appui institutionnel, le transfert de technologie, le renforcement de la 
capacité productive  et l’accompagnement  des pays en difficulté à faire face à l’extrème 
pauvreté. 
 
Madagasar demeure aussi un pays à grande vocation et potentialité agricoles. Nous 
accordons une importance particulière à l’évolution des négociations sur l’agriculture 
pour que les Pays les Moins Avancés ne deviennent marginalisés. L’érosion des 
préférences à laquelle font face ces pays, consécutive aux négociations et divers 
arrangements commerciaux devraient trouver des mesures d’accompagnement. 
 
A cet effet, nous exhortons le renforcement de tous les instruments pouvant contribuer à 
renforcer  et à assurer un suivi efficace de la mise en œuvre des engagements aussi 
bien en matière d’accès aux marchés, qu’au niveau du transfert de technologie ou 
d’assistance en vue d’acquérir les capacités nécessaires pour mettre en œuvre les 
provisions des différentes règles de l’OMC. 
 
Des déclarations peuvent parfois contenir des engagements qui sucitent  beaucoup 
d’espoir, mais force est de constater  que les réalisations concrétes se font toujours 
attendre en l’absence d’un mécanisme de suivi et de leur  caractères non contraignants. 
 
Mesdames, Messieurs les Ministres, et chers membres de délégations 
 
Le regard du monde se tourne vers notre organisation, les différentes parties prenantes 
attendent un signal positif et sans équivoque de notre part. Essayons d’être à la hauteur 
de ces attentes pour que cette confiance en un système commercial multilatéral basé 
sur les règles puisse durer pour le bien de tous les membres. 
 
Par ailleurs, pour  la République de Madagascar, qui a traversé une période difficile 
dépuis cinq années, le souci de développement est devenu de plus en plus pressant et 
que le commerce demeure plus que jamais l’élément central  de notre plan national de 



développement, et à ce titre, un grand nombre de nos concitoyens attendent des 
résultats tangibles  des négociations qui vont se dérouler durant cette 9ème  Conférence 
Ministérielle et espère qu’un consensus sera enfin atteint sur les points où des 
divergences persistent. 
 
Au niveau national, des efforts ont été réalisés pour mettre en place un environnement 
favorisant le développement du pays et la coopération avec les partenaires.Une priorité 
a été accordée à la réintegration du concert des Nations, en ayant organisé des 
éléctions libres et transparentes en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel.  
 
Pour conclure, je souhaiterais que l’ensemble des membres de notre Organisation fasse 
preuve de flexibilité pour assurer le succès de notre Conférence. C’est dans cette 
condition que les débats en cours qui sont très animés, aboutiront à un consensus entre 
les membres, un principe très cher à notre Organisation, pour une meilleure croissance 
économique, un développemnt durable  et une plus grande efficacité de la lutte contre la 
pauvreté. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je vous remercie de votre aimable attention 
 
 
 
 
 
 
 
 


