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Angola 

Excellence Madame la Présidente 

Distingués Mesdames et Messieurs les Ministres 

Monsieur le Directeur Général de l’OMC 

Distingués Délégués 

 

J´aimerai en premier lieu au nom de la République d´Angola, 

remercier le Gouvernement du Kenya et son peuple pour  l´ accueil 

combien chaleureux réservé à notre délégation et pour avoir créer 

les bonnes conditions de travail  pour la réalisation de la Xª 

conférences Ministérielle de l´Organisation Mondiale du Commerce. 

L´Afrique  se félicite pour avoir  accueilli pour la première fois cette 

réunion Ministérielle de L´OMC au courant de l’année à laquelle 

notre organisation célèbre ses vingt ans d’existence et cela 

constitue un grand honneur pour tous les Africains.   

À Madame la Ministre des Relations Extérieures et du Commerce 

Internationale du Kenya, l´ambassadeur Amina Mohamed, je me 

sens honorée, en tant que femme, vous voir conduire nos travaux 

avec responsabilité et nous vous souhaitons  beaucoup de succès 

en votre qualité de Présidente de la Xª Conférence Ministérielle de 

l´OMC. 

Je profite de cette occasion pour encourager Monsieur  le Directeur 

Général de l´OMC, l´Ambassadeur Roberto de Azevedo, et son 

équipe à poursuivre avec détermination, habilité, ténacité et 

abnégation  la conduite de notre organisation. 

Madame la Présidente, 

Il  y a 14 ans, que les Membres de l’OMC ont lancé le cycle de 

Doha, dénommé cycle  de développement et d´espoir pour des 

milliers d´êtres humains, spécialement ceux qui souffrent de la faim 

et de la pauvreté,  qui croient et continuent à croire  que 

l’augmentation des échanges commerciaux est synonyme de 
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garantie de soutenabilité du développement économique de nos 

pays. 

 La réaffirmation du PDD va stimuler les économies des pays 

membres, notamment les PMA. 

La Délégation de l’Angola considère de extrême importance la 

conclusion des negotiations du PDD, pour qu´on puisse continuer 

vers de nouvelles directions ; ceci constitue le grand défi de cette 

conferênce. 

L’agriculture, dont la plupart de nos pays dépend, contribue de 

façon significative pour la création d’emplois, réduction de la 

pauvreté et l’augmentation du produit intérieur brut, doit être une 

priorité. 

En effet, il ne sera pas possible de combattre la pauvreté et 

promouvoir le développement sans une amélioration de la 

productivité. 

En effet, la création des capacités productives, l’industrialisation qui 

permet d’ajouter les valeurs aux produits de base,  les 

infrastructures, constituent une priorité pour le développement de 

nos économies, en vue de créer un environnement propice du 

marché, sans recourir aux subventions  ayant des effets de 

distorsion du commerce international. 

L’Angola est en train de mettre en œuvre sa stratégie nationale du 

développement des exportations, laquelle font partie les “clusters” 

de l’agriculture et de l’agro-industrie, deux piliers fondamentaux du 

programme de Doha qui constituent le centre d’attention dans cette 

conférence. 

Ma délégation lance un appel pour plus de flexibilité dans les 

décisions que devons prendre par rapport à cette question, pour 

qu’il ait plus de compétitivité dans nos exportations, pour un 

commerce juste et équilibré. 

La crise financière que traverse le monde, a comme conséquence  

un ralentissement significatif du commerce international. A cet 
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égard, nous devons redoubler nos efforts, pour que le système 

multilatéral du commerce ne soit pas affecté, 

La réalisation de la 10ème  Conférence de l’OMC dans notre 

continent constitue une étape importante pour tous les pays de sorte 

que les résultats obtenus soient  en conformité avec le PDD. 

Angola, possède des grandes potentialités agro-écologiques, avec 

d’abondantes ressources en eau, terres fertiles, ayant son marché 

ouvert à l’investissement étranger, avec des bases créées pour 

l’exportation de ses produits. Dans cet ordre d’idées, l’Angola 

comme PMA lance un appel pour l’élimination de subvention à 

l’exportation de produits agricoles, bien comme pour l’adoption des 

mesures pour l’inclusion effective des pays en développement dans 

le système multilatéral du commerce. 

Nonobstant les difficultés qui existent actuellement pour une 

conclusion réussie des négociations, nous demeurons convaincus 

de l’importance de l’OMC en tant principal forum des négociations 

en vue d’améliorer les règles commerciales internationales. 

Madame la Présidente, 

L’Angola s’oppose fortement aux tentatives d’abandonner le PDD et 

rejette toute action qui compromet les principes fondamentaux qui 

régissent les négociations de Doha, y compris l’engagement unique.  

La réussite de la 10eme Conférence dépend de l’engagement de 

tous les Membres, et nous ne pouvons ni devons sortir de Nairobi  

la tête en bas, mais nous devrons plutôt relever la tête en agitant les 

drapeaux du succès de la première conférence ministérielle réalisée 

en Afrique. 

Pour terminer, l’Angola se félicite de l’adhésion de Libéria et de 

l’Afghanistan à l’OMC et s’associe aux déclarations faites par les 

coordonnateurs du groupe africain, des PMA et du Groupe  ACP 

Je vous remercie. 

 


