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Nairobi, le 17 décembre 2015

-

Monsieur le Vice-Président,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,
Distingués Délégués,
Mesdames et Messieurs,

Au nom de Monsieur le Ministre du Commerce et des
Approvisionnements du Congo qui, pour des impératifs de dernière
minute n’a pas pu faire le déplacement de Nairobi, permettez-moi,
tout d’abord :
 transmettre les chaleureuses et fraternelles félicitations du Président
de la République du Congo, Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO
à, Son Excellence Monsieur Uhuru Kenyatta Président de la
République du Kenya, qui a rehaussé de sa présence l’ouverture de
la 10ème Conférence Ministérielle de l’OMC, et dont le message est
plein d’enseignements pour la conduite de nos travaux,
 également de remercier le gouvernement et le peuple du Kenya
pour l’accueil chaleureux offert à la délégation congolaise ainsi que
pour les facilités accordées.
La délégation congolaise fait sienne les déclarations faites par les
Groupes auxquels elle appartient, notamment le Groupe ACP, le
Groupe Africain, le G90 et le G33.
-

Monsieur le Vice-Président,

Cette conférence, la première, en terre africaine, en 20 ans
d’existence de notre organisation, se tient quelques jours après la
conclusion de l’accord historique et multilatéral sur le changement
climatique à Paris.
Cet accord sur le climat, inespéré à l’ouverture de ladite Conférence,
renouvelle notre confiance dans le multilatéralisme qui, comme le dit si
bien Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la
République du Congo, est le seul cadre au sein duquel la
communauté internationale peut trouver des solutions viables aux défis
communs de l’humanité.
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Il suffit pour cela de deux choses essentielles :
La volonté politique des Etats membres et la recherche de compromis.
Notre organisation dont le fonctionnement est fondé sur le consensus a
donné par le passé la mesure de sa capacité à trouver des compromis
pour réaliser des équilibres subtils, en témoignent les résultats de la
dernière conférence ministérielle de Bali.
-

Monsieur le Vice-Président,

La résolution des incertitudes qui pèsent sur le programme de Doha
pour le développement dépend de l’engagement de chacune de nos
délégations et de toutes nos délégations ici présentes. Telle est la
conviction que le Congo souhaiterait partager avec vous.
Ce programme, adopté il y a 14 ans, et sur lequel les pays en
développement fondent leurs espoirs, devrait leur permettre de
booster leurs économies et lutter, entre autres contre la montée de la
violence, de l’insécurité et des inégalités.
Comment serait-il possible de ne pas comprendre ces besoins
existentiels de certains des Membres de notre organisation !
Rappelons-nous, qu’en 2013 à Bali, nous avons convenu que soit
élaboré un programme de travail post-Bali contenant les aspects
restants du Programme de Développement de Doha (PDD). Une
échéance avait même été fixée, puis subtilement et pour certains
particularismes, nous nous sommes éloignés du consensus, mettant en
jeu la crédibilité de notre organisation commune.
Il est essentiel que les Membres de l’OMC reviennent à son esprit
originel dont la ligne directrice est de promouvoir le développement,
par le biais du commerce.
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-

Monsieur le Vice-Président,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs,

Le Congo réaffirme son attachement au Programme de
Développement de Doha ainsi qu’à ses acquis. Le Congo demeure
convaincu que le commerce reste un levier essentiel pour la promotion
du développement et de la transformation structurelle des économies
des pays en développement et des Pays les moins avancés.
En considération de cela, le Congo invite cette 10ème Conférence
ministérielle à œuvrer dans le sens de la préservation du caractère
central du développement dans les travaux présents et futurs de l’OMC
à travers une Déclaration Ministérielle audacieuse et ambitieuse qui
devrait couronner nos travaux.
Nairobi, cette ville prospère en terre d’Afrique, devrait donner un
nouvel élan en vue de la réalisation du Programme de Développement
de Doha, sur la base des résultats concrets et équilibrés. Tel est le
souhait du gouvernement congolais.
-

Monsieur le Vice-Président,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,
Distingués Délégués,
Mesdames et Messieurs,

La vitalité de notre organisation se mesure aussi par l’accroissement du
nombre de ses membres.
Le Congo souhaite donc la bienvenue aux nouveaux Membres : le
Libéria et l’Afghanistan.
Pleins succès à nos travaux,

Je vous remercie.
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