CONFERENCE MINISTERIELLE
DIXIEME SESSION
NAIROBI-KENYA, DU 15 AU 18 DECEMBRE 2015

MADAGASCAR
Déclaration de l’Honorable Henri RABESAHALA,
Ministre du Commerce et de la Consommation
Madame Le Président, Excellences, Mesdames et Mesdames,
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 Dixième Session de la
Conférence Ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce.
J’aimerais tout d’abord joindre ma voix à celle de mes précédents orateurs pour vous
féliciter, Excellence Amina Mohammed, et à travers vous tous vos collègues du
Gouvernement pour l’organisation édifiante de cette 10ème Conférence Ministérielle de
l’OMC sous votre sage présidence. Je suis fier pour l’Afrique.
Qu’il me soit alors permis d’exprimer au nom de la délégation malgache et en mon nom
personnel, mes vifs remerciements au Gouvernement et au peuple Kényans pour l’accueil
chaleureux et l’hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée dans ce beau pays.
Je voudrais aussi adresser mes remerciements à Monsieur Roberto Azevêdo et à toute
l’équipe de l’OMC, pour les efforts louables qu’ils ont fournis pour réunir toutes les
conditions nécessaires à la tenue de la présente Conférence Ministérielle, et au bon
déroulement de nos travaux.
Je saisis également cette occasion pour féliciter les pays qui ont récemment accédé au
statut de membre de notre organisation, témoignant encore une fois la crédibilité du
Système Commercial Multilatéral malgré certains avis négatifs.
Madame Le Président,
Nous reconnaissons que les négociations dans le cadre du PDD piétinent malgré la forte
volonté de tout un chacun pour rendre le Système Commercial Multilatéral pérenne, et
visant à instaurer un climat de confiance et de stabilité.
Un grand nombre de nos concitoyens attendent des résultats tangibles des négociations qui
vont se dérouler durant cette 10ème Conférence Ministérielle, et espèrent qu’un consensus
sera enfin atteint sur les points où des divergences persistent.

Etant un pays à vocation agricole et disposant de potentialités indiscutables, Madagascar
accorde une importance particulière à l’évolution des négociations sur l’agriculture, entre
autres, le maintien des flexibilités accordées aux produits en provenance des PMA, le
Traitement Spécial et Différencié, ainsi que tous les moyens permettant de maintenir les
emplois, et rendre durable ce secteur viable et durable.
Aussi, il est vivement demandé à tous les Membres, en particulier aux Pays développés et
les Pays en développement qui sont en mesure de le faire, de porter une attention
prioritaire aux PMA, en leur ménageant des flexibilités et en leur accordant de l’appui
technique et de l’assistance financière permettant de booster leur économie.
Madagascar s’associe pleinement aux déclarations faites par le Bangladesh au nom des
PMA, la Barbade au nom du groupe des pays ACP et le Lesotho au nom du groupe africain.
Madame Le Président,
Je saisis cette opportunité pour remercier les pays donateurs de la 1ère phase du Cadre
Intégré Renforcé, l’unique initiative d’Aide pour le Commerce destinée aux PMA, et ceux qui
ont déjà manifesté leur intention à contribuer pour la 2ème phase, tout en sollicitant les
autres pays à appuyer davantage ce mécanisme durant et après cette conférence.
Madagascar reconnaît les difficultés des négociations, mais reste convaincu quant au
renforcement du système pour répondre aux besoins des pays en développement et en
particulier les Pays les Moins Avancés.
A cet effet, nous exhortons le renforcement de tous les instruments pouvant contribuer à
mettre en œuvre les coopérations pour le développement des pays les plus vulnérables, et
à assurer un suivi des engagements en les rendant contraignants, et non en simples
déclarations d’intention, pour qu’un paquet en faveur des PMA puisse sortir à l’issue de
cette conférence.
Nous venons de présenter notre 3ème Examen de politique Commerciale cette année, un
exercice de transparence montrant notre volonté à aller de l’avant pour atteindre notre
objectif qui est de rentabiliser l’adhésion au Système Commercial Multilatéral.
Au niveau de la CNUCED, Madagascar vient de faire son examen de la politique
d’investissement il y a moins de deux semaines à Genève. Le lien entre commerce et
investissement étant indéniable, nous trouvons dans cette démarche une solution pour le
développement de nos exportations de biens et de services dans les années à venir.
Au niveau national, le parlement vient d’autoriser la ratification de l’accord sur la
facilitation des échanges et le comité national sera mis en place dès le début de l’année
prochaine.

Mesdames, Messieurs Les Ministres, et Chers Membres de délégations,
Le monde entier attend beaucoup de notre organisation, et qu’il me soit permis de nous
dire qu’aucune erreur ne sera tolérée, laissant de côté toute forme d’ambition, pour que la
confiance accordée au Système Commercial Multilatéral ne soit un vain mot.
Je souhaiterai que l’ensemble de notre Organisation fasse preuve de tolérance mutuelle
pour assurer le succès de notre Conférence et trouver un consensus sur la dimension
développement du programme de travail post Nairobi.
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie de votre aimable attention.

