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XI Conférence Ministérielle de l'OMC 2017 

DISCOURS DU MINISTRE DU COMMERCE 

DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA 

 

 

Votre Excellence, Madame la Présidente 

Distingués Mesdames et Messieurs les Ministres 

Monsieur le Directeur Général de l'OMC 

Distingués Délégués  

 

Je voudrais tout d'abord, exprimer nos remerciements au 
Gouvernement et au peuple de l’Argentine pour l'accueil 
réservé à notre délégation et des conditions optimales créées 
pour la réalisation de la onzième Conférence ministérielle de 
l'OMC. 

Je voudrais également féliciter son Excellence Madame  Susana 
Malcorra pour la forme comme elle conduit nos travaux.  
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Madame la Présidente 

 

L'Angola souscrit les déclarations  des groupes africain,  PMA 
et  ACP. 

Plus de 16 ans après son lancement, le cycle de négociations 
commerciales multilatérales de Doha a apporté peu de résultats 
favorables aux pays en développement. 

Ce cycle devrait servir de "base" au développement du système 
commercial multilatéral et à la réalisation des principes et 
objectifs énoncés dans l'Accord de Marrakech. 

L'objectif souligné dans le préambule de l'Accord sur l'OMC, 
consistant à assurer la participation substantielle des pays en 
développement au commerce international continue à être  

qu’ une expression ambitieuse. 

Tout aussi problématique est le fait que nous assistons à 
l'adoption des mesures protectionnistes et à la proclamation de 
discours politiques contre le système commercial multilatéral. 

L'Angola estime que le multilatéralisme reste la meilleure 
option contre le protectionnisme et le sentiment nationaliste 
soutenu par la rhétorique anti-commerce.  

Le système commercial multilatéral fournit un cadre de règles, 
de règlements et de directives qui permettent un accès 
équitable et ouvert au système commercial international pour 
tous les membres de l’OMC. 
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Madame la Présidente, 

L'agriculture est un secteur économique prépondérant surtout 
en Afrique, employant plus de la moitié de la population active. 
En conséquence, de nombreux gouvernements africains ont 
placé ce secteur au sommet de leur programme de 
développement et ont augmenté la proportion de leurs budgets 
nationaux pour ce secteur vital. 

Ces efforts ne seront pas couronnés de succès si le marché 
international des produits agricoles continue d'être ponctué par 
une concurrence à cause des subventions que certains pays  
accordent à leurs agriculteurs. 

 

À l’exemple des autres pays africains,  l'Angola  a toujours 
partagé l'objectif  de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC en vue 
"d'établir un système de commerce agricole équitable et orienté 
vers le marché" et est en faveur d’une réduction substantielle 
des subventions globales qui sont distorcives au commerce. 

Toujours dans le domaine de l’agriculture, nous soutenons une 
décision ministérielle pour une solution permanente sur les 
réserves publiques à des fins de sécurité alimentaire avec 
l'inclusion de futurs programmes.  

 

Ce type de programme  permettra de prendre des mesures pour 
réduire la faim et garantir l'accès à une alimentation sûre, 
nutritive et suffisante pour tous, en particulier les pauvres et les 
personnes vulnérables, y compris les enfants. 
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En ce qui concerne les règles, il est tout aussi important pour 
l'Angola d'interdire certaines formes de subventions à la pêche, 
qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, et d'éliminer 
les subventions qui contribuent à la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée, établies dans les objectifs de 
développement durable. 

En ce qui concerne le commerce des services, nous pensons que 
toute approche devrait reconnaitre aux Membres l'espace 
politique necessaire à fin d’adopter de réglementations axées 
sur le développement. 

Nous considérons qu'il est essentiel que les questions liées au 
Programme de Doha soient conclues et que la dimension  
développement guide les travaux futurs, avant d'aborder de 
nouveaux thèmes, notamment le commerce électronique, la 
facilitation des investissements et les micro, petites et 
moyennes entreprises.  

 

Madame la Présidente, 

 

L'Angola considere qu'un système commercial multilatéral est 
préférable à un système fragmenté et souligne que les règles 
doivent être justes et équitables, en tenant compte des 
différents niveaux de développement des membres de l'OMC. .  

Cependant, l’actuel système commercial multilatéral octroie  à 
certains pays des avantages excessifs  et peu de progrès pour la 
grande majorité. 
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Nous soutenons la nécessité de conclure le cycle actuel des 
négociations commerciales qui vise à corriger les incohérences 
des cycles précédents et que la dimension du développement 
soit au cœur de toutes nos attentions. 

 

Malgré les différences entre les membres, nous considérons 
necessaire de redoubler d'efforts pour faire en sorte que le 
commerce soit synonyme de prospérité pour les populations des 
pays en développement, et celles des PMA,. 

 

Madame la Présidente, 

 

Actuellement l'Angola met en oeuvre des mesures politiques 
pour sortir de la dépendance de l'exportation d’un seul produit 
de base, le pétrole. 

Cette dépendance rend le pays plus vulnérable à l'instabilité des 
prix sur le marché international et aux chocs économiques 
externes. 

En ce sens, la priorité du gouvernement angolais consiste à 
augmenter les capacités productives à fin de diversifier son 
économie et élargir la base des exportations. 

Pour le gouvernement angolais, les axes prioritaires sont - 
entre autres – l’augmentation de la résilience économique, 
l’élargissement de la base des exportations, la modernisation de 
l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire, visant ainsi la 
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création d’emplois, l'augmentation des revenus et l'amélioration 
de la qualité de vie de la population. 

Ces efforts de diversification ne pourront reussir que dans un 
environnement international favorable et axé sur le 
développement durable. 

C’est pourquoi, l’Angola souligne la necessité d’un accès aux 
marches preferentiels, basés sur des règles justes et équitables 
qui puissent favoriser la participation aux chaines de valeurs 
regionales et globales de manière efficace. 

 

Madame la Présidente, 

 

Conformément à notre engagement à l'égard du système 
commercial multilatéral, je voudrais saisir cette occasion pour 
annoncer que l'Angola déposera brièvement ses instruments de 
ratification de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des 
échanges et l'amendement de l'Accord sur les ADPIC. 

 

Merci beaucoup 


