
 

 

DECLARATION DE L’UNION DES COMORES A LA 11ème CONFERENCE MINISTRIELLE DE 
L’OMC A BUENOS AIRES, LE 12 DECEMBR 2017.  

(Lue par SEM S. CHOUZOUR, Ambassadeur, Représentant Permanent, de l’Union des Comores 
auprès de l’ONU à Genève, au nom de SEM le Vice-Président Djaffar AHMED SAID HASSANI). 

 

Merci Mme La Présidente, 

Comme les précédents orateurs, nous tenons à exprimer notre 
gratitude au Gouvernement et au Peuple de la République 
d’Argentine pour leur accueil chaleureux, mais aussi pour les 
importants moyens déployés pour faciliter nos travaux, moyens 
importants qui reflètent leur engagement en faveur de l’OMC et de 
ses objectifs.  

Et il est heureux de constater que cet engagement est largement 
partagé par la Communauté Internationale. Cela est en soi une 
grande victoire du multilatéralisme, pour une organisation 
commerciale mondiale basée sur des principes et des règles justes, 
équitables et concertés.  

L’Union des Comores adhère à ces principes et fait confiance à l’OMC 
pour en être le principal vecteur. Nous partirons donc de Buenos 
Aires rassurés et optimistes, et plus que jamais décidés à faire partie 
de cette grande famille de l’OMC qui aurait pu nous accueillir, 
formellement, à l’occasion de cette 11ème Conférence ministérielle. 
Mais, comme cela n’est pas encore le cas, nous allons continuer à 
travailler pour atteindre notre objectif dans le courant de l’année 
2018.  

Dans ce cadre, nous lançons un appel solennel à tous nos partenaires, 
et plus particulièrement à l’Union Européenne, pour surmonter les 
derniers obstacles qui sont apparus tout récemment sur la voie de 
notre accession.  

D’ores et déjà, le Gouvernement est à l’œuvre pour l’établissement 
des réformes législatives et réglementaires conformes aux règles 
multilatérales, et pour moderniser son arsenal administratif et son 
économie pour un développement durable.  



D’ores et déjà, les négociations bilatérales ont permis la conclusion et 
la signature d’Accords bilatéraux avec le Japon, le Brésil et le Sultanat 
d’Oman. D’autres négociations sont en cours pour la signature rapide 
d’autres Accords bilatéraux.  

Ces résultats incontestables résultent de l’engagement ferme et 
permanent du Gouvernement des Comores sous l’égide du Président 
de l’Union des Comores, SEM AZALI ASSOUMANI qui ambitionne de 
faire de l’OMC un des leviers au service de l’émergence des Comores 
à l’horizon 2030. 

Mais, pour atteindre cet objectif, comme pour avancer dans la voie 
de l’accession, nous renouvelons notre appel à tous les partenaires, 
et plus particulièrement à ceux qui nous accompagnent déjà.  

Nous pensons plus particulièrement à Oman, à la Chine, à l’OMC, au 
PNUD, au Cadre Intégré Renforcé, à la Suisse, au Soudan, au Pérou, à 
travers son Ambassadeur, SEM Chavez BASAGOITIA, efficace et 
précieux Président du Groupe de Travail... Nous adressons aussi nos 
chaleureux remerciements à M. Le Directeur Général, M. AZEVEDO, 
qui a toujours été un interlocuteur attentif et toujours disponible.  

Nous savons aussi que désormais nous pouvons compter sur le 
soutien du G7+ des Pays en accession, sous-groupe crée par une 
Déclaration ministérielle des Ministres du Commerce des Pays en 
accession, ici à Buenos Aires, le 10 décembre 2017.  

Et parce que nous sommes convaincus que notre adhésion à l’OMC 
nous aidera à lutter plus efficacement contre la pauvreté et pour un 
développement économique durable, aucun effort ne sera épargné 
pour atteindre cet objectif.  

Merci pour votre obligeante attention. 


