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Monsieur le Président de la  9e Conférence Ministérielle; 

Mesdames et Messieurs les Ministres, Chefs de délégation; 

Monsieur le Directeur Général de l’OMC; 

Excellences Messieurs les Représentants des Organisations Internationales; 

Distingués Délégués, Honorables Invités 

Je voudrais d’abord m’acquitter d’un agréable devoir, celui de 

transmettre au Président de la République d’Indonésie, au 

Gouvernement et au peuple indonésiens, les salutations 

fraternelles de Son Excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU, 

Président de la République du Niger, en  réitérant toute l’attention 

et tout l’intérêt qu’il accorde  à l’avenir de l’OMC.  

Je voudrais pour ma part et au nom de la délégation du Niger,  vous 
exprimer, Monsieur le Président, toute notre gratitude pour la 
qualité de l’accueil qui nous est réservé à Bali  et pour les 
dispositions pratiques prises dans le cadre de l’organisation de 
cette neuvième Conférence Ministérielle de l’OMC.  
 
Permettez – moi,  Monsieur le Président, de rendre un hommage au 
Directeur général sortant de l’OMC, Monsieur Pascal Lamy, pour le 
travail remarquable qu’il a accompli durant son mandat à la tête de 
l’Organisation et féliciter, très chaleureusement,  l'Ambassadeur 
Roberto Carvalho de Azevêdo, pour sa  nomination comme  6ème 
Directeur général de l'OMC. Je salue les efforts constants qu’il 
déploie pour renforcer le rôle de l’OMC en tant qu’Institution 
centrale du système commercial multilatéral et pour parvenir à la 
conclusion du Programme de Doha pour le Développement (PDD).  
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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
 
Notre Conférence se tient dans un contexte particulier: celui d’une 
économie mondiale considérablement affaiblie  où  de nombreux 
pays développés sont pris dans une spirale descendante, 
caractérisée par un chômage élevé, une faiblesse de la demande 
globale exacerbée par l’austérité budgétaire, un endettement 
public élevé et un système financier toujours fragile. 
 
Ce contexte a plus que jamais besoin d’un signal positif émanant de 
notre Conférence, pour doper le marché et stimuler le Commerce 
international, à travers le consensus fort que nous pourrons établir, 
sur les décisions qui sont soumises à notre examen. 
 
   Monsieur le Président, 
 
Ma délégation tient d’emblée à exprimer le souhait que le paquet 
de Bali, résultat de négociations intenses, transparentes et 
inclusives, soit adopté par notre Conférence .Il est le fruit d’un 
travail remarquable accompli par nos délégations respectives, et 
l’aboutissement d’efforts inlassables du Directeur Général de 
l’Organisation, qui a su rapprocher les différentes positions autour 
de ces questions essentielles. 
 
Nul doute qu’un résultat se traduisant par l’adoption de ce paquet, 
marquera une rupture avec une longue période d’incertitude 
depuis Doha, et permettra notamment aux Pays les Moins Avancés 
(PMA) dont le Niger, de tirer avantage d’un système commercial 
plus juste et plus équitable.  
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C’est pourquoi, la délégation du Niger, qui est solidaire des  
positions exprimées ici au nom des Pays les Moins Avancés,  du 
Groupe Africain, des pays ACP, appelle à plus de flexibilité autour 
des questions qui résistent encore à cette nécessité d’avancer vers 
l’adoption de ce paquet de Bali. Il importe donc de faire de ce 
paquet de Bali, notre récolte à tous, qui donne espoir à chacun, 
pour les nombreuses opportunités  qu’il offre aux pays les moins 
avancés  en particulier. 
 
 Monsieur le Président,  
 
Nous réaffirmons l’importance des éléments qui forment ce 
paquet, en ce qu’ils constituent d’ailleurs, une source d’espoir pour 
la prise en compte effective du Programme de Doha pour le 
Développement. Il donne l’espoir que des pays comme les nôtres, 
pourront s’intégrer davantage dans l’économie mondiale, qui leur 
offrirait des perspectives meilleures pour leur développement 
économique et social. 
 
Il s’agit d’un ensemble de mesures capitales en faveur des PMA 
dont : 

 
-l’accès aux marchés en franchise de droit et sans contingent, y 
compris les règles d’origine y afférentes;  

-les Dérogations dans le domaine des Services ;  

-l’aide au commerce, en relevant ici toute l’importance du 
Cadre Intégré Renforcé, pour lequel un soutien accru est 
essentiel, afin de préserver les résultats obtenus et renforcer 
davantage les actions; 



5 

 

-l’Agriculture, pour la place importante  qu’elle occupe, sachant 
que des pays comme les nôtres, soumis à des déficits de 
production récurrents doivent faire face à la nécessité de 
garantir la sécurité alimentaire des populations. 

 

Je souligne en particulier, que le Niger, pays enclavé et sans 
littoral, trouve en la facilitation des échanges, un instrument de 
renforcement du commerce par la fluidité et la rapidité des 
procédures qu’elle préconise et insiste dans le même temps, 
sur l’impérieuse nécessité de consacrer la liberté de transit 
comme élément tout aussi essentiel, pour que les résultats 
globalement escomptés, soient à la portée des pays concernés. 

 

Monsieur le Président,  

 

Tout en réitérant notre  souhait ardent d’aboutir à l’adoption 
de ce paquet de Bali pour lequel nous avons œuvré, et en 
exprimant à nouveau notre gratitude à Monsieur le Directeur 
Général de l’OMC, nous appelons à puiser dans les vertus du 
compromis pour lever tout obstacle à la réalisation de cet 
objectif majeur dans l’évolution de notre Organisation.  
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Du reste,  Monsieur le Président, depuis notre  arrivée  dans 
cette île paradisiaque de Bali,  notre délégation, à l’instar  
certainement de tant d’autres, semble avoir décelé, dans le 
gazouillement et les battements d’ailes des oiseaux, des signes 
annonciateurs d’un accord à notre portée et auquel nous 
appelons tous les membres à y adhérer. Nous espérons 
fermement que nos conclusions reflèteront cet état d’esprit.  

 

Je vous remercie Excellences, Mesdames et Messieurs de votre 
aimable attention./. 

 


