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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Directeur Général de l’OMC, 

Mesdames et Messieurs. 

 

Au nom de Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la 

République Togolaise et au nom du Gouvernement togolais, j'ai  l’honneur de faire la 

déclaration suivante à l’occasion de cette conférence ministérielle cruciale.  

Avant toute chose, et à l'instar de ceux qui m'ont précédé, je voudrais exprimer à l’endroit  

du gouvernement et du peuple indonésiens la gratitude et les remerciements de ma 

délégation pour l’accueil chaleureux ainsi que pour toutes les mesures qui ont été prises afin 

de rendre notre séjour agréable  en terre indonésienne. 

Mes remerciements vont également au Directeur général Monsieur ROBERTO AZEVÊDO et 

au Secrétariat de l'OMC pour les efforts consentis en vue de la réussite de cette rencontre 

et je saisis l’opportunité qui m'est offerte pour saluer tous les efforts qui sont menés jusqu’à 

ce jour pour le renforcement du système commercial multilatéral et l’amélioration de 

l’environnement économique mondial actuel. 

Ma délégation s’associe aux déclarations faites au nom des  groupes auxquels mon pays 

appartient. 

Monsieur le Président, 

Le monde devient de plus en plus incertain du fait des effets conjugués de multiples crises 

auxquelles notre planète fait face notamment financière,  économique, sociale, alimentaire,  

climatique, énergétique et j’en passe... 

Comme vous le savez, ce sont les pays les plus faibles comme le mien qui subissent les 

effets  de ces crises. Il  me plaît particulièrement, Monsieur le Président, de saluer 

l’importance des sujets inscrits à  l’ordre du jour.  

Ma délégation apprécie hautement les consultations qui ont été menées sur tous ces sujets 

jusqu’à ce jour, consultations dont les résultats sont à portée de main, si nous manifestons 

plus de volonté, d’engagement et de concession  dans l’optique de résoudre les points en 

suspens, dans l’intérêt du Programme de Doha pour le Développement auquel nous tenons 

tous. 
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Monsieur le Président, 

Nous sommes tous persuadés qu’aucun pays, aucune région dans le monde ne peut se 

développer avec succès sans une large expansion du commerce.  

En effet, le commerce peut être un puissant  moteur de  croissance, de développement, et 

un facteur de réduction de la pauvreté  surtout s’il s’accompagne de politiques et stratégies 

commerciales dynamiques et pragmatiques ainsi que de mécanismes de coopération 

internationale effectifs. 

C’est le lieu pour moi de féliciter et de remercier les Organisations internationales  et les 

donateurs impliqués dans la mise en place et le financement du cadre Intégré Renforcé. Ce 

programme qui s'est révélé très utile pour une meilleure visibilité des PMA dans le 

commerce international, devrait malheureusement prendre fin en 2015.  

A cet égard, je voudrais inviter ici les membres de l’OMC à prendre une décision pour la 
poursuite et le renforcement des résultats déjà obtenus sur le terrain. Ce qui permettra aux 
pays bénéficiaires dont le Togo de concrétiser et de consolider les actions déjà entreprises. 
 

La prolongation du programme après 2015 permettra aussi de répondre aux défis liés au 
développement des chaînes de valeur des filières agricoles dans l’accélération du 
processus global de mondialisation.  
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Ministres, 
 

Malgré les obstacles réels et les multiples défis, j'ai la ferme conviction que les échanges 

que nous menons  au cours de cette conférence  vont permettre à notre organisation de 

sortir renforcée, apte à contribuer à la relance de l’économie, de la croissance et du 

développement au service des plus pauvres. 

Pour terminer, je voudrais au nom de mon Gouvernement adresser mes sincères 

félicitations au  Yémen pour son accession à l'OMC tout en relayant l'appel en faveur d'une 

procédure allégée à l’endroit des autres pays accédants. 

 

                                                                                    Je vous remercie. 

 


