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Honorable présidence, très chers délégués,
les Philippines est très heureuse de pouvoir participer à la sixième édition de NUMAD. Nous espérons
pouvoir avoir des discussions riches et constructives entre les différentes délégations.
L'économie Philippine, qui s'est renforcée ces dernières années, reste dynamique malgré les chocs
occasionnels. Après s'être élevée à 7,1% en 2013 grâce à la consommation intérieure, l'emploi et le
dynamisme des IDE, elle a ralenti en 2014 (6,1%) du fait d'une chute des dépenses publiques. Elle est
restée à ce niveau en 2015 avec une croissance estimée à 6%, soutenue par un niveau record des
envois de fonds, ce qui a alimenté la consommation intérieure.
Le FMI a retiré les Philippines de la liste des pays en difficulté tenus sous surveillance. Depuis
l’élection du président Ramos en 1992, le revenu par habitant est passé de 770 à 960 dollars en 1994,
franchissant la barre des 865 dollars fixée par le FMI pour ces opérations de soutien renforcé.
Au développement démographique correspond une surexploitation des ressources naturelles.
L'agriculture occupe 40 % des terres. Riz et maïs sont les principales cultures vivrières. La principale
culture commerciale est le cocotier : les Philippines sont en effet le premier exportateur mondial de
coprah et d'huile de coco. La canne à sucre est cultivée surtout à Negros.
Economiquement, grâce aux ressources naturelles et au FMI, notre pays trouve son équilibre. Depuis
1967 notre pays fait partie de l’Asean : c’est une organisation politique, économique et culturelle
regroupant dix pays d'Asie du Sud-Est. Elle a été fondée en 1967 à Bangkok (Thaïlande) par cinq pays
dans le contexte de la guerre froide pour faire barrage aux mouvements communistes, développer la
croissance et le développement et assurer la stabilité dans la région. Aujourd'hui, l'association a pour
but de renforcer la coopération et l'assistance mutuelle entre ses membres, d'offrir un espace pour
régler les problèmes régionaux et peser en commun dans les négociations internationales. Mais
depuis un certain temps, la Chine se rallie avec l’Asean et même si économiquement c’est un bon
compromis la politique de la Chine fait « peur ».
Donc il faudrait que plus de pays se rallient afin de trouver une certaine stabilité dans le monde
comme ont fait les pays de l’Asie du Sud-Est avec l’Asean. Que notre pays garde son indépendance
économique, politique et idéologique face à la Chine.

Merci de votre écoute.
La délégation des Philippines

