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Honorable présidence, très chers délégués,
La délégation des Philippines est très heureuse de pouvoir participer à la sixième édition de
NUMAD. Nous espérons pouvoir assister à de riches et constructives discussions entre les
différentes délégations.
Les ressources naturelles sont des enjeux importants pour tous les pays du monde, mais nous
constatons que depuis quelques années il y a des pénuries qui voient le jour pour certaines
d’entre elles. Avec les accords de Paris de la COP21, que 55% des pays les plus pollueurs
devaient ratifier, les ressources naturelles devraient être majoritairement économisées et/ou
recyclées.
L'économie des Philippines est fortement dépendante des autres pays de la zone et est bien
davantage suiviste des décisions influençant les relations internationales, plus
particulièrement celles concernant la mer de Chine méridionale.
Voilà pourquoi nous tenons à renforcer nos liens avec nos partenaires asiatiques notamment le
Japon, la Corée du Sud et l’Indonésie. D’autre part grâce au verdict qui a été prononcé en
notre faveur par la Cour Permanente d’Arbitrage en juillet 2016, nous pouvons désormais
revendiquer la légitimité de la zone du récif de Scarborough et de droit de passage que nous
refuse la Chine.
En effet cette zone riche en poissons et en hydrocarbures sont des ressources qui nous
appartiennent et dont notre pays à besoin .
Cependant notre Président Rodrigo Duterte récemment investi de son mandat présidentiel est
prêt à régler à l’amiable ce différent que nous rencontrons depuis quelque années avec notre
néanmoins partenaire commercial qu’est la Chine.
L’économie des Philippines repose sur une forte croissance(7,5% en 2015 ), une inflation
maîtrisée et un faible déficit budgétaire: le pays est considéré comme un nouveau pays
industrialisé avec une économie en transition. L’objectif de notre gouvernement est donc de
maintenir le taux de croissance du fait de l’accroissement rapide de la population(1,7 % par
an) en diversifiant notre économie et en menant une gestion saine.
Car nous savons que la surexploitation de nos ressources naturelles avec nos cultures qui
partent à l’exportation notamment les cocotiers et les fruits (tels que la banane et l’ananas) se
font au détriment de notre principale ressource alimentaire qu’est le riz (la base de la
nourriture de notre population) nous sommes obligés d’en importer de nos pays voisins
comme le Vietnam.
Par conséquent, nous allons continuer à avoir besoin de nos pays voisins asiatiques pour notre
approvisionnement alimentaire. Il serait aussi judicieux que nos partenaires économiques se
rallient à notre cause en Mer de Chine méridionale pour nous appuyer dans notre demande de
légitimité de cette zone face à la Chine,
En vous remerciant pour votre attention.

