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Neuvième Conférence Ministérielle de l’OMC, Bali (Indonésie)              

3-6 Décembre 2013 

Déclaration de Son Excellence Madame la Ministre du Commerce, 

de l’Industrie, des Postes et du Tourisme 

 

Excellence Monsieur le Président ; 

Excellences Mesdames, Messieurs les Ministres et Représentants 

des Pays Membres de l’OMC ; 

Monsieur le Secrétaire Général ;  

Mesdames,  Messieurs ; 

 

1. C’est pour moi un grand honneur et un réel privilège  de  prendre 

la parole devant cette Haute Assemblée, à l’occasion de la 

neuvième Conférence Ministérielle de l’OMC qui nous réunit ici à 

Bali en Indonésie.  

 

2. D’emblée, je souhaiterais adresser mes vifs remerciements au 

Gouvernement de l’Indonésie pour la parfaite organisation de cette 

Conférence, l’hospitalité  et  l’accueil chaleureux réservés à ma 

délégation.  

 

3. Je voudrais ensuite adresser mes sincères félicitations à Mr 

Roberto  Azevêdo, le nouveau Directeur Général pour sa récente 

nomination à la tête de l’OMC. Nous le félicitons également pour 

son rôle décisif dans la facilitation des négociations en cours et  lui 

souhaitons  pleins succès dans sa mission et lui assurons de notre 

soutien tout au long de son mandat. 
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4. Je m’associe également aux autres délégations pour  présenter 

mes vives félicitations au Yémen à l’ occasion de son accession 

méritée à l’OMC. 

 

5. Mon pays s’aligne  à la déclaration faite  par le Royaume du Maroc 

au nom du Groupe Africain,  à celle du  Népal pour les Pays les 

Moins Avances  et  à celle de la  Jamaïque pour les pays  ACP.  

 

6. Pays enclavé et en situation post-conflit, le Burundi est confronté à 

de nombreux défis  concernant son intégration réussie dans le 

système commercial multilatéral.  

 

7. Il a opté pour une politique commerciale ouverte et le renforcement 

de l’intégration régionale et mondiale comme instrument de sa 

stratégie de  croissance et de  lutte contre la pauvreté. 

 

8. Le dernier examen de notre politique commerciale à l’OMC en 

2012  a permis de montrer les avancées importantes que le pays a 

réalisées en matière d’amélioration du climat des affaires, de 

facilitation des échanges, de  promotion et de développement du 

commerce et des investissements.   

 

Monsieur le Président, 

 

9. La croissance du commerce mondial reste malheureusement  

inégalement répartie entre les pays membres de l’OMC. Il est donc 

essentiel qu’une attention particulière soit accordée aux pays les 

moins avancés du fait des nombreuses contraintes structurelles et 

de leurs capacités techniques et financières limitées. 

 

10. Tout en réitérant ses remerciements à tous les donateurs qui 

soutiennent les PMA et les pays fragiles, le Burundi souhaite un 

accroissement de l’assistance technique et financière visant à 

améliorer la productivité et l’infrastructure agricoles, de même 
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qu’un accompagnement supplémentaire pour garantir la 

conformité aux normes techniques et aux mesures sanitaires et 

phytosanitaires qui limitent l’accès de nos produits sur le marché 

international.  

 

11. La réduction des coûts des importations surtout pour les 

pays sans littoral, l’élimination des subventions aux exportations 

par les pays développés et la régulation des crédits d’exportation 

sont aussi des conditions nécessaires au développement  agricole 

et à la sécurité alimentaire dans nos pays. 

 

12.  Apres autant d’années de négociations, le Burundi estime 

qu’un accord équilibré reposant sur les 3 piliers  retenus 

(agriculture, facilitation des échanges et développement) 

serait particulièrement important pour l’intégrité et la crédibilité de 

l’OMC en tant que cadre incontournable pour la conduite des 

négociations commerciales multilatérales  et afin d’éviter le risque 

de recourir aux approches bilatérales et  régionales. 

 

13. En conclusion, le Burundi invite tous les pays membres à 

plus de flexibilités pour arriver à un consensus dans une situation  

gagnant-gagnant.    

 

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 


