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Multilateral Trade Negotiations

Group "Tropical Products"

CIRCULATION OF REQUEST LISTS

Mali

As provided for in paragraph l(iii) of the "Guidelines for Organization of
Negotiations on Tropical Products" (MTN/TP/l), the following initial list of requests
for concessions submitted by the delegation of Mali is circulated to all participants
in the negotiations.

Négiciations commerciales multilatérales

Groupe"Produits tropicaux"

DISTRIBUTION DES LISTES DE DEMANDES

La liste initiale ci-jointe de damandes de concessions presented par la dele-
gation du Mali est communique a tous les participants aux négociations, conformément
aux dispositions du paragraph 1, alinga iii) des I'Lignes directrices pour l' organi-
sation des négociations sur les produits tropical" (MTN/TP/1).

Negociaciones Comerciales Multilaterales

Grupo"Productostropicales"

COMUNICACION DE LAS LISTAS DE PETICIONES

Mali

Como se dispone en el apartado iii) del páfrrafo 1 de las "Directrices para la
organización de las negociaciones sobre los productos tropicales" (MTN/TP/1), se
comunica a todos los participantes en las negociaciones la siguiente lista inicial
de petición de concesiones, presentada por la delegaci6n de Malí.
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A MONSIEUR LE DIRMCTEUR GENERAL, DU G.A.T.T.
VILLA LE BOCAGE
PALAIS DES NATIONS - Ch. 1211

GENEVES 10 (suisse)

Objet: Négociations commercials

multilaterales du G.A.T.T.

Mionsieu- le Directeur Général,

Comme suite à mon télégramme en date du 26 Février 1976, j ai

l 'honneur de vous adresser SOUS ce pli, la liste des produits tropicaux
pour lesquels le Mali souhaite obtenir les concessions tarifaires et non

tarifaires a l 'importation, les plus avantageuses possibles, susceptibles
d'être accordées par les pays dévéloppés membres du G.A.T.T.

Cette demande d'abaissement des protections tarifaires et autres

se justifie, en particulier, par les seoquelles de la terrible periode de

sécheresse des dernieres annees affectant encore gravement l 'économie malienne

handicapée, au surplus, par un enclaverment, facteur evident de déséquilibre
du commerce extéreur.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Directeur Général, assurance
de ma consideration très distinguée

LE MINISTRE DES FINANCESET
DU-COMMERCE

FOUNEKEEEITA
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LISTE DES PPODUITS TROPICAUX QUE LE MALI
SOUHAITE VOIR IMPORTER DANS LES PAYS DEVELOPPES
MEMBRES DU G.A-TT. AUX CNDITIONS IAIRES
ET NON TARIFAIRES LES PLUS AVANTAGEUSES-POSSIBLES

N° deIa
pos i ti on
tarifaire

07 -01

08- 01

09 - 04

12 - 01

12 - 01

1 12 -

13 -02

13 -02

15- 07

Désignation du product

poivronsfrais

manques greffées

piments

arachi des décortiqués

graines de coton

amandes de karité

gommes arabiques

baumes naturels

while brute d'arachlde

N° de la
position
tarifaire

15 - 07

23 - 04

23 - 04

41 01

41 - 01

41 - 01

41 - 02

55 - 09

Designation du produit

huile raffinée de karité

tourteaux d'ar achi des

autres tourteaux (coton)

cuirs de bovins

peaux d'ovins

peaux de caprins

cuirs de gros bovins
tammés

coton en masse égrené


