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Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Monsieur Hippolyte 

DAH, aurait bien voulu être présent à cette Conférence de Nairobi qui revêt un 

symbole particulier dans l’histoire de notre organisation. Malheureusement, 

des contraintes de calendrier l’en ont empêché. Aussi, m’a-t-il habilité à 

délivrer en son nom, la présente déclaration.     

Madame  la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de Délégations, 

Monsieur le Directeur Général de l’OMC, 
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Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales, 

Régionales et Sous-Régionales, 

Mesdames et Messieurs. 

Tout d’abord, nous exprimons la profonde gratitude de la délégation du 

Burkina-Faso à son Excellence Monsieur UHURU KENYATTA, Président de la 

république du Kenya et au Peuple kényan pour l’accueil chaleureux qui lui a été 

réservée et pour l’excellente organisation de la dixième conférence 

ministérielle de l’OMC qui se tient pour la première fois en terre africaine et 

dans ce grand et beau pays qu’est le Kenya.  

Madame la Présidente 

Le Burkina –Faso S’associe aux déclarations faites ou qui seront faites  par le  

Mali, coordonnateur des pays co-auteurs de l’initiative sectorielle en faveur du 

coton, par  le Bangladesh au nom des pays les moins avancés (PMA), le Lesotho 

au nom du groupe africain, et la Barbade au nom des pays ACP et du G90. 

 

Le Burkina Faso considère qu’il y a un besoin impératif de préserver la 

crédibilité de l’organisation mondiale du commerce (OMC), en tant qu’espace 

privilégié pour les négociations entre ses membres. En ce sens, la Conférence 

Ministérielle de Nairobi doit fournir des résultats concrets et satisfaisants pour 

tous. Elle devrait permettre également de parvenir à un engagement clair pour 

la conclusion du cycle de Doha, aussi rapidement que possible  

Un succès à Nairobi enverra au monde un signal sans contexte, que l’OMC 

continue de jouer un rôle crucial pour le système commercial multilatéral. Par 

ailleurs, c’est dans le cadre multilatéral que représente  l’OMC, que les 

économies africaines ont les meilleures possibilités de voir leurs intérêts 

soutenus et voir une consolidation du processus de développement 

Le plaidoyer en faveur d’une meilleure intégration de l’Afrique dans le 

commerce mondial n’a jamais été aussi fort. De fait, des perspectives d’accords 

plus justes et équitables ne doivent pas s’étioler à chaque échéance 

ministérielle.  

Madame la Présidente  

Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de Délégation 

Nous renouvelons notre gratitude à l’Ambassadeur Roberto Carvalho 

d’Azevedo, Directeur Général de l’OMC et nous apprécions hautement ses 

efforts et sa détermination dont il fait preuve pour aider les membres à réussir 
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cette conférence pour renforcer le rôle de l’OMC en tant qu’institution centrale 

du système commercial multilatéral et pour assurer la conclusion du 

programme de Doha pour le développement (PDD).C’est pourquoi le Burkina-

Faso voudrait l’assurer de son engagement et de son soutien pour l’atteinte 

des objectifs fondamentaux sus évoqués 

Avant de poursuivre, la délégation du Burkina Faso voudrait féliciter la 

République du Libéria et la République islamique d’Afghanistan pour leur 

brillante accession à l’OMC et encourager tous les pays en cours d’accession. 

Madame la Présidente, 

Le Burkina Faso voudrait saisir cette occasion solennelle de la présente 

conférence pour réaffirmer l’importance du cycle de Doha pour les pays 

producteurs et exportateurs de coton et en particulier pour les moins avancés 

d’entre eux. La dimension de développement est bien la raison d’être de ce 

cycle de négociations et elle doit le demeurer 

La conférence de Nairobi, en terre africaine, représente également une 

excellente opportunité pour établir les bases solides de progrès futurs dans le 

cadre de l’Agenda du Programme de Doha pour le développement. Le 

développement est l’aspect prioritaire et le processus doit privilégier une 

approche inclusive, transparente et ascendante  

Le Burkina Faso demeure ouvert à toute démarche qui permettrait d’aboutir 

plus facilement à un compromis équilibré et satisfaisant pour l’ensemble des 

membres. La réussite  de Nairobi est notre objectif et nous réaffirmons notre 

détermination et notre volonté politique à poursuivre les efforts et à faire 

preuve de souplesse  

Madame la Présidente 

Mesdames et Messieurs les Ministres et chefs de délégations  

Il est globalement reconnu que la facilitation des échanges a un impact positif 

sur la croissance et la stimulation de l’économie mondiale. A ce titre, le Burkina 

Faso salue les efforts  visant à renforcer et à rendre opérationnel l’accord sur la 

facilitation des échanges et espère que la conférence de Nairobi parviendra à 

concrétiser les efforts déployés dans ce domaine  

Cependant, le Burkina Faso considère que l’agriculture est l’élément central du 

développement en particulier sur le continent africain ou la majorité de la 

population, qui est rurale, est confrontée plus qu’ailleurs aux problèmes de 

sécurité alimentaire et de pauvreté et à ce titre nous estimons qu’un résultat 
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crédible à Nairobi ne pourrait être atteint sans une prise en compte positive et 

effective des préoccupations des pays les moins avancés (PMA)  

Au plan de l’aide au commerce, le Burkina Faso,  voudrait saluer la mise œuvre 

réussie du Cadre intégré renforcé dans les PMA .En effet, notre pays a 

bénéficié, au cours de la première phase, à la grande satisfaction des acteurs 

directs, des projets de catégorie 2 dans le renforcement des capacités au 

niveau du sésame, de la mangue séchée et de la noix de cajou transformée. 

Permettez-moi de saluer la générosité et la solidarité des donateurs pour les 

annonces de contribution importantes faites le 14 décembre 2015 ici au cours  

de la conférence de mobilisation des ressources pour les activités du cadre 

intégré renforcé  dans sa phase II. Le succès de cette phase reste largement  

tributaire de la mobilisation rapide des contributions annoncées. 

 

 

Madame la Présidente,  

Pour que Nairobi soit une réussite, les Membres devront faire preuve de la 

flexibilité nécessaire dans leurs positions afin de  favoriser un rapprochement 

des points de vue concernant des accords commerciaux importants et qui sont 

désormais à notre portée. 

En cela, le Burkina Faso remercie l’ensemble des partenaires techniques et 

financiers qui ne ménagent aucun effort pour accompagner les pays 

bénéficiaires dans la mise en œuvre de projets et programmes nationaux et/ou 

régionaux de développement de la chaîne de valeur de la filière cotonnière en 

Afrique.  

Cependant, en réponse aux politiques de certains Membres qui perturbent de 

manière récurrente le marché international du coton au détriment de 

nombreux pays à économie vulnérable, il convient de trouver des solutions 

urgentes et consensuelles aux négociations commerciales en vue d’aboutir à 

des réformes concrètes et équitables en matière de soutien interne, d’accès au 

marché et de subvention à l’exportation, conformément aux délais préconisés 

par le C-4.  

Aussi, le Burkina Faso invite tous les membres de l’OMC à s’engager  de bonne 

foi dans les négociations sur la base des progrès accomplis et en tenant compte 

des propositions et commentaires des membres tout en accordant la priorité et 

la diligence voulues à un train de mesures axées sur les questions associées aux 

pays en voie de développement et les PMA , sur les interrogations liées à la 
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mise en œuvre ainsi que celles se rapportant à un traitement spécial et 

différencié (TSD) ambitieux et convenu à travers un processus inclusif et 

transparent  

Le Burkina Faso voudrait souligner qu’il est essentiel de songer à un post-

Nairobi  qui devrait couvrir le  reste des domaines du PDD , déterminants pour 

l’Afrique , notamment l’agriculture ,le coton ,  les services et l’accès aux 

marchés pour les produits non  agricoles (AMNA)  

Madame la Présidente 

Mesdames et Messieurs les Ministres et chefs de délégations  

Pour terminer le Burkina Faso, réitère, du haut de cette tribune, un appel à 

tous les membres pour que tous ensemble nous œuvrons conjointement à 

l’adoption de politiques commerciales conformes aux règles de l’OMC et 

réaffirme son engagement et son attachement à une mondialisation à visage 

humain, plus juste , plus équitable et capable d’apporter à nos sociétés le 

développement global et durable dans un monde solidaire et prospère. 

Je vous remercie pour votre attention  

 


