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 Madame la Présidente, 
 Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de Délégation, 
 Distingués délégués,  
 Mesdames, Messieurs, 

 

La délégation du Bénin exprime ses sincères félicitations aux Autorités 
argentines et à l’ensemble de la Population de l’Argentine, pour l’accueil 
chaleureux réservé aux Délégations, y compris celle du Bénin, et pour 
l’excellente préparation de la 11ème Conférence Ministérielle de l’OMC. 

Elle s’associe aux déclarations faites par le Rwanda, au nom du Groupe 
Africain, le Cambodge, au nom du Groupe des Pays les Moins Avancés (PMA), la 
Guyane, au nom du Groupe des Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP), et le Mali, au nom du Groupe des Co-auteurs de l’Initiative Sectorielle en 
faveur du Coton (C4). 
 

Madame la Présidente, 
 

La 11ème Conférence Ministérielle de l’OMC est une étape cruciale dans 
la vie et le fonctionnement de l’Organisation Mondiale du Commerce. 

En effet, cette Conférence se tient, presque seize (16) ans, jour pour jour, 
après le lancement du Cycle de Doha. 

Aussi, les pays en développement, et particulièrement les Pays les Moins 
Avancés (PMA), y compris ceux du C-4, ont-ils de grandes attentes. 

En effet, ils restent convaincus que le commerce international peut être 
véritablement un levier important de promotion du développement et de lutte 
contre la pauvreté, de création d’emplois, si les règles, principes et mécanismes 
qui régissent son fonctionnement sont améliorés et soutiennent, de façon 
effective, les efforts déployés et les activités menés par cette catégorie de pays. 
 

Madame la Présidente, 
 

La délégation du Bénin se fait l’écho des demandes des populations 
pauvres et vulnérables qui, du fin fond des contrées africaines, ont le regard 
tourné vers Buenos Aires, en cette fin d’année, pour que, enfin, le Coton 
produit et exporté par ces communautés, ainsi que les produits dérivés du 
Coton, soient libérés des graves effets et impacts distorsifs des soutiens 
internes qui perturbent le marché international de ce produit stratégique. Nous 
pouvons et devons parvenir à un tel résultat, ici à Buenos Aires.  

Concernant le volet développement de la question du coton, la 
Délégation du Bénin remercie tous les partenaires agissant au titre de la 
coopération Multilatérale et Bilatérale Nord-Sud et Sud-Sud, et les exhorte à 
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poursuive leur assistance technique et financière pour la mise en œuvre 
effective du Programme « Route du Coton » élaboré par les pays du C-4, et des 
projets et programmes sectoriels de la chaîne des valeurs Coton/Textile 
élaborés par le Gouvernement béninois. 

Les autres résultats attendus par les PMA et le Bénin, sont : 
 

-  les flexibilités ou éléments de Traitement Spécial et Différencié en 
faveur des pays en développement, et des PMA, de façon spécifique ; 
 

- l’adoption de discipline pour les subventions à la pêche ; 
 

- l’obtention d’une solution permanente pour la gestion des stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire. 
 

La délégation du Bénin reste d’avis que les Membres de l’OMC doivent 
accorder l’attention nécessaire au rôle de la femme et aux activités visant la 
promotion de l’autonomisation des Femmes. 

Elle partage également le point de vue que les besoins, préoccupations 
et priorités des PMA devront être reflétés dans tous travaux et résultats futurs 
de travaux portant sur les questions dites nouvelles. 

Il me plaît d’annoncer ici, Madame la Présidente, que la République du 
Bénin, a achevé le processus de ratification de l’Accord sur la Facilitation des 
Echanges. 

La délégation du Bénin voudrait saisir la présente occasion pour 
remercier ses partenaires techniques et financiers bilatéraux, régionaux et 
multilatéraux qui le soutiennent dans ses efforts de promotion du commerce et 
de développement économique et social, et pour la mise en œuvre du 
Programme d’Actions du Gouvernement : « Bénin Révélé », période 2016-
2021. 

Elle voudrait souligner tout l’intérêt qu’elle accorde à l’assistance 
technique et financière dont elle bénéficie, au titre du programme de Cadre 
Intégré Renforcé (CIR), de l’Aide pour le Commerce (APC), et d’autres 
initiatives.  

Elle apprécie hautement la contribution du Programme de Chaire OMC 
auquel le Bénin participe, depuis trois (3) an, et qui contribue au renforcement 
des capacités humaines et institutionnelles dans le domaine économique et 
commercial. 

Enfin, elle souhaite plein succès à la 11ème Conférence Ministérielle de 
l’OMC. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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