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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de Délégations, 

Monsieur le Directeur Général de l’OMC, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales, 

Régionales et Sous-Régionales, 

Distingué (e) s  Délégué (e) s 

Mesdames et Messieurs.  

Avant tout propos, je voudrais vous transmettre les chaleureuses salutations  

et  la profonde gratitude de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian 

KABORE, Président du Faso à Son Excellence Monsieur Mauricio MACRI, 

Président de la République d’Argentine et au Peuple Argentin  pour l’excellente 

organisation de la onzième conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale 

du Commerce (OMC). 

 

La délégation du Burkina-Faso par ma voix  remercie le Gouvernement et le 

Peuple Argentin pour l’accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservée. 

Elle voudrait également l’assurer de son soutien et de son engagement 

constructif  pour le succès de la présente conférence ministérielle de l’OMC qui 

se tient pour la première fois à dans ce grand et beau pays qu’est l’Argentine 

dont le nom nous évoque le football, un sport légendaire et unificateur des 

peuples. 

 

Nous renouvelons notre gratitude à l’Ambassadeur Roberto Carvalho 

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

efforts et sa  détermination pour une  conférence ministérielle réussie afin de 

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). 
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Monsieur le Président,  

Le Burkina Faso réaffirme son attachement à un système commercial 

multilatéral équitable, inclusif et fondé sur des règles capables de corriger les 

déséquilibres actuels dans les règles commerciales multilatérales et de garantir 

la prospérité et le bien être inclusifs de tous les membres de l’OMC en 

particulier les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) 

 

Un succès à Buenos Aires enverra au monde un signal historique et décisif   que 

l’OMC continue de jouer un rôle crucial dans le renforcement du  système 

commercial multilatéral.  

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Ministres et chefs de délégations 

Mon pays 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 Cambodge au nom des pays les moins avancés (PMA), le Rwanda 

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

 

Le Burkina Faso voudrait saisir cette l’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.  

C’est pour cette raison que notre pays s’est engagé depuis 2003 dans la voie 

des négociations privilégiée par le C4 en vue d’aboutir progressivement à la 

suppression de toutes les formes de soutiens qui créent des effets de distorsion 

au commerce du coton. 

La dimension de développement est bien la raison d’être de ce cycle de 

négociations et elle doit le demeurer jusqu’à sa conclusion. A cet effet, nous 

appelons à l’amélioration de l’assistance en vue de faciliter la mise en œuvre de 

toutes les décisions ministérielles relatives au développement du secteur 

coton, notamment en Afrique et à poursuivre les réformes nécessaires au 

renforcement des acquis du mécanisme du cadre consultatif du Directeur 

Général de l’OMC sur le coton. 
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Monsieur le Président, 

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 Buenos Aires  

parviendra à concrétiser les efforts déployés dans ce domaine.  

De même, le Burkina Faso se félicite de l’entrée de l’amendement de l’accord 

de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce (ADPIC) permettra de répondre à la fois aux besoins de santé des 

pays les moins avancés. 

Cependant, le Burkina Faso  considère que le non résolution des questions 

prioritaires telles que l’agriculture, le coton, le traitement spécial et différencié 

et les subventions à la pêche pourrait réduire les bénéfices de l’OMC au profit 

des pays en voie de développement et plus particulièrement des pays les moins 

avancés (PMA) . A ce titre nous estimons qu’un résultat crédible à Buenos Aires 

ne pourrait être atteint sans une prise en compte positive et effective des 

revendications et préoccupations des pays les moins avancés (PMA).  

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs  

Pour que la onzième conférence 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. 

 

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

post-Buenos Aires qui devrait couvrir les questions non traitées du PDD, 

déterminantes pour l’Afrique, notamment l’agriculture, le coton, les mesures 

de sauvegardes spéciales (MSS), le traitement spécial et différencié (TSD), les 

services et l’accès aux marchés pour les produits non  agricoles (AMNA).  
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Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Ministres et chefs de délégations,  

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 

inclusif et durable dans un monde solidaire et prospère.  

 

Pour sa part, le Burkina Faso espère qu’avec la mise en œuvre de son Plan 

National de Développement Economique et Social (PNDES) il parviendra à 

asseoir les bases d’un développement durable. En effet, ce nouveau référentiel 

de développement du pays s'inscrit dans une vision de transformation 

structurelle de l’économie nationale par une croissance forte, résiliente, 

inclusive et créatrice d’emplois décents pour tous, et met l’accent sur la 

réforme des institutions et la modernisation de l’administration, le 

développement du capital humain, et la dynamisation des secteurs porteurs de 

l’économie. Pour ce faire, le Burkina Faso aura nécessairement besoin de 

l'appui effectif de tous les partenaires au développement, des autres acteurs 

internationaux et de toutes les initiatives du genre du cadre intégré renforcé 

(CIR) pour  parvenir  à un développement inclusif dans le respect de ses 

engagements en faveur d’un système commercial multilatéral  

 

Je vous remercie pour votre attention !  

 


