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Madame la Présidente,  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi, avant toute chose, d’exprimer la gratitude de la 

Délégation du Cameroun à l’endroit du Gouvernement et du Peuple 

Argentins pour la chaleur de l’accueil qui a été réservé à notre 

délégation depuis notre arrivée dans cette belle cité de Buenos Aires. 

Je voudrais en outre dire au Directeur Général de l’Organisation 

Mondiale du Commerce, toute notre appréciation par rapport au 

travail effectué à Genève. 

  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Le Cameroun croit aux valeurs, principes et règles du 

multilatéralisme ; et c’est la raison pour laquelle il participe, depuis 

son indépendance, aux négociations commerciales dans le cadre du 

GATT et a adhéré à l’Organisation Mondiale du Commerce.     

 

Il y a lieu cependant, de reconnaître que notre organisation se 

trouve depuis quelques années à la croisée des chemins, dans la 

mesure où elle peine à conclure un cycle de négociations qui, 

pourtant, a suscité beaucoup d’espoirs dans nos pays lors de son 

lancement à Doha, au Qatar, en 2001. Depuis Doha, seize bonnes 

années se sont déjà écoulées. Le monde a beaucoup changé. Mais les 

populations des pays en développement en général, et celles de mon 

pays, en particulier, se demandent si les négociations du Programme 

de Doha pour le Développement garderont toute leur substance de 

départ, précisément au moment où de nouvelles demandes sans 
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mandat de négociation, et qui sont pourtant à mettre en attente, 

semblent surcharger notre agenda, voire déclasser l’objectif de 

départ. Delaying could mean denying. 

L’OMC saura-t-elle être pertinente pour les pays en 

développement ? Comment y parvenir sans mettre au cœur de ses 

délibérations, les préoccupations de la majorité de ses membres ? 

L’OMC restera-t-elle passive, laissant la majorité de ses membres 

continuer d’exporter des produits sans valeur ajoutée au 21ème 

siècle ? Cette problématique déclinée en quelques mots résume le 

véritable challenge que notre Organisation doit relever si elle veut 

demeurer pertinente pour ses membres.  

 

Les présentes assises constituent à cet égard un véritable test. 

Les sujets retenus pour faire éventuellement partie du paquet de 

Buenos Aires, qu’il s’agisse des pêcheries, de l’agriculture, du 

développement, du coton et tous les sujets autres sujets dont le 

Cameroun a été co-auteurs avec le Groupe Africain et le Groupe ACP, 

sont d’une importance capitale pour mon pays, qui compte sur le 

commerce pour réaliser ses objectifs de développement.  

C’est la raison pour laquelle nous revendiquons un équilibre 

orienté vers le développement dans les résultats de cette 

Ministérielle. Cet équilibre doit être observé non seulement pour ce 

qui est des engagements de mise en œuvre librement consentis lors 

des précédentes conférences, mais aussi sur toute autre question 

régulièrement inscrite dans l’agenda de nos travaux, et par 

conséquent, susceptible de faire l’objet d’un accord.  
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Il y a lieu d’insister à nouveau, comme ma Délégation a eu à le 

faire par le passé, sur une véritable prise en compte du traitement 

spécial et différencié dans toutes nos délibérations et résultats. 

L’OMC sera pertinente pour les pays en développement lorsque ses 

règles rendront possible la mobilisation des flexibilités permettant 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales visant la 

réalisation des objectifs d’industrialisation, de transformation 

structurelle et de diversification de nos économies. A cet égard, le 

Chef de l’Etat Camerounais, SEM Paul BIYA, Président de la 

République, a engagé le pays dans un programme visant à faire du 

Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035. L’OMC est donc 

invitée à accompagner ce genre d’initiative pour que s’écrivent de 

nouvelles « success stories » avec son implication. 

Par ailleurs, nous considérons que l’initiative de l’aide pour le 

commerce doit être développée en mettant l’accent sur le 

financement des besoins réels de nos pays, à savoir et en priorité, les 

infrastructures, la capacité d’offre et précisément, le développement 

des chaînes de valeurs. Faute de le faire, la sauvegarde d’un espace 

politique devient cruciale. Envisager toute limitation de cet espace 

déjà contenu risquerait d’entamer les espoirs de développement de 

nos pays.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Les évolutions récentes dans le monde, en particulier 

l’économie numérique, y compris le fossé numérique engendré et 

dont nous sommes les principaux témoins, ne doivent pas faire 

oublier l’exigence de la réduction des inégalités dans le monde. 

N’est-il pas temps de faire un retour aux sources, en se rappelant de 

l’esprit du Kennedy round, qui a permis de voir comment l’on peut 
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faire du commerce un outil de développement ? La solution aux 

problèmes qui se posent à nous passe nécessairement par une 

reconsidération de cette séquence de notre histoire commune, qui 

doit rester en mémoire, si nous voulons écrire de belles pages de 

notre avenir commun. C’est sur cette d’espoir que je conclus mon 

propos. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


