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Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce, 
Mesdames Messieurs les Ambassadeurs,   
Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 
 

Je voudrais tout d’abord transmettre les chaleureuses et fraternelles 
salutations et les félicitations de Son Excellence Monsieur  Ibrahim Boubacar 
KEITA, Président de la République du Mali  et du Peuple Malien à Son 
Excellence M. Mauricio MACRI, Président de la Nation argentine,  pour avoir 
abrité cette 11ème Conférence ministérielle de l’OMC.  
 

Il me plait aussi d’exprimer toute ma gratitude à Madame le Ministre du 
Commerce et Présidente de la 11ème Conférence, à toute son équipe et au 
Secrétariat de l’OMC pour les facilités  et l’accueil chaleureux qui ont été 
réservés à ma  délégation et pour la bonne organisation de cet événement. 
Toute chose qui augure, je le souhaite ardemment, une grande réussite pour 
cette conférence. 
 

Mesdames, Messieurs,  
 

Une rétrospective de notre organisation, créée  depuis vingt (20) ans sur les 
cendres de l’Accord sur le Commerce et les Tarifs Douaniers (GATT), montre 
que malgré tout elle  continue à faire son chemin. 
 

Grace à ses efforts, l’essentiel des transactions commerciales du monde des 
biens et services sont couvertes aujourd’hui par des règles, entre autres 
l’Accord sur l’Agriculture, l’Accord Général sur les Services, les Aspects du  
Droit de la Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC). 
 

 Un organe de règlement est créé pour trancher les différends commerciaux 
entre les Etats membres. 
 

La Conférence ministérielle de Qatar en 2001 avait donné un réel espoir aux 
Etats membres moins nantis  par l’ouverture d’un cycle de négociations, 
appelé le   Cycle de DOHA, dont la conclusion qui se révèle aujourd’hui 
hypothétique,  devrait  être pour ces pays  l’amorce d’une réelle phase de 
développement économique. 
 
Toutefois, malgré les progrès incontestables réalisés, notre organisation, 
encore polarisée  entre pays du sud et pays du nord,  reste confrontée à des 
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dissensions, qui se cristallisent de plus en plus et affectent ainsi les échanges 
mondiaux des biens et services.  
 

Le cas du coton s’enlisant toujours dans les négociations, en est un exemple 
emblématique, qui doit encore appeler à notre responsabilité à nous tous à 
faire de l’Organisation Mondiale du Commerce un outil de transparence et 
d’équité dans nos relations commerciales.  
 

 Mesdames, Messieurs, 
 

En ma qualité de Coordonnateur  des pays auteurs de l’initiative sectorielle en 
faveur du coton ou Groupe C-4 et au nom de l’ensemble des pays africains 
producteurs et exportateurs du coton, je voudrais ici sincèrement remercier  
tous nos partenaires  qui ont toujours cru à la cause du coton  et qui nous 
soutiennent  dans les négociations pour un commerce international plus juste  
pour la suppression ou la réduction des subventions  préjudiciables au 
commerce du coton.   
 

Je saisis l’occasion pour exprimer  toute mon admiration pour les efforts 
remarquables du  Président de la Session Spéciale du Comité Agriculture et 
l’excellent  travail  de nos négociateurs à Genève dans la quête d’une solution 
équilibrée et acceptable pour tous à la question du coton africain. 
 

Toutefois, nous ne pouvons que regretter  aujourd’hui que pendant quatorze 
longues années de négociation, depuis le lancement de l’initiative sectorielle 
en faveur du coton africain, aucun résultat significatif n’est encore obtenu.  
 

Mesdames, Messieurs, 
 

 Les statistiques du commerce international montrent  que le coton africain  
qui constitue près de 70% des recettes d’exportation de certains pays, avec 
une  transformation locale insignifiante, ne représente  pas plus de 2% du 
commerce mondial de ce produit. Cela illustre éloquemment toute la fragilité 
des économies de ces pays  dans le système commercial multilatéral. 
 

Il est indéniable que ces pays bénéficient beaucoup de l’assistance de leurs 
partenaires au développement à travers l’aide au développement. Cependant, 
nous restons convaincus que la meilleure façon de les aider aujourd’hui est 
de favoriser l’accès de leurs produits au marché international pour leur 
permettre de tirer légalement meilleur profit. Nous disons « oui au commerce 
et non à l’assistance indéfinie ».  
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Les pays africains producteurs et exportateurs de coton et particulièrement 
les pays du C4, malgré quelques évolutions timides constatées dans le 
dossier coton, restent perplexes et beaucoup frustrés devant  le manque 
manifeste de volonté et surtout de courage politique pour la résolution  de 
cette question à travers la voie commerciale.  
 

Toutefois, nous gardons toujours espoir que cette conférence anniversaire qui 
est  une belle opportunité de donner une forte impulsion au commerce 
multilatéral, prendra des décisions importantes et concrètes qui ne laisseront 
point  la question du coton en marge. 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Au plan de l’aide au commerce, le Gouvernement de la République du  Mali, 
note avec beaucoup d’intérêt tous les avantages  que présente le Cadre 
Intégré Renforcé dans le renforcement de ses capacités de production pour 
son  meilleur insertion dans le système commercial multilatéral. 
 

A ce titre, les résultats enregistrés dans la production et la commercialisation 
de la mangue au Mali depuis quelques années, sont fort encourageants et les 
projets en cours de réalisation, notamment celui de la gomme arabique, 
offrent de perspectives meilleures dans le cadre de la lutte contre la pauvreté 
notamment en milieu rural.  
 

Permettez-moi de rappeler les annonces de contributions importantes faites 
au cours  de la dernière table ronde de mobilisation des ressources de 
financement des activités du cadre intégré renforcé  dans sa phase II. Le 
succès de cette phase reste largement  tributaire de la mobilisation rapide 
des contributions annoncées. 
 

Le renforcement de la capacité des pays en développement à s’insérer 
davantage dans le système commercial multilatéral pour  lutter contre la 
pauvreté, notamment dans la zone sahélienne, est aujourd’hui le gage de 
l’instauration de la paix durable dans cet espace et de lutte contre le 
terrorisme. 
 
 Le Mali est aujourd’hui résolument engagé dans ces processus  et sollicite 
encore à cet effet, l’appui de tous ses partenaires qui trouvent ici ses vifs 
remerciements renouvelés.  
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Mesdames et Messieurs, 
 

Avant de terminer je voudrais, à l’instar de mes préopinants, féliciter et 
souhaiter la bienvenue au sein de notre organisation, l’OMC, au Libéria qui 
appartient au même espace économique que mon pays, la CEDEAO, et de 
l’Afghanistan.  
 

J’exprime également ma profonde gratitude aux partenaires au 
développement qui par l’aide au commerce assistent les pays africains 
producteurs et exportateurs de coton pour le développement de nos filières 
cotonnières dans les pays du C4 et en Afrique.  
 

Je voudrais également renouveler ma sincère  reconnaissance au Directeur 
Général et au Secrétariat de l’OMC pour leur assistance constante et 
diversifiée  à mon pays.  
 

Je vous remercie tout en souhaitant plein succès à nos travaux.  
 
 
 
 
                       
 


