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La république togolaise voudrait réaffirmer sa gratitude au gouvernement de la République 
d'Argentine pour son excellente organisation et son hospitalité en tant que pays hôte de cette 
11e conférence ministérielle. 
 
Pour le Togo, nous insistons sur l'intégrité de l'OMC en tant que principale institution 
chargée du commerce multilatéral juste et équitable fondée sur des règles, comme indiqué 
dans l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, 
 
Nous soulignons fermement que le traitement spécial et différencié pour les pays en 
développement, et en particulier les PMA, sont centraux et cruciaux pour la crédibilité et 
l'efficacité du système commercial multilatéral en vue de promouvoir l'industrialisation, la 
transformation structurelle et la diversification économique de ces pays.  
 
 À cet égard nous réaffirmons que le Programme de Doha pour le développement (PDD) et le 
mandat de négociation du PDD demeurent une référence essentielle. Il en est de même pour 
les disciplines sur les subventions à la pêche conformément à l'ODD 14.6, qui prévoit un 
traitement spécial et différencié effectif pour les pays en développement et les PMA, 
 
Sur l’Accord sur la facilitation des échanges 
 
Nous nous félicitons de l'entrée en vigueur, depuis le 22 février, de l'Accord sur la facilitation 
des échanges (AFE). Nous prenons note du mécanisme intégré de traitement spécial et 
différencié et de la flexibilité que prévoit la Section 2 de l'Accord. Toutefois nous appelons 
l'attention sur le fait que nos pays pourraient se heurter à des difficultés diverses pour la mise 
en œuvre de cet accord essentiellement en raison de capacités limitées en matière financière, 
technique et réglementaire. Aussi les pays développés Membres et les partenaires au 

développement doivent- ils honorer l'engagement qu'ils ont pris d'apporter un appui financier 
et technique à nos pays pour la mise en œuvré, conformément à la lettre et à l'esprit de l'AFE. 
Cette assistance ne doit pas être dispensée au détriment de l'appui apporté dans d'autres 
domaines prioritaires pour les PMA. 
Néanmoins nous sommes heureux de porter à la connaissance des participants à cette CM11 
que le Togo vient  de notifier ses engagements de catégories A, B et C. 
 
 
 
 
 
 



 

2 

Concernant le Cadre intégré renforcé 
 
Nous saluons la contribution du Cadre intégré renforcé (CIR) aux efforts déployés par le 
Togo pour s'intégrer au système commercial multilatéral et renforcer ses capacités 
commerciales en vue d'atteindre ses propres objectifs de développement ainsi que les 
Objectifs de développement durable. 
 
Nous tenons à remercier très sincèrement le Royaume Uni pour l’annonce de sa prochaine 
contribution à la phase II du CIR et exhortons les autres donateurs à apporter un soutien 
financier et technique supplémentaire de manière prévisible afin que le CIR puisse atteindre 
son objectif de financement pour cette phase II du programme nécessaire au renforcement des 
capacités institutionnelles et productives des PMA. 
 
Sur l’Aide pour le commerce 
 
Nous notons avec satisfaction que l'OMC continue d'accorder la priorité à l'Aide pour le 
commerce et nous saluons les résultats du sixième Examen global de l'Aide pour le 
commerce de cette année. Nous soulignons l'utilité des initiatives d'Aide pour le commerce 
en vue de renforcer les capacités liées au commerce, de surmonter les contraintes du côté de 
l'offre, de favoriser le développement des infrastructures et de faciliter l'intégration de nos 
économies dans le commerce régional  
 
 

1. Sur l’Agriculture,  

 
Nous demandons l'élimination de toutes les formes de soutien interne ayant des effets de 
distorsion des échanges.  
  
En ce qui concerne les décisions de Bali et de Nairobi sur la détention de stocks publics à des 
fins de sécurité alimentaire, nous sommes convaincus qu’une  solution permanente doit tenir 
compte des besoins des pays, notamment des PMA qui n'ont pas encore de programme de 
détention de stocks publics. 
 
 

2. Sur les Soutiens internes pour le coton 

Le Togo appui fermement la position exprimée par le c4 pour traduire dans les faits les 
mandats convenus par les Ministres à Hong Kong, à Bali et à Nairobi.  
 

3. Sur le Traitement spécial et différencié  

 

 Nous affirmons que la proposition du G-90 figurant dans le document JOB/DEV/48 est 
cruciale pour la transformation structurelle et l'industrialisation et pour accroître la capacité 
productive des pays en développement et des PMA en vue de les rendre mieux à même de 
participer efficacement aux niveaux supérieurs des chaînes de valeur régionales et mondiales, 
et de favoriser ainsi leur participation au système commercial multilatéral. 
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4. S’agissant de la Réglementation intérieure dans le domaine des services 

 
 Le Togo considère que d'éventuelles négociations futures devront éviter d'empiéter sur les 
processus internes d'élaboration des politiques, préserver le droit de réglementation des 
Membres et ne pas compromettre leur capacité à élaborer un cadre approprié pour le 
développement de nos pays, notamment les PMA.  
 
 
SUR LES QUESTIONS  NOUVELLES notamment : 
 

1. Commerce électronique 
2. Facilitation des investissements  
3. Micros petites et moyennes entreprises  

 
Mon pays soutient que les discussions sur ces questions permettent d’approfondir la réflexion 
au delà de la cm11 afin de trouver des réponses aux préoccupations émises par les pays en 
développement.  
 
 
 
 
 

Je vous remercie 


