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REUNION DU GROUPE DES EXPERTS DES PMA POUR LA PREPARATION DE LA 
NEUVIEME CONFERENCE MINISTERIELLE DE L’ORGANISATION MONDIALE DU 

COMMERCE (OMC) A BALI (INDONESIE), DU 03 AU 06 DECEMBRE 2013. 
 

Genève, le 11 Novembre 2013 
 

Allocution d’ouverture de l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Bénin, 
Coordonnateur du Groupe des Pays les Moins Avancés (PMA) à la CNUCED 

  
 

- Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Népal, Coordonnateur du Groupe 
des PMA à l’OMC, 

- Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
- Mesdames et Messieurs les Membres du Secrétariat Général de la CNUCED,  
- Monsieur  le Directeur de la Division pour l’Afrique, les Pays les Moins 

Avancés et les Programmes Spéciaux de la CNUCED,  
- Mesdames et Messieurs les Experts, 
- Distingué(e)s Délégué(e)s, 
- Mesdames et Messieurs, 

 
1- Au nom de l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Bénin à Genève, 

Coordonnateur du Groupe des PMA à la CNUCED, empêché, je souhaite à toutes 
les délégations, la bienvenue à la présente réunion.   
      

2- Je voudrais également remercier le Secrétariat de la CNUCED pour avoir pris 
l’initiative d’organiser cette importante réunion, qui se tient quelques jours avant la 
neuvième (9ème) Conférence ministérielle de l’OMC à Bali, (Indonésie), du 3 au 6 
décembre 2013.  
 

3- De même, nous exprimons notre appréciation aux différentes délégations venues 
des capitales, et qui, en étroite relation avec les Missions basées à Genève,  et 
de façon assidue et suivie,  ont travaillé à la préparation des positions et 
recommandations sur les différents thèmes et questions en négociation, 
notamment ceux pour lesquels les PMA ont des intérêts rapprochés. 
 

4- Comme nous le savons, les questions dites du « Paquet PMA à Bali » sont 
essentiellement : (i) l’Accès au marché en Franchise de Droit et Sans Contingent 
pour les produits exportés par les PMA ; (ii) les Règles d’Origine Préférentielles ; 
(iii) l’opérationnalisation de la Dérogation en faveur des PMA en matière de 
Commerce  des Services ;  et (iv) le Coton.  
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5- Je forme le vœu que les travaux de cette journée offrent l’occasion d’examiner de 
façon approfondie, et dans tous leurs aspects, les questions inscrites dans le 
Paquet PMA pour Bali. 
 

6- Nous identifierons également quelles pourraient être les questions de la phase 
post-Bali, dans le scénario favorable, que nous souhaitons tous, de succès de la 
Conférence de Bali. 
 
  

7-  S’il est vrai que beaucoup reste à faire encore pour donner suite aux demandes 
et aux attentes  des PMA dans le cadre des préparatifs de la Conférence de Bali, 
il est également légitime d’espérer que cette Conférence puisse délivrer des 
résultats à la mesure des attentes des PMA, compte tenu de leurs besoins, de 
leurs contraintes et de leurs spécificités. 
 

8- Pour terminer, je  voudrais nous exhorter tous, à contribuer à une réflexion 
féconde, afin que, à l’issue de la présente session, nous puissions formuler des 
recommandations qui alimenteront de façon utile les travaux accélérés de 
négociation qui se déroulent actuellement, en préparation de Bali.  
 

             Je vous remercie. 
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