
12ème CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE L’ORGANISATION MONDIALE DU 

COMMERCE (OMC) 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE 

L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES ET MOYENNES ENTREPRISES, 

MONSIEUR ABDOULAYE TALL À GENÉVE 

La 12ème Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) 

s’est ouverte le dimanche 12 juin 2021 au siège de l’OMC à Genève. Le Ministre du 

Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes 

Entreprises, Monsieur Abdoulaye TALL, est arrivé à Genève le vendredi 10 juin 2022, 

afin de prendre part aux travaux de cette rencontre de haut niveau. 

Pour débuter son programme, il a effectué une visite à la Mission, Représentation 

permanente du Burkina Faso à Genève. Monsieur le Ministre a tenu une rencontre de 

travail avec son Excellence Monsieur Dieudonné W. Désiré SOUGOURI, 

Ambassadeur, Représentant permanent, ses collaborateurs et les techniciens, 

membres de la délégation venue du Burkina Faso. 

Les techniciens qui ont accompagné Monsieur le Ministre sont issus de différentes 

structures institutionnelles et privées traitant de la problématique du commerce 

mondiale et spécifiquement des questions du coton : la Direction générale du 

Commerce ; la Direction générale de la coopération multilatérale du ministère en 

charge du Commerce ; le Secrétariat permanent de la filière coton libéralisée ; le 

Cadre Intégré Renforcé ; le Conseil burkinabè de l’anacarde ; la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Burkina Faso. 

La séance de travail a consisté à passer en revue le programme du séjour de Monsieur 

le Ministre, élaboré par la Mission Permanente de Genève. Elle a permis aussi 

d’aborder des questions relatives aux conditions idoines de participation de tous aux 

divers travaux prévus sur divers sites. Monsieur le Ministre a saisi l’occasion pour 

féliciter son Excellence Monsieur l’Ambassadeur, SOUGOURI, pour toutes les 

dispositions prises en vue de faciliter la participation du Burkina Faso et surtout pour 

les efforts de coordination consentis par la Représentation Permanente, à la tête du 

C-4 (Benin, Burkina Faso, Mali, Tchad) plus la Côte d’Ivoire (pays observateur), en 

lien avec la capitale. 

Cette activité a été suivie par la participation de Monsieur le Ministre à la réunion 

préparatoire des Ministres du commerce du C-4, qui s’est tenue au sein de la salle B 

de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC). La réunion a consisté à faire le point 

des négociations sur le coton, à prendre des décisions sur la participation du C-4 plus 

la Côte d’Ivoire à la 12ème Conférence ministérielle (CM12). 

Aux termes de cette réunion, Monsieur le Ministre du Commerce du Burkina Faso, 

Ministre Coordonnateur du Coton-4 ou C-4 a précisé : « Le C-4 a entrepris de se 

concerter sur les préoccupations communes liées à la production et à l’exportation du 

coton, notamment sur les distorsions créées par les subventions au niveau des pays 

développés à leurs producteurs de coton. Nous nous sommes rencontrés pour 

examiner et valider les éléments de notre participation, et voir aussi comment faire 

avancer les choses en faveur des cotonculteurs et des populations de nos pays. » 



Les participants à cette rencontre ont été ensuite reçus par la Directrice générale de 

l’OMC, Madame Ngozi Okonjo-Iweala. La première responsable de L’OMC a souhaité 

la bienvenue au C-4 plus la Côte d’Ivoire et a salué la présence de tous à l’OMC, pour 

prendre part aux travaux de la CM12. Elle a dit toute la confiance qu’elle plaçait en la 

contribution de tous et de toutes à l’atteinte des objectifs de la CM12, en termes   

d'examen du fonctionnement du système commercial multilatéral et de prise de 

mesures pour les travaux futurs de l'OMC. 

Des Ministres du monde entier prennent part à cette Conférence. Ils porteront la voix 

de leur pays ou organisations, à travers des déclarations axées sur les défis pour le 

système commercial multilatéral. 

La CM12 qui se déroule du 12 au 15 juin 2022 est organisée conjointement avec le 

Kazakhstan et présidée par M. Timur Suleimenov, Chef de cabinet adjoint du 

Président du Kazakhstan. Repoussée à plusieurs reprises, la CM12 devait initialement 

se tenir au Kazakhstan en juin 2020, mais a été reportée en raison de la pandémie de 

COVID-19. 

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) est la seule organisation internationale 

à vocation mondiale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. 

Au cœur de l'Organisation se trouvent les Accords de l'OMC, négociés et signés par 

la majeure partie des puissances commerciales du monde et ratifiés par leurs 

parlements. Le but est de favoriser autant que possible la bonne marche, la 

prévisibilité et la liberté des échanges. 

Instance de l’OMC, la Conférence ministérielle, qui est son organe de décision 

suprême, se réunit habituellement une fois tous les deux ans. Elle rassemble tous les 

164 pays Membres de l'OMC. La Conférence ministérielle est habilitée à prendre des 

décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral. 
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