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Monsieur le président,  
 

Lors de la réunion de mai dernier de ce Comité, le Groupe africain a fait 
part de son point de vue et de ses préoccupations relatifs à la question de 
l'accès au marché pour les produits non agricoles, notamment du fait d'une 
réduction importante des droits de douane. L'accent a été, alors, mis sur les 
besoins des pays africains en matière d'industrialisation, sur l'impact des 
réductions tarifaires sur les recettes fiscales de nombreux pays africains ainsi 
que sur l'érosion des préférences commerciales. 

 
De même, le Groupe africain a considéré que la formule 

d'harmonisation et l'approche sectorielle et supplémentaire soumises ne 
répondent nullement aux attentes spécifiques des pays africains et ne 
permettent pas de redresser les déséquilibres dont souffrent nos économies 
fragiles. 

 
L'approche proposée par le Président du Comité, est jugée par les pays 

africains trop ambitieuse et par conséquent pénalisante pour leurs économies, 
car cette logique, qui le~ obligerait, en majorité, à effectuer des réductions 
tarifaire importantes, ne répond pas au principe de la «réciprocité moins que 
totale» figurant au paragraphe 16 de la Déclaration de Doha ». 

 
D'autres la trouvent injuste, eu égard, à l'effort déjà consenti puisqu'ils 

ne peuvent bénéficier de la mesure du traitement spécial et différencié prévue 
au paragraphe 8.a. d texte du Président. 
 



 
Le Groupe africain qui accorde une attention particulière aux entraves et 

difficultés que constituent, pour les pays africains, les mesures non tarifaires 
constate, à son grand regret qu'en dépit de ses nombreux appels, ces mesures 
n'ont eu qu'un intérêt limité dans ces négociations. 

 
Permettez-moi, Monsieur le Président, en guise de conclusion, 

d'insister, encore une fois, pour que l'on ne perde pas en vue la composante « 
développement» qui caractérise tous les domaines de négociations convenus à 
Doha et surtout l'importance pour nos pays d'une issue qui permettrait un réel 
accès de nos produits aux marchés, sans entraves ni obstacles tarifaires et non 
tarifaires. 

 
 
 

 Je vous remercie, Monsieur le président.  
 


