
Communiqué de presse conjoint suite à la rencontre entre la délégation des pays du Coton 4 
et celle de l'Union européenne 
 
Une délégation des quatre pays co-auteurs de l’initiative sectorielle en faveur du coton (C-4) et 
une délégation de l'Union européenne se sont rencontrées le 16 décembre 2011 à Genève, en 
marge des travaux de la 8ème Conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC). 
 
La délégation du C-4 était conduite par M. Mahamat Allahou Taher, Ministre du Commerce et de 
l'Industrie du Tchad et Mme Madina Sephou, Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Petites 
et Moyennes Entreprises du Bénin tandis que celle de l'Union européenne était conduite par 
Monsieur Dacian Cioloş, Commissaire européen à l'agriculture et au développement rural. 
Participaient également à cette séance les Ambassadeurs à Genève des pays membres du C-4. 
 
La rencontre a été l’occasion d'un échange de vues constructif et ouvert concernant la question du 
coton dans les négociations du cycle de Doha et plus généralement de la problématique de la 
sécurité alimentaire. 
 
Le Commissaire Cioloş a indiqué qu'il avait souhaité ce contact direct afin d'avoir l'opportunité de 
réaffirmer de vive voix le fort soutien de l'Union européenne aux producteurs de coton africains. 
Il a déclaré: 
"Commerce, développement et politiques agricoles sont trois piliers indissociables de la sécurité 
alimentaire globale, défi majeur des décennies à venir pour les pays en voie de développement 
comme pour les pays développés. 
Nous ne nous contentons pas de faire des déclarations à Genève, nous avons déjà fait des 
réformes profondes de notre politique agricole au cours des dernières décennies, y compris 
concernant le coton. 
Pour ce qui est du coton et le cycle de Doha, nous continuerons, en partenariat avec les membres 
du C-4, à appuyer activement la recherche de solutions à la situation actuelle. 
Par ailleurs, je suis convaincu qu'il faut mettre l'accent sur la mise en valeur du potentiel de 
production locale, notamment en améliorant la compétitivité et la valeur ajoutée des filières 
cotonnières africaines." 
 
S'exprimant au nom du C-4, le ministre tchadien Mahamat Allahou Taher a remercié l'Union 
européenne pour le soutien apporté au développement de l'agriculture africaine en général et au 
secteur du coton en particulier, ainsi que pour l'attention apportée à la problématique de la 
sécurité alimentaire. Concernant le coton, il a souligné l'importance, au-delà du volet de 
l'assistance au développement, d'apporter une solution au volet commercial dans le cadre du 
Cycle de Doha. 
 
Pour illustrer la ferme volonté du C4 à dialoguer avec tous les protagonistes du dossier, le 
Ministre a informé la délégation européenne que le C4, sur leur demande, a eu des rencontres 
similaires avec les délégations de la République populaire de Chine et des Etats Unis d’Amérique. 
 
Les deux parties ont salué la qualité de leur coopération et de leur dialogue et ont réaffirmé leur 
volonté d'œuvrer en commun en vue d'un résultat satisfaisant sur le dossier du coton à l'OMC. 
 
Fait à Genève le 16 décembre 2011. 

 


