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Composition de la Commission Nationale
La Commission Nationale de Négociations Commerciales est composée des
représentants des ministères et structures ci – après :
Président :
Ministre chargé du Commerce Extérieur
Vice-président :
¨ Ministre chargé de la Coopération Internationale
Membres :
¨ Ministère chargé de l’Environnement ;
¨ Ministère chargé de l’Emploi ;
¨ Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence ;
¨ Direction Nationale de la Coopération Internationale :
¨ Direction Nationale de l’Agriculture ;
¨ Direction Nationale de l’industrie ;
¨

Composition de la Commission Nationale (suite)
¨

Direction Nationale des Transports Terrestres, Fluviaux et Maritimes ;

¨

Direction Générale des Douanes ;

¨

Cellule de la Planification et de la Statistique du Ministère de l’Industrie,
des Investissements et du Commerce ;

¨

Cellule de la Planification et de la Statistique du Ministère de l’Agriculture ;

¨

Agence pour la Promotion des Exportations du Mali (APEX-Mali) ;

¨

Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-Mali) ;

¨

Centre Malien pour la Promotion de la Propriété Industrielle (CEMAPI) ;

¨

Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie ;

¨

Centre Malien pour la Promotion de l’Artisanat ;
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Composition de la Commission Nationale (suite)
¨

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest pour le Mali (BCEAO) ;

¨

Compagnie Malienne de Développement des Textiles(CMDT) ;

¨

Commission Nationale de Restructuration du Secteur Coton ;

¨

Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) ;

¨

Conseil National du Patronat du Mali(CNPM) ;

¨

Conseil National de la Société Civile ;

¨

Université de Bamako ;

¨

Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali(APCAM);

¨

Assemblée Permanente des Chambres des Métiers du Mali (APCMM) ;

¨

Association des Professionnels des Banques et Etablissements Financiers;

Composition de la Commission Nationale
(suite et fin)
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Association des Journalistes Economistes ;
Association Nationale des Exportateurs ;
Union Nationale des Sociétés et Coopératives Productrices de Coton ;
Coopérative Bétail et Viande du Mali ;
Conseil National des Pharmaciens ;
Conseil National des Médecins ;
Ordre des Avocats ;
Ordre des Pharmaciens ;
Ordre des Médecins ;
Comité National de Pilotage des Acteurs Non Etatiques ;
Coordination des Organisations Féminines ;
Syndicat des Transitaires du Mali (SYTRAM) ;
Conseil Malien des Chargeurs ;
Association des Consommateurs du Mali (ASCOMA) ;
Conseil Malien des Transformateurs Routiers(CMTR).
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Missions de la CNS/OMC/CNUCED
¨

¨

¨

¨

¨

La Commission Nationale de Négociations Commerciales a pour mission
de :
Coordonner les activités des différents Comités sectoriels dans le cadre des
négociations commerciales ;
Contribuer, en rapport avec les Comités sectoriels, à la définition et à
l’harmonisation des positions du Mali sur les questions à l’étude dans le
cadre des négociations commerciales bilatérales, régionales et
multilatérales;
Assurer, en rapport avec les départements sectoriels, le suivi et l’évaluation
de la mise en œuvre des Accords commerciaux bilatéraux, régionaux et
multilatéraux;
Adapter la réglementation nationale aux reformes issues des différentes
négociations commerciales.

Activités réalisées
Conformément à ses mission, la Commission Nationale des Négociations
Commerciales a réalisée plusieurs activités au cours de ces dernières
années, malgré ses maigres moyens:
¨

au titre du renforcement des capacités des acteurs en charge des
négociations commerciales:
- ateliers sur les Accords de l’OMC ;
- participation aux différentes négociations commerciales (OMC, APE…);

¨

au titre de la capitalisation des acquis des personnes ressources formées
par le projet Hub and Spokes, permis la préparation de l’examen de la
politique commerciale à l’OMC;
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Activités réalisées (suite et fin)
¨

¨

¨

Au titre des obligations de notifications de l’OMC; la Commission Nationale
centralise et procède à la notification conformément aux règles de l’OMC;
Au titre de l’Accord sur la Facilitation des Echanges, elle a procédé à la
catégorisation des différentes mesures (A,B,C) y afférentes;
Au titre de l’APE, elle accompagne le ministère des Affaires Etrangères
pour la sensibilisation des acteurs publics, privés et de la société civile dans
la mise du TEC CEDEAO et le Texte APE approuvé par la conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Afrique de l’Ouest.

Difficultés

¨

Manque de dotation financière de la part de l’Etat;

¨

Mobilité des cadres formés en matière commerciale;

¨

Multiplicité des instances de négociations;

¨

¨

Dysfonctionnement de la Commission Nationale de suivi des Accords de
l’OMC en relations avec la CNUCED;
Manque de coordination pour mener les négociations
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Perspectives
¨

¨

¨

¨
¨

¨

¨
¨

Mettre en place une Commission nationale unique des Négociations
Commerciales Internationales;
Multiplier les partenaires techniques et financiers aux fins de diversifier la
mobilisation des ressources;
Préparer la mise en œuvre de l’Accord sur la Facilitation des Echanges de
l’OMC;
Préparer le 4ème Examen de Politique Commerciale, prévu en 2016 à l’OMC;
Préparer la renégociation des Tarifs consolidés du pays au niveau de l’OMC
dans le cadre de la mise en application du TEC CEDEAO;
Renforcer le dialogue Public-Privé pour tirer meilleur parti des échanges
internationaux;
Encourager la relance des activités du Projet Hub and Spokes;
demander à l’Etat et à la Commission de la CEDEAO d’une subvention

FIN DE L’EXPOSE
¨

Je vous remercie de votre aimable Attention
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