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Vérifier au prononcé

Monsieur le Président,
Permettez-moi d’abord de vous présenter les félicitations de la délégation algérienne suite à votre
élection pour conduire les travaux de la 52ème session du Groupe consultatif commun et exprimer
notre gratitude et remerciements à l’Ambassadeur d’ Australie, Mme Frances Lisson, pour le travail
qu’elle a effectué durant son mandat.
Nous souhaitons, également, remercier Madame la Directrice exécutive Arancha Gonzalez pour le
remarquable travail mené ainsi que le Secrétariat pour la qualité des documents élaborés et mis à
notre disposition en prévision de cette réunion ainsi que les éminents orateurs pour leurs
excellentes déclarations introductives.
Monsieur le Président,
L’examen du rapport annuel 2017 donne raison de satisfaction de l’impact positive des activités du
CCI qu’elles soient dans le domaine de l’analyse, de la dissémination de bonnes pratiques ou
d’assistance technique.
La délégation algérienne se félicite des actions menées et des projets réalisés, en 2017, par le
Centre du Commerce International en vue d'aider les entreprises à tirer profit des opportunités
d'accès aux marchés. Le Centre est, en effet, l’une des institutions les plus qualifiées pour fournir
l’expertise nécessaire aux entreprises afin de leur permettre à même de tirer pleinement parti
des opportunités offertes par les marchés mondiaux.
Monsieur le Président,
La délégation algérienne se félicite des actions entreprises dans le domaine de l’assistance
technique, du renforcement des capacités et des analyses entreprises par le CCI en 2017 et ce
grâce à un accroissement appréciable des fonds extrabudgétaires recueillis, qui a dépassé les
objectifs escomptés. La délégation algérienne tient à remercier l’ensemble des bailleurs de fonds
pour leur engagement et les appelle à poursuivre leur contribution aux activités du Centre, en ces
moments d'incertitude sur le devenir du système commercial multilatéral.
Monsieur le Président,
L’Algérie est un des pays qui bénéficie des programmes de coopération et des projets initiés par
le CCI. Nous nous félicitons des résultats atteints et nous aspirons à plus de coopération dans le
futur. L’Algérie apprécie avec satisfaction la qualité de la relation que nous avons avec le CCI et le
travail positif accompli par la Bureau des pays arabes de la division des programmes pays.
Cette année et avec le soutien de l’initiative aide pour le commerce pour les pays arabes -que nous
souhaitons le lancement de la deuxième phase, et grâce à un financement du Japon dans le cadre
d’un projet régional, l’Algérie a bénéficié de deux projets visant à mettre en place une stratégie
nationale de la promotion des exportations et à renforcer les capacités des PME à l’export dans le
domaine de l’artisanat.
Tout en se félicitant de l’impact positif que ces projets auront certainement sur le développement
des capacités exportatrices des entreprises de mon pays, l’Algérie aspire, également, à
concrétiser avec le CCI d’autres actions dans le cadre du nouvel modèle de croissance économique
du gouvernement qui vise l’émergence d’une base productive et industrielle moderne et compétitive
et des PME capables de s’inscrire dans les chaines de valeurs mondiales .
Je vous en remercie.

