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Vérifier au prononcé

Madame la Présidente,
Permettez-moi d’abord de vous présenter les félicitations de la délégation algérienne suite à
votre élection pour conduire les travaux de la 51 ème session du Groupe consultatif commun et
exprimer notre gratitude et remerciements à l’Ambassadeur Negash Kebret Botara pour le
travail qu’il 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.
Nous nous félicitons, enfin, de la participation à cette session des délégations de haut niveau de
Gambie et du Liberia ainsi que du commissaire de l’union africaine pour le commerce et l’industrie,
participation qui témoigne, madame la présidente, de l’intérêt porté par l’Afrique aux activités du
CCI et ses effets positifs sur l’intégration des économies africaines.
Madame la Présidente,
L’examen du rapport annuel 2016 ainsi que les activités initiées au cours de cette première moitié
de 2017 donnent 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
sur le terrain. C’est un fait qui est palpable et reconnu par les pays récipiendaires du soutien du
CCI
Madame la Présidente,
Du rapport 2016 se dégage un ensemble d’achèvement qu’il y a lieu de signaler, notamment :
-

-

L’accroissement des activités destinées à renforcer la compétitivité des entreprises pour
s’insérer dans la chaine des valeurs mondiales et accroitre leur part d’exportation,
Le maintien des activités d’assistance technique à un niveau appréciable bien que les
ressources régulières et extrabudgétaires ont connu un léger recul,
L’importance du travail analytique fournit par le CCI, notamment l’analyse des marchés,
les perspectives en matière de la compétitivité des PME et la dissémination des bonnes
pratiques,
L’alignement de la structure organisationnelle du CCI avec ses six domaines prioritaires
et l’approche basée sur les programmes,
La poursuite de la mise en œuvre des actions recommandées dans le cadre de l’évaluation
externe.

Madame la Présidente,
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.

Avant d’aborder succinctement la coopération entre le CCI et de l’Algérie, je voudrais, au nom du
gouvernement algérien, dire toute notre satisfaction de la qualité de la relation que nous avons
avec le CCI et notre appréciation positive du travail 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, l’Algérie
a bénéficié d’un projet visant à mettre en place une stratégie nationale de la promotion des
exportations. Ce projet répond à un besoin pressent de mon pays de diversifier ses produits
d’exportation et de mettre fin à sa dépendance des exportations des hydrocarbures.
Tout en se félicitant de l’impact positif que ce projet aura 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 .
Avant de clore mon intervention, permettez-moi madame la présidente de féliciter l’ensemble de
la communauté des donateurs pour leur aide et soutien aux activités du CCI.
Je vous en remercie.

