DECLARATION DE LA CÔTE D’IVOIRE A L’OCCASION DE LA 52ème SESSION
DU GROUPE CONSULTATIF COMMUN OMC/CNUCED SUR LE CCI
Mardi, 10 juillet 2018. OMC-Genève

Monsieur le Président, la délégation de la Côte d’Ivoire, voudrait vous
félicité pour votre élection à la présidence de la 52ème SESSION DU
GROUPE CONSULTATIF COMMUN OMC/CNUCED SUR LE CCI et
voudrait d’emblée se réjouir des actions multisectorielles menées par le
CCI en faveur des PMA et des pays en développement dont la Côte
d’Ivoire.
Notre délégation voudrait également saluer les initiatives du CCI
relatives au genre notamment à l’activité réalisée à l’occasion de la
CM11 sur l’autonomisation des femmes. Elle note aussi avec beaucoup
de satisfaction la réalisation de l’organisation de la session dédiée au
Portail coton à cette occasion.
Monsieur le Président,
Comme l’atteste le rapport 2017, soumis à notre examen, le CCI
continue d’aider, avec beaucoup d’efficacité et de réussite, les PMA et
les pays en développement dont la Côte d’Ivoire, à tirer partie des
diverses opportunités offertes par le système commercial multilatéral,
qu’il s’agisse des marchandises ou des services.
Mieux, le CCI a contribué au renforcement des capacités humaines et
institutionnelles. En la matière et concernant mon pays, la Côte d’ivoire,
c’est notamment dans le domaine de l’amélioration de l’environnement
des affaires à travers le développement des institutions d’appui au
commerce (IAC).
Notre délégation voudrait en outre saluer les activités menées par le CCI
dans la zone UEMOA et portant sur « Le Mécanisme régional d’alerte
aux obstacles au commerce » et le lancement du « Portail
d’informations commerciales- Connect UEMOA-», le 27 mars 2018 à
Abidjan. Ce Portail met à la disposition du secteur privé Ouest africain
ainsi que les partenaires d’affaires et investisseurs étrangers toutes les
informations favorisant la concrétisation/réalisation d’opportunités
commerciales. Toutes choses qui va contribuer à l’insertion des Micro
Petites et moyennes Entreprises au commerce mondial.
Monsieur le Président,
Au regard de ce qui précède, la délégation de la Côte d’ivoire voudrait
exprimer sa reconnaissance à Madame Arancha Gonzalez, Directrice
exécutive du CCI, pour son leadership avisé et la dextérité avec laquelle
elle dirige cette institution. Nos remerciements s’adressent également à
toute son équipe pour son professionnalisme et sa compétence avérés.
Notre délégation voudrait, par ailleurs, exprimer au CCI sa gratitude
pour sa contribution à la réalisation de l’activité du Groupe informel des

Amis des Micro Petites et Moyennes Entreprise, conduite par notre
délégation, sur le thème « Faciliter un meilleur accès au financement
des MPME au commerce », le 8 juin 2018 à l’0OMC.
Pour conclure, notre délégation exprime son soutien au plan d’action
stratégique 2018-2021 du CCI et invite, à cet égard, les partenaires au
développement, à qui
elle renouvelle sa reconnaissance et ses
remerciements, à contribuer à la réalisation de ce plan d’action en
mettant à la disposition du CCI les ressources nécessaires à cet effet.
Je vous remercie.

