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Madame la Présidente,

Permettez-moi, au nom de la délégation de Djibouti, de m’associer aux
précédents orateurs pour vous féliciter de votre élection pour diriger les
travaux futurs du JAG.
Nous sommes heureux de prendre part à cette rencontre qui a pour objectif
principal de présenter les résultats de l'ITC sur la base du Rapport annuel 2013
et de discuter de l’orientation stratégique de l’Organisation pour les années à
venir.
Nous saisissons cette occasion pour féliciter la Directrice Exécutif, Mme
Gonzales, pour le travail remarquable de sensibilisation et de mobilisation
qu’elle a entrepris depuis la prise de ses nouvelles fonctions et lui souhaitons
plein succès.
Nous avons suivi avec intérêt la présentation des différents intervenant sur le
rapport des activités entrepris par le CCI et souhaite vous faire part de nos
observations.
Djibouti se félicite de la tenue de cette 48ème session du Groupe Consultatif
Commun, salue la qualité du rapport annuel de l’ITC et le Plan Opérationnel
pour 2014 et prend note des recommandations formulées en vue d’une
amélioration significative des services du CCI.
Le CCI reste notre partenaire de longue date dans le développement de nos
projets liés au Cadre Intégré Renforcé. Actuellement nous coopérons dans la
mise en place de projet d’appui au développement du secteur du tourisme.
Après l’essor connu par le secteur portuaire, Djibouti souhaite également
donné un nouvel élan et exploiter son potentiel touristique. Et pour parvenir a
cet ambitieux nous comptons sur la coopération de nos partenaires de
développement.
Nous saluons l’engagement du CCI à prêter main forte aux pays en
développement et en transition afin de parvenir au développement humain
durable grâce aux exportations.

Nous encourageons le CCI à développer l’analyse liée au développement des
pays importateur net et/ou prestataire de service et à continuer à donner une
importance capitale pour que chaque pays ait un programme individualisé et
bien défini selon leurs besoins.
Nous prêtons un intérêt particulier aux outils d’analyse de marché produit
remarquablement par le CCI. Toutefois, nous encourageons le CCI à simplifier
et vulgariser l’utilisation de ces instruments pertinents.
Djibouti exprime le souhait que la communauté internationale continue
d’apporter son soutien au CCI afin que l’Organisation puisse mener à bien ses
activités

Je vous remercie de votre attention.

