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Madame la Présidente,
Je voudrais joindre ma voix à celles des orateurs qui m’ont précédé pour vous
adresser mes félicitations pour votre élection à la présidence de la 48ème session du
Groupe Consultatif Commun, et remercier la Présidente sortante, S.E. Madame
Karen PIERCE, pour son remarquable durant sa présidence.

Au nom de la Délégation du Sénégal, je voudrais remercier et féliciter
chaleureusement la Directrice exécutive du CCI, Madame Arancha GONZALEZ, et
ses collaborateurs, pour la qualité des documents mis à notre disposition, ainsi que
pour le caractère exhaustif du rapport d’activités et du plan stratégique.

Le CCI, fidèle à son mandat et à son plan stratégique a eu à mener des actions très
positives durant l’année 2013 en faveur des Pays en développement, et
particulièrement

les

Pays

les

moins

avancés ;

traduisant

ainsi tout

le

professionnalisme qui l’a toujours caractérisé et l’importance de son rôle. L’avantage
comparatif qu’il a dans son domaine d’intervention le rend complémentaire de l’OMC
et la CNUCED.
Je voudrais aussi féliciter le CCI pour l’engagement résolu qu’il a déjà pris
d’accompagner les PMA ainsi que les autres pays en développement qui le désirent,
dans le processus de mise en œuvre de l’Accord de Bali sur la facilitation des
échanges.
Pour toutes ces considérations, ma délégation estime que le CCI mérite d’être
encouragé à persévérer dans sa voie. A cet effet, il doit être mis à sa disposition les
moyens nécessaires en vue de lui permettre de continuer à remplir pleinement et
efficacement sa mission, au profit des pays bénéficiaires et à la satisfaction des
donateurs. Nous en appelons par conséquent à la générosité de la communauté des
bailleurs à qui nous adressons, au passage, nos sentiments de gratitude.

Nous saisissons l’occasion de cette 48ème session du Groupe consultatif commun,
pour souhaiter un bon anniversaire au CCI qui célèbre ses 50 années d’existence.

Je vous remercie.

