Intervention de M. Abderrazak kilani Ambassadeur, Représentant Permanent
de Tunisie 48e session du Groupe Consultatif Commun du Centre du
Commerce International
(Genève, 11 juin 2014)
Mme la Présidente,
Je voudrais tout d’abord vous adresser les félicitations de ma délégation suite à
votre nomination pour conduire nos travaux.
Je tiens également à saluer et à féliciter toute l’équipe du Centre du Commerce
International et particulièrement Mme Arancha Gonzalez, la Directrice
Exécutive pour l’excellent travail qu’elle est en train d’effectuer à la tête du
CCI. Je salue également les trois nouveaux directeurs du Centre: Mme Dorothy
Tebo ; M. Ashish Shah et M. David Curry, à qui je souhaite plein de succès dans
leurs nouvelles fonctions.
La délégation tunisienne se félicite des projets réalisés par le CCI durant l’année
écoulée en vue de venir en aide à plusieurs pays en développement leur
permettant de mieux affronter certains des problèmes relatifs au commerce et
à mieux renforcer la compétitivité des entreprises sur le marché international
des biens et des services.
Le rapport annuel de 2013 et le plan opérationnel pour l’année en cours,
fournissent des informations pertinentes sur les activités menées et sur celles à
venir.
Mme la Présidente,
L’économie mondiale continue de connaitre une croissance en demi-teinte et
si elle se redresse petit à petit, elle reste exposée à des contradictions
anciennes et nouvelles qui pourraient atténuer la croissance mondiale.
En même temps, les jeunes, par tout dans le monde, continuent légitimement à
réclamer des postes d’emplois et nos citoyens aspirent, toujours, à une vie
meilleure. C’est le cas de la jeunesse tunisienne qui, rappelons-le, par la seule
force de sa conviction, a réalisé une révolution pacifique qui a fait date dans
l’histoire des peuples. Les slogans lancés au cours de la révolution tunisienne
ont puisé leurs sources dans des valeurs universelles : liberté, la dignité, la
justice et la démocratie.

La Tunisie se trouve actuellement dans une phase très importante de sa
transition démocratique et de reconstruction des fondamentaux de son
économie. Cependant, elle doit surmonter, outre les défis sécuritaires liés à la
situation en Libye, des défis économiques et sociaux dont l’enjeu constitue un
préalable à sa stabilité et à la réussite de sa révolution.
Il s’agit notamment de réduire le chômage des jeunes qui a atteint un niveau
élevé parmi la population de 20-24 ans. Il s’agit également de résorber les
disparités économiques et sociales existant entre les différentes régions de
nature à instaurer une meilleure redistribution des richesses et à désenclaver
les zones reculées du pays.
La Tunisie doit également faire face à court terme à une situation particulière
inhérente à la phase de transition démocratique (impatience des jeunes à la
recherche d’emplois et de la population pour l’amélioration de sa situation…
grève, sit-in…), d’où l’impact conjoncturel négatif sur l’économie nationale.
Pour toutes ces raisons nous estimons que le soutien de la communauté
internationale est crucial, à la fois pour accompagner la Tunisie dans sa
transition démocratique, contribuer aux investissements structurels vitaux
pour la Tunisie et aider à faire face aux risques économiques à court et à
moyen terme.
Mme la Présidente,
Le CCI est l’un de nos partenaires. Il a été particulièrement réceptif, dans la
limite de son mandat, à ces changements.
Toutefois, il est également appelé à réorienter son approche afin de gérer une
partie des fonds disponibles ainsi que ceux qui seront mis à sa disposition pour
répondre aux nouveaux besoins pressant des pays faisant face à des difficultés
suite aux changements démocratiques survenus dernièrement.
Ceci étant, la Tunisie continue de bénéficier de l’assistance et la coopération
technique du CCI dans le cadre des programmes de l’année en cours et pour les
années à venir à travers une série de projets qui visent la diversification des
exportations et l’intégration des échanges au niveau régional ainsi que
l’intégration des PME dans la chaine de valeur mondiale.

Ainsi, au niveau national, la Tunisie continuera-t-elle sa collaboration avec le
Centre du Commerce International autour d’un nouveau projet qui porte sur le
« renforcement de la chaine de valeur du secteur textile et habillement» qui
sera financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse. Ce nouveau
projet vise à accroitre et à renforcer la compétitivité à l’exportation des petites
et moyennes entreprises, ainsi que la diversification des produits et marchés à
l’exportation.
Je saisi cette occasion pour réitérer mes remerciements au Gouvernement
Suisse pour son soutien continue pour la Tunisie.
Pour ce qui est du niveau régional, la Tunisie entend bénéficier de la récente
initiative portant sur l’aide pour le commerce pour les pays arabes. Cette
initiative est patronnée par la Banque islamique de développement et Le PNUD
ainsi que plusieurs autres partenaires. Le CCI, est également l’un des
participants à cette initiative.
Mme la Présidente,
Pour conclure, je voudrais renouveler mes sincères remerciements à la
communauté des donateurs pour les efforts déployés et le soutien continu aux
activités du Centre du Commerce International et des pays bénéficiaires.
Je voudrais, également, réitérer mes remerciements à toute l’équipe au Centre
du Commerce International pour son engagement et sa collaboration continue
avec ma délégation à Genève et avec mes autorités à Tunis.

Je vous remercie

