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………………………………………………………………………
Madame la Présidente,
Madame la Directrice Exécutive,
Ma délégation se félicite de la tenue de la 49ième session du JAG et remercie le
Directeur Général de l’OMC, Le secretaire Exécutif de la CNUCED pour leurs
déclarations liminaires et félicite à l’occasion la Directrice Exécutive de l’ITC pour la
qualité du rapport soumis à notre attention.
C’est aussi l’occasion de féliciter les membres du personnel du secrétariat pour leur
implication dans les activités en faveur des pays bénéficiaires en général et des
PMA en particulier.
Mme la Présidente,
le rapport soumis à notre appréciation montre des progrès réalisés entre 2014 et
2015 dans plusieurs domaines dont quelques uns mérite notre attention à savoir:


le nombre élevé des utilisateurs 25% de plus que l’année 2013 aux outils
d’analyse de marché;



le nombre d’entreprises supplémentaires prêtes à exporter grâce aux
formations de l’ITC;
le nombre d’entreprises supplémentaires qui ont trouvé des acheteurs
potentiels par la formation et le réseautage de l’ITC;





le nombre supplémentaires des entreprises détenues par les femmes qui ont
pu trouvé des acheteurs pour leur exportation.

Ce sont là des résultats tangibles, visibles et mesurables dont a besoin les pays
bénéficiaires pour améliorer leur accès aux marchés et l’intégration aux chaînes de
valeurs mondiales.
C’est pourquoi, nous estimons que ce travail remarquable ne peut rester au niveau
des acteurs précités, plus d’actions en faveur des jeunes et des entreprises juniors
des pays bénéficiaires pour ajouter de la valeur à leur production en vue de
l’exportation sera un atout considérable et l’ITC dispose du potentiel et des
capacités dans ce domaine .

Ma délégation est vraiment interpellée par le commerce vert qui offre de nouvelles
opportunités aux pays pauvres et souhaite la consolidation et l’extension de ce
programme à d’autres pays bénéficiaires.
S’agissant des activités menées dans mon pays en 2014 -2015, l’ITC a appuyé la
RCA dans l’élaboration des fiches de projets et l’évaluation des coûts liés à la mise
en oeuvre de l’accord sur la facilitation des échanges suite aux différentes autoévaluation des besoins.
A cet effet, l’ITC à organiser en novembre 2014 à Bangui en République
Centrafricaine dans un contexte difficile de sécurité, un atelier réunissant les
différentes parties prenantes de la mise en oeuvre de l’accord à savoir le secteur
privé, la douane, le transport, le commerce pour ne citer que cela.
Des consultants nationaux ont été recruté et travaillent activement pour la finalisation
de l’évaluation des coûts liés aux différentes mesures afin de soumettre une requête
acceptable aux fonds de la facilité de l’OMC pour la mise en oeuvre de l’accord.
Mme la Présidente, c’est ici le lieu de souligner l’importance de la sensibilisation
des parlementaires qui constituent le maillon important dans le processus de la
ratification de l’accord. C’est pourquoi, ma délégation est intéressée par
l’organisation d’une activité de sensibilisation en faveur des parlementaires pour leur
permettre de mieux s’approprier le processus de la mise en oeuvre et ses
implications et sollicite l’appui de l’ITC pour cette activité.
En outre , L’ITC a aussi appuyer les pays producteurs du coton de l’Afrique Centrale
dont la RCA pour l’élaboration de la stratégie régionale du coton avec le fond de
l’Union Européenne en faveur des produits de base. La RCA procédera très
prochainement à l’élaboration de la stratégie nationale dès que les procédures
administratives auront terminé.
S’agissant des autres activités menées par le secrétariat de l’ITC, ma délégation
apprécierait beaucoup si des actions peuvent être orientées vers le soutien aux
activités génératrices de revenus en faveur des femmes des micro-entreprises dans
les pays post conflit et Etat fragile.
A ce propos l’initiative lancé en partenariat avec le HCR sur l’autonomisation des
réfugiés est la bienvenue, mon pays, l’un des concernés par ce thématique attend
avec impatience la mise en oeuvre effectif de ce dispositif qui réduirait
substantiellement la vulnérabilité des personnes concernées.
Enfin, ma délégation remercie tous les donateurs qui ont contribué à la réalisation
des objectifs fixés dans le précédent plan stratégique et appelle d’autres qui ne se
sont pas encore engagés, à entrer dans la danse et appuyer les initiatives en cours.
Je vous remercie.

