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Monsieur le Président,
La Délégation du Bénin vous félicite suite à votre élection à la présidence de la 52ème Session du Groupe
Consultatif Commun du Centre du Commerce International (CCI), de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
et de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).
Elle remercie et félicite l’Ambassadeur Frances Mary LISSON, d’Australie pour l’excellente présidence du
JAG, qu’elle a assurée l’année dernière, et jusqu’à ce jour.
Elle apprécie les efforts et les réalisations du CCI en faveur de l’intégration des Pays les Moins Avancés dans
le Commerce International, en promouvant les Petites et Moyennes Entreprises (PME), les jeunes et les femmes
dans le Commerce international. Les actions menées par le CCI en coopération avec l’OMC et la CNUCED en vue
de la promotion et du développement du Commerce électrique, sont également appréciées et saluées.
Les évaluations indépendantes menées concernant les projets et programmes mis en œuvre ont souligné leur
pertinence, leur avantage comparatif, et leur impact positif sur le commerce, la lutte contre la pauvreté et le
développement durable.
En effet, qu’il s’agisse des activités d’amélioration de la promotion et de la compétitivité dans les chaînes de
valeur de biens et des services, du réseautage, du renforcement des capacités des entreprises, de la facilitation du
commerce, de la promotion des outils d’analyse de marchés et d’accès aux financements, les interventions du CCI
ont démontré que l’Institution reste à l’écoute des besoins et au service des PMA, et des pays en développement.
Les témoignages faits ce matin par les deux (02) jeunes entrepreneurs venus, respectueusement de Lybie et
du Ghana, confirment cette bonne appréciation.
La Délégation du Bénin apprécie les interventions du CCI au Bénin. Elle se réjouit de poursuivre sa
collaboration avec le CCI concernant les projets et initiatives identifiés par le Gouvernement, dans le cadre de la
promotion du Commerce au Bénin, et soumis au CCI, soit par le canal du Programme du Cadre Intégré Renforcé
(CIR) en vue de la mobilisation de ressources additionnelles, soit directement.
Nous citerons par exemple, le projet de labellisation de l’ananas pain de sucre, le développement des filières
Karité, tourisme durable et les requêtes formulées dans le domaine du Commerce électronique et de la promotion de
l’artisanat.
Elle apprécie également, en sa qualité de Coordonnatrice du C-4, la collaboration bénéfique avec le CCI qui a
permis l’élaboration du Programme de la ‘’Route du Coton’’, qui est un Programme régional, intégrateur, et visant à
développer les chaînes de valeur de la filière Coton et Textile, validé par les ministres en charge du Commerce des
pays du C-4, à Cotonou, le 21 avril 2017, lors de leur 5ème Réunion de Coordination Ministérielle.
L’accompagnement du CCI dans le processus de mobilisation du financement pour la réalisation des
composantes de ce Programme intégrateur, est bien apprécié.
Le Portail Coton lancé à Buenos Aires, en décembre 2017, est un outil efficace de diffusion d’informations
commerciales sur le Coton/Textile.
Monsieur le Président,
La Délégation du Bénin remercie les partenaires techniques et financiers qui appuient le Gouvernement
béninois et le CCI, dans la mise en œuvre des projets et programmes identifiés.
Elle les invite à poursuivre cette assistance très appréciée.
Pour terminer, la Délégation du Bénin réitère ses remerciements à la Directrice Exécutive du CCI, Madame
Arancha GONZALEZ, et à toute son équipe, et les exhorte à poursuivre l’appui précieux du CCI aux initiatives et
projets du Gouvernement du Bénin, du C-4, des Pays les Moins Avancés (PMA), en particulier, et des pays en
développement, en général.
Je vous remercie.
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