Projet de déclaration de la Côte d’Ivoire à la 50ème session du Groupe
consultatif commun (JAG)
du Centre du commerce international (CCI)
Monsieur le Président,
La délégation de la Côte d’Ivoire se réjouit de prendre part à cette 50ème
Session du Groupe consultatif commun (JAG) du Centre du commerce
international (CCI).
Cette session offre l’occasion à la délégation ivoirienne de réaffirmer sa
confiance au système de gestion axée sur le résultat dans lequel s’est inscrit
résolument le Centre du commerce international. Approche qui permet
d’apprécier aisément non seulement les résultats de l’exercice biennal
2014/2015 mais également et surtout l’importance et la diversité des
activités réalisées, dont le rapport 2015 qui nous est soumis, fait l’économie.
Pour la délégation de la Côte d’Ivoire, le choix pragmatique du CCI d’inscrire
dans sa stratégie d’assistance technique des activités visant à contribuer
directement à la réalisation effectives de 10 des 17 objectifs du développement
durables (OOD), parait pertinent et judicieux. Ceci cadre parfaitement avec sa
stratégie axée sur les résultats. Toute chose qui traduit éloquemment la volonté
manifeste du CCI d’aider efficacement et effectivement les pays bénéficiaires
de son assistance technique à , entre autres, Éliminer la pauvreté sous toutes
ses formes, assurer la sécurité alimentaire, Promouvoir pour les jeunes et les
adultes les possibilités d’apprentissage, l’ autonomisation de toutes les femmes
et les filles, Promouvoir une croissance économique soutenue et le plein emploi
effectifs, Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre, Établir des
modes de consommation et de production durables, Promouvoir l’avènement
de sociétés pacifiques, Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat
mondial pour le développement durable.
Cet engagement du CCI à accompagner, à travers ses activités couvrant son
domaine de compétence, les pays, les entreprises et populations à la
réalisation de ces ODD, est illustré par les activités que le CCI a menées en
Afrique de l’ouest en général et en Côte d’Ivoire en particulier, dont la Table
ronde tenue à Abidjan les 14 et 15 juin 2016. Table ronde qui a réuni des
représentants de 13 des 15 pays de la CEDEAO, à l’effet de trouver des voies et
moyens, avec le concours de la Banque africaine de développement, (BAD),
d’accroitre les échanges intra et inter CEDEAO à travers la résolution des

problèmes que suscitent les mesures non tarifaires qui
l’accroissement et le développement des échanges commerciaux.

ralentissent

Monsieur le président,
C’est donc le lieu, une fois de plus, pour notre délégation, d’adresser , d’une
part à la Directrice exécutive du Centre du Commerce international , Madame
Arancha Gonzalez ainsi qu’à ses collaborateurs très dévoués, nos vives
félicitations et notre soutien très appuyé, et d’autre part, aux partenaires au
développement nos sincères remerciements , les invitant par la même occasion
à accroitre davantage les ressources nécessaires non seulement au
fonctionnement du CCI mais également et surtout aux déploiement des
activités par cette institution qui donne des résultats tangibles, mesurables aux
effets positifs et directs sur les pays, les entreprises et les populations
bénéficiaires .
Je vous remercie pour votre aimable attention

