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Madame la Présidente,

Madame la Directrice exécutive,
Excellences,

Mesdames et Messieurs

C'est un honneur et un réel plaisir pour la délégation de Madagascar de
participer à cette 54ème session du Groupe consultatif conjoint du Centre du
commerce international qui nous permet à tous d'apprécier l'importance du

travail accompli par le Centre face aux énormes défis auxquels il a dû faire
face.

La délégation de Madagascar tient avant tout à vous féliciter, Madame la
présidente, de votre élection à la présidence de la présente session et à vous
assurer de son entière collaboration au cours de votre mandat. Nous tenons
aussi à remercier Madame la Présidente de la 53ème session Groupe
consultatif conjoint pour le travail effectué au cours de l'année passée.

Les plus sincères félicitations sont également adressées à Madame la

Directrice exécutive pour sa nomination à un moment crucial. Les défis
auxquels le Centre fait actuellement face, et en particulier celui de
d'accomplir sa mission dans le contexte de la pandémie de COVID-19, sont
énormes. Mais heureusement ils sont à votre à taille. Et nul doute que sous

votre leadership, le CCI sortira plus grand et plus efficace dans ses
interventions.

Madagascar entrevoit ainsi d'ores et déjà la prospérité de la collaboration
avec le CCI. En effet, les interventions du Centre en termes de renforcement

de capacité ne se limitent pas aux acteurs directs de la sphère économique

liée aux activités de production et au commerce international. Il accorde
également une attention au cadre institutionnel qui permet à ce secteur réel
de prospérer.

C'est ainsi que, parmi les différents programmes mis en œuvre à Madagascar,
le secteur du textile a pu bénéficier d'un programme de renforcement de

capacités. Ou encore qu'une formation sur mesure axée sur la représentation
commerciale à l'extérieur a régulièrement été assurée.

Madagascar sait ainsi qu'il peut compter sur le partenariat avec le CCI et

réitère par la même occasion sa disposition à collaborer à tous les niveaux et
à travers les différents programmes et activités entrepris par le CCI.

Pour terminer, Madame la Présidente, Madame la Directrice exécutive,

Excellences, Mesdames et Messieurs, la délégation de Madagascar nous
souhaite à tous une session pleine de succès.
Merci de votre attention.

