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Déclaration de la Suisse

Madame la Directrice d’ITC,
Excellences,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Au nom de la Suisse, permettez-nous tout d'abord de vous remercier de vos remarques
introductives et des rapports présentés pour cette 49e session du JAG.
Les divers angles stratégiques présentés par ITC durant ces derniers mois ont suscité de
nombreux échanges auxquels nous avons pu activement participer. Les trois objectifs
principaux que s’est fixé l’ITC à savoir l’intégration renforcée du secteur privé des pays
en développement et en transition dans l’économie globale, l’amélioration de la
performance des institutions d’appui au commerce (TSIs) dans les divers pays, ainsi que
l’amélioration de la compétitivité internationale des PMEs restent des enjeux
primordiaux pour contribuer à lutter contre la pauvreté et à renforcer les échanges
commerciaux afin de créer de nouveaux emplois.
La nouvelle approche programmatique autour de six axes permettra à l’ITC d’accentuer
son profil et de fournir des services sur mesure, particulièrement utiles aux pays
bénéficiaires. Coïncidence ou pas, nous avons constaté avec satisfaction que les six axes
reflètent les priorités de la stratégie suisse en matière de promotion commerciale durable
et favorable à l’environnement. Le soutien à l’intégration économique régionale et aux
liens sud-sud nous semble un angle particulièrement pertinent dans le contexte du
développement commercial dans diverses régions en Afrique et en Asie. Le fait que
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l’ITC souhaite aussi davantage utiliser des « partenariats public-privés » afin de lutter
contre les barrières commerciales et de développer des stratégies de développement plus
focalisées et durables pour créer de l’emploi nous semble primordial dans le contexte
économique actuel.
D’un point de vue thématique et sectoriel, la Suisse est particulièrement satisfaite des
activités de l'ITC dans les domaines textile et agro-industriel. Les composantes du
programme Mode éthique/ Ethical Fashion au Ghana et Burkina Faso vient de faire
l’objet d’une évaluation externe approfondie. Elle a démontré des résultats importants
dans la capacité des designers africains à être sélectionnés par les pays du nord et à
renforcer la production au niveau local. Le projet global de formation MLS-SCM
démontre lui aussi un nouvel élan suite à la prise en considération de l’évaluation qui
avait été entreprise.
Mentionnons aussi la coopération très fructueuse dans le cadre du programme Trade for
Sustainable Development (T4SD), dans lequel a été développé le Standards Map, une
plateforme en ligne sur les standards et labels de qualité. Le « Standards Map » est
devenu un outil d’orientation pour les professionnels au niveau mondial. C’est un
fleuron de la coopération Suisse -ITC, aussi bien qu’un excellent exemple de bien public
international. C’est un des sujets de discussion entre le SECO et l’ITC qui sera débattu
ces prochains jours à la 5e conférence Aid for Trade Review. Dans le cadre de l’Accord
sur la Facilitation des Echanges par les ministres de l’OMC à Bali, la Suisse a aussi
contribué au fond spécial de l’ITC visant à aider les pays à préparer leurs notifications
de besoin pour appliquer cet accord et espère y apporter encore plus d’aide dans les
prochains mois.
Enfin, Madame la Directrice, permettez-moi au nom du SECO, de vous remercier
chaleureusement de votre engagement dans le cadre de l’évaluation menée par ITC et
dans l’élaboration de la nouvelle stratégie qui donne une vision claire des lignes
directrices que pense suivre l’organisation. En tant que donateur, ce type de directives
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est très utile et nous permet de travailler sur des thèmes communs où les synergies
seront prioritaires. Durant les derniers mois, nous avons pu dialoguer avec vous dans un
esprit ouvert et franc, vous faire part de nos idées, de nos remarques et parfois aussi, de
nos désaccords, signe de notre engagement auprès de ITC. Une institution dynamique
telle que l’ITC se dévoile à sa faculté d’évoluer et d’oser des changements, à sa capacité
d’écoute, de dialogue et de remise en question.
Nous nous réjouissons ainsi de poursuivre notre collaboration avec ITC et nous espérons
dans un proche avenir relancer aussi de nouveaux projets bilatéraux sur la base des
échanges thématiques que nous poursuivons actuellement de manière dynamique avec
les divers teams d’ITC.
Merci de votre attention.
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