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Genève, le 13 septembre 2022 
Excellences Mesdames et Messieurs, 
Honorable assistance, 
Les Comores coopèrent depuis longtemps avec l’ITC pour le développement du Commerce 
au profit de la population et des entreprises nationales. Cette coopération a porté sur le 
développement de la chaîne de valeurs des épices et des huiles essentielles ainsi que sur la 
facilitation de l’accès au financement pour les coopératives de producteurs. 
 
Grâce au projet en cours financé par le FCDO du Royaume-Uni, les Comores pourront 
élaborer et adopter une politique nationale de la Qualité, essentielle pour une intégration 
dans le commerce, tant pour l’importation que pour l’exportation. 
 
Dans ce cadre, j’ai le plaisir de vous annoncer l’installation en cours d’équipements de 
métrologie. Le renforcement de l’Office National de Métrologie est un exemple concret de 
l’appui que le CCI apporte au secteur privé, à l’organisation d’appui aux Entreprises. 
 
Il m’est agréable de rappeler que l’ITC a également permis d’assurer une transition sans 
heurts vers de nouvelles initiatives, notamment un projet soutenu par l’UE, intitulé APILE. Ce 
nouveau projet vise à renforcer les partenariats-public-privés et à améliorer l’image des 
Comores en tant que fournisseur de biens et de services. 
 
Les Comores apprécient l’approche pragmatique du renforcement des capacités et de la 
promotion de l’utilisation de bonnes pratiques le long des chaînes d’approvisionnement afin 
d’obtenir des changements dans les entreprises (producteurs, exportateurs et organisations  
d’appui au commerce). 
 
Il convient de rappeler aussi le rôle constructif joué par l’ITC dans le bon déroulement en 
cours du processus d’accession des Comores à l’OMC. 
 
Je saisis cette opportunité pour adresser un grand merci à tous les partenaires, les Etats 
comme les Institutions, qui concourent à la réalisation des objectifs de l’ITC.  
 
Pour terminer, permettez-moi d’exprimer en mon nom et au nom du Peuple et des Autorités 
comoriennes, notre profonde compassion et notre solidarité à l’endroit du Pakistan 
confronté aux redoutables épreuves auxquels il fait face. 
 

S. CHOUZOUR, Ambassadeur 
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