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INTERVENTION-CÔTE D’IVOIRE 
 
 

Madame la Président,  
 
Ma délégation vous adresse ses félicitations pour votre désignation à la présidence de 
la 56ème session et exprime sa gratitude à votre prédécesseur. 

 
Je voudrais également transmettre les salutations fraternelles de Monsieur 
Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la 
Promotion des PME à Madame la Directrice Exécutive de ITC avec qui il a eu une 
séance de travail fort fructueuse, en marge de la 12ème Conférence Ministérielle de 
l’OMC, au mois de juin 2022.  

La Côte d’Ivoire voudrait féliciter la Directrice Exécutive et le personnel de ITC pour le 
nouveau plan stratégique 2022-2025 ainsi que les résultats notables enregistrés dans 
l’exécution de ses missions en 2021, dont le rapport nous est présenté au cours de 
cette rencontre. Ma délégation salue également l’ensemble des donateurs qui 
soutiennent les activités de ITC. 

Nous notons avec satisfaction que ITC a su se montrer résilient et a continué de 
renforcer le cadre de mise en œuvre de son action, dans un contexte économique et 
sanitaire difficile. 

Nous soulignons particulièrement le fait que les interventions et projets déployés par 
ITC se révèlent d’un haut niveau de pertinence et d’efficacité pour les pays 
bénéficiaires, et cadrent parfaitement avec les initiatives et objectifs de la Côte d’Ivoire 
contenus dans le Plan National de Développement (PND) dont la version 2021-2025 
vise la transformation économique et sociale de la Côte d’Ivoire.  
 
A titre d’exemple sur la durabilité et l’impact, le projet PACIR, exécuté par ITC, sur 
financement de l’Union européenne, a permis l’élaboration d’une Stratégie Nationale 
d’Exportation (SNE) et la création d’un Conseil National des Exportations (CNE), deux 
instruments qui demeurent aujourd’hui respectivement le cadre de référence et le bras 
opérationnel du Gouvernement dans son action pour la diversification et le 
développement des exportations de notre pays. 
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La Côte d’Ivoire salue également la contribution de ITC, à travers le Programme SHE 
TRADES, démarré au niveau national, en 2020, qui a permis de renforcer les capacités 
commerciales de 24 PMEs et 2 500 ménages agricoles et d’autonomiser des milliers 
de femmes dans les secteurs de l’anacarde et du karité. L’impact de ce projet est 
probant et un appui supplémentaire des partenaires pourrait rendre cet impact plus 
durable, notamment grâce à l’acquisition d’équipements au profit des femmes 
bénéficiaires du projet. 

Un autre motif de satisfaction se trouve dans le programme UKTP en cours d’exécution 
en Côte d’Ivoire, grâce au concours du Royaume-Uni. Je saisis cette occasion pour 
réitérer les condoléances les plus émues de la Côte d’Ivoire au peuple britannique 
suite au décès de sa majesté, la reine Elizabeth II.  
 
Le programme UKTP présente un grand intérêt pour notre pays et les résultats sont 
déjà perceptibles à mi-parcours.  Il bénéficie actuellement à 39 MPME dont le tiers est 
dirigé ou détenu par des femmes. Il a contribué à renforcer la compétitivité à 
l’exportation de la Côte d’Ivoire dans les secteurs de l’anacarde (noix de cajou) et des 
fruits tropicaux (banane, ananas et mangue), à travers plusieurs réalisations parmi 
lesquels : 
 

- Le soutien à la participation des entreprises à diverses rencontres BtoB, à 
travers lesquelles les transformateurs et producteurs ivoiriens de noix de cajou 
ont pu nouer, des relations d’affaires avec 26 acheteurs du Royaume-Uni et de 
l'UE, avec à la clé des contrats d’un montant cumulé de près de 3,5 millions 
dollars américains et plus de 1000 emplois créés, à ce jour ; ce qui augure d’un 
résultat final fort encourageant. 

L’on peut également relever : 

- l’intégration de l’outil d’analyse des marchés, TradeMap, au site de la Chambre 
de Commerce de Côte d’Ivoire ; 

- la création d’un Portail d’information sur les données relatives aux tarifs et aux 
règles d'origine pour les APE avec le Royaume-Uni,  

- le soutien à 4 IAC (Institutions d’Appui au Commerce) pour le développement 
de leurs plans stratégiques individuels.  

- le lancement du processus de certification Global GAP en faveur de 6 PME.  

En termes de perspectives, notre pays collabore activement avec ITC, pour la 
structuration et la mise en œuvre d’un projet d’insertion des jeunes ivoiriens de la 
diaspora par l’entrepreneuriat et l’accès au financement en Côte d’Ivoire, un projet 
pour lequel nous formulons de fortes attentes. 

 
La Côte d’Ivoire réaffirme également son intérêt à approfondir son partenariat avec 
ITC, sur les thématiques principales abordées lors du récent Examen Global de l’aide 
pour le commerce, à savoir la durabilité et la connectivité. A cet égard, mon pays 
espère renforcer son partenariat avec ITC concernant l’accompagnement des MPME 
ivoiriennes sur le chemin de la digitalisation et de l’économie numérique ainsi que 
l’amélioration de leurs capacités de financement du commerce. 
 
Pour conclure, nous soulignons, encore une fois, l’excellence de la coopération entre 
la Côte d’Ivoire et ITC, et nous sommes heureux de continuer à bénéficier de son 
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expertise dans la réalisation de nos objectifs nationaux en matière de transformation 
économique. 
 
Je vous remercie. 
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