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Merci Mr le Président, 

Avant tout propos, permettez-moi de vous féliciter pour la conduite des 

travaux de cette 53e session du Groupe consultatif commun du CCI. Je 

voudrais également remercier et féliciter chaleureusement la Directrice 

exécutive du CCI, Madame Arancha GONZALEZ, et ses collaborateurs, 

pour la qualité de son rapport et des documents mis à notre disposition et 

souligner l’importance du rôle du CCI dans la mise en place de structures 

solides pour la promotion du commerce dans nos pays, pour le bien-être de 

nos populations. 

 

Monsieur le Président, 

Le CCI, fidèle à son mandat et à son plan stratégique a eu à mener des 

actions très positives durant l’année 2018 en faveur des Pays en 

développement, et particulièrement les Pays les moins avancés, traduisant 

ainsi tout le professionnalisme qui l’a toujours caractérisé. Mon pays a pu 

bénéficier, des projets suivants appuyés par le CCI.  

Je citerai entre autre autres : 

- Le projet « West Africa Business and Export Promotion Project » 

(WABEP) destinés aux pays de la CEDEAO ; 

- Le Projet d'Appui à la Compétitivité du Commerce et à l'Intégration 

Régional (PACCIR) au sein de l’UEMOA ; 

- Le Projet de développement des exportations sous AGOA, toujours 

dans le cadre de l’UEMOA 

- Le Projet de renforcement des capacités productives et commerciales 

de la filière soja au Togo, financé par le Cadre Intégré Renforcé (CIR) 

de l’OMC. 

 

Monsieur le Président, 

Dans l’optique d’une amélioration de l’impact des résultats obtenus sur le 

terrain avec le soutien du CCI, permettez-moi de formuler les 

recommandations suivantes : 

1. le CCI, fort de son expertise dans le volet communication, pourrait 

davantage soutenir les initiatives de nos pays dans ce domaine en les 

aidant à travers la mise à disposition d’outils spécifiques ou un système 



intégré de gestion de l’information sur les différentes activités du 

Secrétariat de mise en œuvre du Cadre intégré renforcé (SMOCIR). 

 

2. Le Togo a réalisé une évaluation rapide de l’état de sa préparation au 

commerce électronique avec l’assistance technique de la CNUCED. La 

prochaine étape est l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie 

nationale du e-commerce. Le Togo voudrait compter sur le CCI afin de 

bénéficier d’un appui technique et financier à cet effet. 

 

3. Le CCI pourrait également fournir un appui au Togo dans la mobilisation 

des ressources pour la mise en œuvre des actions prioritaires de l’Etude 

diagnostique révisée pour l’intégration du commerce (EDIC) en phase 

avec son Plan national de développement (PND) 2018-2022, cadre de 

référence pour la réalisation des ODD, que mon pays a lancé en mars 

2019. 

Pour terminer, notre délégation réaffirme son soutien au plan d’action 

stratégique 2018-2021 du CCI et renouvelle sa reconnaissance et ses 

remerciements aux partenaires en développement que nous invitons à 

poursuivre leurs contributions financières et appuis diversifiés pour la 

réalisation de ce plan. 

 

Je vous remercie. 

 


