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Merci madame la présidente, félicitation pour votre nomination nous souhaitons tout 

le succès pour le Botswana, et merci la Finlande pour l’excellente présidence de 

l’année dernière, merci madame la directrice exécutive du CCI pour votre 

présentation.  Notre intervention concerne l’aide aux pays fragile et la priorité d’aide 

à ces pays et ces régions surtout en ce moment très difficile de pandémie sanitaire 

covid-19,  le partenariat pour le développement et l’aide pour promouvoir le 

commerce et l’investissement, reste essentiel, effectivement c’est notre objectif 

commun d’avoir un commerce global qui fonctionne pour tous sans laisser personne 

de coté, en Palestine nous vivons une situation complexe de conflit et de fragilité 

depuis plus de 72 ans, plus les effets néfastes de la pandémie COVID 19 qui ont 

aggravés la situation économique et sociale des palestiniens.  

Madame la présidente grâce au soutien du CCI et de la CNUCED, plusieurs projets de 

développement sont réalisés ou en cours de réalisation en Palestine, surtout les 

projets du CCI pour le développement des PME dirigés par des femmes comme par 

exemple le projet broderie traditionnelle Tatrize et le projet making sales online en 

Cisjordanie et la Bande de Gaza des étudiants palestiniens et des agriculteurs dans le 

territoire Palestinien occupé cela permettra de bouster leur vente des dates, Zaatar, 

huile d’Olive, les herbes aromatiques et autres.  

Merci à l’équipe des experts du CCI pour votre excellent travail sur le terrain et merci 

au soutien financier du Japon, l’Union Européenne, le Danemark, la Hollande, la Suisse 

et l’Espagne pour votre aide ici je vous rassure que votre aide financière est très bien 

utilisée et les résultats sont là ; avec plus de 90% de vente en ligne en 2019 et un 

revenu mensuel d’environ 450 Dollars pour ces PME locales. Cette réussite devrait 

résister à la crise sanitaire actuelle pour cela un renforcement de ce soutien financier 

est primordiale pour la survie de ces projets. Car actuellement plusieurs de ces PME 

dite ne pas pouvoir continue le travail et arrêter leurs activités à cause de la crise 

covid-19 et ses conséquences sur les revenus et l’absence du financement.   

Actuellement le CCI est entrain de renforcer son aide technique aux PME en Palestine 

par des cours sur les platforms et sur le Online Matchmaking et le E-business, ceci 
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permettrait aux jeunes entrepreneurs Palestiniens de s’ouvrir sur le marché 

international et de se connecter à des platforms qui facilitent les échanges 

commerciaux. 

La Palestine encore une fois aujourd’hui remercie le travail inclusif et global du CCI et 

de la CNUCED, ce travail est en accord avec les objectifs des ODD et le renforcement 

du multilatéralisme et surtout atteindre le but 17 le partenariat pour la réalisation 

des ODD et de l’agenda 2030. 

La Palestine paye un hommage particulier aux efforts personnels de son excellence 

Mme Arancha Gonzales l’ex-directrice du CCI et de son excellence Mme Dorothy 

Timbo la directrice par intérim pour leur excellent travail et leur dévouement pendant 

toute les années passées à construire un CCI solide et efficace. La Palestine souhaite à 

la nouvelle directrice Mme Coke-Hamilton tout le succès. 

Ryad AWAJA, Counsellor 

State of Palestine Permanent Observer Mission at UNOG 

 


