
INTERVENTION DU TOGO A LA 54E SESSION DU GROUPE 
CONSULTATIF COMMUN 

 CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL(CCI) - ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE(OMC) – 
CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMECRE ET LE DEVELOPPEMENT(CNUCED) 

 

Date : Mercredi, 25 novembre 2020 

Heure : 10H00 – 18H00 

Lieu : En ligne (salle S1 OMC) 

 

Merci Madame la Présidente, 

Je voudrais, tout d’abord présenter les excuses de mon Ambassadeur qui n’a 
pas pu se joindre à cette réunion. 

Je fais donc cette intervention en son nom. 

 

Madame la Présidente, 

Avant tout propos, permettez-moi de vous féliciter pour votre nomination 
à la présidence de cette 54e session du Groupe consultatif commun du CCI 
et pour la manière dont vous conduisez nos travaux. 

Je voudrais également féliciter chaleureusement Madame Pamela Coke 
Hamilton pour sa récente désignation comme Directrice exécutive du CCI. 

Ma reconnaissance va aussi à ses collaborateurs, pour la qualité des 
documents mis à notre disposition  

Madame la Présidente, 

Nul n’est besoin de 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. 

En effet, le CCI, fidèle à son mandat et à son plan stratégique mène des 
actions très positives en faveur des Pays en développement, et 



particulièrement les Pays les moins avancés, traduisant ainsi tout le 
professionnalisme qui l’a toujours caractérisé.  

 

Madame la Présidente,  

Pour ce qui concerne le Togo, entre autres projets dont mon pays a bénéficié 
de la part du CCI, je peux citer : 

- Le projet « West Africa Business and Export Promotion Project » 
(WABEP) destiné 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. 

Madame la Présidente, 

Pour terminer, la délégation togolaise réaffirme son soutien au plan 
d’action stratégique du CCI et renouvelle sa reconnaissance et ses 
remerciements aux partenaires au développement qu’elle invite à 
poursuivre leurs contributions financières pour la réalisation de ce plan. 

 

Je vous remercie. 

 


