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DECLARATION DE LA COTE D’IVOIRE 

CONSEIL DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT 
59Ème session 

Genève, le 17 septembre 2012 
 

 

 
 

Monsieur le Président, 
 

1-Je voudrais au nom de ma délégation vous féliciter pour votre élection à la 
présidence de cette session de la réunion du conseil du commerce et du 
développement et, vous assurer du plein soutien de ma délégation aux travaux 
de cette session. 
 
2- je voudrais également féliciter L’Ambassadeur du Royaume du Lesotho S.E.M. M. 

Anthony Mothae Maruping, pour la qualité du travail accompli sous sa présidence.  
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2- Permettez-moi également d’apporter mon appui à la déclaration faite par 
l’Indonésie au nom du Groupe des 77 et la Chine ainsi qu’à la déclaration de 
Maurice au nom du Groupe Africain. 

 
Monsieur le Président, 

 
3- Le caractère spécial de cette 59ième  session du conseil du commerce et du 
développement revêt pour nous une importance capitale du fait qu’elle traitera de 
sujets qui touchent particulièrement l’Afrique et son développement. Ce cachet 
spécial se manifeste par l’engouement qui se dégage aussi, autour des autres 
thèmes qui seront développés tout au long des travaux de cette session. 

 
 
 

4- La crise économique mondiale frappe de plein fouet les économies 
vulnérables déjà éprouvées de la majorité des Pays Africains entrainant de ce 
fait, une résurgence des problèmes économiques liés aux difficultés de 
développement. 

  
5- Ma délégation se réjouit déjà de sa participation à cette session qui lui 
permettra de partager les idées et réflexions sur le thème principal de la session 
de haut niveau : «  La croissance créatrice d’emploi pour réduire la pauvreté: 
Quels enseignements l’Afrique peut elle tirer de l’expérience des autres 
régions? » 
 
 Cette session sera également l’occasion d’analyser et de s’inspirer des 
stratégies de développement des Nations développées, axées sur l’éducation, la 
formation avec pour objectif la création d’emplois durables et stables. 

 
6- La décennie écoulée a dévoilé l’ampleur de la vulnérabilité des pays aux 
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chocs socio-économiques et climatiques, survenus lors de différents 
événements: crise financière mondiale, flambée des prix alimentaires, 
intensification et fréquence accrue des aléas naturels et conflits récurrents. 

 
7- L’un des objectifs  du développement du millénaire prévoit une scolarisation 
pour tous à l’orée 2015. En effet, le taux net de scolarisation dans la plupart des 
pays africains a enregistré une augmentation significative, dépassant 90% dans 
bon nombre d’entre eux. Cependant les taux d’achèvement n’ont guère 
progressé et stagnent à environ 33% dans certains pays. 

 
8 - Plusieurs pays ont institué l’éducation primaire gratuite et obligatoire pour 
tous. Mais très souvent, les systèmes scolaires sont durement sollicités  influant 
sur la qualité de l’enseignement tout en entrainant une augmentation du taux 
d’abandon. 
 
Monsieur le Président 

 
9 -  Les défis environnementaux restent nombreux car, bien que l’Afrique ait 
connu une croissance économique rapide au cours des dix dernières années, 
celle-ci ne s’est pas traduite par des réductions significatives des niveaux de  
pauvreté, de la faim et de la création d’emplois. 

 
10- Le chômage des jeunes est devenu également un sujet de préoccupation 
majeure pour nos Etats. L’emploi des jeunes est particulièrement vulnérable car 
livré  aux aléas de la situation économique mondiale. En 2011, 74,8 millions de 
jeunes étaient sans travail, soit 4 millions de plus qu’en 2007. 
 
11- Le continent parviendra toutefois à consolider ses progrès en allouant 
davantage de ressources à l’éducation primaire et secondaire, en renforçant la 
gestion des systèmes scolaires et  en améliorant la qualité de l‘enseignement et 
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des programmes d’études. 
 
12 - Ainsi, la question primordiale à laquelle nous dévons trouver des réponses 
utiles, est de savoir pourquoi  l’Afrique tarde à trouver le chemin du 
développement, en dépit de l’ouverture au monde qu’offrent les technologies de 
l’information et de la communication ? faut-il a l’Afrique un programme de 
développement spécifique ? 
   
13 - Cet exercice auquel nous nous livrons va, sans doute nous permettre, avec 
l’aide des structures spécialisées du système des Nations Unies dont la 
CNUCED, de cerner les contours d’une éducation au service du développement 
en vue de faire des propositions de mesures concrètes, à adopter par nos Etats 
pour le bien-être des populations. 

 
Je vous remercie 
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