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-Monsieur le Président, 

-Distingués délégués, 
 

Je voudrais tout d’abord exprimer mes sincères félicitations à la 

République d'Ouganda pour son élection, Président de la 63ème Session du 

Conseil du Commerce et du Développement, le premier depuis la 14ème Session 

de la Conférence de la CNUCED, en lui souhaitant plein succès et réussite, et 

remercier la République du Panama pour ses efforts louables et son succès 

durant sa présidence de notre Conseil pour l’année écoulée.  
 

Je saisis également cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à 

M. Mukhisa KITUYI, Secrétaire Général de la CNUCED, et son équipe pour les 

efforts qu’ils ne cessent de déployer en vue de renforcer la coopération entre 

la CNUCED et ses Etats membres dans les différents domaines d’activité.     
 

La Tunisie s’associe aux déclarations faites par le Groupe arabe, le 

Groupe africain et le Groupe des 77 + la chine. 
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-Monsieur le Président, 
 

Notre Conseil se réunit pour élaborer la feuille de route, des quatre 

prochaines années du mandat de la CNUCED sous le signe « des décisions aux 

actions ». Le Maafikiano et l’Azemio, les deux documents de la 14ème 

Conférence de la CNUCED de Nairobi, constituent les références essentielles de 

cette feuille de route. 

Le rôle de la CNUCED dans la mise en œuvre des engagements est 

incontournable afin de répondre aux besoins spécifiques en matière de 

commerce, d’investissements et de développement des pays en 

développement. Elle est appelée, aussi, à contribuer pour la réalisation des 

ODD à l’horizon 2030, ainsi que des dispositions pertinentes récemment 

adoptées comme le programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du 

développement ; l’Accord de Paris au titre de la Convention Cadre sur les 

changements climatiques. 
    

Nous voulons souligner l’importance des grandes manifestations 

organisées dans le cadre de la 14ème Conférence dont notamment le 5ème 

Forum mondial sur l’investissement, le Forum de la société civile, le 7ème 

Forum mondial sur les produits de base et en particulier le premier Forum 

mondial sur la jeunesse jamais organisé. Nous félicitons du lancement officiel 

de l’initiative « Commerce électronique pour tous». 
 

-Monsieur le Président, 
 

Nous avons examiné avec attention le rapport sur l’évolution du système 

commercial international et ses tendances dans une optique de 

développement et nous partageons l’approche qui considère, à juste titre, le 

commerce international comme un élément important dans la réalisation du 

développement. Cependant, le bilan dressé sur le commerce international 

démontre les difficultés que nous affrontons pour relancer l’économie 

internationale, un défi que nous pouvons relever ensemble.    
 

Face à cette situation liée au ralentissement que connait le commerce 

international, nous estimons qu’il est essentiel de renforcer la coopération 

internationale dans ce secteur dans le cadre d’une vision globale qui tient 

compte des aspirations de tous et des défis communs auxquels fait face la 
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communauté internationale, et cela dans la perspective de donner une 

impulsion permettant la réalisation des objectifs du développement durable. 
    

A ce titre, nous voudrions souligner l’importance qu’il faut accorder  au 

sein des plans de mise en œuvre de la Maafikiano au volet de la coopération 

Sud-Sud qui permet d’élargir et de diversifier les sources de financement par le 

biais de partenariat Sud-Sud. 
 

-Monsieur le Président, 
 

La situation socio-économique dans les territoires palestiniens occupés 

demeure préoccupante et inquiétante et nécessite une attention particulière 

de la part de la CNUCED afin d’améliorer les conditions de vie difficile et 

insupportable du peuple palestinien. Nous exhortons la CNUCED à renforcer 

son assistance technique au profit des institutions de l’Etat palestinien afin 

d’améliorer la situation économique de ce pays. 

 

-Monsieur le Président, 
 

La femme a un rôle important à assumer au sein de la société et à cet 

effet il est nécessaire de créer les conditions à même d’assumer pleinement ce 

rôle, notamment en œuvrant à renforcer sa participation à la vie politique. 

Dans ce cadre les efforts de développement gagneraient à faire impliquer 

davantage la femme et sa contribution à la vie économique, sociale et politique 

devrait être renforcée et que sa participation aux prises de décision devrait 

être encouragée à tous les niveaux. 
 

-Monsieur le Président, 
 

La coopération entre la Tunisie et la CNUCED est importante et nous 

formulons le souhait de la voir se consolider et se diversifier surtout dans cette 

période importante de transition en Tunisie. 
 

L’économie tunisienne est ouverte, diversifiée et compétitive. Un plan  

quinquennal lancé cette année est conçu pour assurer la transition 

économique pour atteindre un rythme de croissance annuel supérieur à 4 % à 

partir de 2020, à travers notamment de projets novateurs et à forte 
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employabilité faisant appel à des modes de financement innovants, 

notamment le partenariat public-privé (PPP). 
 

Ce plan de Développement s’articule autour de 5 axes prioritaires : 
 

1-La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 

2-La transition d’une économie à faible coût à une économique à forte valeur 

attractive. 

3-Le développement humain et inclusion sociale. 

4-La concrétisation des ambitions des régions. 

5-L’économie verte, comme pilier du développement durable. 
 

La contribution de la CNUCED à cette dynamique économique serait 

fortement appréciable dans le cadre des efforts de la Tunisie pour la promotion 

de sa politique commerciale. 
 

Nous estimons que la CNUCED continue d’être une institution 

multilatérale essentielle pour la promotion de la coopération internationale et 

ce dans la perspective de faire en sorte que les bénéfices du commerce soient 

largement partagés à travers le monde.     
 

 

Je vous remercie  


