A M B A S S A D E DU TOGO
Mission Permanente auprès de l’Office des Nations Unies,
de l’Organisation Mondiale du Commerce et des autres
Organisations Internationales à Genève

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail- Liberté-Patrie

DECLARATION DE S.E.M. JOHNSON KOKOU YACKOLEY,
AMBASSADEUR, REPRESENTANT PERMANENT DU TOGO

AU NOM DU GROUPE AFRICAIN

À L’OCCASION DE LA 66è SESSION DU CONSEIL DU
COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT

Genève, le 26 juin 2018

Thème 3 : DEBAT GENERAL

1

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Général,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs
Distingués délégués
J’ai l’honneur de faire cette déclaration au nom du Groupe Africain.
1- Le Groupe Africain, en s’associant pleinement à la Déclaration faite par
l’Ambassadeur de l’Équateur, au nom du G77 et de la Chine, voudrait, également,
remercier le Secrétaire Général de la CNUCED et tous ses collaborateurs pour leur
engagement dans l’exécution du mandat confié à cette Organisation.
Monsieur le Président
2- La présente Session se tient à un moment crucial où l’on observe beaucoup
d’incertitudes sur la réalisation des Objectifs de Développement Durable, du fait de la
conjugaison de plusieurs facteurs dont la persistance des inégalités dans nombre de
domaines, comme le confirme le Rapport 2018 sur les ODD. Cette Session est une
véritable aubaine pour les Etats membres de jeter un regard rétrospectif sur les efforts
déjà accomplis dans la réduction des inégalités et de s’interroger sur les actions à mener
pour réduire de façon substantielle ce phénomène.
3- Bien que l’économie mondiale soit en grande partie sortie de l’état de vulnérabilité
dans lequel l’avait plongée la crise financière mondiale de 2008, nombre d’incertitudes
et de risques se profilent à l’horizon surtout pour les pays les plus pauvres. L’ampleur
de ces incertitudes continue d’assombrir les perspectives concernant le commerce
mondial, l’Aide au Développement et la réalisation des objectifs du développement.
Toutefois, cette situation ne devrait pas nous dissuader de nous efforcer à identifier et à
mettre en œuvre les initiatives qui relèvent du mandat de la CNUCED en vue de
répondre de façon efficace à nos préoccupations pressantes en matière de commerce et
de développement. La CNUCED devrait continuer à faire progresser la réflexion et des
analyses indépendantes sur l'interaction entre le commerce international, la croissance
économique et le développement durable. Les Etats membres devraient, quant à eux,
intensifier leurs actions de façon concertée afin d’enrayer et de corriger la montée des
inégalités et des mesures protectionnistes et unilatérales qui constituent un obstacle à la
garantie d’une croissance équilibrée et durable.
Monsieur le Président,
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4- Le Groupe Africain se félicite de la volonté de la CNUCED de s’attaquer aux
problèmes de développement qui se posent avec autant d’acuité en Afrique. A cet égard,
le Groupe africain se réjouit du large éventail d'activités de coopération technique de la
CNUCED dans plusieurs domaines sur le continent et les différents rapports produits
par le Secrétariat ne font aucun doute sur leur impact sur le développement. Le Groupe
encourage alors, la CNUCED à continuer à appuyer les pays africains dans la
transformation de leur économie afin d'accélérer leur développement durable et de
faciliter leur intégration dans l'économie mondiale. L'établissement de liens entre la
politique commerciale et la capacité de production et la transformation structurelle est
d'une importance cruciale pour la réalisation des ODD. Dans ce contexte, le Groupe
Africain salue l’engagement de la CNUCED pour son rôle aux cotés de la Commission
de l’Union Africaine dans le cadre des initiatives visant la création de la Zone de Libre
Echange Continentale (ZLEC) et l’encourage vivement à poursuivre ses efforts sur la
question. Le Groupe prie instamment la CNUCED à appuyer la mise en œuvre de
l'Accord sur la ZLEC en coopérant avec les Communautés Economiques Régionales
africaines, en vue de la réalisation effective de l’agenda 1963, « l’Afrique que nous
voulons ».
5- Sur la facilitation des échanges, le Groupe se félicite de l’appui de la CNUCED dans
le cadre de la mise en place et de l’autonomisation des Comités Nationaux de Facilitation
des Echanges. Toutefois, le Groupe note avec préoccupation que malgré les efforts
fournis par la CNUCED en matière de renforcement des capacités dans ce domaine,
ceux-ci s’avèrent insuffisants du fait de l’écart entre les ressources disponibles et celles
qui sont nécessaires pour répondre efficacement aux besoins croissants.
6- Par ailleurs, étant donné que la majeure partie des échanges commerciaux se fait par
voie maritime et que les ports jouent un rôle important à cet effet, le Groupe se félicite
des travaux du Programme de gestion portuaire TrainForTrade de la CNUCED. Le
Groupe apporte son soutien total à ce Programme et demande à la CNUCED et à tous
les partenaires de continuer à le soutenir.
Monsieur le Président,
7- Le Groupe africain suit de près l’actualité sur le commerce électronique et l'économie
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numérique et se félicite des initiatives de la CNUCED visant à aider les pays africains à
mieux comprendre les enjeux afin de faire des choix judicieux pour leur avenir dans ce
domaine, tout en tenant compte du volet développement, en particulier la question des
infrastructures et de de la fracture numérique.
8- Au moment où plusieurs PMA africains bénéficient des évaluations de l'état de
préparation au commerce électronique, le Groupe en appelle à la CNUCED afin que ce
programme soit effectivement élargi aux pays en développement africains.
9- Sur la mobilisation des ressources internes, Le Groupe africain se félicite des efforts
fournis par le SYDONIA dans plus de 39 pays fournissant une solution numérique et un
soutien au renforcement des capacités. Par ailleurs, les efforts de la CNUCED dans le
cadre du Système de Gestion et d’Analyse de la Dette (SYGADE) ont contribué à aider
les Etats africains à comprendre l’interaction entre la mobilisation des ressources
internes et externes, la dette et la durabilité des choix politiques en vue d’une solution
durable au problème de financement.
Monsieur le Président
10- Le Groupe africain reste préoccupé par la persistance des flux financiers illicites en
provenance de l’Afrique et leur impact négatif sur le développement de nos pays. Ces
flux financiers privent l’Afrique des ressources qui devraient servir à financer les
services publics essentiels, tels que la santé, l’éducation, etc. Le Groupe africain
encourage vivement la coopération entre les Gouvernements dans le cadre de l’échange
des renseignements fiscaux, en vue de parvenir à long terme à endiguer ce phénomène.
Monsieur le Président,
11- Pour finir, le Groupe africain se réjouit du lancement du processus des préparatifs
de la CNUCED 15 et voudrait saisir cette occasion pour féliciter la Barbade, pays hôte
de la prochaine Conférence. La Barbade pourra compter sur le soutien de l’Afrique dans
le cadre de ces préparatifs. Dans ce processus, le Groupe encourage les Etats membres
et les Groupes régionaux à plus d’engagement en vue d’aboutir à des délibérations visant
la promotion du développement conformément au mandat de la CNUCED.

Je vous remercie.
4

5

