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Déclaration de la Suisse 

 
 
Excellences, 
 
Mesdames et Messieurs les délégués, 
 
 
Permettez-moi tout d’abord de remercier le Directeur Général adjoint 
Monsieur Yonov Frederick Agah, le Secrétaire General Mukhisa Kituyi, et 
la Directrice Executive Mme Coke-Hamilton pour leurs interventions. 
 
 

 
Nous aimerions aussi souligner que notre déclaration s’aligne pleinement 
sur celle délivrée par le Japon au nom des donateurs. 
Nous voudrions saisir l’opportunité pour souhaiter la bienvenue à la 
nouvelle directrice exécutive de l’ITC, Mme Pamela Coke Hamilton. Nous 
sommes convaincus que votre expertise en matière d'autonomisation des 
MPME permettra de renforcer les activités de l'ITC.  
L’ITC est pour la Suisse un partenaire-clé. Vos résultats publiés en 2019 
illustrent bien les avancées que le commerce, en tant qu’outil au service 
du développement des MPME, des jeunes et des femmes, peut amener 
dans nombre de PMAs. Nous nous réjouissons en particulier de 
l’augmentation de la proportion de MPME appartenant à des femmes. 
Nous reconnaissons les grands défis relatifs au contexte de la pandémie 
covid-19 pour assurer la continuation des programmes à l'étranger. Nous 
saluons les efforts continus de l'ITC pour fournir une assistance active et 
flexible aux personnes et organisations, en adaptant les contenus et en 

Passif : 
[Je voudrais aussi remercier Mme Kirsti Kauppi, Ambassadrice de 
Finlande pour la Présidence de la 53ème session du Groupe Consultatif 
conjoint et souhaiter la bienvenue à Mme Athaliah Lesiba Molokomme 
Ambassadrice du Botswana, dans son nouveau rôle de Présidente de 
cette 54ème session.] 
 



développant l’utilisation des outils numériques dans cette situation sans 
précédent. Les adaptations judicieuses de certains programmes d’ITC ont 
permis une réorientation des priorités vers de nouvelles opportunités.  
Nous voudrions citer pour exemple la façon dont le programme global 
GTEX/MENATEX destiné au secteur « textile et habillement », s’est 
adapté au contexte sanitaire. Actif dans 6 pays et sur l’ensemble de la 
filière ce programme a répondu à l’urgente demande d’équipements 
sanitaires en Tunisie et au Maroc : certaines grandes entreprises textiles 
qui avaient accès aux infrastructures, aux matières et aux compétences 
nécessaires, ont ainsi pu encadrer des PME dans les régions afin de 
permettre la fabrication de masques répondant aux normes sanitaires. 
Nous voudrions aussi souligner la recommandation du rapport annuel de 
synthèse des évaluations, qui suggère spécifiquement de s'appuyer sur 
l'expérience de gestion à distance résultant de cette crise sanitaire pour 
renforcer les capacités des bureaux de projet sur le terrain. Cela permettra 
de renforcer l’action de l’ITC au plus près de ses partenaires et 
bénéficiaires. 
Je voudrais aussi remercier l’ITC de nous avoir transmis un rapport annuel 
2019 sous une forme attractive et transparente, avec de nombreux 
exemples de résultats concrets.   
Nous nous félicitons aussi que le SDG13 « Action pour le climat » soit 
inclus comme un objectif supplémentaire des activités de l'ITC à partir de 
2020, car nous reconnaissons l'importance croissante de l'économie verte 
en lien avec les activités commerciales. 
En terme de l’engagement financier de la Suisse, nous sommes en train 
de prévoir une contribution au fond Window 1, avec un focus sur des biens 
publics globaux, par le biais d'un accord pluriannuel.  
Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec l’ITC et 
tenons à l’assurer de notre plein appui pour ses futurs projets. 
 
 
Merci de votre attention 


