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Merci Mme la Présidente,  
 

Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour votre nomination en tant que Présidente de 
la 56ème session du JAG et remercier l’Ambassadeur Bekkers pour ses services et son 
engagement lors de la 55ème session.  

Mes remerciements s’adressent également à Mme Pamela Hamilton, Directrice 
Exécutive de l’ITC, pour son rapport exhaustif et les efforts forts appréciables de son équipe 
ainsi que pour Mme la S.G de la CNUCED, et M. le D.G adjoint de l’OMC pour leurs 
interventions, reflétant une collaboration et une coordination développées entre les trois 
organisations, pour une action globale et des solutions diversifiées et efficaces en faveur des 
MPME, dans cette conjoncture très difficiles pour la plupart d’entre elles. 
 
Mme la Présidente, 
 
 La Tunisie note avec satisfaction les réalisations, relatés dans le rapport 2021 de l’ITC 
et le dynamisme enregistré avec les partenaires et les donateurs en vue de relever les défis 
exacerbés par la pandémie, les catastrophes climatiques et les conflits dans le monde, ainsi 
que l’adaptabilité de l’ITC, durant cette période de crises, pour continuer à soutenir 
l’intégration des PME aux chaînes de valeurs internationales et régionales, promouvoir un 
commerce inclusif et durable et épauler les PED dans leur efforts de réalisation des ODD.  

 Nous sommes heureux de constater que l’action de l’ITC génère un réel impact sur les 
possibilités d’entrepreneuriat, de création d'emplois en particulier pour les femmes et les 
jeunes, qui étaient les plus touchés par les dernières crises, ainsi que dans la réduction de la 
pauvreté. En témoignent, les résultats atteints dans la réalisation de plusieurs projets menés 
en Tunisie. 

  Nous nous félicitons, à ce titre, du niveau la coopération de l’ITC avec la Tunisie et la 
diversification des interventions dans différents domaines et le degré de maturité de plusieurs 
projets dans des secteurs névralgiques dans le tissu industriel et commercial tunisien, à l'instar 
du projet GTEX/ MENATEX dans l’industrie des textiles, qui continue avec l’appui financier 
fort apprécié de la Suisse et du Suède à porter satisfactions aux différents intervenants. 
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 Autre projet phare, qui reflète la réussite de la collaboration Tunisie-ITC, est le projet 
de E-commerce pour les femmes entrepreneurs en Tunisie, mis en œuvre conjointement avec 
la Banque Mondiale et financé par l'initiative de financement des femmes entrepreneurs (We-
Fi), qui bénéficie à plus de 170 PME et a mis en évidence les opportunités fort encourageantes 
et les capacités entrepreneuriales de la femme tunisienne.  

Dans ce cadre, la Tunisie qui a finalisé en avril 2022, sous l'égide de la CNUCED, une 
procédure d'évaluation de son système de commerce électronique, et qui est en phase de mise 
en œuvre des recommandations du rapport, compterait sur l’assistance habituelle de l’ITC 
pour une meilleure appréhension des résultats très encourageants de l’étude, en faveur d’une 
croissance soutenue de ce secteur à fort employabilité, capable de palier aux nombreuses 
pertes d'emplois causée par la pandémie. 

 Aussi, nous soulignons avec satisfaction les avancées enregistrées dans la phase II du 
Mécanisme de Facilitation des échanges et des investissements avec l'Euromed et nous 
réitérons l’engagement de tous les intervenants tunisiens pour la réalisation de ce projet qui 
facilitera d'intégration des PME économique dans la région méditerranéenne. 

Par ailleurs, nous nous félicitons des projets en cours, entamés en Tunisie en 
coordination avec l’ITC, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de la zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf), à savoir l’Identification de chaînes de valeur 
régionales durables et le Programme ZLECAf de formation. C’est capital que les pays 
africains se munissent de tous les moyens et instruments disponibles pour préparer la 
meilleure intégration dans cet espace africain très prometteur. L’accompagnement des experts 
de l’ITC tout au long du processus garantirait les meilleures approches. 

 Enfin, nous remercions tous les bailleurs de fonds impliqués dans les différents projets 
et nous les exhortons à renforcer leur soutien, dans cette conjoncture très difficile pour les 
MPME dans les PED. Nous soulignons à ce niveau, que la 8ème session de Conférence 
internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD8) qui s’est tenue à Tunis 
les 27 et 28 août 2022 a été, une occasion de confirmer aux investisseurs japonais et mondiaux 
le potentiel considérables des MPME et jeunes promoteurs africains. 

 Je vous remercie Mme la Présidente. 
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