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Libérer le potentiel commercial des PMA sans littoral:
le rôle du partenariat du CIR
5 novembre 2014, 13h15-14h45
Salle M6
Motivation
Le Cadre intégré renforcé (CIR) est un exemple unique de partenariat mondial entre 50 PMA (pays les moins
avancés), 23 partenaires de développement et 8 organismes internationaux, qui aide les PMA à jouer un rôle
plus actif dans le système commercial mondial et à surmonter les obstacles au commerce du côté de l'offre.
Aujourd'hui, le programme mène des opérations dans 47 PMA et dans 3 pays récemment sortis de cette
catégorie.
Le programme a pour principaux objectifs d'intégrer le commerce dans les stratégies nationales de
développement, de soutenir l'établissement de structures nationales pour une coordination efficace de
l'assistance technique liée au commerce (ATLC) et de renforcer la capacité des PMA de produire de manière
concurrentielle des biens et des services à valeur ajoutée destinés à l'exportation. Il vise ainsi à contribuer à la
croissance, à la création d'emplois et, en définitive, à la réduction de la pauvreté dans les zones les plus
défavorisées du monde, ainsi qu'à soutenir la mise en œuvre du Programme d'action d'Istanbul et du
Programme d'action d'Almaty.
Des études diagnostiques sur l'intégration du commerce (EDIC) réalisées sous l'égide du CIR permettent aux
pays de recenser les secteurs offrant le meilleur potentiel de croissance et/ou d'exportation, ainsi que les
contraintes en matière de compétitivité et les faiblesses de la chaîne d'approvisionnement. Tandis que les
projets de catégorie 1 du CIR visent à renforcer les capacités humaines et institutionnelles au moyen de l'ATLC,
les projets de catégorie 2 ont vocation à renforcer les capacités liées au commerce et les capacités en matière
d'offre dans les secteurs désignés comme étant prioritaires dans les matrices des actions des EDIC. Le
programme fait actuellement l'objet d'une évaluation globale qui permettra aux partenaires de prendre une
décision sur son avenir d'ici à la fin de l'année.
Sur 32 pays en développement sans littoral (PDSL), 17 sont des PMA et sont membres du partenariat du CIR.
Ces pays connaissent les mêmes difficultés que l'ensemble des PDSL, mais ces difficultés sont aggravées par
leur situation, par leur plus forte dépendance à l'égard des produits de base et, de ce fait, par leur grande
vulnérabilité à la volatilité des prix de ces produits. Le manque d'infrastructures, les obstacles dans les secteurs
du transport en transit, de l'énergie et de la communication et un cadre de politique et réglementaire inadapté
réduisent considérablement la capacité des PDSL les moins avancés à exploiter leur potentiel commercial. Les
contraintes du côté de l'offre, telles que la capacité de production limitée, la dépendance vis-à-vis des produits
de base, la valeur ajoutée insuffisante des exportations, l'incapacité de se conformer aux normes
internationales, des techniques et un savoir-faire inadaptés et l'accès limité au financement, nuisent fortement
à leur compétitivité.
L'Aide pour le commerce en général et le CIR en particulier aident les PDSL les moins avancés à surmonter ces
difficultés grâce à des interventions visant à soutenir l'élaboration de la politique commerciale nationale et
l'intégration du commerce dans les stratégies nationales de développement, à améliorer les capacités de
production, à surmonter les contraintes du côté de l'offre et à assurer la coordination entre les différents
acteurs du développement en étroite concertation avec le secteur privé.

Grâce aux témoignages livrés directement par certains PMA sans littoral et par les organisations partenaires et
les représentants des donateurs, cette table ronde mettra en lumière les difficultés spécifiques rencontrées
par les pays sans littoral les moins avancés et permettra de présenter quelques-uns des travaux menés par le
CIR, en particulier dans les domaines du commerce international et de la facilitation des échanges, d'une part,
et de la transformation économique structurelle, du développement des capacités de production et de la
valeur ajoutée, d'autre part, qui correspondent respectivement aux priorités 3 et 4 du Projet de plan d'action
en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024.
Objectifs
Cette table ronde offrira aux PDSL, aux organismes internationaux et aux partenaires une occasion de faire le
point sur les différentes expériences et les progrès accomplis au niveau des pays et au niveau du programme
en général, ainsi que de s'entretenir des enseignements issus du terrain et des perspectives d'avenir,
notamment à la lumière du débat en cours sur le programme de développement pour l'après-2015.
Participants
Hauts représentants des gouvernements de pays du CIR (RDP lao, Mali et Rwanda), des organisations
partenaires et des donateurs.
Date et lieu
Mercredi 5 novembre, 13h15-14h45
Centre international de Vienne (CIV), bâtiment M.
Salle M6
Programme
13:15

Mot de bienvenue
S.E. Mr Minelik Alemu Getahun, Président du Conseil du CIR

13:20

Remarques préliminaires
Mme Dorothy Tembo, Directrice exécutive adjointe, ITC
M. Petko Draganov, Secrétaire général, adjoint CNUCED
M. Yonov Frederick Agah, Directeur général adjoint, OMC

13:35

Intégration du commerce, coordination entre donateurs et mobilisation des
ressources au Laos
M.E. Mr. Saleumxay Khommasith, Vice-Ministre des affaires étrangères, RDP Lao

13:45

Renforcement des capacités productives et de la compétitivité à l'export au Mali

13:55

S.E. M. Mamadou Hachim Koumare, Ministre de l'Équipement, des Transports et du
Désenclavement du Mali, République du Mali
Renforcement des chaines de valeurs pour l'amélioration des exportations régionales
et globales au Népal
S.E. M. Sunil Bahadur Thapa , Ministre du commerce, Népal (à confirmer)

14:05

Débat

Modérateur: Ratnakar Adhikari, Directeur exécutif, Secrétariat exécutif du CIR

