TRAVAILLER AVEC ET
POUR LES PAYS LES
MOINS AVANCÉS
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MILLIONS
DE $EU
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Montant investi par le CIR
dans les PMA entre 2009
et 2018

Nouveaux marchés
internationaux auxquels ont
accédé les PMA en 2017, suite
à un partenariat avec le CIR
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Pays ayant intégré le
commerce dans leurs plans de
développement nationaux au cours
des dix dernières années, avec le
soutien du CIR
Micro, petites et moyennes
entreprises (MPME) soutenues
par le CIR en 2017

Donner aux pays
les plus pauvres
du monde les
moyens de faire du
commerce, c’est :

•
•
•
•
•
•

faire des recherches
encourager une forte appropriation nationale
réaliser des investissements ciblés
développer les compétences des experts en commerce
réunir des partenaires compétents
connaître le potentiel de marché d’un pays
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1 Mali : 16 pépinières équipées pour la

culture de plants d’acacia, dont la sève est
transformée en gomme arabique, un produit
qui fournit un revenu aux habitants les plus
pauvres du pays. En 2017, 160 600 plants ont
été cultivés sur une superficie d’environ 400
hectares.
2 Ouganda : 1 680 entreprises dans 25
districts ont été formées au développement
du commerce pour dynamiser les revenus et
tirer le meilleur des nouvelles possibilités qui
se présentent.
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Népal : Fondation de la marque Chyangra
Pashmina et création, par des artistes locaux,
d’articles de laine uniques destinés à
l’exportation vers des marchés de niche, loin
des habituels châles et étoles.
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4 Vanuatu : Le financement fourni par le
CIR a permis de débloquer au total près
de 19 millions de $EU provenant des
gouvernements néozélandais et vanuatan
(et du CIR) pour construire un nouveau front
de mer après le passage du cyclone Pam,
ce qui a favorisé l’amélioration des activités
commerciales et touristiques.

Évaluations
de l’état de préparation : Îles Salomon, Libéria, Népal, Samoa, et Vanuatu


CRÉER UNE
CROISSANCE
INCLUSIVE ET
DURABLE
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Le CIR œuvre à améliorer les cadres
politiques et réglementaires pour le
commerce et l’investissement dans les
PMA, y compris au moyen d’études et
d’évaluations du commerce au niveau
des pays (Études diagnostiques sur
l’intégration du commerce ou EDIC) qui
fournissent les recherches, les éléments
de preuve et les analyses nécessaires.
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Études sur le commerce (EDIC)
achevées qui ont identifié les secteurs
d'intervention et à soutenir

Népal:
33%

part du secteur agricole dans
le PIB national

7.5%

part totale du secteur du tourisme
et des voyages dans le PIB (2016)

Tanzanie:
Jusqu'à 80% des
petits commerçants
(agricoles)
transfrontaliers
tanzaniens sont des femmes.

Le tourisme
représente

PLUS
DE

En 2015, les
minéraux
représentaient
des exportations
totales du pays,
mais seulement

10%

24%
4% duPIB

de tous les emplois
à Zanzibar

Le CIR œuvre à renforcer la
coordination institutionnelle qui est
essentielle pour le développement
du commerce et l’investissement,
y compris au moyen d’un soutien
individualisé et de la mobilisation
de ressources.
• Le Laos a créé un fonds d’affectation
spéciale de près de 26 millions de $EU
entre 2008 et 2018 pour le Fonds pour
le développement du commerce afin de
mettre en œuvre les actions prioritaires et
les recommandations découlant de l’EDIC
du CIR.
• Le gouvernement du Cambodge a
mobilisé un montant de 150 millions de
$EU pour mettre en œuvre la politique de
développement de la chaîne de valeur du
CIR dans le secteur du manioc.
• Le Centre de l’investissement et du
commerce du Malawi, en collaboration
avec le CIR, a encouragé de nouvelles
exportations de produits agricoles s’élevant
à 47 millions de $EU en mettant à profit
les marchés régionaux et en établissant
un bureau à Tete (Mozambique) avec un
spécialiste de la commercialisation.

AIDER LES PMA À
ACCROÎTRE LEURS
EXPORTATIONS ET
À ACCÉDER AUX
MARCHÉS

Le CIR œuvre à l’amélioration de la
participation des pays aux chaînes
de valeur afin de renforcer les
connexions avec les marchés et de
stimuler les activités commerciales.
Au Burkina Faso, la valeur des exportations de
sésame est passée de 89,5 millions de $EU en
2012 à 169,8 millions de $EU en 2015 à la suite
du partenariat avec le CIR.
En Éthiopie, la participation, parrainée par
le CIR, à des expositions internationales
organisées en Allemagne et aux Emirats
Arabes Unis a permis d’obtenir 80 millions
de $EU de contrats avec des fournisseurs
internationaux pour l’exportation de graines
oléagineuses, de viande et de légumineuses.
Parmi les 20 nouveaux marchés
internationaux auxquels des PMA ont
accédé en 2017 :
• Le Togo a exporté des pousses de soja
aux Pays Bas et au Viet Nam
• La Guinée a exporté des mangues en
Belgique et en France
• Le Niger a exporté des cuirs et des peaux
en France et en Italie.

Le CIR soutient la création de
coopératives, qui aident les
agriculteurs et les producteurs à
obtenir de meilleurs prix pour leurs
produits et à trouver de nouveaux
acheteurs.
• Au Tchad, le CIR a fourni à plus de 2 200
cueilleurs de gomme arabique des
kits de récolte et leur a dispensé une
formation pour qu’ils puissent accroître
leurs rendements, vendre à meilleurs prix et
protéger les arbres. On dénombre à présent
dix syndicats, deux coopératives, trois
associations régionales et un groupement
national – fédérés et s’efforçant de garantir
leurs revenus et de protéger un secteur dont
ils dépendent.
• Dans six régions du Mali où vivent certains
des habitants les plus démunis, il existe
aujourd’hui 177 collectifs locaux et
19 associations de collectifs qui défendent
les intérêts des cueilleurs de gomme
arabique.
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Le CIR s’emploie à améliorer
l’utilisation de la technologie pour
certains secteurs.
• Les nouvelles installations aéroportuaires
de transport de fret en Gambie, équipées
d’entrepôts frigorifiques et de dispositifs de
sécurité et de scannage, vont permettre
au pays d’augmenter sa capacité
d’exportation par voie aérienne.
• En Zambie, le gouvernement, le CIR et les
partenaires de développement ont mis en
place des techniques apicoles modernes,
permettant ainsi aux femmes de participer au
secteur de l’apiculture sans s’exposer à des
risques sanitaires. Ces pratiques apicoles
modernes et l’amélioration de la qualité
du miel qui en a découlé ont permis une
augmentation de 700% des exportations
de miel de la Zambie au cours des cinq
dernières années.
• Au Népal, le CIR a soutenu les petits
producteurs de gingembre pour mettre
en place une installation de lavage et de
transformation, permettant ainsi à 4 000
ménages producteurs de gingembre
d’améliorer leurs produits. La moitié de
ces ménages ont à leur tête des femmes
pauvres.

• Au Burkina Faso, les producteurs de mangues
ont commencé à utiliser une installation de
séchage moderne remplaçant le séchage
des produits sur des tables en bois et
réduisant ainsi les déchets. En conséquence,
les exportations de mangues ont doublé
en volume et triplé en valeur et plus de
3 000 nouveaux emplois ont été créés.

En 2017, en partenariat
avec la Conférence des
Nations Unies sur le
commerce et le développement
(CNUCED), le CIR a commencé à
soutenir les évaluations rapides
sur le niveau de préparation
au commerce électronique, qui
indiquent aux pays comment ils
peuvent participer davantage au
commerce électronique, en mettant
l’accent sur sept domaines clés de
politique publique :
•
•
•
•
•
•

l’élaboration de stratégies
les conseils en matière de TIC
la logistique commerciale
les solutions de paiement
les cadres juridique et réglementaire
les compétences en matière de
commerce électronique
• l’accès au financement
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Secrétariat Exécutif
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Le CIR rassemble des
partenaires et des ressources
en vue d’aider les pays les
moins avancés à utiliser
le commerce pour réduire
la pauvreté et assurer une
croissance inclusive et un
développement durable.

Organisations partenaires du CIR
Fonds monétaire international
(FMI)

Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)

Centre du commerce international
(ITC)

Groupe Banque mondiale

Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED)

Organisation mondiale du
commerce (OMC)

Gestionnaire du Fonds d’affectation spéciale du CIR
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS)

Donateurs du CIR

Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel
(ONUDI)
Organisation mondiale du
tourisme (OMT)

