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Investir dans
le commerce
dans les pays
les moins
avancés
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Cadre intégré
renforcé
Un partenariat
pour le commerce
au service du
développement
À PROPOS DU CIR

Le CIR est le seul partenariat multilatéral
destiné exclusivement à aider les pays les
moins avancés (PMA) à utiliser le commerce
comme un moteur de croissance, de
développement durable et de réduction
de la pauvreté. Le partenariat du CIR,
qui regroupe 51 pays, 24 donateurs et 8
organisations partenaires, travaille en étroite
collaboration avec les gouvernements, les
organisations de développement, la société
civile et les milieux universitaires. Ensemble,
nous utilisons nos connaissances, notre
visibilité et notre réputation pour régler
les questions les plus urgentes en vue
de mettre le commerce au service du
développement.
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Nous aidons les pays partenaires à s’intégrer dans les systèmes
commerciaux régionaux et mondiaux, ce qui contribue à créer des
emplois, à accroître les revenus et à réduire la pauvreté.
INVESTIR DANS LE COMMERCE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Le CIR travaille avec les pays partenaires pour mettre le commerce au service de la croissance
économique, de la réduction de la pauvreté et du développement durable. Nous veillons à ce que
des mesures intérieures soient prises pour faire en sorte que le commerce contribue à la prospérité
économique, à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire, à la stabilité et à la paix.
ENCOURAGER L’APPROPRIATION PAR LES PAYS
Nous donnons les rênes aux pays partenaires et restons à leur côté pour les
guider dans chaque étape du processus. Nous identifions ensemble les secteurs
ayant un potentiel d’exportation et aidons les pays à accroître leur compétitivité sur
les marchés régionaux et mondiaux.
ENDOSSER LE RÔLE DE MÉDIATEUR
Nous endossons le rôle de médiateur et nous réunissons avec les acteurs importants et influents – les
ministères gouvernementaux, les groupes de la société civile, les donateurs et le secteur privé – en vue
de renforcer la capacité des pays partenaires de mettre le commerce au service du développement.
Ensemble, nous élaborons un cadre pratique durable pour favoriser la création de richesses et la sécurité.
FINANCER À GRANDE ÉCHELLE

$

$

Ces dix dernières années, le CIR a investi plus de 220 millions de dollars EU dans des initiatives menées
avec les pays partenaires pour mettre le commerce au service du développement. Nous fournissons
aux pays un soutien qui sert de catalyseur pour trouver des fonds additionnels auprès des donateurs
bilatéraux, des banques multilatérales de développement et des investisseurs du secteur privé. Le
soutien du CIR a permis d’augmenter le financement national et international de plusieurs millions.
ŒUVRER DANS LES ÉCONOMIES VULNÉRABLES
Nous fournissons le niveau d’engagement, de planification et de soutien nécessaire pour
renforcer la résilience économique des populations les plus vulnérables du monde. Le CIR
consacre près de 40% de ses activités aux petits pays insulaires et aux pays fragiles.

ÉCHANGER DES CONNAISSANCES ET DES DONNÉES EN MATIÈRE D’INNOVATION
Nous aidons les pays partenaires à échanger et obtenir les connaissances, les compétences et
les technologies susceptibles d’aider les marchés intérieurs à remonter dans les chaînes de valeur
mondiales et de réduire les contraintes liées à ces chaînes qui pèsent sur eux.

Objectif du CIR à l’horizon 2022:
Aider les pays les moins avancés
à utiliser le commerce comme un
moteur de croissance économique
et de réduction de la pauvreté.
Financement requis pour réaliser
l'objectif du CIR à l'horizon 2022:

150 millions de dollars EU
Financement additionnel requis:
22 millions de dollars EU
Contributions déjà annoncées
128 millions de dollars EU

Vous trouverez plus de renseignements sur
le Plan stratégique du CIR pour 2019–2022
à l’adresse enhancedif.org ou scannez ici :
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Nos réalisations à ce jour

7

Sept pays ont accédé à l’Organisation
mondiale du commerce alors qu’ils avaient
un partenariat avec le CIR.

32

Trente-deux pays ont identifié, hiérarchisé et examiné les
obstacles au commerce et ont exploité des possibilités
commerciales avec l’aide de notre analyse factuelle.

33
35
‘000s

Trente-trois pays ont établi des mécanismes de
coordination dans le domaine du commerce grâce
auxquels ils maintiennent un dialogue et suivent
les activités liées au commerce.

Trente-cinq pays ont fait du commerce un élément essentiel
de leurs plans de développement nationaux

Des milliers de fonctionnaires des secteurs public et privé ont renforcé
leurs capacités dans les domaines de la facilitation des échanges, des
chaînes de valeur mondiales, des normes de qualité, du développement
des entreprises et de l’élaboration des politiques commerciales.

Nos pays
partenaires actuels

AMÉRIQUES

AFRIQUE

Haiti

Angola

Malawi

Bénin

Mali

Burkina Faso

Mauritanie

Burundi

Mozambique

Cabo Verde

Niger

Bangladesh

République
centrafricaine

Rwanda

Bhoutan

Tchad

Sao Tomé et
principe

Cambodge

Comores

Sénégal

Congo,
République
démocratique du

Sierra Leone

Guinée
équatoriale
Érythrée
Éthiopie
Gambie
Guinée
Guinée Bissau
Lesotho
Libéria
Madagascar

Afghanistan

RDP lao
Maldives

Somalie

Myanmar

Soudan du Sud

Népal

Soudan

Timor Leste

Tanzanie
Togo
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Djibouti

ASIE

Yémen

Ouganda

PACIFIQUE

Zambie

Kiribati
Samoa
Îles Salomon

personnes
vivent dans des PMA
1 milliard de

% de la population
mondiale dans les PMA

13%

% des personnes dans les
PMA qui vivent avec moins
de 1.25 US$ par jour

51%

Tuvalu
Vanuatu

UN-OHRLLS, 2016

Fort potententiel en tant que principaux
partenaires commerciaux
Des textiles de haute qualité aux
produits alimentaires au tourisme

Notre projet pour les
pays partenaires:
•A
 ccroître les exportations des PMA et
aider les pays à s’intégrer aux chaînes de
valeur régionales et mondiales.
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•C
 réer des emplois pour les populations
pauvres et vulnérables, y compris les
femmes et les jeunes, et les conserver.

Fonctionnement du CIR


DÉFINIR LA VOIE À SUIVRE



Le CIR identifie, hiérarchise et examine les
obstacles au commerce et les possibilités
commerciales dans les pays partenaires. Nous
aidons ces derniers à diversifier leurs exportations
en prospectant de nouveaux marchés et de
nouveaux secteurs, en ajoutant de la valeur à
leurs marchandises et à leurs services et en
offrant une plus grande variété de produits.

Dans chaque pays partenaire, le CIR
cherche à créer des conditions favorables à
l’investissement en travaillant directement avec
les ministères responsables des questions
commerciales pour élaborer des politiques et
programmes commerciaux efficaces.

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ

ÉGALITÉ HOMMES FEMMES ET

Nous aidons les pays partenaires à mobiliser
les ressources financières et techniques dont
ils ont besoin pour se conformer aux normes
en vigueur sur les marchés et remonter dans

AUTONOMISATION DES FEMMES

les chaînes de valeur.

FACILITER LES ÉCHANGES



RENFORCER LES CAPACITÉS
INSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES
DANS LE DOMAINE DU COMMERCE

Le CIR contribue à simplifier, moderniser et
harmoniser les processus d’exportation et
d’importation et aide donc les pays partenaires à
réduire les coûts et les formalités administratives.



Pour permettre aux femmes, aux jeunes et aux
populations marginalisées de mieux s’intégrer
dans les chaînes de valeur régionales mondiales,
il faut comprendre les principales difficultés qu’ils
rencontrent dans chaque pays. Le CIR s’attache
à ce que les considérations liées à l’égalité
hommes femmes soient prises en compte dans
les politiques et stratégies commerciales afin que
celles ci soient plus efficaces et à renforcer le rôle
des femmes au sein des comités de décision et
en tant que chefs d’entreprise.



enhancedif.org



@EIF4LDCs



facebook.com/eif4ldcs



youtube.com/user/EIF4LDCs



flickr.com/photos/152818923@N04/



linkedin.com/company/11161784/

Secrétariat exécutif du CIR à l’OMC
Rue de Lausanne 154
CH 1211 Genève 2
Suisse


+41 (0)22 739 6650

 eif.secretariat@wto.org

NOUVELLES

Nouvelles de
l'Aide pour
le
commerce
UNE INITIATIVE DU CIR

ACTIVITÉS

trade4devnews.enhancedif.org
NOUVELLES

OP-ED

TRIBUNE LIBRE
REPORTAGE PHOTO

ACTIVITÉS
RECITS D'EXPÉRIENCES
OP-ED

RECITS D'EXPÉRIENCES

TRIBUNE LIBRE

Q&A
Q&A

QUESTIONS RÉPONSES
VIDÉO

REPORTAGE PHOTO
Q&A

QUESTIONS RÉPONSES
VIDÉO

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)
Centre du commerce international (ITC)
Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement
(CNUCED)

Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)

Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI)

Groupe Banque mondiale

Organisation mondiale du tourisme
(OMT)

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

