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Soutien au développement et renforcement des capacités commerciales

Gros plan :

Examen global de l’Aide 
pour le commerce 2017
L’OMC a organisé le sixième Examen global de l’Aide pour le commerce sur 
le thème « Promouvoir le commerce, l’inclusion et la connectivité pour un 
développement durable ». Du 11 au 13 juillet, quelque 1 500 professionnels 
du commerce et du développement ont participé à cette conférence, qui 
a mis l’accent sur le rôle important du commerce, et de l’Aide pour le 
commerce, dans la croissance, la réduction de la pauvreté et la réalisation 
des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

La Vice-Présidente de la Gambie, Aja 
Fatoumatta Jallow Tambajang, a ouvert 
l’Examen global en expliquant que pour 
son pays, la priorité est de renforcer les 
capacités commerciales, d’améliorer 
la compétitivité et de consolider les 
partenariats public-privé. Elle a insisté sur 
la nécessité de promouvoir un commerce 
inclusif pour assurer un développement 
durable, comme l’ont souligné aussi bon 
nombre des quelque 40 Ministres, Vice-
Ministres et dirigeants d’organisations 
internationales qui étaient présents.

Cet événement biennal sert de 
cadre à des discussions de haut 
niveau sur l’Initiative Aide pour le 
commerce, qui vise à renforcer les 
capacités commerciales des pays 
en développement et des pays 
les moins avancés (PMA – voir la 
page 148). Au total, 55 séances ont 
eu lieu pendant les 3 journées, ce qui 
reflète le large éventail de questions 
abordées dans le cadre de l’Initiative 
et de son programme de travail. Les 
quelque 1  500 participants ont discuté, 
entre autres sujets, de l’importance 
d’assurer l’autonomisation des femmes 
en supprimant les obstacles à leur 
participation au commerce mondial (voir 
la page 108).

Le programme de travail de l’Aide 
pour le commerce 2016-2017 vise 
principalement à aider les pays en 
développement à se connecter aux 
marchés d’exportation, donnant suite au 
principal message du cinquième Examen 

global, selon lequel les coûts élevés du 
commerce constituent des obstacles 
importants au commerce.

Les séances ont présenté des exemples 
de réformes réussies en matière de 
facilitation des échanges. Une liaison 
vidéo en direct a été établie avec le 
poste frontière à guichet unique de 
Busia entre le Kenya et l’Ouganda, 
où les procédures douanières qui 
prenaient auparavant jusqu’à 18 jours 
sont désormais achevées en quelques 
heures. L’importance de la facilitation 
des échanges a été soulignée dans 
un concours de la meilleure étude de 
cas, dont les lauréats, de Zambie et de 
Jamaïque, ont réussi, respectivement, à 
réduire les inspections de marchandises 
à la frontière et à promouvoir la 
coopération public-privé pour améliorer 
la compétitivité.

En outre, l’Examen a mis en avant l’Année 
internationale du tourisme durable pour 
le développement et plusieurs séances 
ont souligné l’importante contribution 
économique de ce secteur au commerce 
des PMA.

Promouvoir la connectivité
À la séance plénière d’ouverture, le 
Secrétaire général de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, M. Mukhisa Kituyi, a mis 
en lumière les contraintes rencontrées 
par les pays en développement et les 
PMA pour participer au commerce, 
notamment au commerce en ligne. Le 

Il a été question, 
entre autres sujets, 
de l’importance 
d’assurer 
l’autonomisation 
des femmes en 
supprimant les 
obstacles à leur 
participation au 
commerce mondial.
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Secrétaire général de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques, M. Angel Gurría, a 
noté que la facilitation des échanges 
et l’infrastructure matérielle pour 
le commerce – routes, ports et 
ponts – étaient « plus importantes que 
jamais dans le monde numérique ».

Le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
a dit ce qui suit : « De nombreux facteurs 
limitent la connectivité et l’inclusion, 
que ce soit le manque d’infrastructures, 
les coûts élevés du commerce ou 
la discrimination hommes-femmes. 
(...) Les efforts faits pour surmonter 
ces obstacles peuvent contribuer 
grandement à la connexion et à 
l’amélioration de la vie d’un plus grand 
nombre de personnes ». La connectivité 
est le thème central de Aid for Trade at 
a Glance, qui a été lancé conjointement 
par l’OCDE et l’OMC lors de l’Examen 
global (voir la page 181).

À la séance d’ouverture, la Directrice 
exécutive du Centre du commerce 
international, Arancha González, a dit 
que les avantages du commerce et les 
efforts pour renforcer la connectivité 
devaient aussi profiter aux femmes. 
« Malgré l’explosion de la téléphonie 
mobile, beaucoup trop de personnes, 
en particulier des femmes, ne sont 
pas encore connectées au réseau 
d’information », a-t-elle dit.

La Ministre des affaires de l’Union 
européenne et du commerce de la 
Suède, Ann Linde, a souligné qu’il était 
important de réduire la fracture numérique 
pour les femmes. « L’égalité hommes-
femmes est essentielle non seulement 
pour améliorer la vie des femmes, 
mais aussi pour assurer la croissance 
économique et le développement », a-t-
elle dit lors d’une séance plénière de haut 
niveau sur l’égalité hommes-femmes et 
le commerce.

De nombreux facteurs 
limitent la connectivité 
et l’inclusion. Les efforts 
faits pour surmonter 
ces obstacles peuvent 
contribuer grandement 
à la connexion et à 
l’amélioration de la vie 
d’un plus grand nombre 
de personnes.
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