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Examen global de l’Aide pour  
le commerce 2019

Du 3 au 5 juillet 2019, l’OMC a organisé l’Examen global de l’Aide pour 
le commerce, dont le thème était « Soutenir la diversification et l’autonomisation 
économiques ». Lors de 84 séances réparties sur 3 jours, quelque 
1 500 participants ont débattu des nombreux aspects du commerce et du 
développement, et la diversification et l’autonomisation économiques étaient 
les thèmes centraux.

Parmi les experts de haut niveau figuraient le 
Premier Ministre du Cambodge, plus de 30 
ministres ou vice-ministres, et 20 directeurs ou 
directeurs adjoints d’agences et organisations 
internationales. La conférence a également 
rassemblé un grand nombre de fonctionnaires de 
Membres de l’OMC et de professionnels de la 
communauté du développement.

Séance d’ouverture de haut niveau
La séance d’ouverture a débuté avec des 
remarques du Directeur général, M. Azevêdo, et 
de la Présidente du Conseil général, Mme Sunanta 
Kangvalkulkij, puis M. Samdech Hun Sen, 
Premier Ministre du Cambodge, a prononcé un 
discours d’orientation dans lequel il a souligné les 
progrès économiques réalisés par le Cambodge 
depuis son accession à l’OMC. « En tant que 
petite économie, le Cambodge est convaincu 
des avantages de la mondialisation et de la 
coopération internationale fondée sur les règles 
multilatérales », a-t-il indiqué. Le Secrétaire 
général de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), M. Ángel 

Gurría, le Secrétaire général de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), M. Mukhisa Kituyi, 
le Directeur général de la Société financière 
internationale (SFI), M. Philippe Le Houérou, la 
Directrice exécutive du Centre du commerce 
international (ITC) de l’époque, Mme Arancha 
González, et le Directeur général de la Société 
internationale islamique de financement du 
commerce, M. Hani Sonbol, ont également 
participé à la séance d’ouverture.

Les participants ont mis en exergue l’importance 
de l’Aide pour le commerce pour la réalisation 
des Objectifs de développement durable (ODD) 
à l’horizon 2030, notamment par la stimulation 
de la croissance économique, la réduction de 
la pauvreté, et l’autonomisation économique 
des femmes, des jeunes et des micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME). Ils ont déclaré 
que l’Initiative contribuait aussi à intégrer les pays 
en développement dans le système commercial 
multilatéral, en particulier les économies à faible 
revenu, fragiles et vulnérables.

M. Samdech Hun 
Sen, Premier Ministre 
du Cambodge, le 
DG Azevêdo et le 
Secrétaire général de 
l’OCDE, Ángel Gurría, 
étaient présents à la 
séance d’ouverture.
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Lancement du « Panorama 
de l’Aide pour le commerce »
Au cours de la séance d’ouverture a été lancée 
l’édition 2019 du « Panorama de l’Aide pour le 
commerce » – une publication conjointe de l’OCDE 
et de l’OMC comprenant des contributions du 
Cadre intégré renforcé, de l’ITC, de la CNUCED, 
du Programme des Nations Unies pour le 
développement, de l’Organisation des Nations 
Unies sur le développement industriel et de la 
Banque mondiale (voir la page 167). Le rapport 
analyse l’exercice de suivi et d’évaluation 2019, qui 
a montré que la diversification et l’autonomisation 
économiques sont des objectifs clés des 
stratégies et politiques des Membres de l’OMC en 
matière de commerce et de développement. 

Le Directeur général, M. Azevêdo, a dit 
aux participants à l’Examen global que la 
diversification et l’autonomisation aidaient les 
pays à participer davantage aux flux commerciaux 
mondiaux et facilitaient les possibilités de s’élever 
dans la chaîne de valeur. « Et tout cela contribue 
ensuite à instaurer des perspectives et des 
possibilités meilleures en vue d’améliorer les 
moyens de subsistance », a-t-il ajouté.

Parmi les 133 participants à l’exercice de suivi, 
beaucoup ont souligné que la diversification 
économique représentait une passerelle vers 
l’autonomisation économique, et les participants 
considéraient que l’autonomisation encourageait 
à son tour la diversification économique. La 
publication comprenait également une ventilation 
des 410 milliards de dollars EU décaissés au titre 
de l’Aide pour le commerce depuis le lancement 
de l’Initiative en 2006 (voir la page 140).

Plusieurs autres rapports ont été lancés lors 
de l’Examen. D’après une publication établie 
conjointement par l’OMC et la SFI, le manque de 
financement du commerce entrave gravement les 
possibilités commerciales des petites entreprises 
dans les pays en développement (voir la page 116).

Principaux thèmes
Les thèmes qui sont clairement ressortis de 
l’Examen étaient notamment l’importance de la 
connectivité numérique pour la diversification et 
l’inclusion, la nécessité de promouvoir une plus 
grande durabilité économique, le renforcement 
de la diversification dans les secteurs vulnérables 
au changement climatique et la manière de 
promouvoir des mesures d’adaptation qui 
renforcent la résilience face aux catastrophes 
naturelles et aux autres catastrophes. L’inclusion 
et l’autonomisation ont aussi occupé une place 
importante dans les débats, et les discussions 
ont souvent abordé l’autonomisation économique 
des femmes. D’autres débats sur l’inclusion et 
l’autonomisation ont porté plus spécifiquement 
sur les moyens d’autonomiser les pays les moins 
avancés.

Adaptation aux réalités modernes
À l’issue de l’Examen global, les Membres 
participants ont réaffirmé l’importance de l’Aide 
pour le commerce et leur attachement à cette 
initiative. Il a été demandé que l’Initiative continue 
à promouvoir le développement économique, la 
durabilité et l’inclusion, tout en s’adaptant aux 
réalités modernes. « La richesse du débat montre 
deux choses : premièrement, que l’Aide pour le 
commerce continue d’être un outil fondamental 
favorisant l’autonomisation économique et, 
deuxièmement, que cette initiative peut largement 
être adaptée, modifiée et améliorée et peut 
évoluer afin de continuer à aider les Membres à 
remédier à leurs difficultés structurelles, qu’elles 
soient anciennes ou nouvelles », a dit le Directeur 
général, M. Azevêdo, dans ses remarques finales.

Le DG Azevêdo a 
participé à la séance 
intitulée « Femmes 
entrepreneurs : 
Traduire la 
déclaration de Buenos 
Aires dans la réalité ».
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