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quatrième Table ronde de la Chine à nairobi

les accessions à l’OMC et le système
commercial multilatéral
réformes intérieures en faveur de la compétitivité et d’une
intégration commerciale accrue dans l’économie mondiale
Hôtel Intercontinental, Nairobi, Kenya, 13-14 décembre 2015
«Les économies africaines tournées vers la réforme souhaitent
s’intégrer dans le système commercial multilatéral et les chaînes de
valeur grâce à la concurrence et à des règles commerciales justes et
non faussées.»

Programme

La quatrième Table ronde de la Chine est parrainée par le gouvernement chinois,
accueillie par le gouvernement du Kenya et organisée par le Secrétariat de
l’OMC dans le cadre des activités convenues dans le Mémorandum d’accord
entre la Chine et l’OMC.
En juillet 2011, le gouvernement de la République populaire de Chine a signé
un mémorandum d’accord avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
sur le Programme de la Chine pour les PMA et les accessions («Programme
de la Chine»). Le Programme de la Chine finance le Programme de stages
sur l’accession à l’OMC et le processus de table ronde annuelle sur les
accessions, destiné à renforcer les capacités et les compétences techniques
des PMA et des pays en développement en matière de politique commerciale,
y compris pour les négociations sur l’accession. Le Programme de la Chine
finance aussi la participation des PMA à certaines réunions de l’OMC que les
PMA eux‑mêmes considèrent comme prioritaires.

Les questions et les demandes de renseignements concernant la quatrième Table ronde de la
Chine peuvent être adressées aux coordonnateurs:
Maika Oshikawa
tél.: +41 22 739 5643
courriel: maika.oshikawa@wto.org
Patrick Low
courriel: patricklow49@gmail.com
Chiedu Osakwe
tél.: +41 22 739 5250
courriel: chiedu.osakwe@wto.org

Le programme de la quatrième Table ronde de la Chine et les documents distribués
dans le cadre du Programme de la Chine pour les PMA et les accessions sont établis
entièrement et exclusivement à des fins d’assistance technique et de renforcement des
capacités, sous la propre responsabilité du Secrétariat de l’OMC. Ils sont sans préjudice
des positions des Membres ni de leurs droits et obligations dans le cadre de l’OMC.

2

quatrième Table ronde de la Chine à nairobi

S.E M. Uhuru Kenyatta

M. Roberto Azevêdo

Président
République du Kenya

Directeur général
Organisation mondiale du
commerce

S.E. Mme Amina Mohamed

S.E. M. Gao Hucheng

Ministre des affaires étrangères
et du commerce international
République du Kenya

Ministre du commerce
République populaire de Chine

3

TABLES RONDES ANTÉRIEURES
Table ronde des pays les moins avancés (PMA) sur l’accession à l’OMC
Phnom Penh, Cambodge, 28‑30 septembre 2009

Première Table ronde de la Chine: «Meilleures pratiques dans le
processus d’accession à l’OMC»
Beijing, Chine, 29 mai‑1er juin 2012
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Deuxième Table ronde de la Chine: «L’avenir du système commercial
multilatéral: perspectives des PMA et des Membres relevant de l’article XII»
Luang Prabang, RDP lao, 15‑18 octobre 2013

Troisième Table ronde de la Chine: «Tirer pleinement parti des avantages
du statut de Membre de l’OMC et de l’intégration économique mondiale»
2‑5 juin 2015, Douchanbé, Tadjikistan
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introduction et CONTEXTE
La quatrième Table ronde de la Chine aura lieu à Nairobi
(Kenya) les 13 et 14 décembre 2015. Ce sera la première
table ronde sur les accessions organisée en Afrique. Les
trois premières tables rondes de la Chine ont eu lieu en
Asie: à Beijing (Chine) en mai 2012, à Luang Prabang
(RDP lao) en octobre 2013 et à Douchanbé (Tadjikistan)
en juin 2015. Le but du processus de tables rondes de
la Chine est d’établir un lien entre les résultats des
accessions à l’OMC et les objectifs fondamentaux des
réformes intérieures, des mises à jour systémiques des
règles du système commercial multilatéral, de l’ouverture
des marchés et de l’intégration dans l’économie mondiale
interdépendante.
Le processus de tables rondes de la Chine fournit un cadre
juridique et un cadre de politique économique basé sur les
règles de l’OMC pour dialoguer sur des sujets systémiques
et les mettre en rapport avec les priorités régionales. La
table ronde de Beijing, axée sur les meilleures pratiques
dans le processus d’accession, a consisté en l’échange
d’expériences entre les Membres relevant de l’article XII
et les gouvernements accédants. La table ronde de
Luang Prabang a porté sur les perspectives des Membres
relevant de l’article XII concernant l’avenir du système
commercial multilatéral fondé sur des règles. La table
ronde de Douchanbé a servi de cadre à des échanges de
vues sur les moyens de maximiser les avantages du statut
de Membre de l’OMC et sur les obligations et les défis liés
à la mise en œuvre après l’accession.
En consultation avec le Groupe africain de l’OMC et le
Groupe consultatif des PMA1, les priorités suivantes ont
été identifiées:
• intégration commerciale et promotion des
investissements;
• intégration dans les chaînes de valeur mondiales et
régionales;
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• diversification économique et activités
économiques à valeur ajoutée; et
• droits et obligations et avantages liés au statut de
Membre de l’OMC.
La Conférence ministérielle de Nairobi est un moment
historique pour le continent africain. Jusqu’à l’aube du
nouveau millénaire, la plupart des discussions sur l’Afrique
portaient sur le retard et la stagnation du continent et sur
les problèmes de réduction de la pauvreté. Au début des
années 2000, la croissance africaine était considérée
comme inégale et était imputée à l’exploitation des
ressources naturelles et aux cycles des produits de
base. Aujourd’hui, la situation a bien changé grâce à
la transformation économique et à un programme de
réformes positif et prometteur. Même si la croissance du
continent repose encore en grande partie sur les produits
de base, le succès grandissant de l’Afrique ne dépend
plus, loin de là, du travail de la terre, de l’extraction de
ressources, de la recherche de rente et du «partage» des
recettes tirées des produits de base.
Les graines de la réforme et de la compétitivité ont été
semées et ont germé. Les sources de croissance et de
développement se sont approfondies et diversifiées.
Plusieurs économies africaines, telles que le Kenya et le
Nigéria, sont passées du statut de pays à faible revenu
à celui de pays à revenu intermédiaire. L’Éthiopie est l’un
des pays dont la croissance est la plus rapide. Le progrès
basé sur la réforme est en marche. Les taux de croissance
sont supérieurs à ceux de la plupart des autres dans le
reste du monde. D’après les prévisions, en 2014 six des
dix économies à plus forte croissance devaient être des
économies africaines. Le rendement des investissements
est l’un des plus élevé de l’économie mondiale. Les indices
de développement humain, tels que la réduction de la
pauvreté, l’éducation et la santé, évoluent positivement
sur l’ensemble du continent, même si une amélioration
importante reste possible.

.

1
Le processus de consultation sur la Table ronde de la Chine à Nairobi a été lancé lors de la réunion d’information conjointe organisée
le 1er mai 2015 à l’intention du Groupe africain à l’OMC et du Groupe consultatif des PMA
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L’Afrique est en train de bouger. Les possibilités ne
manquent pas. D’après les dernières Perspectives de
l’économie mondiale publiées par le FMI pour les réunions
du printemps 2015, les perspectives économiques de
l’Afrique subsaharienne sont favorables et la région est
bien partie pour enregistrer, cette année encore, des
résultats économiques solides, avec un taux de croissance
de 4,5% pour 2015. L’Afrique est l’une des régions les
plus dynamiques du monde, devancée seulement par
l’Asie émergente et en développement. Mais il reste
beaucoup à faire. Il y a des problèmes de gouvernance
et des défaillances qui sont lourds de conséquences,
en particulier la corruption, ce qui entraîne un gaspillage
des ressources, cause des difficultés inutiles, limite les
possibilités et entrave la croissance et le développement.
La stabilité est essentielle pour assurer la prévisibilité
du commerce, de la croissance et du développement. Il
faut remédier au manque d’infrastructures pour générer
des gains importants en termes d’investissement et de
croissance. L’esprit d’entreprise de l’Afrique s’est éveillé et
se manifeste de manière innovante et créative dans divers
secteurs de produits et de services. Le potentiel latent
doit être libéré au plus vite. Pour que le continent puisse
saisir sa chance, il faudra agir sur de nombreux fronts, tant
externes qu’internes. L’Afrique est un marché émergent
et pourrait être un important moteur de croissance de
l’économie mondiale.
La Table ronde de la Chine à Nairobi sera l’occasion d’un
échange de vues sur la manière de promouvoir l’intégration
accrue de l’Afrique dans l’économie de marché mondiale,
y compris ses contributions au système commercial
multilatéral. Qu’est‑ce que l’Afrique offre au système et
à l’économie mondiale? Qu’est‑ce que l’Afrique devrait
attendre en retour? Quel est l’échange mutuel? Quelles
sont les approches et les meilleures pratiques nécessaires
pour assurer la diversification économique, maximiser
les possibilités commerciales, s’intégrer dans l’économie
fondée sur le savoir et élaborer des règles commerciales
multilatérales et régionales qui favorisent l’ordre et la
prévisibilité et qui soient mutuellement avantageuses?
Comment les politiques nationales et internationales
interagissent-elles pour servir les intérêts nationaux?

Pour approfondir les gains mutuels, il faut qu’il y ait un
échange fondé sur un dialogue objectif et de haut niveau.
Si l’ouverture au commerce et à l’investissement est vue
comme l’unique objectif de la coopération internationale,
la situation ne changera guère. Pour qu’un partenariat
commercial entre les pays ayant différents niveaux de
développement et différentes priorités procure des
avantages mutuels et une prospérité partagée, un
engagement de bonne foi et une certaine confiance sont
nécessaires pour parvenir à des solutions communes.
Cela signifie qu’il faut faire en sorte que tous les pays aient
les moyens de tirer parti de la coopération internationale,
à la fois grâce à leurs propres actions et engagements
et grâce à ceux de leurs partenaires commerciaux. Les
engagements multilatéraux nécessitent des politiques
d’accompagnement au niveau national et doivent refléter
les capacités de mise en œuvre et bénéficier d’un soutien
sous diverses formes pour permettre aux économies de
profiter des possibilités commerciales. Il faut un esprit
d’échange mutuel, et non tout donner ou tout prendre.
Concrètement, les gouvernements ont besoin:
• d’un engagement de fond, constructif et flexible,
afin de conclure le Cycle de Doha;
• d’un diagnostic objectif des handicaps et
des possibilités pour approfondir l’intégration
commerciale et économique dans l’économie
fondée sur des règles et sur le savoir; et
• d’une vision commune du multilatéralisme
commercial pour déterminer le programme futur
de l’OMC de manière que l’institution conserve sa
pertinence et son utilité.
La quatrième Table ronde de la Chine, dans le contexte de
la première Conférence ministérielle de l’OMC organisée en
Afrique, est une occasion unique et bienvenue d’aborder
ces questions de front.
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13 DÉCEMBRE 2015 / LOITA ROOM, HÔTEL INTERCONTINENTAL
(Sur invitation seulement; séances en anglais seulement)
9h00

Cérémonie d’ouverture
Modérateur: M. Chiedu Osakwe, Directeur, Division des accessions, OMC
Allocutions de bienvenue

S.E. Mme Amina Mohamed, Ministre des affaires
étrangères et du commerce international, Kenya

Observations spéciales:
Transfert de la Table ronde de la Chine et rapport sur
la 3ème Table ronde de la Chine, tenue à Douchanbé en
juin 2015, et sur son résultat

S.E. M. Saidrahmon Nazriev, Premier Vice‑Ministre
du développement économique et du commerce,
Tadjikistan

Observations liminaires

S.E. M. WANG Shouwen, Vice-Ministre du
commerce, Chine

Ouverture officielle de la 4ème Table ronde de la
Chine

M. David Shark, Directeur général adjoint, OMC

9h45

Photographie de groupe

10h00

I. Séance spéciale: Pays les moins avancés: Les accessions à l’OMC et l’après-accession – Réformes
intérieures et avantages du statut de Membre de l’OMC
Modérateur: M. Joakim Reiter, Secrétaire général adjoint de la CNUCED et Président du Groupe de travail de
l’accession du Libéria

11h30

1. Les négociations en vue de l’accession à l’OMC et
les réformes intérieures

Intervenants [15 minutes chacun]
1. S.E. M. Axel Addy, Ministre du commerce et de
l’industrie et négociateur en chef pour l’accession
à l’OMC, Libéria

2. L’accession à l’OMC et l’après-accession: favoriser
les possibilités économiques et le développement

2. M. Omar Zakhiwal, Conseiller économique national
du Président, Afghanistan

3. Accessions des PMA: ce qui a été accompli à ce
jour

3. S.E. M. Tofail Ahmed, Ministre du commerce,
Bangladesh, Coordonnateur du Groupe consultatif
des PMA

4. L’Aide pour le commerce fournie par la Chine pour
l’après-accession

4. Mme ZHAO Hong, Commissaire aux Négociations,
Département des affaires concernant l’OMC,
Ministère du commerce, Chine

5. Aperçu de l’accession des PMA à l’OMC

5. M. Chiedu
accessions

6. Accession à l’OMC: réformes et compétitivité –
enseignements pour l’Afrique et les économies à
faible revenu

6. M. Alexei P. Kireyev, Économiste principal, FMI

Discussion ouverte: tous les participants
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Directeur,

Division

Pause-café
Commentaires

13h00

Osakwe,

Fin de la séance
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Représentants des Gouvernements Accédant

des

TEMPS FORTS DE 2015
Accession du Libéria

Le 6 octobre 2015, le Groupe de travail de l’accession du Libéria a adopté
par consensus, ad referendum, l’ensemble de textes relatifs à l’accession.
Le Groupe de travail a achevé son mandat et est convenu de soumettre
l’ensemble de textes à la dixième Conférence ministérielle, qui se tiendra à
Nairobi, pour action formelle.
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TEMPS FORTS DE 2015
Accession de l’Afghanistan

Le 11 novembre 2015, le Groupe de travail de l’accession de l’Afghanistan
a adopté par consensus, ad referendum, l’ensemble de textes relatifs à
l’accession. Le Groupe de travail a achevé son mandat et est convenu de
soumettre l’ensemble de textes à la dixième Conférence ministérielle, qui se
tiendra à Nairobi, pour action formelle.
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TEMPS FORTS DE 2015
Accession des Seychelles
Le 25 mars 2015, le Président James
Michel a signé l’instrument d’acceptation
du Protocole d’accession des Seychelles
et l’a remis au Directeur de la Division des
accessions de l’OMC, qui l’a reçu au nom
du Directeur général de l’OMC, Roberto
Azevêdo.
Les Seychelles sont devenues le 161ème
Membre de l’OMC le 26 avril 2015.

Accession du Kazakhstan
Le 27 juillet 2015, le Président du Kazakhstan,
M. Nursultan Nazarbayev, et le Directeur
général de l’OMC, M. Roberto Azevêdo,
ont signé le Protocole d’accession, suite à
l’adoption de l’ensemble de textes relatifs à
l’accession par le Conseil général.
Le Kazakhstan est devenu le 162ème Membre de
l’OMC le 30 novembre 2015.
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TEMPS FORTS DE 2015
CÉLÉBRATIONS DU 20èME ANNIVERSAIRE DE L’OMC,
28-30 SEPTEMBRE 2015
Deuxième Séminaire mondial sur les accessions à l’OMC
Les participants au 2ème Séminaire
mondial sur les accessions à
l’OMC ont discuté des résultats
systémiques et de l’incidence
sur les réformes intérieures de
20 ans de négociations en vue de
l’accession à l’OMC, y compris des
effets plus larges sur la coopération
internationale.

Dixième anniversaire de l’accession de l’Arabie saoudite
à l’OMC
Cette session extraordinaire a
été l’occasion de revenir sur
les dix années écoulées depuis
l’accession de l’Arabie saoudite
à l’OMC et de saluer le rôle joué
par ce pays dans le système
commercial multilatéral.
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13 DÉCEMBRE 2015 / LOITA ROOM, HÔTEL INTERCONTINENTAL
(Sur invitation seulement; séances en anglais seulement)
14h00

II. Table ronde: L’avenir du système commercial multilatéral: les perspectives de l’Afrique – Quelles
sont les questions en jeu?
Modérateur: M. Patrick Low, ancien économiste en chef à l’OMC
1. Le rôle croissant de l’Afrique dans le commerce
mondial – Une histoire de produits de base
traditionnels et de nouveaux produits

15h30

Intervenants [15 minutes chacun]
1. M. Michael Finger, ancien économiste principal à
l’OMC

2. L’intégration commerciale de l’Afrique: participation
aux chaînes de valeur mondiales

2. M. Bernard Hoekman, Directeur, Global Economics,
Institut universitaire européen

3. Les ACPr en Afrique: enseignements à tirer et à
mettre au service de l’ALE tripartite et de la zone
continentale de libre-échange

3. M. Stephen Karingi, Directeur, Division de
l’intégration régionale, de l’infrastructure et
du commerce, Commission économique des
Nations Unies pour l’Afrique

4. Règles commerciales, politique de développement
industriel et compétitivité

4. M. Chiedu Osakwe,
accessions, OMC

5. Stimuler la croissance économique par des
réformes de politique commerciale et la promotion
de l’investissement dans une économie mondiale
ouverte: l’expérience de la Chine

5. Mme Yuan Yuan, Directrice, Division de l’examen
et de la notification des politiques commerciales,
Département des affaires concernant l’OMC,
Ministère du commerce, Chine

6. Évolution des politiques commerciales en
Afrique: données empiriques issues de 20 années
d’examens des politiques commerciales à l’OMC

6. Mme Maika Oshikawa, Division des accessions,
OMC

Directeur,

Division

des

Pause-café
Commentaires:

S.E. M. Joshua Setipa, Ministre du commerce et de
l’industrie du Lesotho et coordonnateur du Groupe
africain de l’OMC
M. David Hartridge, Conseiller principal en politique
commerciale, White & Case LLP, et ancien Directeur
de la Division du commerce des services, OMC

Discussion ouverte: tous les participants
17h00

Séance de clôture
Observations finales

Représentant de l’OMC
Représentant du gouvernement chinois
Représentant du gouvernement kényan
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14 DÉCEMBRE 2015 / MARA BALLROOM, HÔTEL INTERCONTINENTAL
(Interprétation anglais‑français assurée)
8h30

Café de bienvenue

9h00

Cérémonie d’ouverture de la séance de haut niveau
Modérateur: M. Chiedu Osakwe, Director, Division des Accessions, OMC
Ouverture de la séance de haut niveau

M. Roberto Azevêdo, Directeur général, OMC

Observations liminaires

S.E. M. Gao Hucheng, Ministre du commerce, Chine

Remarques introductives

S.E. Mme Amina Mohamed, Ministre des affaires
étrangères et du commerce international, Kenya

Observations spéciales
Première Conférence ministérielle de l’OMC en Afrique:
importance des perspectives et des contributions de
l’Afrique

Gouvernement kényan

9h45

Photographie de groupe – Chefs de Délégation seulement

10h00

III. Séance de haut niveau: L’avenir du système commercial multilatéral: la coopération économique
internationale et les perspectives de l’Afrique
Modérateur: M. Chiedu Osakwe, Directeur, Division des accessions, OMC
1. Commerce et développement
2. Les priorités de l’Union africaine à l’OMC

2. S.E. Mme Fatima Haram Acyl, Commissaire au
commerce et à l’industrie, Union africaine

3. La diversification économique dans la première
économie de l’Afrique

3. S.E. M. Okechukwu E. Enelamah, Ministre de
l’industrie, du commerce et de l’investissement,
Nigéria

4. Commerce, investissement et développement

4. S.E. M. Rob Davies, Ministre du commerce et
de l’industrie, Afrique du Sud, pays hôte du 6ème
Forum sur la coopération sino-africaine

5. Intégration dans les chaînes de valeur
mondiales: comment s’y prendre? L’exemple du
secteur des textiles et des vêtements

5. S.E. M. Joshua Setipa, Ministre du commerce
et de l’industrie, Lesotho et Coordonnateur du
Groupe africain de l’OMC

6. Expériences et récits concernant le renforcement
des capacités en Afrique pour l’intégration dans
les chaînes de valeur mondiales – Contributions de
l’ITC

6. Mme Arancha González, Directrice exécutive,
Centre du commerce international

7. Investissements
et
règles
commerciales:
augmentation des stocks d’IED en Afrique

7. M. Joakim Reiter, Secrétaire général adjoint,
CNUCED

8. Renforcer l’intégration africaine: Commerce intraafricain axé sur le développement et réduction de
la pauvreté

8. Mme Anabel González, Directrice principale,
Pratiques mondiales en matière de commerce et
de compétitivité, Groupe de la Banque mondiale

Discussion ouverte: tous les participants
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Intervenants [10 minutes chacun]
1. M. Mukhisa Kituyi, Secrétaire général, CNUCED
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Le Directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo, présente l’ouvrage
«WTO Accessions and Trade Multilateralism: Case Studies and Lessons
from the WTO at Twenty», publié chez Cambridge University Press

Genève, 30 septembre 2015, OMC
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