
Afghanistan
Angola
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cap-Vert
Comores
Djibouti
Erythrée
Ethiopie
Gambie
Guinée
Guinée-Bissau
Haïti
Iles Salomon
Kiribati

Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritanie
Mozambique
Myanmar
Népal
Niger
Ouganda
République 

centrafricaine
République 

dém. du 
Congo

Rép. dém. 
populaire lao

Rwanda
Samoa
Sao Tomé-et-

Principe
Sénégal
Sierra Leone
Soudan
Soudan du Sud
Tanzanie
Tchad
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Vanuatu
Yémen
Zambie

Pays du CIR:

Allemagne
Arabie saoudite
Australie
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
Estonie
États-Unis 

d’Amérique

Finlande
France
Hongrie
Irlande
Islande
Japon
Luxembourg
Norvège
République de 

Corée

Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
Union 

européenne

Donateurs au Fonds d’affectation spéciale du CIR:

Banque Africaine de Développement – BAD
Marché commun de l’Afrique orientale et australe –  
   COMESA
Fonds pour l’application des normes et le développement 
   du commerce – FANDC
TradeMark Southern Africa – TMSA
World Bank Trade Facilitation Facility – TFF

Partenaires actuels supplémentaires du CIR:

Où nOus travaillOns avec qui nOus travaillOns

©
C

IR

Plus d’informations sur: 
www.enhancedif.org

ou contactez: 
eif.secretariat@wto.org

  
eiftfm@unops.org

Agences partenaires actuelles du CIR:

cir en BreF
cadre intégré renforcé (cir) 
pour l’assistance liée au commerce dans les Pays les moins avancés (PMA)
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PrOJets Du cir

CATEGORIE 1
La première étape du programme fournit les 
éléments clés pour renforcer les capacités d’un 
pays de faire du commerce. Ces éléments clés 
permettent aux pays de déterminer les actions 
prioritaires nécessaires pour promouvoir 
la croissance économique et assurer 
un développement durable. Les études 
diagnostiques sur l’intégration du commerce 
offrent ensuite une plateforme commune pour 
les parties prenantes –  le gouvernement, la 
société civile, le secteur privé et les partenaires 
au développement – leur permettant de 
s’approprier le processus du commerce et du 
développement que le pays entreprend pour 
assurer un avenir solide dans le domaine du 
commerce.

CATEGORIE 2
A partir d’un partenariat au niveau national, 
l’ouverture vers le public et un plaidoyer, le 
CIR met l’accent sur l’intégration du commerce 
dans les plans nationaux de développement, 
le renforcement des capacités des institutions 
liées au commerce et de celles nécessaires 
pour déployer d’une manière coordonnée 
l’assistance technique liée au commerce et au 
développement. Le CIR soutient des projets 
catalytiques afin de lever des contraintes liées 
à la capacité d’offre et de développer une base 
durable pour la croissance des exportations.

le cir et l’aiDe POur le 
cOMMerce
Le CIR est au cœur de l’Aide pour le 
commerce – il fonctionne comme un véhicule 
pour les PMA pour dégager plus de ressources 
d’Aide pour le commerce, et comme un 
mécanisme utile pour les donateurs pour 
honorer leurs engagements pris dans le cadre 
de l’Aide pour le commerce.

OBJectiF Du cir
Le Cadre intégré renforcé (CIR) est un 
programme de l’Aide pour le commerce en 
action qui veut faire la différence. Il crée 
un vrai partenariat entre toutes les parties 
prenantes pour montrer des résultats sur 
le terrain, dans le but de soutenir les Pays 
les moins avancés (PMA) dans leur propre 
volonté:

•	 d’intégrer le commerce dans les stratégies 
nationales de développement;

•	 de développer les structures nécessaires à 
la coordination de l’assistance technique 
liée au commerce; et

•	 de développer l’aptitude des PMA à faire 
du commerce, ce qui inclut d’atténuer les 
contraintes principales du côté de l’offre.

Le CIR est entièrement opérationnel depuis 
juillet 2009 et met un plus fort accent sur les 
résultats, la responsabilité, une meilleure 
coordination entre les donateurs, et une 
gouvernance qui permet aux PMA de 
s’approprier le processus.
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