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Cadre Intégré Renforcé (CIR) 
pour l’assistance liée au commerce dans les Pays les moins avancés (PMA)

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.

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.
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QU’EST-CE QUE 
C’EST LE CIR

Le Cadre intégré renforcé 
(CIR) est un partenariat de 
l’Aide pour le commerce 
qui s’active pour les Pays 
les moins avancés (PMA). 
Il s’agit d’un programme 
multi-donateurs qui soutient 
les PMA dans leurs efforts 
d’adopter un rôle plus actif 
dans le système global du 
commerce en les aidant 
à résoudre les contraintes 
de capacités d’offre dans 
leur pays. Dans ce sens, le 
programme s’engage  
à promouvoir plus largement 
la croissance économique et 
le développement durable 
et à aider un plus grand 
nombre de personnes  
à sortir de la pauvreté.

Le programme assiste 
actuellement 47 PMA et 
deux pays ayant quitté 
ce statut dans le monde 
entier et est soutenu par 
un Fonds d’affectation 
spéciale multi-donateurs, 
le Fonds d’affectation 
spéciale du CIR, avec des 
contributions reçues  
à ce jour de 23 donateurs. 
Une conférence de haut 
niveau pour recueillir 
des promesses de 
contributions a eu lieu en 
2007 et a évalué le besoin 
en fonds à 250 millions de 
dollars US sur cinq ans 
et, outre les contributions 
actuelles, de nouvelles 
contributions sont 
demandées.
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Où nOUS TRAvAILLOnS

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

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:

Agences partenaires actuelles du CIR:

AvEC QUI nOUS TRAvAILLOnS

Donateurs au Fonds d’affectation spéciale du CIR:

Cadre Intégré Renforcé (CIR) 
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Programme des
Nations Unies

pour le 
Développement

Centre du
Commerce
International

Organisation des 
Nations Unies 

pour le  
développement 

industriel

Gestionnaire 
du Fonds 
d’affectation 
spéciale


