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Où : Salle W
Quand :   Jeudi 4 octobre 

De 17 heures à 18h30
Plus de 1,6 milliard de personnes vivent 
aujourd’hui encore dans des pays minés par la 
vulnérabilité et les conflits, dont nombre d’entre 
elles dans les pays les moins avancés (PMA). 
D’ici à 2030, les populations pauvres vivront très 
majoritairement dans des pays fragiles, théâtres 
de conflits. Certes les échanges commerciaux 
ouvrent de nouvelles perspectives mais les 
pays qui ont été longtemps marginalisés par 
des années de conflit, dont 13 des 22 pays 
accédant à l’OMC, n’ont pas encore pleinement 
exploité leur potentiel commercial. Ils se heurtent 
à des obstacles résultant de ces conflits qui 
rendent difficiles la mise en place de leur socle 
économique et leur intégration à l’économie 
mondiale, pourtant nécessaires au renforcement 
de leurs économies et de leur cadre institutionnel, 
à la mobilisation d’investissements et à 
l’amélioration du niveau de vie.
Cette séance de travail se concentrera sur le rôle 
que peut jouer le commerce, dans un contexte 
de fragilité, pour contribuer à la concrétisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement. 
On y réfléchira à la manière dont la politique 
commerciale peut être mise en œuvre pour 
prévenir les conflits, renforcer la résilience et 
contribuer à un développement inclusif et durable, 
et on y analysera le rôle des accessions à l’OMC 
et leur contribution à la consolidation de la paix 
et au renforcement de l’État. Enfin, on réfléchira 
à la manière dont ces processus pourraient être 
accélérés pour concourir à un redressement plus 
rapide après un conflit.

ORGANISATEURS : Organisation mondiale du 
commerce (OMC), Secrétariat du g7+, Cadre 
intégré renforcé (CIR), Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD)

INVITÉ D’HONNEUR : 
S.E. M. Xanana Gusmão, ancien président 
et ancien premier ministre du Timor-Leste

MODÉRATEUR :  
Ambassadeur Alan Wm. Wolff, directeur 
général adjoint, Secrétariat de l’OMC 

PANÉLISTES :
S.E. M. Peter Bayuku Konteh, Ministre du 
commerce et de l’industrie du Sierra Leone, 
Président des pays g7 +
S.E. Mme Kamila Sidiqi, Vice-ministre du 
commerce au ministère de l’industrie et du 
commerce d’Afghanistan
Mme Maryan Hassan, Négociatrice en chef 
pour l’accession de la Somalie à l’OMC
Mme Sara Sekkenes, Conseillère en 
prévention des conflits et partenariats, PNUD 
M. Will Martindale, Responsable des 
politiques et de la recherche, aux Principes 
pour l’investissement responsable (PRI), 
soutenus par l’ONU

LE COMMERCE AU SERVICE DE LA PAIX:  
l’intégration des États fragiles dans 
l’économie mondiale – une voie vers  
la paix et la résilience



Où : Salle Z
Quand : 2–4 octobre 2018 
  Projection de films tout au  

long de la journée

#trade4dev et CIR

Débouchés commerciaux pour les 
agriculteurs du Malawi, et perspectives 
d’avenir

Entrepreneurs en action au Comores

Exploiter au mieux la noix de  
cajou en Gambie

Dans certains des pays les plus pauvres du 
monde, l’agriculture est l’épine dorsale de 
l’économie. De l’exploitation familiale aux 
coopératives agricoles et à la production à 
grande échelle de produits de base, cultures 
vivrières et cultures de rapport font vivre des 
millions de pauvres sur le continent africain. 
Pour apporter plus de stabilité aux citoyens et 
développer les exportations au service d’un 
développement durable, nombre de pays 
s’appuient sur l’analyse des flux commerciaux 
et l’appliquent à leurs secteurs agricoles – en 
misant sur la promesse de rendements plus 
élevés, de récoltes de meilleure qualité et de 
débouchés plus nombreux.

Ces initiatives sont aussi diverses que les 
populations, les pays et les géographies. Les 
vidéos sélectionnées illustrent trois approches 
différentes mises en œuvre en Afrique pour 
développer la production agricole tout en 
diversifiant les débouchés et améliorer ainsi les 
conditions de vie.

Venez nous rejoindre pour la présentation 
de ces récits autour du CIR – qui illustrent 
l’impact que le commerce peut avoir pour 
les agriculteurs, qui montrent comment des 
personnes créatives peuvent inventer de 
nouvelles activités, comment les partenariats 
peuvent être des catalyseurs, et comment 
l’agriculture concourt au développement dans 
les PMA.

ORGANISATEUR :  
Cadre intégré renforcé (CIR)

LANCEMENT DU FILM:  
Analyse du lien entre agriculture et 
commerce en Afrique: récits autour du 
Malawi, des Comores et de la Gambie



PARTICIPATION À:  

ORATEUR CIR : Ratnakar Adhikari,  
EIF Directeur du CIR

La quatrième révolution industrielle: 
quelles en sont les retombées pour le 
système commercial multilatéral et les 
pays en développement?

Où : Salle S3
Quand : Mardi 2 octobre 
 De 15h30 à 17 heures
ORGANISATEURS : Ministère tunisien du 
commerce et Consumer Unity & Trust Society 
International (CUTS)

La technologie au service du commerce 
et de l’agriculture: exploiter le potentiel 
des chaînes de valeur mondiales de 
l’agriculture (CVM) dans les pays  
membres de l’OCI

Où : Salle E
Quand :  Mardi 2 octobre 

De 17 heures à 18h30
ORGANISATEUR : Société internationale 
islamique de financement du commerce 
(ITFC)

Comment exploiter les opportunités 
d’industrialisation de la zone de libre-
échange continentale africaine à l’ère 
numérique
Où : Salle D
Quand :  Mercredi 3 octobre 

De 15h30 à 17 heures

ORGANISATEUR : Nations Unies Commission 
économique pour l’Afrique

ORATEUR CIR : Annette Ssemuwemba, 
EIF Directeur Adjoint du CIR

Les innovations technologiques agricoles 
dans les chaînes de valeur en Afrique de 
l’Est: incidences sur l’intégration régionale 
et les inégalités

Où : Salle S2
Quand : Mardi 2 octobre 
 De 14 heures à 15h30
ORGANISATEURS : Communauté de l’Afrique 
de l’Est (CAE) et Overseas Development 
Institute (ODI) 

Femmes, commerce et développement: 
dispositifs d’appui aux organisations 
dirigées par des femmes dans les pays 
en développement en vue de renforcer 
leur participation à des initiatives visant à 
stimuler les secteurs de la production et de 
la transformation ainsi que le commerce

Où : Salle B
Quand :  Mercredi 3 octobre 

De 17 heures à 18h30
ORGANISATEUR : CIDEAL Foundation for 
Cooperation and Research



Le CIR rassemble des 
partenaires et des ressources 
en vue d’aider les pays les 
moins avancés à utiliser 
le commerce pour réduire 
la pauvreté et assurer une 
croissance inclusive et un 
développement durable.

Donateurs du CIR

 @EIF4LDCs

 facebook.com/eif4ldcs

 enhancedif.org

 youtube.com/user/EIF4LDCs

 flickr.com/photos/152818923@N04/

 linkedin.com/company/11161784/

Secrétariat Exécutif  
du CIR 
Rue de Lausanne 154 
CH-1211 Genève 2 
Suisse

 +41 (0)22 739 6650
 EIFCommunications@wto.org





Organisations partenaires du CIR

Gestionnaire du Fonds d’affectation spéciale du CIR

Fonds monétaire international 
(FMI)

Centre du commerce international 
(ITC)

Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement 
(CNUCED)

Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD)

Groupe Banque mondiale

Organisation mondiale du 
commerce (OMC)

Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel 
(ONUDI)

Organisation mondiale du 
tourisme (OMT)

Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS)
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