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 I. Introduction 

1. Fidèle à son engagement d’aider les pays en transition à mieux intégrer les marchés 
régionaux et mondiaux, la CEE a continué à soutenir l’initiative concernant la feuille de 
route pour l’aide au commerce. Cette initiative cible les pays participant au Programme 
spécial des Nations Unies pour les économies des pays d’Asie centrale (SPECA)1, à savoir 
l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan 
et le Turkménistan. Lancée en 2008 par les Gouvernements azerbaïdjanais et kirghize, cette 
initiative vise à améliorer l’intégration régionale et mondiale, à favoriser une meilleure 
coordination des activités relatives à l’aide au commerce et à créer des synergies entre les 
efforts déployés en faveur du développement du commerce aux niveaux national et 
régional.  

  Déclaration ministérielle de Bakou  

2. En décembre 2010, les pays participant au SPECA ont élaboré d’un commun accord 
un ensemble de priorités à mettre en œuvre immédiatement ou à plus long terme, en vue de 
développer leurs activités commerciales. Définies dans la Déclaration ministérielle de 
Bakou, adoptée à l’issue de la Conférence ministérielle sur la feuille de route du SPECA 
pour l’aide au commerce, ces priorités sont les suivantes: a) développer les capacités 
d’offre au niveau national, y compris les capacités de production et les cadres 
institutionnels; b) tirer parti de la coopération transfrontière; et c) faciliter l’intégration des 
pays participant au SPECA dans le système commercial multilatéral.  

  

 * Le présent document a été soumis avec retard en raison d’une transmission tardive au secrétariat des 
informations y relatives. 

 1 Le SPECA est soutenu conjointement par la CEE et la Commission économique et sociale pour l’Asie 
et le Pacifique (CESAP). 
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3. Le présent rapport fait le point sur les efforts faits par la CEE pour appuyer la mise 
en œuvre de la Déclaration ministérielle2. 

 II. Réalisations à ce jour 

4. L’une des premières tâches à accomplir dans la foulée de la Conférence ministérielle 
consistait à compiler, suivant un modèle normalisé reposant sur un cadre logique, les 
«matrices d’action» pour l’aide au commerce aux niveaux national et régional qui ont été 
présentées par les pays participant au SPECA. Cette étape visait à faciliter la collecte 
structurée d’informations sur les projets d’aide au commerce en cours et prévus 
correspondant aux objectifs des pays concernés. Une fois compilées, ces matrices ont été 
mises en forme et traduites en russe et en français en prévision de la session en cours du 
Comité du commerce. Durant le second semestre de 2012, le secrétariat consultera les pays 
du SPECA pour leur donner la possibilité de vérifier les changements apportés et mettre à 
jour les matrices en question. Il s’attachera également à réunir des informations sur les 
projets existants ou prévus qui correspondent aux priorités arrêtées dans ces matrices.  

  Institution du Conseil chargé de la mise en œuvre et du suivi 
de l’aide au commerce  

5. Des dispositions ont également été prises pour préparer le lancement du mécanisme 
de suivi préconisé par la Déclaration ministérielle, à savoir le Conseil chargé de la mise en 
œuvre et du suivi de l’aide au commerce (Conseil du SPECA pour l’aide au commerce). 
Ces préparatifs ont été entrepris en concertation avec les partenaires de développement qui 
ont soutenu la Conférence ministérielle de Bakou, notamment le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI), le Centre du commerce international et la Société 
internationale islamique de financement du commerce − qui fait partie du groupe de la 
Banque islamique de développement − et l’Organisation mondiale du commerce (OMC).  

6. Le mandat du Conseil du SPECA pour l’aide au commerce a été élaboré puis 
examiné par les pays bénéficiaires du SPECA, ainsi que par les donateurs et les organismes 
d’exécution souhaitant faire partie du Conseil. Tous les projets soumis à la Conférence 
ministérielle par des partenaires de développement et des homologues nationaux ont 
également été examinés par les organismes participants.  

7. Le Conseil a vu le jour en novembre 2011, à Achgabat, dans le cadre d’une réunion 
tenue conjointement avec celle du Groupe de travail sur le commerce du SPECA, dont les 
membres sont nommés par les pays participant au SPECA. Parmi les membres du Conseil, 
on compte les organismes membres du Groupe directeur sur la feuille de route du SPECA 
pour l’aide au commerce, qui avait organisé la Conférence ministérielle, ainsi que la 
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Le Conseil est un 
mécanisme de coordination volontaire ouvert aux partenaires de développement travaillant 
dans la région. Il s’agit notamment des organismes des Nations Unies et, en particulier, de 
ceux relevant du Groupement interinstitutions du Conseil des chefs de secrétariat des 
organismes des Nations Unies pour la coordination concernant le commerce et la capacité 
de production, ainsi que de donateurs multilatéraux et bilatéraux.  

  

 2 On trouvera des informations actualisées sur le suivi de la Conférence ministérielle de Bakou sur le 
site Web de la CEE, à la page: www.unece.org/tradewelcome/aid-for-trade-roadmap-for-speca-
region-initiative.html. 
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8. Conformément à son mandat, le Conseil contrôlera la mise en œuvre des initiatives 
d’aide au commerce à l’appui des priorités nationales et régionales déterminées par les pays 
participant au SPECA. Pour mener à bien sa mission, le Conseil devra s’acquitter des 
tâches suivantes: 

a) Collaborer avec les pays participant au SPECA pour garantir que leurs 
priorités nationales et régionales en matière d’aide au commerce sont clairement définies et 
régulièrement actualisées sous la forme de matrices d’action3; 

b) Suivre de près l’assistance apportée au titre de l’aide au commerce aux pays 
participant au SPECA afin d’aider tous les partenaires de développement à recenser les 
lacunes (au regard des priorités nationales et régionales); 

c) Déterminer les questions stratégiques soulevées au niveau régional en matière 
d’aide au commerce que doivent aborder tous les partenaires de développement; 

d) Repérer les synergies entre les activités des partenaires de développement 
afin d’accroître l’impact et l’efficacité des initiatives d’aide au commerce mis en œuvre 
dans la région; 

e) Promouvoir l’aide au commerce dans la région auprès des acteurs suivants: 
i) les organes gouvernementaux concernés, aux niveaux national et régional; ii) les 
organismes spécialisés concernés, aux niveaux régional et international; iii) les donateurs; 
et iv) un public plus large intéressé par le SPECA, par l’intermédiaire des médias; 

f) Partager des informations au sujet des activités d’aide au commerce déjà 
menées, en cours et prévues entre les partenaires de développement; 

g) Organiser périodiquement des conférences régionales réunissant les 
donateurs contribuant à l’aide au commerce; 

h) Faciliter la mobilisation de ressources destinées à financer les activités de 
développement du commerce dans la région du SPECA.  

9. Pendant les six à huit mois à venir, le Conseil travaillera étroitement avec les pays 
participant au SPECA en vue de recenser les lacunes dans la mise en œuvre et de réfléchir à 
des projets susceptibles de répondre aux besoins non satisfaits. Ces projets, de même que 
les matrices nationales et régionales, seront présentés aux donateurs à l’occasion d’une 
conférence internationale des donateurs. Cette conférence aura pour but de: 

a) Veiller à ce que les activités relatives à l’aide au commerce tiennent compte, 
dans leur mise en œuvre, des besoins précis et du stade de développement de chaque pays; 

b) Veiller au renforcement des entreprises grâce au soutien financier et 
technique nécessaire pour améliorer leur capacité technologique, à savoir, leur aptitude à 
produire de manière efficace et compétitive un éventail croissant de biens et services à plus 
forte valeur ajoutée. Une attention particulière sera accordée aux petites et moyennes 
entreprises (PME) étant donné qu’elles jouent un rôle crucial en favorisant l’entreprenariat, 
l’innovation et la création d’emplois; 

c) Améliorer les liens entre les pays participant au SPECA, s’agissant aussi bien 
de l’intégration des infrastructures liées au commerce que de l’harmonisation des mesures 
politiques afin de promouvoir une croissance économique mutuelle. Ces efforts sont 
d’autant plus importants qu’aucun des pays participant au SPECA n’a une frontière 
maritime4. 

  

 3 Sur la base des plans présentés à la Conférence ministérielle de Bakou. 
 4 Afghanistan, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. 
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 III. Difficultés à surmonter 

10. La mise en œuvre de l’initiative concernant la feuille de route du SPECA pour l’aide 
au commerce se heurte toujours aux répercussions de la crise financière et économique 
mondiale. La crise a eu pour effet de faire baisser la demande des exportations non 
énergétiques de la région, de pousser de nombreux travailleurs migrants à rentrer dans leur 
pays − entraînant une hausse du chômage dans ces mêmes pays et faisant chuter les revenus 
des familles − et de réduire les ressources financières dont disposent les pays pour soutenir 
l’expansion des activités commerciales. 

11. Les besoins immédiats provoqués, directement ou indirectement, par la crise, ont 
bien souvent détourné les gouvernements des priorités nationales, alors que la concurrence 
sur les marchés régionaux et mondiaux, qui ne cesse de s’accroître, exige des efforts 
concertés en vue de transformer les structures de production pour les orienter vers des 
activités à plus forte valeur ajoutée et une plus grande diversification économique. De plus, 
en raison de la crise, les donateurs sont moins enclins à financer les efforts de 
développement.  

12. Cela étant, la crise a rendu le travail du Conseil d’autant plus important. Les efforts 
tendant à améliorer l’efficacité de l’action des donateurs et des organismes en améliorant la 
coordination, à aider les pays et les donateurs à repérer les failles dans les activités mises en 
œuvre afin de répondre aux priorités nationales en matière de développement du commerce 
et à réunir tous les partenaires de développement pour favoriser une action concertée sont 
aujourd’hui des objectifs plus importants que jamais.  

    


