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Résumé 

Dans le cadre de son action de plus large ampleur visant à soutenir la mise en œuvre 
de l’initiative de la feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce1, le Conseil chargé 
de la mise en œuvre et du suivi de l’aide au commerce pour les pays participant au SPECA 
a révisé les matrices d’action présentées par ces pays durant la Conférence ministérielle de 
2010 sur la feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce, tenue à Bakou 
(Azerbaïdjan) les 1er et 2 décembre 2010. 

Le présent document décrit les matrices d’action nationales pour le Tadjikistan, le 
Turkménistan et l’Ouzbékistan, ainsi que les matrices d’action régionales.  

 
 

  

 * Le présent document a été soumis tardivement afin que puissent y figurer les dernières informations 
sur les progrès réalisés. 

 1 Le SPECA est le Programme spécial des Nations Unies pour les économies des pays d’Asie centrale, 
soutenu conjointement par la Commission économique pour l’Europe (CEE) et la Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). Ses pays membres sont l’Afghanistan, 
l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan.  
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 I. Introduction 

1. La révision des matrices d’action nationales et régionales pour l’aide au commerce, 
réalisée en concertation avec les pays concernés, visait à réactualiser les matrices, à fournir 
aux partenaires de développement un instrument permettant de mieux planifier les futures 
activités de développement du commerce, à soutenir la coordination et à améliorer 
l’efficacité des activités en cours.  

2. Le modèle révisé et harmonisé de matrice est fondé sur un cadre de travail logique et 
fait le lien avec les priorités régionales arrêtées dans la Déclaration ministérielle de Bakou, 
à savoir:  

• Objectif régional 1 (RG1): Développer des capacités d’offre au niveau national;  

• Objectif régional 2 (RG2): Tirer parti de la coopération transfrontière; et 

• Objectif régional 3 (RG3): Faciliter l’intégration bénéfique des pays participant au 
SPECA dans le système commercial multilatéral. 

3. Il est prévu de poursuivre les travaux en vue de tirer parti de ces matrices pour 
mieux donner effet aux priorités des pays. Tout d’abord, une fois les projets de matrices 
révisées approuvés par les pays concernés, des études théoriques et pratiques seront 
entreprises pour identifier les activités en cours d’exécution et planifiées (par les pays et les 
organismes, ainsi que par les donateurs multilatéraux et bilatéraux) qui correspondent aux 
domaines d’action prioritaires, objectifs, résultats attendus et activités indiqués. Les 
«identifiants» répertoriés dans les matrices révisées devraient permettre de rassembler les 
informations recueillies dans une base de données. Les matrices ne fixent pas de délais à 
respecter, ceux-ci étant variables en fonction des activités et des situations. 
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 II. Tadjikistan  

Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour le Tadjikistan 

Domaines d’action 
prioritaires Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d’action 
régional Responsabilité 

      TJ 1  
Développement 
des capacités 
productives,  
en particulier 
expansion et 
diversification des 
exportations 

TJ 1.1  
Amélioration des 
capacités 
productives dans 
les secteurs 
prioritaires 

TJ 1.1.1  
Augmentation du 
volume des ventes 
sur le marché 
intérieur et à 
l’exportation dans 
les secteurs 
prioritaires 

TJ 1.1.1.1 Améliorer et 
moderniser les processus de 
production des produits 
alimentaires et boissons, en 
particulier pour la 
production de jus, de 
confitures et de légumes en 
conserve, et former du 
personnel 

RG 1 Ministère  
de l’industrie 

    TJ 1.1.1.2 Améliorer et 
moderniser les processus de 
production de textiles dans 
l’industrie cotonnière et 
former du personnel 

RG 1 Ministère  
de l’industrie 

   TJ 1.1.1.3 Améliorer et 
moderniser les processus de 
production dans le secteur 
du tissage de la soie et 
former du personnel 

RG 1 Ministère  
de l’industrie 

   TJ 1.1.1.4 Améliorer et 
moderniser les processus de 
production dans l’industrie 
du tricotage et former du 
personnel 

RG 1 Ministère  
de l’industrie 

   TJ 1.1.1.5 Améliorer et 
moderniser les processus de 
production dans le secteur 
de la couture/confection 
d’habits et former du 
personnel 

RG 1 Ministère  
de l’industrie 

    TJ 1.1.1.6 Moderniser les 
processus de production 
pour développer le secteur 
de la bonneterie et former 
du personnel 

RG 1 Ministère  
de l’industrie 

   TJ 1.1.1.7 Moderniser la 
cimenterie de Douchanbé, 
en: i) remplaçant les fours 
rotatifs et les rails de 
suspension et 
ii) renouvelant les machines 
et les équipements 

RG 1 Ministère  
de l’industrie 
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour le Tadjikistan 

Domaines d’action 
prioritaires Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d’action 
régional Responsabilité 

         TJ 1.1.1.8 Moderniser la 
fabrique de porcelaine de 
Tursun-Zade, en: 
i) renouvelant les machines 
et les équipements de base; 
et ii) formant le personnel 
d’encadrement et des 
services techniques  

RG 1 Ministère  
de l’industrie 

   TJ 1.1.1.9 Renouveler, 
moderniser et développer le 
secteur de l’artisanat, en: 
i) adoptant des mesures 
visant à renforcer les liens 
entre les zones rurales et les 
zones urbaines; 
ii) reconstruisant les 
installations de production 
d’artisanat; iii) fournissant 
les machines et 
équipements nécessaires; et 
iv) proposant aux artisans 
des programmes de 
formation dans les 
domaines du design et de la 
production 

RG 1 Ministère  
de l’industrie 

  TJ 1.1.2 
Accroître le 
rendement des 
cultures et des 
récoltes pour 
l’agriculture 
d’exportation 

TJ 1.1.2.1 Développer et 
soutenir l’agriculture 
semencière par la mise à 
disposition de semences à 
haut rendement et assurer la 
formation correspondante 

RG 1 Association  
des petits 
agriculteurs 
(Dechkan) 

   TJ 1.1.2.2 Mettre en place 
des programmes visant à 
fournir aux agriculteurs 
produisant pour 
l’exportation des engrais de 
bonne qualité et en quantité 
suffisante, ainsi que 
d’autres ressources 
biologiques et chimiques 

RG 1 Ministère  
de l’agriculture 
et Association 
des petits 
agriculteurs 
(Dechkan)  

   TJ 1.1.2.3 Fournir les 
services de spécialistes de 
la vulgarisation agricole en 
vue d’accroître le volume 
des récoltes 

RG 1 Ministère  
de l’agriculture 
et Association 
des petits 
agriculteurs 
(Dechkan)  
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour le Tadjikistan 

Domaines d’action 
prioritaires Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d’action 
régional Responsabilité 

         TJ 1.1.2.4 Créer des 
sociétés de location de 
biens d’équipement et de 
machines agricoles dans les 
principales régions 

RG 1 Ministère  
de l’agriculture 
et Banque 
Agroinvest  

   TJ 1.1.2.5 Former les 
agriculteurs aux méthodes 
professionnelles de 
dessiccation des fruits et 
légumes 

RG 1 Ministère  
de l’agriculture 
et Association 
des petits 
agriculteurs 
(Dechkan) 

 TJ 2  
Institutions de 
soutien du marché 

TJ 2.1  
Renforcement des 
institutions de 
soutien du marché 
pour développer le 
commerce 

TJ 2.1.1  
Améliorer l’étendue 
et la qualité des 
services de soutien 
au commerce 
proposés par les 
institutions de 
soutien du marché 

TJ 2.1.1.1  Développer les 
capacités institutionnelles 
pour la promotion des 
produits agricoles tadjiks 
sur les marchés régionaux 
et mondiaux et soutenir la 
participation à des 
expositions et salons 
internationaux 

RG 1 ONG, Ministère 
de l’agriculture 

TJ 3  
Développer les 
ressources 
humaines pour 
appuyer le 
commerce  

TJ 3.1  
Augmenter les 
effectifs de 
personnel qualifié 
à même de 
contribuer à 
accroître la 
participation de 
leur entreprise au 
commerce 
international 

TJ 3.1.1 
Améliorer la qualité 
et l’offre de 
programmes de 
formation destinés 
aux agriculteurs et 
aux acteurs du 
secteur 
agroalimentaire  

TJ 3.1.1.1 Mettre en place 
des programmes de 
formation pour les 
cultivateurs dans les 
domaines de la gestion, 
notamment de la gestion de 
la productivité, et de 
l’administration 

RG 1 Académie  
des sciences 
agricoles  

   TJ 3.1.1.2 Mettre en place 
des programmes de 
formation, notamment 
d’encadrement, sur les 
pratiques optimales 
permettant d’accroître le 
rendement des récoltes 

RG 1 Ministère  
de l’agriculture 
et Association 
des petits 
agriculteurs 
(Dechkan) 

   TJ 3.1.1 Former les 
agriculteurs aux méthodes 
professionnelles de 
dessiccation des fruits et 
légumes 

RG 1 Ministère  
de l’agriculture 
et Association 
des petits 
agriculteurs 
(Dechkan) 
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour le Tadjikistan 

Domaines d’action 
prioritaires Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d’action 
régional Responsabilité 

         TJ 3.1.1.4 Mettre en place 
des programmes de 
formation sur les pratiques 
optimales en matière de 
techniques de vente et de 
publicité 

RG 1 ONG et 
Ministère  
de l’agriculture 
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 III. Turkménistan 

Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour le Turkménistan 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d'action 
régional Responsabilité  

      TM 1 
Développement 
des capacités 
productives, en 
particulier expansion 
et diversification 
des exportations 

TM 1.1  
Amélioration des 
capacités de 
production et de 
la compétitivité 
à l’exportation, 
notamment par 
la diversification 
des produits dans les 
secteurs prioritaires 
en s’appuyant sur 
les avantages 
compétitifs que le 
pays tire de ses 
matières premières 

TM 1.1.1 
Modernisation 
des installations 
industrielles et des 
processus de 
production dans les 
secteurs prioritaires  

TM 1.1.1.1 Améliorer et 
moderniser les processus 
de production des entreprises 
du bâtiment, en particulier 
celles qui fabriquent du verre, 
des carreaux en céramique et 
des briques 

RG 1 Ministère de 
l’économie et du 
développement, 
Ministère de la 
construction, 
Union des 
industriels et des 
entrepreneurs, 
autres institutions 
compétentes des 
secteurs public et 
privé 

     TM 1.1.1.2 Améliorer et 
moderniser le secteur du 
pétrole et du gaz, en 
particulier en: i) modernisant 
les raffineries de pétrole et de 
gaz existantes; ii) diversifiant 
les produits pétrochimiques; 
et iii) améliorant la qualité 
des hydrocarbures 

  Complexe de 
raffinerie de 
Türkmenbaşy, 
raffinerie de 
pétrole Seidi, et 
autres institutions 
compétentes des 
secteurs public et 
privé 

     TM 1.1.1.3 Développer et 
moderniser les industries 
chimiques, en particulier en: 
i) adoptant des technologies 
de pointe pour la 
transformation des matières 
premières (principalement le 
gaz) afin d’améliorer la 
qualité des produits finis; et 
ii) diversifiant et étendant la 
gamme de produits 
manufacturés aux produits 
suivants: engrais minéraux, 
iode, soufre, acide sulfurique, 
bromure, carbone technique, 
sulfate de sodium, 
polyéthylène, produits dérivés 
du polyéthylène, etc.  

  Turmenkimiya et 
autres institutions 
compétentes des 
secteurs public et 
privé 
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour le Turkménistan 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d'action 
régional Responsabilité  

            TM 1.1.1.4 Développer et 
moderniser la filière du 
textile, notamment en 
améliorant la qualité et la 
gamme des produits et en 
accroissant le volume des 
exportations de textiles  

 

  Ministère de 
l’économie et du 
développement, 
Ministère de 
l’industrie textile, 
Union des 
industriels et des 
entrepreneurs et 
autres institutions 
compétentes des 
secteurs public et 
privé  

     TM 1.1.1.5 Moderniser la 
filière agroalimentaire, en 
particulier en: i) augmentant 
la quantité de produits 
agricoles compétitifs destinés 
à l’exportation; ii) créant 
des installations modernes 
de transformation 
agroalimentaire; iii) améliorant 
la qualité et accroissant le 
volume des produits 
agroalimentaires transformés; 
et iv) diversifiant les marchés 
d’exportation 

  Ministère de 
l’économie et du 
développement, 
Ministère de 
l’agriculture, 
Association de 
l’industrie 
agroalimentaire, 
et autres 
institutions 
compétentes des 
secteurs public et 
privé 

   TM 1.1.1.6 Définir et mettre 
en place des mécanismes de 
partenariats public-privé en 
vue de renforcer la 
compétitivité des entreprises 
dans les secteurs et les 
régions prioritaires. 

RG 1 Ministère de 
l’économie et du 
développement, 
Union des 
industriels et des 
entrepreneurs, 
ministères et 
organes 
gouvernementaux 
compétents 

   TM 1.1.1.7 Recenser les 
obstacles aux investissements 
privés dans les secteurs et les 
régions prioritaires et mettre 
au point un plan d’action 
stratégique en vue d’y 
remédier 

RG 1 Ministère de 
l’économie et du 
développement, 
Union des 
industriels et des 
entrepreneurs, 
ministères et 
organes 
gouvernementaux 
compétents 
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour le Turkménistan 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d'action 
régional Responsabilité  

      TM 2  
Services 
d’infrastructure 
à l’appui du 
commerce 

TM 2.1  
Améliorer la qualité 
des services de 
transport liés au 
commerce et 
développer ce 
secteur 

TM 2.1.1 
Recommandations 
pour le développement 
des services de 
transport, notamment 
quant à la manière 
d’accroître les 
investissements dans 
ce secteur, en 
particulier ceux 
d’acteurs non 
étatiques 

TM 2.1.1.1 Procéder à une 
évaluation du secteur des 
services de transport, qui 
servira à mettre au point un 
plan d’action concerté 

RG 3 Institutions 
compétentes des 
secteurs public et 
privé  

  TM 2.2  
Développer les 
technologies de 
l’information et de 
la communication 
et améliorer leur 
qualité en vue de 
soutenir le commerce 
et l’économie fondée 
sur le savoir 

TM 2.2.1 
Recommandations 
en vue de faciliter le 
développement des 
services d’information 
et de communication, 
notamment sur la 
manière d’accroître 
les investissements 
dans ce secteur 

TM 2.2.1.1 Procéder à une 
évaluation des services 
d’information et de 
communication en vue de 
favoriser le commerce et de 
développer des services 
destinés à l’exportation dans 
l’économie fondée sur le 
savoir 

  Institutions 
compétentes des 
secteurs public et 
privé  

TM 3 
Développement des 
ressources humaines 
à l’appui du 
commerce2 

TM 3.1  
Accroître le nombre 
de fonctionnaires 
spécialisés et 
expérimentés dans 
le commerce au sein 
des ministères 
d’exécution et des 
organes de l’État 
chargés de 
développer et 
soutenir le commerce  

TM 3.1.1 Améliorer 
la qualité et étoffer 
l’offre de programmes 
de formation à 
l’intention des 
décideurs et des 
responsables 
gouvernementaux 

TM 3.1.1.1 Concevoir et 
mettre en place des 
programmes de formation 
sur la promotion des 
exportations à l’intention des 
fonctionnaires qui travaillent 
dans ce domaine  

RG 1  Ministère de 
l’économie et du 
développement, 
Ministère du 
commerce et des 
relations 
économiques 
extérieures, autres 
ministères et 
organes 
gouvernementaux 
compétents et 
Union des 
industriels et des 
entrepreneurs 

  

 2 La matrice d’action nationale originelle faisait référence aux améliorations à apporter au secteur de la 
santé sous la rubrique «accroissement des investissements dans le potentiel humain». Même si cet 
aspect est important pour la productivité des sociétés et des entreprises, le financement pour l’aide au 
commerce ne couvre pas ces activités.   
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour le Turkménistan 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d'action 
régional Responsabilité  

            TM 3.1.1.2 Élaborer et mettre 
en place des programmes de 
formation sur la facilitation du 
commerce et des transports à 
l’intention des fonctionnaires 
et des organismes de 
promotion du commerce qui 
travaillent dans ce domaine 

RG 1 & 2  Ministère de 
l’économie et du 
développement, 
Ministère du 
commerce et des 
relations 
économiques 
extérieures, autres 
ministères et 
organes 
gouvernementaux 
compétents et 
Union des 
industriels et des 
entrepreneurs 

   TM 3.1.1.2 Élaborer et mettre 
en place des programmes de 
formation sur les pratiques 
optimales pour l’élaboration 
des politiques réglementaires 
et normatives pour le 
commerce et la coopération en 
matière de réglementation 
avec les partenaires 
commerciaux, à l’intention 
des fonctionnaires travaillant 
dans ce domaine 

RG 1 & 2  Ministère de 
l’économie et du 
développement, 
Ministère du 
commerce et des 
relations 
économiques 
extérieures, autres 
ministères et 
organes 
gouvernementaux 
compétents et 
Union des 
industriels et des 
entrepreneurs 

   TM 3.1.1.1 Élaborer et mettre 
en place des programmes de 
formation sur la politique 
commerciale, y compris sur 
les accords commerciaux 
bilatéraux et multilatéraux, à 
l’intention des fonctionnaires 
et des responsables 
gouvernementaux qui 
travaillent dans ce domaine 

RG 3 Ministère de 
l’économie et du 
développement, 
Ministère du 
commerce et des 
relations 
économiques 
extérieures, autres 
ministères et 
organes 
gouvernementaux 
compétents et 
Union des 
industriels et des 
entrepreneurs 
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour le Turkménistan 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d'action 
régional Responsabilité  

       TM 3.2  
Augmenter, dans les 
entreprises, les 
effectifs de personnel 
qualifié à même 
de contribuer à 
accroître la 
participation de 
leur entreprise 
au commerce 
international   

TM 3.2.1 Personnel 
qualifié pouvant 
travailler dans des 
entreprises 
d’exportation dans 
les domaines 
nécessitant un savoir-
faire particulier, 
notamment les 
compétences liées 
au commerce telles 
que la logistique et 
la gestion des chaînes 
d’approvisionnement 

TM 3.2.1.1 Évaluer les 
compétences dont ont besoin 
les entreprises produisant pour 
l’exportation dans les secteurs 
prioritaires, par région. Puis 
faire des recommandations, 
aux niveaux national et 
régional, sur les modifications 
à apporter aux programmes 
des établissements 
d’enseignement professionnel 
et supérieur, ainsi que pour la 
création de programmes de 
formation continue (comme 
des programmes de 
perfectionnement en 
entreprise ou des cours 
du soir) 

RG 1, 2 
& 3 

Ministère de 
l’éducation, autres 
ministères et 
organes 
gouvernementaux 
apparentés et 
Union des 
industriels et des 
entrepreneurs  

  TM 3.2.1 Améliorer 
la qualité et l’offre 
de programmes de 
formation destinés 
aux entreprises 
offrant des services 
commerciaux  

TM 3.2.1.2 Évaluer les 
besoins en matière de 
formation des entreprises 
offrant des services 
commerciaux (transport, 
douanes, institutions de 
financement axées sur 
l’export, etc.), en particulier 
dans les régions prioritaires. 
Puis faire des recommandations 
sur les modifications à 
apporter aux programmes 
des établissements 
d’enseignement professionnel 
et supérieur, ainsi que pour la 
création de programmes de 
formation continue (comme 
des programmes de 
perfectionnement en 
entreprise ou des cours 
du soir) 

RG 1, 2 
& 3 

Ministère de 
l’éducation, autres 
ministères et 
organes 
gouvernementaux 
apparentés et 
Union des 
industriels et des 
entrepreneurs  

      TM 3.2.1.3 Mettre en place 
des programmes 
d’enseignement professionnel 
et de formation ciblés qui 
répondent aux besoins décrits 
dans les rubriques 3.2.1.1 et 
3.2.1.2 ci-dessus 
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour le Turkménistan 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d'action 
régional Responsabilité  

      TM 4  
Promotion du 
commerce 

TM 4.1 
Accroître la part des 
exportations en 
diversifiant à la fois 
les produits exportés 
et les pays 
de destination  

TM 2.1.1 Offrir des 
incitations à 
l’exportation aux 
entreprises, ainsi 
qu’un plus large 
éventail de services 
de marketing et 
d’appui au commerce 

TM 4.1.1.1 Élaborer une 
stratégie nationale de 
promotion des exportations, 
comportant des programmes 
d’action et des mesures de 
politique générale qui tiennent 
compte de la nécessité de 
diversifier les exportations, 
tant en termes de produits que 
de pays de destination 

RG 1 Ministère de 
l’économie et du 
développement, 
Ministère du 
commerce et des 
relations 
économiques 
extérieures, autres 
ministères et 
organes 
gouvernementaux 
compétents, avec 
la contribution 
d’organisations 
du secteur privé 
comme la 
Chambre de 
commerce ou les 
associations 
d’exportateurs 
existantes  

   TM 4.1.1.2 Mettre en place 
des programmes de promotion 
des exportations et, si 
nécessaire, des organismes 
à cette fin, conformément 
à la stratégie nationale décrite 
à la rubrique 4.1.1.1  

RG 1 Ministère du 
commerce et des 
relations 
économiques 
extérieures, autres 
ministères et 
organes 
gouvernementaux 
compétents, avec 
la contribution 
d’organisations 
du secteur privé 
comme la 
Chambre de 
commerce ou les 
associations 
d’exportateurs 
existantes 

  TM 4.1.2 Renforcer 
les institutions de 
soutien du marché 
pour développer le 
commerce 

TM 4.1.2.1 Mettre sur pied 
des programmes visant à 
renforcer les capacités du 
personnel des institutions de 
soutien du marché 
nouvellement établies ou 
existantes, ainsi que celles des 
fournisseurs potentiels de 
services d’appui au commerce 
venant du secteur privé 

RG 1 Ministère de 
l’économie et du 
développement, 
Union des 
industriels et des 
entrepreneurs, 
ministères et 
organes 
gouvernementaux 
compétents 
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour le Turkménistan 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d'action 
régional Responsabilité  

            TM 4.1.2.2 Définir et mettre 
en place des mécanismes de 
partenariats public-privé en 
vue de promouvoir les 
exportations et le marketing 
des produits turkmènes sur les 
marchés d’exportation 

RG 1 Ministère de 
l’économie et du 
développement, 
Union des 
industriels et des 
entrepreneurs, 
ministères et 
organes 
gouvernementaux 
compétents 
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 IV. Ouzbékistan 

Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour l’Ouzbékistan 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d'action 
régional Responsabilité  

 UZ 1 
Développement 
des capacités 
productives, 
en particulier 
expansion et 
diversification des 
exportations 

UZ 1.1 
Amélioration des 
infrastructures pour 
la normalisation, 
l’assurance qualité, 
l’accréditation et 
la métrologie 

UZ 1.1.1 
Amélioration du 
cadre réglementaire 
et utilisation accrue 
des normes de qualité 

UZ 1.1.1.1 Faire référence, 
dans les réglementations et la 
législation nationales, aux 
normes ISO pour les produits 
manufacturés exportés, pour 
que ces normes servent de 
base technique 

RG 1 Ministère de 
l’économie, 
Ministère des 
relations 
économiques 
extérieures, de 
l’investissement 
et du commerce, 
Administration 
des douanes 

   UZ 1.1.1.2 Mener des 
programmes de promotion de 
l’application des normes de 
qualité ISO (comme la norme 
ISO 9001) dans le secteur de 
l’exportation 

RG 1 Ministère des 
relations 
économiques 
extérieures, de 
l’investissement 
et du commerce, 
chambres de 
commerce et 
d’industrie  

   UZ 1.1.1.3 Promouvoir 
l’application des normes de 
qualité de la CEE pour les 
produits agricoles exportés, 
et dispenser une formation 
dans ce domaine  

RG 1 Ministère de 
l’agriculture et de 
la gestion de 
l’eau 

  UZ 1.2  
Amélioration des 
capacités de 
production, en 
particulier dans le 
secteur agricole 

UZ 1.2.1 
Modernisation des 
méthodes et 
processus de 
production agricole 

UZ 1.2.1.1 Mettre en place 
des programmes pour le 
développement et la 
modernisation d’agro-
industries à valeur ajoutée et 
à forte intensité de main-
d’œuvre actives dans des 
secteurs autres que celui des 
produits de base  

RG 1 Ministère de 
l’économie 
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour l’Ouzbékistan 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d'action 
régional Responsabilité  

    UZ 1.2.1.2 Mettre en place 
des programmes visant à 
moderniser la production de 
fruits et légumes pour la 
mettre en conformité avec les 
normes requises sur les 
marchés d’exportation 

RG 1 Ministère des 
relations 
économiques 
extérieures, de 
l’investissement 
et du commerce, 
chambres de 
commerce et 
d’industrie 

   UZ 1.2.1.3 Adopter des 
mesures, y compris 
incitatives, en vue d’utiliser 
les terres agricoles plus 
efficacement  

RG 1 Ministère de 
l’agriculture et  
de la gestion de 
l’eau 

  Mettre en place un 
cadre propice à la 
création d’entreprises 

UZ 1.2.2.1 Mettre en œuvre 
le Programme de 
modernisation de l’industrie 
(2009-2012)  

RG 1 Ministère des 
relations 
économiques 
extérieures, de 
l’investissement 
et du commerce, 
Fonds pour la 
reconstruction et 
le développement 
de l’Ouzbékistan, 
Ministère des 
finances, 
principaux 
groupements 
professionnels et 
grandes 
entreprises  

   UZ 1.2.2.2 Améliorer 
l’environnement commercial 
général pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) 
en simplifiant les procédures 
pour créer son entreprise, et 
revoir/réviser la législation 
existante afin de simplifier 
les démarches pour les PME  

RG 1 Ministère des 
relations 
économiques 
extérieures, de 
l’investissement 
et du commerce, 
Fonds pour la 
reconstruction et 
le développement 
de l’Ouzbékistan, 
Ministère des 
finances, 
principaux 
groupements 
professionnels  
et grandes 
entreprises 
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour l’Ouzbékistan 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d'action 
régional Responsabilité  

 UZ 2  
Facilitation du 
commerce 

UZ 2.1 
Réduction des coûts 
de transaction 
(gains d’argent et de 
temps) pour les 
exportateurs et les 
importateurs 

UZ 2.1.1 
Simplification, 
harmonisation, 
normalisation et 
modernisation des 
procédures 
commerciales, 
notamment en vue de 
leur dématérialisation 

UZ 2.1.1.1 Mettre en place 
un programme visant à 
simplifier, harmoniser et 
rationaliser les démarches 
administratives et les 
procédures pour l’import-
export  

RG 4 Ministère des 
relations 
économiques 
extérieures, de 
l’investissement 
et du commerce, 
Administration 
des douanes, 
chambres de 
commerce et 
d’industrie 

     UZ 2.1.1.2 Créer un système 
de guichet unique dans le 
cadre de la modernisation des 
douanes  

RG 4 Ministère des 
relations 
économiques 
extérieures, de 
l’investissement 
et du commerce, 
Administration 
des douanes 

     UZ 2.1.1.3 Mettre en place 
un système électronique de 
déclaration en douane  

RG 4 Ministère des 
relations 
économiques 
extérieures, de 
l’investissement 
et du commerce, 
Administration 
des douanes 

      UZ 2.1.1.4 Mettre en place 
un système permettant 
d’effectuer les formalités et 
les contrôles douaniers après 
le passage de la frontière 

RG 4 Ministère des 
relations 
économiques 
extérieures, de 
l’investissement 
et du commerce, 
Administration 
des douanes 

UZ 3 
Infrastructures 
matérielles et 
services associés 
pour le commerce  

UZ 3.1 
Améliorer la 
quantité, la qualité 
et l’efficacité des 
infrastructures 
matérielles liées au 
commerce et des 
services connexes 

UZ 3.1.1 
Les infrastructures 
matérielles de 
transport permettent 
d’acheminer 
efficacement les 
marchandises 
jusqu’aux clients et 
aux points 
d’exportation 

UZ 3.1.1.1 Développer les 
infrastructures matérielles de 
transport et de transit  

RG 4  
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour l’Ouzbékistan 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d'action 
régional Responsabilité  

   UZ 3.1.2 
Services de transport 
adaptés et à des prix 
raisonnables 

UZ 3.1.2.1 Mettre en œuvre 
des initiatives pour améliorer 
la qualité des services de 
transport et les développer, 
y compris pour le commerce 
de transit  

RG 4  

  UZ 3.1.2 
Faire en sorte que  
les entreprises 
manufacturières et  
les agro-industries 
disposent de l’eau,  
du gaz naturel et de 
l’électricité dont elles 
ont besoin pour leurs 
activités 

UZ 1.3.1 Améliorer  
l’accès des entreprises 
manufacturières et des agro-
industries à l’eau, au gaz 
naturel et à l’électricité 

RG 4  

UZ 4 
Développement des 
ressources humaines 
pour le commerce 

UZ 4.1 
Accroître le nombre 
d’entreprises 
qualifiées à même 
de devenir des 
moteurs de 
l’expansion et de  
la diversification  
du commerce 

UZ 4.1.1 
Accroître le nombre 
d’établissements 
d’enseignement 
professionnel 
secondaire spécialisé 
répondant aux 
besoins 
professionnels des 
secteurs prioritaires 

UZ 4.1.1.1 Actualiser  
les programmes de 
l’enseignement professionnel 
secondaire spécialisé pour 
mieux répondre à la demande 
sur le marché du travail 

RG 4 Ministère de 
l’enseignement 
secondaire et 
supérieur 
spécialisé 

   UZ 4.1.1.2 Mettre sur pied 
des programmes de 
développement de 
l’entreprenariat et proposer 
des cours sur la création 
d’entreprise dans les 
programmes d’enseignement 
supérieur 

RG 1 Ministère de 
l’enseignement 
secondaire et 
supérieur 
spécialisé 

  UZ 4.1.2 
Parvenir à la parité 
entre hommes et 
femmes dans la 
population active 
totale 

UZ 4.1.2 Mettre sur pied des 
programmes spéciaux de 
formation professionnelle et 
de formation à 
l’entreprenariat afin 
d’améliorer les possibilités  
de travail des femmes,  
en particulier dans les régions 
rurales 

RG 1 Ministère de 
l’enseignement 
secondaire et 
supérieur 
spécialisé 
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour l’Ouzbékistan 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

Renvoi  
au plan 
d'action 
régional Responsabilité  

 UZ 5 
Politique 
commerciale 

UZ 5.1 
Mesures de 
politique générale 
pour appuyer le 
commerce, et 
notamment pour 
une meilleure 
conformité avec les 
règles commerciales 
multilatérales 

UZ 5.1.1 
Promouvoir un 
régime commercial 
plus efficace 

UZ 5.1.1.1 Mettre au point 
un régime d’optimisation des 
importations 

RG 4 Ministère des 
relations 
économiques 
extérieures, de 
l’investissement 
et du commerce, 
Administration 
des douanes 

   UZ 5.1.1.2 Introduire des 
mesures visant à maintenir le 
taux de change à un niveau 
compétitif 

RG 4 Banque centrale  
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 V. Activités régionales 

Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour les activités régionales 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

 RG 1  
Développement 
de l’offre 

RG 1.1  
Accroître la 
compétitivité 
à l’exportation 
des pays du SPECA 
et soutenir la 
diversification des 
exportations 

RG 1.1.1 
Accroître la 
compétitivité sur les 
marchés aux niveaux 
intérieur et mondial 
dans les secteurs 
prioritaires désignés 
par les 
gouvernements  
des pays participant 
au SPECA en: 
i) amorçant une 
transformation 
structurelle en vue 
d’une plus grande 
spécialisation dans 
des activités à plus 
forte valeur ajoutée; 
et ii) renforçant la 
complémentarité de 
la production 
(entre les activités 
fondamentales et 
complémentaires) 
dans les pays du 
SPECA 

RG 1.1.1.1 Secteur agricole: 
Adopter des mesures et des 
lois propres à développer les 
capacités productives des 
entreprises agricoles, afin 
qu’elles puissent réaliser des 
économies de gamme et 
d’échelle, se spécialiser dans 
les produits à forte valeur 
ajoutée et contribuer à la 
création d’emplois 

   RG 1.1.1.2 Secteur des 
services: Adopter des 
mesures et des lois propres 
à développer les capacités 
productives des entreprises 
de services, afin qu’elles 
puissent: se spécialiser dans 
les services à forte valeur 
ajoutée, améliorer la qualité 
et la quantité des services 
à l’appui du commerce, 
en particulier pour les 
activités de production à forte 
valeur ajoutée, et contribuer 
à la création d’emplois 
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour les activités régionales 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

    RG 1.1.1.3 Secteur 
industriel: Adopter des 
mesures et des lois propres 
à développer les capacités 
productives des entreprises 
industrielles, afin qu’elles 
puissent réaliser des 
économies de gamme et 
d’échelle, se spécialiser dans 
les produits à forte valeur 
ajoutée et contribuer à la 
création d’emplois 

   RG 1.1.2 
Permettre aux 
institutions d’appui 
au commerce et 
d’appui aux 
entreprises de 
diversifier et 
d’améliorer la qualité 
de leurs services pour 
qu’elles puissent les 
assurer de manière 
suivie et durable 

RG 1.1.2.1 Renforcer les 
capacités des institutions 
nationales et régionales 
existantes d’appui au 
commerce et d’appui aux 
entreprises en les dotant de 
compétences et de ressources 
supplémentaires 

   RG 1.1.2.2 Mettre en place 
de nouveaux programmes 
nationaux et régionaux pour 
remédier aux lacunes dans 
l’offre de services d’appui 
aux entreprises et d’appui  
au commerce 

   RG 1.1.2.3 Renforcer les 
partenariats public-privé, 
notamment en créant des 
mécanismes institutionnels 
d’appui et en développant les 
compétences nécessaires 

   RG 1.1.2.4 Renforcer les 
partenariats entre les 
institutions nationales 
d’appui au commerce et 
d’appui aux entreprises, et 
entre ces dernières et leurs 
homologues régionales 
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour les activités régionales 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

   RG 1.1.3  
Établir des 
procédures et des 
règles commerciales 
prévisibles, 
transparentes et 
simplifiées pour les 
jeunes entreprises, 
l’expansion des 
activités et les 
activités 
opérationnelles  

RG 1.1.4.1 Simplifier, 
harmoniser, normaliser  
et rationaliser les 
réglementations 
commerciales en s’appuyant 
sur les normes et les 
pratiques optimales 
largement reconnues dans les 
pays afin de réduire les coûts 
de transaction (aussi bien en 
termes d’argent que de 
temps) des entreprises 

   RG 1.1.4.2 Renforcer les 
capacités institutionnelles des 
organismes du secteur public 
en les dotant des 
compétences voulues et de 
systèmes intégrés de gestion 

  RG 1.1.4  
Aider les entreprises 
à se conformer aux 
normes 
internationales de 
qualité et à les 
respecter 

RG 1.1.4.1 Développer les 
infrastructures nationales et 
régionales pour la 
normalisation, l’assurance 
qualité, l’accréditation et  
la métrologie 

RG 2  
Coopération 
transfrontière 

RG 2.1  
Contribuer  
au renforcement  
des relations 
commerciales entre 
les pays du SPECA, 
ainsi qu’entre ces 
derniers et leurs 
voisins immédiats 

RG 2.1.1 
Mettre en place des 
infrastructures 
matérielles et des 
services logistiques 
aux principaux points 
de passage des 
frontières 

RG 2.1.1.1 Développer les 
réseaux routiers et 
ferroviaires 

   RG 2.1.1.2 Développer 
les réseaux électriques 

   RG 2.1.1.3 Construire des 
installations pour 
l’acheminement du pétrole 
et du gaz 
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour les activités régionales 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

    RG 2.1.1.4 Mettre en place 
des mécanismes de 
consultation au niveau 
intrarégional afin de faciliter 
la coordination et de soutenir 
les investissements communs 
dans le développement des 
infrastructures 

   RG 2.1.1.5 Doter les points 
de passage frontaliers des 
équipements de soutien 
logistique nécessaires, 
notamment d’installations 
d’entreposage et de stockage 

  RG 2.1.2  
Faciliter le commerce 
en établissant des 
règles et des 
procédures 
prévisibles, 
transparentes et 
simplifiées pour les 
transactions 
d’import-export  

RG 2.1.2.1 Simplifier, 
rationaliser, harmoniser  
et normaliser les 
réglementations et 
procédures commerciales en 
s’appuyant sur les pratiques 
optimales largement 
reconnues dans les pays et 
sur des solutions de 
commerce électronique pour 
tendre vers l’automatisation 
et la dématérialisation  

   RG 2.1.2.2 Développer les 
infrastructures de 
technologies de l’information 
et de la communication 
nécessaires pour faciliter  
le processus de 
dématérialisation 

   RG 2.1.2.2 Élaborer une 
législation permettant de 
faciliter le commerce 

   RG 2.1.2.3 Renforcer les 
capacités institutionnelles  
des institutions du secteur 
public en les dotant des 
compétences voulues et de 
systèmes intégrés de gestion  
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour les activités régionales 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

    RG 2.1.2.4 Renforcer les 
capacités institutionnelles des 
institutions d’appui au 
commerce et d’appui aux 
entreprises en leur assurant 
les compétences voulues pour 
aider les entreprises 
à dématérialiser leurs 
opérations 

RG 3  
Intégration dans le 
système commercial 
multilatéral  

RG 3.1  
Faciliter la bonne 
intégration des pays 
du SPECA dans le 
système commercial 
multilatéral en 
tenant compte de 
leurs objectifs de 
développement 
spécifiques, tant 
immédiats qu’à long 
terme 

RG 3.1.1 
Renforcer la position 
de négociation des 
pays du SPECA, sur 
le plan tant individuel 
que collectif  

RG 3.1.1.1 Mieux faire 
connaître aux gouvernements 
des pays du SPECA les 
différents aspects des règles 
et réglementations du 
système commercial 
multilatéral et leurs 
incidences pour le 
développement du commerce 
et l’intégration régionale 

   RG 3.1.1.2 Améliorer les 
capacités de négociation des 
décideurs 

   RG 3.1.1.3 Accroître parmi 
les pays du SPECA le niveau 
de connaissance, de 
compréhension et 
d’acceptation des intérêts et 
positions de chacun 

   RG 3.1.2.4 Renforcer les 
capacités des institutions de 
recherche nationales et 
régionales 

   RG 3.1.2.5 Renforcer les 
capacités des organismes de 
statistique nationaux et 
régionaux, afin qu’ils 
puissent fournir aux 
décideurs des données 
statistiques actualisées en 
matière de commerce  
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Feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce − projet de matrice d’action pour les activités régionales 

Domaines d’action 
prioritaires  Objectifs Résultats attendus Activités 

   RG 3.1.2  
Veiller à la 
conformité des 
réglementations 
commerciales 
nationales et 
régionales avec le 
système commercial 
multilatéral 

RG 3.1.2.1 Aider les 
gouvernements à élaborer de 
nouvelles lois, politiques et 
stratégies qui soient 
conformes aux règles de 
l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), ou 
à réviser en ce sens celles qui 
existent, afin de préparer leur 
adhésion à cette institution 

    


