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 I. Généralités 

1. La CEE a commencé à soutenir les activités d’aide au commerce dans les pays du 
SPECA1 en 2009, année où l’initiative «Feuille de route du SPECA pour l’aide au 
commerce» a été engagée en coopération avec un groupe de pays et de partenaires de 
développement, dont l’Azerbaïdjan, le Kirghizistan, la Société internationale islamique de 
financement du commerce, le Centre du commerce international, le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI). Le but de cette initiative est d’appuyer les activités 
d’aide au commerce dans les pays du SPECA: 

• En développant les capacités d’offre au niveau national, y compris les capacités 
de production et les cadres institutionnels; 

• En tirant parti de la coopération transfrontière; 

  

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

 1 Les pays participant au Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale (SPECA) 
sont l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le 
Turkménistan. Le Programme est financé conjointement par la CEE et la Commission économique 
et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). Tous les pays du SPECA sont membres de ces deux 
commissions, à l’exception de l’Afghanistan qui est seulement membre de la CESAP. 
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• En facilitant l’intégration des pays participant au SPECA dans le système 
commercial multilatéral. 

2. Ces domaines d’action ont été définis à partir des conclusions formulées dans les 
évaluations des besoins nationaux dans le domaine du commerce réalisées par le PNUD2, 
qui ont été examinées à l’occasion d’une réunion d’experts, à Bichkek en mars 2009, et 
d’une conférence ministérielle, à Bakou en décembre 2010. À l’issue de cette dernière a été 
adoptée la Déclaration ministérielle de Bakou, qui visait à articuler les initiatives nationales 
d’aide au commerce autour des trois domaines d’action prioritaires précédemment 
mentionnés, communs à l’ensemble de la région. 

3. Dans la déclaration de Bakou, les Ministres ont aussi demandé que soit créé un 
mécanisme de suivi, le Conseil régional chargé de la mise en œuvre et du suivi de l’aide au 
commerce pour les pays participant au SPECA (Conseil du SPECA pour l’aide au 
commerce). C’est dans l’enceinte de ce conseil que toutes les parties prenantes 
(représentants des pays, organismes des Nations Unies, autres partenaires de 
développement et donateurs) se réunissent pour coordonner leurs activités et engager des 
actions conjointes. 

 II. Activités de la CEE en faveur de l’aide au commerce 
dans les pays participant au SPECA 

4. En vue de favoriser la bonne mise en œuvre de la Déclaration ministérielle de 
Bakou, la CEE s’est engagée dans les activités suivantes: 

• Mettre à jour les matrices d’action nationales et régionales pour l’aide au commerce, 
qui déterminent les projets et les mesures prioritaires dans ce domaine; 

• Apporter son concours au Conseil du SPECA pour l’aide au commerce; 

• Aider les pays du SPECA à élaborer des projets susceptibles de bénéficier d’un 
concours financier en réponse aux besoins prioritaires mis en évidence par les 
matrices d’action nationales; 

• Organiser des réunions régionales et internationales à l’appui de la feuille de route 
du SPECA pour l’aide au commerce. 

Les résultats obtenus à ce jour sont brièvement décrits ci-après. 

 A. Mettre à jour les matrices d’action nationales et régionales 
pour l’aide au commerce 

5. Au lendemain de la Conférence ministérielle, la CEE a aligné les matrices d’action 
nationales et régionales présentées par les pays membres du SPECA sur un format 
normalisé, selon la méthode du cadre logique3. L’objectif était de: 

• Faciliter l’identification des problèmes de mise en œuvre; 

• Soutenir les procédures de planification de l’aide au commerce; 

• Permettre un suivi précis des initiatives nationales et régionales d’aide au commerce; 

  

 2 Les études du PNUD sont disponibles à l’adresse: http://europeandcis.undp.org/news/show/ 
A65D11B2-F203-1EE9-B2770B00952A8CF8. 

 3 Les pays n’ayant pas présenté de matrice d’action, en l’occurrence l’Afghanistan, ont été approchés 
par la CEE et recevront de l’aide pour en élaborer une. 
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• Aider les pays du SPECA à mobiliser des ressources, puisque la structure du cadre 
logique concorde avec la méthode de planification et d’élaboration des projets 
utilisée par les donateurs. 

6. Les matrices nationales et régionales révisées et normalisées ont été présentées à l’état 
de projet aux États membres en 2012, à la cinquième session annuelle du Comité du 
commerce4. En 2013, la CEE a mis à jour les matrices de manière à tenir compte de nouveaux 
besoins. Cela s’est fait suivant un processus formel durant lequel les gouvernements ont 
désigné les coordinateurs nationaux chargés d’assurer la liaison entre le secrétariat et les 
organismes publics compétents (les matrices mises à jour figurent à l’annexe I). 

7. Le secrétariat travaille actuellement, en étroite coopération avec les représentants 
résidents du PNUD dans les pays du SPECA, au rapprochement des matrices nationales et 
régionales pour l’aide au commerce avec les cadres du Compte de l’ONU pour le 
développement applicables aux pays du SPECA.  

 B. Apporter son concours au Conseil du SPECA 
pour l’aide au commerce 

8. La CEE a eu un rôle moteur dans la création du Conseil du SPECA pour l’aide au 
commerce. Le mandat de ce mécanisme de suivi préconisé dans la Déclaration ministérielle de 
Bakou a été établi par le secrétariat et, en novembre 2011, présenté aux pays du SPECA ainsi 
qu’aux partenaires de développement et donateurs (voir ci-après). En vertu de son mandat, le 
Conseil du SPECA pour l’aide au commerce est un mécanisme de coordination volontaire 
ouvert aux partenaires de développement travaillant dans la région, notamment aux organismes 
des Nations Unies et, en particulier, à ceux relevant du Groupe interinstitutions sur le 
commerce et les capacités productives du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies pour la coordination, ainsi qu’aux donateurs multilatéraux et bilatéraux.  

9. Le Conseil a été créé en novembre 2011, à Achgabat (Turkménistan), à l’occasion 
d’une réunion conjointe avec le Groupe de travail sur les projets relatifs au commerce du 
SPECA, qui compte des représentants des pays du SPECA. Le Conseil se compose 
actuellement des organismes ayant participé au Groupe directeur sur la feuille de route du 
SPECA pour l’aide au commerce ayant organisé la Conférence ministérielle de Bakou 
(à savoir: 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 (ITFC), 
membre du Groupe de la Banque islamique de développement), de la Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). À l’heure actuelle, 
la CEE agit en qualité de coordinateur auprès du Conseil. 

10. Dans un premier temps, le Conseil a dû sélectionner des projets propres à appuyer 
les mesures d’aide au commerce définies comme prioritaires dans les matrices d’action 
nationales et régionales. Des partenaires de développement et des homologues nationaux 
ont soumis un certain nombre de projets pendant la Conférence ministérielle de Bakou, 
dans le cadre d’une entreprise plus large destinée à mobiliser des ressources5. Après avoir 
examiné les projets et en avoir débattu, le Conseil a conclu qu’ils ne répondaient pas à tous 
les besoins prioritaires. En outre, certains d’entre eux manquaient de cohésion ou n’étaient 
tout simplement pas viables, et devaient donc être approfondis. 

  

 4 Les matrices peuvent être consultées à l’adresse: http://www.unece.org/index.php?id=29210. 
 5 Ces projets peuvent être consultés à l’adresse: http://www.unece.org/tradewelcome/aft-speca/aid-for-

trade-roadmap-for-speca-initiative-projects.html. 
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11. Comme indiqué ci-après, la CEE s’efforce actuellement de renforcer la cohérence 
des projets proposés et d’en formuler de nouveaux, en étroite collaboration avec les pays du 
SPECA. Elle présentera ensuite les projets finalisés au Conseil, qui recensera les problèmes 
de mise en œuvre et les domaines d’action nationaux et régionaux prioritaires dont le 
financement reste insuffisant, et cherchera comment mobiliser des ressources et mener des 
actions communes. 

 C. Aider les pays du SPECA à élaborer des projets susceptibles 
de bénéficier d’un concours financier 

12. Dans le cadre d’un projet interrégional financé par le Compte de l’ONU pour le 
développement, la CEE a aidé l’Azerbaïdjan, le Kirghizistan et le Tadjikistan à élaborer des 
projets susceptibles d’être financés, dans le but de soutenir la mise en œuvre des activités 
d’aide au commerce. Ces projets visent principalement à s’attaquer aux obstacles au 
commerce posés par les règlements et les procédures, compte tenu des priorités établies 
dans les matrices d’action, et aux questions et domaines définis par les acteurs nationaux au 
cours d’entretiens individuels selon la méthodologie de la CEE. Les domaines prioritaires 
nécessitant une intervention immédiate ont été définis en concertation avec les pays du 
SPECA, sur la base des matrices nationales et suivant un processus formel durant lequel les 
gouvernements ont désigné les coordinateurs nationaux chargés d’assurer la liaison entre le 
secrétariat et les organismes publics compétents. Dans le cas du Tadjikistan, les résultats de 
l’évaluation des besoins du pays effectuée par la CEE en 2013 ont aussi été utilisés pour 
l’élaboration du projet. 

13. Grâce à des fonds prélevés sur le budget ordinaire de l’ONU, le secrétariat a aidé le 
Gouvernement kazakh à élaborer un projet susceptible de bénéficier d’un concours 
financier, dans le but de faciliter la bonne mise en œuvre des activités d’aide au commerce. 
Comme ceux des autres pays du SPECA, ce projet visait surtout à lever les obstacles au 
commerce des marchandises posés par les règlements et les procédures. Les domaines 
prioritaires ont été définis en concertation avec les pays du SPECA suivant le processus 
formel déjà décrit, sur la base des matrices nationales et des recommandations issues de 
l’évaluation des besoins du Kazakhstan dans le domaine du commerce, réalisée 
conjointement par la CEE et le Centre du commerce international en 2012. 

 D. Réunions régionales et internationales à l’appui de la feuille de route 
du SPECA pour l’aide au commerce 

14. La CEE a organisé un certain nombre de réunions régionales et internationales pour 
débattre des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route du SPECA et 
des nouvelles actions prioritaires aux niveaux national et régional dans le domaine de l’aide 
au commerce. Les réunions organisées en 2013 sont brièvement décrites ci-après: 

a) Compte tenu des problèmes de sécurité alimentaire propres aux pays du 
SPECA et du rôle des chaînes d’approvisionnement alimentaire, la CEE a organisé, avec le 
Groupe interinstitutions des Nations Unies sur le commerce et les capacités productives, 
une réunion sur l’augmentation de la contribution du secteur agricole à la sécurité 
alimentaire dans les pays en transition. Cette réunion s’est tenue à Genève, le 9 juillet 2013, 
en marge du quatrième Examen global de l’aide au commerce, organisé par l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) du 8 au 10 juillet6. 

  

 6 Un compte rendu de la réunion est disponible sur le site Web de l’OMC à l’adresse: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/ 
global_review13prog_e.htm. 
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b) Afin d’aider les pays du SPECA à s’entendre sur les principaux enjeux de 
l’aide au commerce dans la région, la CEE a organisé une conférence sur la mise en œuvre 
des feuilles de route pour l’aide au commerce les 10 et 11 juillet 2013, qui a eu lieu juste 
après le quatrième Examen global7. 

c) Afin de faciliter l’échange d’informations sur les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre de la feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce et d’étudier les 
possibilités de mener des actions conjointes avec d’autres partenaires de développement, la 
CEE a organisé, le 10 juillet 2013 au matin, une réunion de réflexion destinée à examiner 
les progrès réalisés pour contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle de 
Bakou, à fournir aux acteurs nationaux des informations qui leur permettront de renforcer 
les procédures de suivi et d’évaluation de l’aide au commerce dans leur pays, et à convenir 
des prochaines mesures à adopter8. 

d) Afin d’aider les pays du SPECA à mobiliser des ressources, la CEE a 
organisé une conférence régionale à Douchanbé (Tadjikistan) les 8 et 9 octobre 2013, 
durant laquelle les premières propositions de projets d’aide au commerce (voir la section C 
ci-dessus) ont été présentées aux partenaires de développement et aux donateurs désireux 
de contribuer au développement du commerce dans les pays du SPECA. Cette conférence 
s’est tenue dans le cadre de la réunion annuelle du Groupe de travail sur les projets relatifs 
au commerce du SPECA, qui a eu lieu du 7 au 10 octobre 20139. 

15. La CEE a également présenté les projets d’aide au commerce et les matrices 
nationales et régionales révisées lors d’une conférence interrégionale organisée au début de 
février 2014, à Mombasa (Kenya), par la Commission économique pour l’Afrique, dans le 
cadre du projet interrégional du Compte de l’ONU pour le développement. Cette 
conférence a bénéficié d’une large participation des États membres des commissions 
régionales de l’ONU, des partenaires de développement et des donateurs désireux de 
contribuer aux activités d’aide au commerce dans la région. 

 III. Orientations stratégiques des activités futures 

16. Les réunions susmentionnées ont fait ressortir un certain nombre de points qui 
doivent être pris en compte au moment d’élaborer et de mettre en œuvre les futures activités 
d’aide au commerce nationales et régionales. Plus particulièrement, les participants ont mis 
en évidence des objectifs communs, qui sont brièvement exposés ci-après10. 

  Améliorer les mécanismes de facilitation du commerce 

17. De l’avis des participants, pour améliorer les mécanismes de facilitation du 
commerce, il faudrait avant tout réduire le nombre de documents commerciaux à présenter 
à des fins de dédouanement et supprimer toute bureaucratie inutile. De telles mesures sont 
essentielles pour permettre, non de réduire les coûts de transaction supportés par les 
négociants, mais aussi de mettre en service avec succès les guichets uniques d’exportation 

  

 7 L’ordre du jour de la conférence et les exposés qui y ont été présentés sont disponibles à l’adresse: 
http://www.unece.org/tradewelcome/aft-speca/aid-for-trade-roadmap-for-speca-initiative-meetings-
and-events.html. 

 8 L’ordre du jour de la conférence et les exposés qui y ont été présentés sont disponibles à l’adresse: 
http://www.unece.org/tradewelcome/aft-speca/aid-for-trade-roadmap-for-speca-initiative-meetings-
and-events.html. 

 9 L’ordre du jour de la conférence et les exposés qui y ont été présentés sont disponibles à l’adresse: 
http://www.unece.org/tradewelcome/aft-speca/aid-for-trade-roadmap-for-speca-initiative-meetings-
and-events.html. 

 10 Un compte rendu détaillé des débats est donné dans le document ECE/TRADE/C/2014/7. 
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et d’importation. Les participants ont aussi estimé que les gouvernements devraient mettre 
au point des systèmes de paiement électronique sécurisé satisfaisant aux meilleures 
pratiques internationales, comme celles recommandées par la Commission des 
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI); mettre en place des 
systèmes de tarification des services publics normalisés et transparents; et élaborer des 
systèmes de gestion des risques à l’intention des autorités douanières et des autres 
administrations publiques concernées par les transactions commerciales internationales. 

  Améliorer les mécanismes de consultation du secteur privé 

18. Les participants ont indiqué que les consultations entre les pouvoirs publics et les 
entreprises pourraient être approfondies si l’on investissait dans des mécanismes 
institutionnels permettant des échanges de vues systématiques, et non au cas par cas. 
Il importe également d’investir dans des systèmes de gestion modernes afin de diffuser des 
informations à jour sur les lois et procédures relatives au commerce et de s’employer à 
familiariser le secteur privé avec le système commercial multilatéral. 

  Élaborer des systèmes d’évaluation de la conformité 

19. L’absence de laboratoires d’essai agréés, tout comme la complexité des procédures 
d’évaluation de la conformité ont été présentés comme de sérieux obstacles non tarifaires 
au commerce. Les participants ont fait remarquer que les certificats délivrés par certains 
organismes nationaux d’évaluation de la conformité n’étaient pas reconnus dans plusieurs 
pays, ce qui contraignait des négociants à faire certifier la conformité de leurs marchandises 
à la fois dans leur pays et à l’étranger. 

  Augmenter la contribution du secteur agricole à la sécurité alimentaire 

20. Il est également clairement ressorti des débats que la participation dans les chaînes 
de valeur devait être mise au service du développement agricole. Les participants ont insisté 
sur le fait que les efforts devraient porter à la fois sur les importations et les exportations, 
car la sécurité alimentaire pourrait difficilement être assurée sans importations si la 
production agricole locale n’était pas suffisante. Ils ont aussi souligné que les 
gouvernements devraient promouvoir des normes de durabilité volontaires. Bien que 
souvent considérées comme des détails techniques, ces normes peuvent être utilisées pour: 
i) développer des méthodes de production et de consommation durables, notamment afin de 
mieux employer l’énergie, les matériaux et les ressources et de réduire les coûts; 
ii) promouvoir la compétitivité sur les marchés lucratifs et en expansion de la «durabilité»; 
et iii) faciliter l’internalisation des coûts environnementaux et sociaux. 

  Contribuer à l’essor du commerce des produits intelligents face au climat 

21. Le développement du commerce des produits intelligents face au climat 
− c’est-à-dire de produits conçus pour prévenir, limiter, minimiser ou corriger les effets des 
émissions de carbone sur l’environnement − pourrait être bénéfique à la fois pour la 
croissance économique, le commerce et l’environnement, à condition de supprimer les 
règlements et procédures faisant obstacle au commerce; d’investir davantage dans les 
technologies intelligentes face au climat11; et de mettre en place des incitations sectorielles 

  

 11 Des technologies sont dites intelligentes face au climat si elles ne polluent pas et contribuent à 
l’efficacité énergétique et à la conservation ou l’utilisation d’énergies renouvelables. Ces technologies 
sont divisées en quatre catégories: techniques photovoltaïques, techniques d’éclairage à faible 
consommation d’énergie, techniques de combustion propre du charbon et techniques de production 
d’énergie éolienne. Pour une analyse détaillée du sujet, voir CESAP (2011) «Climate-smart Trade and 
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pour aider les entreprises, en particulier les PME, qui peuvent produire des produits 
intelligents face au climat, et ce, à bas coût. 

 IV. Observations finales 

22. La feuille de route du SPECA pour l’aide au commerce peine à être appliquée en 
raison des effets persistants de la crise financière et économique mondiale, qui a fait baisser 
la demande des exportations régionales de produits non énergétiques; a poussé de 
nombreux travailleurs migrants à rentrer dans leur pays, avec pour corollaires la hausse du 
chômage local et la baisse des revenus des familles; et a réduit les ressources financières 
dont disposent les pays pour soutenir le développement du commerce. 

23. 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.  

24. Si les précédentes sorties de crise ont permis d’apprendre une chose, c’est que les 
agences de développement et les donateurs devraient être mieux coordonnés. Il s’agit de 
déterminer quelles sont les interventions les plus indiquées pour résoudre le plus 
efficacement possible l’ensemble des problèmes de premier plan, tout en évitant une trop 
grande dispersion des actions sur le terrain. Plus que jamais, il faut aujourd’hui aider les 
pays et les donateurs à s’entendre sur les problèmes qui empêchent le développement du 
commerce, déterminer les «points faibles» dans les actions menées et parvenir à une 
approche plus globale. 

    

  

Investment in Asia and the Pacific: Towards a Triple-win Outcome», Studies in Trade and 
Investment, no 73, Bangkok (Thaïlande), Nations Unies. 


