L’IMPACT DURABLE DU COMMERCE

Rapport annuel 2014

© shutterstock.com

L’ITC est l’unique agence internationale totalement dédiée au
développement des petites et moyennes entreprises. En travaillant avec
des partenaires à l’amélioration de la compétitivité des PME exportatrices,
nous participons au développement des secteurs d’exportation
dynamiques et durables qui offrent des opportunités entrepreneuriales,
en particulier aux femmes, aux jeunes et aux communautés pauvres.
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Avant-propos
2014 a été une année importante pour le Centre du commerce
international. Nous célébrons notre 50ème anniversaire, tout en
adaptant en permanence l’aide à nos clients pour qu’ils se
développent dans un environnement économique et politique
mondial en perpétuel changement. Nous avons conforté notre rôle
de « guichet unique » pour l’assistance technique en lien avec les
affaires commerciales pour le secteur privé des pays en
développement.
Après ma première année aux commandes de l’ITC, je peux affirmer
sans hésiter qu’en collaboration avec les différentes parties
prenantes, nous travaillons réellement plus et mieux.
En 2014, l’ITC a fourni 35 % d’assistance technique en plus dans le
domaine du renforcement des capacités et de l’intelligence
commerciale par rapport à l’année précédente, avec des dépenses
budgétaires supplémentaires atteignant un record de $53 millions.
Pour la première fois, notre événement phare, le Forum mondial
pour le développement des exportations, s’est tenu en septembre à
Kigali, au Rwanda, dans un pays moins avancé (PMA). Lors du
Forum et du salon des femmes commerçantes, également organisé
à Kigali, des femmes chefs d’entreprise ont signé des lettres
d’intention de conclure des affaires d’une valeur s’élevant à 5,5
millions de. En novembre, la Conférence mondiale et remise de prix
du réseau des organisations de promotion du commerce,
organisées en 2014 à Dubaï, fut l’événement qui a attiré le plus
grand nombre de participants depuis la première de nos
conférences biennales en 1996.
Malgré les difficultés, nous avons terminé l’année mieux armés que
jamais pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) des
pays en développement, des économies en transition et des PMA à
se connecter aux chaînes de valeur régionales et internationales.
Nous avons amélioré notre capacité à fournir des analyses
poussées et des services de conseil par le biais de partenariats
avec des groupes du secteur privé tels que la société d’ingénierie et
d’électronique Bosch, la société de produits de luxe Kering, le
cabinet de conseil Bain and Co., ainsi que des intervenants de la
communauté politique tels que le Forum économique mondial.
L’ITC a lancé de nouvelles campagnes mondiales en 2014 pour
s’assurer que les normes de durabilité soient dignes de ce nom, et
pour augmenter la part des marchés publics, représentant déjà
plusieurs milliers de milliards de dollars, allant aux entreprises,
notamment aux PME détenues et gérées par des femmes. Nous
avons créé de nouveaux outils pour promouvoir les exportations,
alerter rapidement les gouvernements des barrières commerciales,
et faciliter la formation en ligne.
Nous avons communiqué sur notre travail et sur l’importance d’une
croissance économique fondée sur les échanges pour un
développement durable lors du Groupe de travail ouvert de l’ONU
sur les objectifs de développement durable, la Conférence des PMA
au Bénin, la Conférence des petits États insulaires en
développement à Samoa, la Conférence des pays en
développement sans littoral à Vienne, les rencontres ministérielles de
l’Union africaine et du groupe de pays ACP, et bien sûr à Genève aux
Nations Unies et à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
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Ce fut une année de renouveau pour l’ITC : le commencement d’un
nouveau demi-siècle pour l’organisation bien entendu, mais
également le début d’une nouvelle stratégie de direction dans notre
manière d’organiser et d’effectuer notre travail. Suite à une
évaluation approfondie et indépendante révélant les réussites de
l’ITC et la manière dont nous et nos partenaires pourrions nous
améliorer, nous avons développé un nouveau Plan stratégique pour
guider notre travail entre 2015 et 2017.
En regardant vers l’avenir, 2015 semble être une année fort
intéressante pour le commerce et le développement. L’Assemblée
générale des Nations Unies adoptera un programme de
développement pour l’après 2015, ainsi qu’une voie à suivre pour le
financement de nos objectifs communs d’éradication de la
pauvreté, de protection de l’environnement et de développement
des opportunités pour tous. L’OMC, qui fête son 20ème
anniversaire, organisera son cinquième Examen global de l’aide
pour le commerce à Genève et sa dixième Conférence ministérielle
à Nairobi. La conférence de décembre de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques à Paris apportera,
nous l’espérons, un accord juridique multilatéral pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre et mettre en avant le lien entre le
commerce et le changement climatique. Le processus Beijing+20
des Nations Unies met en lumière nos réussites et nos échecs
collectifs concernant le développement de l’égalité homme-femme
et l’autonomisation des femmes sur 20 ans, depuis l’adoption du
Programme d’action de Beijing. Au niveau régional, l’intégration
commerciale et des investissements semble se poursuivre,
notamment en Afrique.
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1. À la Conférence mondiale et remise des prix du réseau des OPC, Dubaï 2. Célébrant le 50ème anniversaire de l’ITC avec l’Ambassadeur du
Royaume-Uni Karen Pierce, Président de la 47ème Session du Groupe consultatif commun 3. Sur CCTV News, Beijing 4. Équipe de direction de l’ITC
avec le directeur général de l’OMC Roberto Azevêdo et le secrétaire général de la CNUCED Mukhisa Kituyi au Groupe consultatif commun 5. À la
Conférence mondiale et remise des prix du réseau des OPC, Dubaï 6. Parlant à un événement de l’ITC au siège des Nations Unies, New York

L’ITC se tient prêt à soutenir ces processus internationaux et
régionaux. Notre objectif de permettre aux PME des pays en
développement de se connecter aux marchés mondiaux
correspond parfaitement à l’axe prometteur des Objectifs de
développement durable relatifs à la réduction des inégalités de
revenus et inégalités homme-femme, la promotion de la création
d’emplois décents (en particulier pour les femmes et les jeunes) et
l’amélioration de la qualité des institutions publiques.
Le présent rapport décrit notre travail réalisé en 2014. Il présente le
contexte économique et stratégique dans lequel nous travaillons et
décrit nos principales réalisations sur l’ensemble de nos missions.
Pour compléter ces résultats synthétisés, une douzaine d’études de
cas, deux de chacun des six domaines d’intervention de l’ITC,
illustrent de manière précise et qualitative l’impact de ces projets
sur le terrain. Sous l’intitulé « L’ITC innove », nous décrivons deux
initiatives intéressantes pour lesquelles nous espérons obtenir de
bons résultats à l’avenir. Les résultats de la société couvrant tous
les domaines, depuis la gouvernance et les partenariats avec les
autres organisations, aux finances et aux ressources humaines,
sont expliqués en détail.

En bref, ce rapport analyse la manière dont, en 2014, nous avons
fourni un impact sur les échanges de manière durable et la manière
dont nous nous sommes positionnés pour poursuivre cet effort
dans le futur.

Arancha González
Directrice exécutive
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L’ITC en bref
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2014 en chiffres

25 546

50 ans

participants (42 % de
femmes) dans 497 ateliers de
renforcement des capacités

d’impact durable du commerce

306

427 269

55 %

Personnel de l’ITC
représentant 79
nationalités (31 déc 2014)

utilisateurs enregistrés des
Outils d’analyse de marché

45 %

35

88,7 millions

stratégies de développement
à l’exportation approuvées
par les homologues nationaux

957
entreprises ont rencontré des
acheteurs potentiels et ont conclu des
affaires suite à l’aide de l’ITC

416
Les IAC ont amélioré leurs services
ou leurs capacités de gestion

Depuis 1964, l’ITC a aidé des économies en
développement et en transition à réaliser un
développement durable par le biais des exportations,
en activant, soutenant et offrant des projets accès sur
l’atteinte de la compétitivité des PME.
À cet effet, le centre offre des services de
développement du commerce au secteur privé, aux IAC
et aux décideurs politiques et travaille avec les
organismes nationaux, régionaux et internationaux.
Organisations parentes OMC et Nations Unies par le
biais de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED)

Total des dépenses de
l’ITC (brut), en dollars

1,2 millions
visiteurs au site Internet
de l’ITC

104
projets actifs dans 96 pays

Responsables de l’ITC
Arancha González, Directrice exécutive
Dorothy Tembo, Directrice exécutive adjointe
Anders Aeroe, Directeur, Division du développement du
marché
Aïcha Pouye, Directrice, Division Soutien aux entreprises
et aux institutions
Ashish Shah, Directeur, Division Programmes nationaux
Gerry Lynch, Directeur, Division Soutien au programme

Siège Genève, Suisse
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Le contexte mondial
La croissance commerciale en 2014 est restée
bien inférieure aux tendances à long terme.
La croissance mondiale en 2014 est restée historiquement faible.
Les exportations mondiales ont augmenté de seulement 2,8 % par
rapport aux 3,3 % de l’année précédente. Ces deux chiffres sont
bien inférieurs à la moyenne des 25 dernières années de 5,1 %
(tous les chiffres expriment des volumes).
La croissance commerciale des pays développés a baissé à 2,2 %
en 2014, un phénomène dû en grande partie à une forte contraction
au dernier trimestre après une croissance dynamique plus tôt dans
l’année. Pour les pays en développement aussi la croissance
commerciale a diminué de 3,9 % en 2013 à 3,3 % en 2014. Le
ralentissement a reflété la contraction des exportations lors des
premier et quatrième trimestres.
La valeur en dollar des échanges mondiaux de marchandises a
stagné en 2014, augmentant de seulement 0,7 %. En revanche, les
exportations de services commerciaux ont augmenté de 4 %,
reflétant peut-être la tendance à l’effacement de la frontière entre les
exportations de marchandises et de services, un processus souvent
désigné sous le terme de « servicification ».
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Les indicateurs d’une croissance ralentie inquiètent encore plus car
le monde a peut être atteint ce que certains ont qualifié de « pic
commercial ». Au cours des deux dernière décennies, le commerce
mondial s’est développé environ deux fois plus vite que la
croissance du PIB. Cependant, depuis la crise financière mondiale
de 2008-2009, le commerce n’a pas augmenté plus vite que la
production.
Selon les économistes de la Banque mondiale et du Fond
monétaire international, ce changement serait dû à des évolutions
structurelles. Il semblerait qu’une bonne partie de l’ajustement
s’explique par le raccourcissement des chaînes de valeur,
notamment du fait que des fabricants dans les principaux pays en
développement puissent s’approvisionner auprès d’usines
nationales plutôt qu’à l’étranger.
Les chaînes de valeur internationales, qui comptent désormais pour
80 % des échanges mondiaux de marchandises, restent néanmoins
un point d’entrée potentiel important pour le marché des transactions
mondiales pour les pays en développement de l’Asie du Sud, de
l’Afrique et de l’Amérique du Sud qui, jusqu’à présent, restaient en
marge de la division internationale du travail. Intégrer des chaînes de
valeur reste l’une des meilleures méthodes pour acquérir et diffuser
de nouvelles connaissances et de nouvelles technologies et se
rapprocher du maximum de la productivité mondiale.

Exportations mondiales
de marchandises (volume)

Taux de
croissance
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Figure 1 Croissance commerciale mondiale : tendances à moyen et court terme
Graphique gauche: (axe gauche) Évolution en pourcentage des volumes export d’année en année. (axe droit) Indice des volumes export mondiaux pour lesquels 2000=100.
Source : FMI Perspectives de l’économie mondiale (octobre 2014)
Graphique de droite : Volumes de croissance des exportations trimestriels corrigés des variations saisonnières pour les économies développées et en développement.
Source : OMC

La croissance inclusive et le commerce à l’ère de
l’inégalité : pourquoi les PME sont importantes
Pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent la
majorité des emplois dans les économies en développement tout
comme dans celles développées, la productivité potentielle et les
gains en matière d’emploi résultant de l’intégration dans les chaînes
de valeur sont particulièrement importants. Les entreprises qui
participent au commerce international ont tendance à être plus
grandes et plus productives que celles tournées vers les marchés
nationaux. Dans les pays en développement, les entreprises plus
petites sont plus souvent marquées par des niveaux de productivité
plus faibles, supposant un potentiel de développement important si
les entreprises nouvelles et existantes peuvent utiliser les réseaux
de production internationaux.
À l’heure où l’on parle beaucoup des écarts croissants de revenus
et de richesse – un débat dans lequel le commerce est souvent
désigné comme facteur d’enrichissement d’une petite minorité dans
de nombreux pays – promouvoir une meilleure intégration des PME
dans les marchés internationaux par le biais d’une meilleure
compétitivité est une priorité politique logique. Les PME peuvent
jouer un rôle crucial en transformant les échanges en création
d’emplois, au sens large du terme, en gains de productivité et en
développement équitable.
Un secteur PME dynamique sera essentiel pour atteindre les
différents objectifs prometteurs du Programme de développement
pour l’après 2015 des Nations Unies, y compris les objectifs tels
que la réduction des inégalités de revenus et entre homme et
femme, la création d’emplois décents et la réduction de la pauvreté.
Le développement des performances des PME dans le secteur de
l’agriculture peut participer directement à l’objectif d’éradication de
la faim.

Le groupe des 20 plus grandes économies consacre davantage
d’attention aux PME et au commerce. Les défis posés aux PME par
les coûts élevés des échanges ont été soulignés dans une
Synthèse de la politique du groupe de travail sur le commerce
produite par le groupe d’entreprises et d’associations d’entreprises
B20 qui fournit des recommandations politiques au G20. La
présidence turque au G20 en 2014-15 a créé un B20 consacré aux
PME et un groupe de travail dédié à l’entrepreneuriat.

Mettre en relation les acteurs des petites et
moyennes entreprises avec les marchés : les
institutions sont essentielles
Les institutions et les politiques qui déterminent les coûts à la
frontière et l’accès aux informations du marché sont extrêmement
importantes pour les PME et leur intégration réussie sur les marchés
régionaux et globaux.
Du fait de leurs volumes de production plus faibles, les coûts par
unité des PME sont affectés de manière disproportionnée lorsque
les informations commerciales sont difficiles à obtenir, lorsque les
normes du produit coûtent cher à respecter ou que les procédures
douanières sont inutilement longues. De même, les PME profitent
de manière disproportionnée des institutions publiques ou
soutenues par le gouvernement qui aident les entreprises à
surmonter les défaillances du marché telles que l’accès inégal aux
services ou aux informations.
Le soutien institutionnel adapté est particulièrement utile pour
surmonter ce type d’obstacle commercial majoritairement présent
dans les entreprises d’aujourd’hui. Même si les droits à l’importation
dans le monde sont historiquement bas, les petites entreprises
dans les pays en développement et les pays les moins avancés
(PMA), doivent faire des efforts pour comprendre comment utiliser
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Figure 2 Barrières de procédure liées aux mesures non tarifaires (MNT) appliquées aux exportations
Source : Études commerciales de l’ITC sur les MNT, 2010, 2013.
Remarque : Le diagramme présente les types de barrières de procédures associées au MNT appliquées aux exportations des pays interrogés.

Pourquoi les PME compétitives, mondialement
intégrées font la différence
Les PME fortes ne sont pas seulement une composante
clé d’une économie dynamique. Elles participent à la
répartition des bénéfices issus du commerce et de la
croissance au sein d’une plus grande part de la société
car :
1. Les PME emploient en général plus de 60 % de la
main d’œuvre d’un pays du secteur privé. Les
bénéfices générés par les PME sont donc partagés
par l’ensemble de la main d’œuvre.
2. Malgré leur poids global, les PME individuelles sont
par définition relativement petites et représentent la
part la plus vulnérable d’une économie. Si les PME
parviennent à se connecter aux chaînes de valeur,
ou à importer et exporter directement, cela signifie
que les bénéfices résultant des échanges sont
répartis des plus gros vers les plus petits.
3. Les PME ont tendance à employer plus de groupes
marginalisés dans une économie, en particulier les
femmes et les jeunes. Des emplois plus nombreux
et de meilleure qualité dans les PME tendent ainsi à
créer plus et des emplois meilleurs chez les jeunes
et les femmes.
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les taux de droits préférentiels auxquels elles ont droit. Les coûts liés
aux procédures douanières – estimés à environ 10 % de la valeur
des échanges – sont deux fois plus élevés que ceux des droits de
douane, même si l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC
adopté fin 2014 devrait contribuer à les réduire. Les mesures non
tarifaires (MNT), qui ne sont pas visibles, sont susceptibles de coûter
encore plus. Le respect de normes individuelles – sur le principe du
volontariat mais souvent essentielles pour vendre aux détaillants de
produits alimentaires – est coûteux. Les coûts de certification et liés
aux audits pour Fair Trade International par exemple, peuvent
atteindre 4 000 euros (environ 4 300 dollars US) par an selon la carte
des normes de l’ITC.
Les MNT telles que les normes de santé et de sécurité ne peuvent
pas – et ne doivent pas – être supprimées : elles sont là pour la
protection des consommateurs. Toutefois une action réfléchie du
gouvernement peut aboutir à un plus grand alignement international
au sein de ces normes et réduire les frais engagés pour les
respecter. Les études réalisées par l’ITC auprès des entreprises
entre 2010 et 2014 révèlent deux difficultés. Plus de la moitié des
entreprises exportatrices dans les pays en développement
considèrent les MNT comme un frein à leurs performances
d’exportations, mais dans bien des cas, les règles de procédures
liées à ces MNT, que ce soit sur le marché national ou le marché de
destination, sont plus lourdes que les mesures elles-mêmes (voir
Figure 2). Il existe différents problèmes de procédures, qui vont de
l’accès inadapté aux informations concernant la réglementation aux
retards relatifs à la certification d’origine et à des inspections trop
rigoureuses sur les exportations.

En bref, l’amélioration de l’environnement institutionnel peut faire
toute la différence pour les PME. Une meilleure transparence et un
meilleur accès aux informations sur le marché peuvent avoir des
retombées positives. Il a été estimé que chaque dollar investi dans
les budgets consacrés à la promotion du commerce peut aboutir à
une augmentation de 200 dollars US des exportations. Le taux de
rendement de l’amélioration des institutions et des services facilitant
les échanges est donc susceptible d’être élevé.
De même, de meilleures procédures aux frontières peuvent avoir un
impact positif non négligeable sur la valeur export. Selon une
estimation, les améliorations dans la logistique des échanges
peuvent permettre une réduction des coûts commerciaux d’environ
10 %. En conséquence, le nombre de produits exportés et le
nombre de destinations desservies pourraient augmenter d’au
moins la même valeur.
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Interventions de l’ITC :
En faire plus, mieux

Les réalisations de l’ITC en 2014
L’ITC fixe les objectifs de performance pour une période de deux
ans. En 2014, la première année d’une période biennale, les
résultats ont dépassé les objectifs pour presque tous les
indicateurs, souvent avec un écart considérable. De ce fait, l’ITC

prévoit d’être au-dessus de ces objectifs biennaux pour tous les
indicateurs d’ici la fin 2015. L’ITC a par conséquent revu tous ses
objectifs à la hausse pour 2015.

Intégrer les entreprises dans une économie mondiale par le biais de l’intelligence commerciale
et d’un meilleur soutien politique

154 863

4023

220

utilisateurs supplémentaires de
l’intelligence commerciale déclarant
que le soutien de l’ITC a aidé les
décideurs à intégrer le commerce
dans les stratégies de développement
national (objectif : 76 500)

clients supplémentaires indiquant que
le soutien de l’ITC leur a permis de
comprendre le système d’échange et a
permis aux décideurs politiques de créer
un environnement favorable aux affaires
(objectif : 1 000)

cas supplémentaires pour lesquels
l’analyse et le soutien de l’ITC ont
permis aux décideurs d’intégrer les
points de vue du secteur des affaires
dans les négociations commerciales
(objectif : 63)

Renforcer les institutions d’appui au commerce et à l’investissement (IAC) et les politiques

416

53

48

Les IAC ont indiqué que le soutien
de l’ITC les a aidé à améliorer leur
performance managériale et/ou à
appuyer leurs services pour les PME
(objectif : 60)

Les institutions ont signalé des
améliorations suite à l’adhésion aux
réseaux soutenu par l’ITC
(objectif : 43)

Les institutions ont rapporté que
l’ITC a participé à l’amélioration de
la promotion du commerce et aux
politiques de développement des
exportations (objectif : 43)

Renforcer la capacité d’exporter des entreprises

14

517

1001

957

362

Les entreprises supplémentaires
ont indiqué que la formation
de l’ITC leur avait permis de
mettre au point des stratégies de
commerce international valides
(objectif : 650)

Les entreprises
supplémentaires sont
devenues prêtes à
exporter par le biais
de la formation de
l’ITC (objectif : 950)

Les entreprises
supplémentaires ont
rencontré des acheteurs
potentiels par le biais du
soutien de l’ITC et ont
fait des affaires par la
suite(objectif : 800)

Les entreprises supplémentaires
détenues par des femmes
ont reçu l’aide de l’ITC pour
améliorer les compétences
export ou se connecter à de
nouveaux acheteurs potentiels
(objectif : 350)
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Intelligence commerciale et économique pour
l’accroissement de la compétitivité des PME
La compréhension des conditions du marché a toujours été
essentielle pour prendre les bonnes décisions commerciales. Sans
informations commerciales précises, les entreprises ne peuvent pas
saisir les opportunités qu’offre l’économie mondiale ouverte. C’est
pourquoi, depuis sa création en 1964, la mise à disposition
d’informations commerciales et économiques pointues figure au
cœur de la mission de l’ITC.
Les outils d’information de l’ITC ne se limitent pas aux données sur
les droits de douane : ils couvrent également un éventail de
mesures non tarifaires. Aujourd’hui, l’ITC offre un ensemble complet
d’outils analytiques, statistiques, publications, bases de données,
sources d’informations et aide au renforcement des capacités qui
visent à :
Renforcer les compétences des entreprises en utilisant de
manière efficace l’intelligence commerciale et économique pour
prendre les bonnes décisions commerciales.
Travailler avec les institutions locales d’appui au commerce et à
l’investissement (IAC) pour améliorer leur portefeuille de services
liés aux informations commerciales et économiques.
Faciliter la réforme politique basée sur des éléments concrets en
mettant l’accent sur les mesures non tarifaires affectant
l’échange des marchandises et des services.
Promouvoir la transparence des échanges et surmonter les
asymétries des informations par le biais des biens publics
mondiaux tels que les outils en ligne gratuits pour l’analyse des
échanges et des données d’entreprise (carte commerciale, carte
d’accès au marché, carte des investissements et carte des
normes).

Résultats clés en 2014 :
427 269 utilisateurs enregistrés des outils
d’analyse intégrée du marché de l’ITC, 25 % de plus
qu’en 2013
Plus de 90 000 utilisateurs uniques ont accédé à la
Carte des normes depuis février 2014
67 tutoriels vidéo gratuits sur les Outils d’analyse de
marché téléchargés 31 000 fois en 2014 comparé
aux 17 000 de 2013 (augmentation de 82 %)
94 % des utilisateurs IAC ont indiqué que les outils
d’analyse de marché de l’ITC ont eu un impact
positif ou très positif sur leurs services aux PME
69 % des utilisateurs du secteur privé déclarant des
exportations en 2014 ont indiqué que les outils les
avaient aidés à réaliser des exportations
supplémentaires
96 % des utilisateurs du gouvernement ont déclaré
un impact positif ou très positif des outils sur leurs
décisions politiques
161 normes volontaires privées répertoriées (par
rapport à 123 en 2013)
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Interventions de l'ITC : En faire plus, mieux

2

1

1. Réunion des intervenants sur les MNT que doivent affronter les produits thaïs, Bangkok 2. Site Internet SustainabilityXchange

Promouvoir une plus grande transparence
des échanges commerciaux
La demande en données commerciales auprès de l’ITC continue de
croître Dans le même temps, l’ITC travaille pour augmenter la
capacité à interpréter ces données afin de garantir que les
informations commerciales et économiques soient utilisées de
manière optimale dans la prise de décision. Le développement de
l’impact et de la rentabilité des sessions de formation reste une
priorité face à l’augmentation de l’utilisation des webinaires et de la
collaboration avec l’OMC, les Nations Unies et les universités.

$126 millions
d’échanges facilités par l’intelligence
économique de l’ITC signalés par 595
entreprises

L’expertise en informations commerciales fait partie des raisons
pour lesquelles l’ITC a été sélectionné par l’Union européenne (UE)
pour mettre en œuvre le projet du Mécanisme de facilitation du
commerce et des investissements Euromed (TIFM). L’objectif est
de permettre des liens plus étroits entre l’UE et les pays de la région
sud méditerranéenne, ainsi que d’améliorer leur intégration
économique. Pour ce faire le centre va créer un portail en ligne
d’informations commerciales et coordonnera un réseau
d’institutions nationales pour répondre aux demandes de
développement commercial dans la région. En 2014, l’ITC a
rassemblé les données tarifaires générales pour les neuf pays de la
région sud méditerranéenne concernés par le projet : Algérie,
Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie et Turquie.

2 768

exportateurs et
représentants des pays en développement
ont participé à 108 sessions de formation
sur les outils d’intelligence économique
de l’ITC
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SustainabilityXchange : Un guichet unique
pour l’agriculture durable
SustainabilityXchange est une nouvelle plateforme interactive
en ligne communautaire, axée sur le développement de chaîne
de valeur et du commerce durable. Co mis en œuvre par l’ITC,
son objectif est d’augmenter la participation des producteurs
agricoles dans les pays en développement, au commerce
durable certifié et vérifié. À cet effet il encourage une meilleure
capacité de la gestion de la qualité ainsi que la conformité
avec les normes de durabilité.
SustainabilityXchange souhaite être une plateforme de
référence pour les informations relatives à l’agriculture, la
sylviculture et l’aquaculture, en se concentrant sur l’ensemble
des acteurs, depuis les conseillers en développement
commercial, les formateurs et les organisations de promotion
au commerce, aux entreprises et groupes de sociétés civiles.
Le volume de trafic actif sur le site Internet témoigne de la
demande pour ce type de forum : plus de 80 experts ont
répertorié leurs compétences sur l’annuaire du site. La
première discussion menée en ligne entre les utilisateurs a
produit des leçons intéressantes sur la manière d’organiser un
grand nombre de petits exploitants pour les aider à se
conformer aux normes de durabilité.

La prolifération rapide d’un large panel de normes privées, c’est-àdire non gouvernementales, relatives au développement durable, a
représenté une source relativement récente de complexité pour les
pays en développement exportateurs. Le respect de ces normes
est souvent de facto une obligation pour entrer sur un marché
export à une échelle significative. Pour informer sur les différentes
exigences auxquelles les exportateurs sont confrontés, l’ITC fournit
des informations complètes, vérifiées et actualisées sur ces normes
volontaires de développement durable par le biais de la Carte des
normes.

Interventions de l'ITC : En faire plus, mieux

3

4

5

3. Atelier MNT, Dhaka 4. Fleurs emballées pour l’exportation, Éthiopie 5. Réunion technique du Mécanisme de facilitation du commerce et de
l’investissement Euro-Med, Barcelone

Transformer les informations commerciales
et économiques en intelligence
L’ITC continue de travailler en étroite collaboration avec les
institutions d’appui au commerce et à l’investissement (IAC) pour
les aider à développer des solutions d’intelligence sur mesure et
tournées vers l’avenir, qui permettent d’aider les clients à utiliser les
informations reçues au profit de leur activité. Ce travail inclut le
développement de capacités axées sur les exigences d’accès au
marché liées aux normes volontaires du secteur privé.
L’ITC a participé à l’organisation d’un atelier pour le partage des
meilleures pratiques dans le domaine de la veille concurrentielle
avec la Conférence Permanente des Chambres de commerce
Africaines et Francophones (CPCCAF).
À Sainte-Lucie, l’ITC a actualisé le système d’informations
commerciales de l’Agence de promotion des exportations et a
formé le personnel à la surveillance des tendances, des risques
et des opportunités pour les produits d’exportation prioritaires
sur les marchés cibles.
L’ITC a aidé le Centre du commerce palestinien (PalTrade),
l’organisme de promotion du commerce de l’état palestinien, à
redéfinir ses services d’information commerciale et à lancer son
nouveau portail Internet.
Au Koweït, l’autorité publique en charge de l’industrie (PAI) a
utilisé les outils d’analyse de marché de l’ITC pour mieux
comprendre les besoins du secteur privé et améliorer la
compétitivité de certains exportateurs de produits alimentaires et
de boissons.
L’ITC a participé à l’installation du Zimbabwe European
Business Information Centre au siège de ZimTrade, l’organisme
de promotion du commerce du pays, chargé de fournir des
informations sur les exportations aux PME pour le marché
européen.
Le blog ITC Market Insider publie tous les jours des posts
d’informations sur les marchés en temps réel parmi plusieurs
secteurs et thèmes en lien avec le développement commercial
international durable.

développement des échanges en fournissant des informations sur
le marché international à l’ensemble des entreprises. Le guide
reposait sur des consultations avec les institutions d’appui au
commerce et à l’investissement issues de plus de douze pays pour
définir les éléments clés des portails de veille commerciale efficaces
d’aujourd’hui.

Minimiser l’impact commercial des mesures non
tarifaires
En 2014 l’ITC a publié des rapports dévoilant les résultats des
études sur les préoccupations des entreprises vis-à-vis des MNT
dans huit pays (Rwanda, Maurice, Sénégal, Côte d’Ivoire, Kenya,
Cambodge, Tunisie et la République Unie de Tanzanie). Quatre
nouvelles études ont été lancées en Colombie, au Bangladesh, aux
Philippines et au Bénin.
Les résultats de ces rapports ont été utilisés pour résoudre les MNT
dans plusieurs pays.
Sri Lanka : Suite à une étude sur les MNT publiée en 2013, une

initiative a été lancée pour améliorer les tests des produits
agroalimentaires pour les résidus de pesticides et les
mycotoxines.
Sénégal : Une initiative a été lancée pour répondre aux normes

de santé et de sécurité et aux réglementations techniques suite à
une étude sur les MNT publiée en 2014.
Côte d’Ivoire : Les principales institutions liées au commerce ont

été missionnées pour utiliser le Mécanisme d’alerte aux barrières
commerciales conçu et développé par l’ITC, pour mieux
surveiller et répondre aux problèmes des entreprises avec les
obstacles de procédures. Le mécanisme, lancé en mai 2014, a
déjà aidé à surmonter au moins cinq barrières commerciales
(voir l’étude de cas).
Maurice : Un Mécanisme d’alerte aux barrières commerciales

pour suivre et résoudre les MNT a été lancé en octobre 2014.
Par ailleurs, 19 pays arabes commenceront à mettre en œuvre un
projet de plusieurs années sur la promotion de l’intégration
économique régionale en 2015, tirant les leçons des études sur les
MNT dans la région.

En 2014 l’ITC a développé un guide en ligne en 10 étapes pour
aider les pays en développement à mettre en place des portails de
veille commerciale nouvelle génération, qui faciliteraient le
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A BUSINESS GUIDE

TRADE RELATED TECHNICAL ASSISTANCE PROGRAMME

Guide et formation aident les PME
pakistanaises à utiliser les
préférences commerciales de l’UE
1
THE TRTA II PROGRAMME IS FUNDED BY
THE EUROPEAN UNION

Au début de l’année 2014, l’Union européenne (UE) a accordé au
Pakistan davantage de concessions en matière d’accès au marché,
allant au-delà des préférences commerciales générales offertes par
Bruxelles aux pays en développement.
Cependant, il est apparu clairement qu’il était très difficile pour de
nombreuses entreprises pakistanaises de profiter des nouvelles
opportunités commerciales. Le programme de préférence réduit les
droits de douane sur plusieurs produits mais le respect des
mesures non tarifaires, parmi lesquelles l’exigence de la preuve de
l’origine, reste obligatoire.
Comprendre ces exigences, hormis leur respect, est
particulièrement difficile pour les petites et moyennes entreprises
(PME) et les nouveaux exportateurs. À moins que plus d’entreprises
ne comprennent comment s’appliquent les nouveaux taux de droit
à leur produits et ce qu’elles doivent faire pour respecter les
mesures non tarifaires et les exigences documentaires, un meilleur
accès aux marchés européens ne suffira pas pour générer des
avantages potentiels économiques et de développement à grande
échelle au Pakistan.
« Alors que les exportations en provenance du Pakistan vers l’UE
ont beaucoup progressé depuis que le Pakistan a reçu le statut
SPG+, il est possible de développer encore plus ces exportations
en accueillant de nouvelles entreprises à l’exportation » a déclaré
Arif Anwer Baloch, le secrétaire aux industries, au commerce et à
l’investissement de la région du Penjab.

THE PROGRAMME IS IMPLEMENTED BY UNIDO IN ASSOCIATION WITH ITC & WIPO

GSP par rapport à GSP+
Le mécanisme normale du Système de préférences
généralisées (SPG) de l’UE, offre aux exportateurs des pays en
développement une réduction des droits pour environ deux
tiers des lignes tarifaires de l’UE. La variante GSP+ offre des
préférences tarifaires supplémentaires aux pays en
développement ayant adopté 27 conventions internationales
relatives au développement durable et à une bonne
gouvernance.
Les préférences du GSP+ sont étendues à environ 13 pays en
développement, notamment le Pakistan. Elles couvrent des
exportations clés des pays en développement telles que
certains produits issus de l’agriculture et de la pêche, le tabac,
les produits chimiques, le plastique, le caoutchouc, les peaux
brutes et le cuir, le bois, les textiles, les vêtements, les
chaussures et les articles en pierre.

L’ITC a préparé un guide basé sur les consultations auprès de
plusieurs intervenants au Pakistan, expliquant en détail de quelle
manière les entreprises pakistanaises dans les principaux secteurs
d’exportation peuvent doper les ventes et l’emploi en profitant du
régime du Système de préférences généralisées plus (SPG+).
Publié en octobre, le guide est disponible en ligne gratuitement à la
fois en anglais et en urdu et a fait l’objet d’un accompagnement par
des ateliers de formation pour les entreprises, les fonctionnaires et
les groupes commerciaux.
Les exportateurs ont fourni un retour positif. « J’avais entendu parler
du programme SPG+ mais je ne savais pas vraiment comment en
bénéficier » explique Rukhsana Zafar, fondateur et président de
Neudom International, une entreprise spécialisée dans les produits
de soin des cheveux et de la peau. « Je remercie l’ITC de nous avoir
fourni ce guide fabuleux pour répondre à nos besoins
d’information. »
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PITAD IS THE FOCAL POINT FOR THE TRTA II PROGRAMME

« La version en urdu s’adresse à un large public et augmente la
possibilité d’avoir plus d’exportateurs vers l’UE » ajoute Azher Ali
Chaudhry, secrétaire adjoint au Ministère national du commerce.
« Je suis sûr qu’une nouvelle catégorie d’exportateurs va apparaître
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1. Guide de l’ITC pour l’utilisation des préférences commerciales pour le Pakistan 2. Une fabrique appartenant à Ecko Textiles Pvt Limited, Karachi
3. et 4. Formation à l’utilisation du système GSP+ de l’UE, Faisalabad, Pakistan
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comprendre le marché, les conventions et le commerce de l’UE. »
Il pense qu’il sera utile « non seulement pour les exportateurs qui
exportent déjà vers l’UE, mais également pour les exportateurs qui
souhaitent exporter vers l’UE. »

grâce à ce guide et ainsi contribuer à la création d’emplois et
la réduction de la pauvreté. »
Le nouveau rapport explique en détail ce que le statut SPG+
implique pour les exportateurs pakistanais et indique les
procédures à suivre dans le pays pour exporter vers l’UE dans
le cadre de ce programme.

Grâce à ce nouveau guide, le travail de l’ITC sur le programme SPG
avec le Pakistan est complet : L’ITC a travaillé auparavant avec le
Pakistan pour l’aider à garantir le statut SPG+, en mandatant des
évaluations sur les actions que devait mener le Pakistan pour
respecter les critères d’éligibilité et en informant le secteur public et
privé des avantages potentiels que représente un accès élargi au
marché de l’UE.
L’ITC a élaboré le guide SPG+ dans le cadre d’un programme mis
en œuvre au Pakistan par l’ITC, l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle et l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel.
Ce guide s’appuie sur des années de travail de l’ITC avec le
Pakistan pour améliorer le dialogue entre les secteurs public et privé
pour la formulation des politiques commerciales et développer la
capacité institutionnelle afin de guider les entreprises parmi les
mesures non tarifaires des marchés export.

Pour les entreprises ayant une activité dans les secteurs clés du
Pakistan – habillement, chaussure, fruits et noix, alcool et produits
laitiers – ce guide présente les différentes étapes concernant
l’utilisation de ce programme. Il explique de quelle manière les
exportateurs potentiels doivent s’y prendre pour trouver la
classification douanière de leurs produits dans le système de
Nomenclature combinée (NC) de l’UE. Il explique également
comment déterminer le bon taux préférentiel, les critères d’origine,
les exigences réglementaires, les règles d’étiquetage et de licence,
et les exigences documentaires à la fois au Pakistan et dans l’UE.
« Ce guide et cette formation sur le programme SPG+ de l’UE ont
permis tous les deux d’avancer sur la question des besoins en
information des entreprises en général » a déclaré Qaisra Sheikh, un
directeur de chez General Machines, fabricant de machines
d’emballage. « Les entreprises pakistanaises ont cruellement besoin
de ce type d’initiatives pour profiter au mieux du programme SPG+. »
Pour Naveed Farooki, directeur d’Ecko Textiles Pvt Limited et
membre du comité de direction de la Chambre de commerce et de
l’industrie de Karachi, le guide est « un glossaire parfait pour

Financé par:
Union européenne
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Le mécanisme d’Alerte aux
obstacles au commerce répond
aux mesures non tarifaires

Assahouré N’Goran avait l’habitude d’attendre six mois pour obtenir
le certificat de poids requis pour l’exportation des fèves de cacao
en provenance de la Côte d’Ivoire vers la Belgique. Depuis juin, son
temps d’attente a diminué et n’est plus que de deux semaines.

Le délai de certification pour les
exportations de fèves de cacao est passé
de 6 mois à

6

2

2 semaines

« Pour nous l’obtention rapide des certificats fait la différence »
explique N’Goran, responsable des expéditions chez Outspan
Ivoire, une filiale du géant agroalimentaire Olam International. « Cela
augmente notre compétitivité et développera les exportations. Ce
qui est bon pour notre entreprise est bon pour l’emploi et la
croissance de la Côte d’Ivoire. »
La plupart de ces mesures non tarifaires (MNT) sont faciles à
résoudre une fois identifiées, explique Kouakou Germain Yao,
directeur des études et de l’information économique à la Chambre
de commerce et de l’industrie de la Côte d’Ivoire. « Il suffit de
solliciter le secteur privé pour que le problème soit identifié, »
déclare-t-il.

Étude de l’ITC sur les mesures non tarifaires
Les mesures non tarifaires (MNT) sont une des préoccupations
importantes pour les exportateurs car elles peuvent empêcher
l’accès au marché même lorsque les droits sont faibles voire
inexistants. Les entreprises exportatrices qui souhaitent
accéder aux marchés étrangers ainsi que les entreprises qui
importent des produits, doivent respecter beaucoup
d’exigences notamment techniques, réglementaires, des
normes de produits et des procédures douanières.
Le programme de l’ITC axé sur la transparence sur les MNT
vise à aider les décideurs politiques à mieux comprendre les
barrières au commerce auquel est confronté le secteur privé et
à développer des solutions pour les surmonter. L’ITC a élaboré
et mené des enquêtes nationales sur les MNT dans plus de 25
pays en développement depuis 2009. Plus de 13 000
entreprises ont été interrogées.
Les résultats montrent que les effets des MNT pèsent tout
particulièrement sur les exportateurs et les importateurs des
pays les moins avancés : Alors que la moyenne générale est
de 53 %, 69 % des répondants de PMA ont signalé faire face à
des difficultés liées aux MNT.

N’Goran a signalé les retards de certification par le biais du service
d’Alerte aux barrières commerciales, un outil en ligne mis en place
par l’ITC en 2014 suite à la réalisation de la première étude du pays
sur les mesures non tarifaires.
Près des trois quarts des 600 entreprises ayant répondu ont déclaré
devoir affronter des barrières non tarifaires au commerce, beaucoup
plus que la moyenne de 55 % dans les 25 pays interrogés par l’ITC.
Les entreprises considèrent les MNT comme des obstacles,
notamment sur les marchés régionaux. L’une des plus grosses
difficultés identifiées était la fourniture des certificats d’origine à
l’exportation aux pays voisins. L’étude a révélé que la plupart des
procédures sont lentes et sujettes à de mauvaises pratiques. Le
manque de connaissances concernant ces procédures et les
agences qui s’en occupent présente des difficultés supplémentaires
pour les entreprises exportatrices, qui se sont par ailleurs plaintes
du manque de transparence de la réglementation.
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En réponse à ces conclusions, le gouvernement a demandé à l’ITC
de mettre en place un service d’alerte afin que les fonctionnaires
puissent connaître directement les obstacles que rencontrent les
entreprises et puissent agir de manière collective par le biais des
agences pour y remédier.
« Cet outil aide les décideurs politiques à développer des
programmes et des réformes adaptés pour accroître la compétitivité
des exportateurs ivoiriens, » explique Gomun Kouya, directeur de la
promotion et aide aux exportations du Ministère du commerce du
pays.
Vingt quatre obstacles ont été signalés depuis le lancement du
service à l’été 2014, allant des installations de stockage
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Kazakhstan I 34%

1
Tunisie I 80%
Maroc I 43%

Égypte I 38%

Jamaïque I 35%
Sénégal I 63%

Burkina Faso I 60%

Cambodge I 69%

La Trinité-et-Tobago I 34%

Sri Lanka I 70%

Côte d'ivoire I 72%
Guinée I 95%
Rwanda I 75%

Kenya I 74%
Indonésie I 37%

Pérou I 40%
Malawi I 71%
Madagascar I 53%
Maurice I 41%
Paraguay I 63%

Uruguay I 54%

5

1. Page d’accueil Alerte des obstacles au commerce 2. et 3. Café et manioc, deux des principales exportations de la Côte d’Ivoire 4. Signature
du protocole inter agence sur l’Alerte des barrières au commerce, Abidjan 5. Pourcentage des entreprises interrogées signalant des difficultés
liées aux MNT

insuffisantes aux frontières jusqu’aux valeurs en douanes inexactes
sur les produits exportés. Cinq obstacles ont été résolus y compris
ceux signalés par N’Goran.
Avant que N’Goran ne signale son problème par le biais de la
nouvelle plateforme, seul le président de la Chambre de commerce
était autorisé à signer les certificats de poids requis pour toutes les
exportations de fèves de cacao. Selon sa disponibilité, le traitement
des certificats était souvent long. Dorénavant l’autorité à émettre
des certificats a été confiée à un autre fonctionnaire, ce qui a
permis de réduire de manière drastique les temps d’attente.
Les 19 autres obstacles identifiés ont été résolus par différentes
agences gouvernementales et des institutions d’appui au
commerce, explique Yao. Suite au lancement de l’outil, le
gouvernement a voté un décret mandatant ses agences à utiliser la
plateforme et à résoudre les problèmes signalés.

« Ce mécanisme va nous permettre de faciliter nos échanges en
signalant les difficultés que nous rencontrons et qui nous posent
problème, » déclare Daihi Fatoumata, responsable des ventes de la
Société de Culture Bananière, un exportateur de bananes et
d’ananas.

Financé par:
Union européenne
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L’ITC INNOVE
Carte des exportations
potentielles : comprendre
les exportations futures

Tous les pays exportent. Mais profitent-ils pleinement de leurs
opportunités commerciales ? Qu’est-ce qu’un pays pourrait réussir
à exporter à l’avenir ? Où ses clients potentiels pourraient-ils être ?
Si elles n’identifient pas les opportunités d’exportation, les
entreprises ne peuvent pas cibler de nouveaux marchés. Ni les
décideurs politiques ni les institutions d’appui au commerce ne
peuvent optimiser la politique environnementale et les programmes
d’appui pour les exportateurs existants et potentiels.
Pourtant comprendre le potentiel d’exportation d’un pays – et en
particulier quelles marchandises participent le plus au
développement d’une économie durable – est aussi complexe que
nécessaire.
Pour aider les entreprises, les institutions et les décideurs politiques
à répondre à ces questions, l’ITC a initié en 2014 le développement
d’un nouvel outil en ligne, la Carte des exportations potentielles. Il
aidera les entreprises, les gouvernements et les agences de
promotion du commerce, à comprendre rapidement le potentiel
d’exportation de leur pays. Reposant sur la méthodologie

d’évaluation du potentiel d’exportation, bien accueillie, bien
qu’exigeante d’un point de vue technique, l’outil aidera les pays
ayant un panier d’exportation restreint à mieux comprendre quels
nouveaux produits pourraient apporter des perspectives. Même si
la méthodologie de pointe utilisée pour la Carte des exportations
potentielles est visible pour tous, les utilisateurs n’auront pas à faire
de calculs complexes pour obtenir les résultats.
Selon Ahmed Kamal, un spécialiste en politique d’appui au Centre
de modernisation industrielle d’Égypte, la Carte des exportations
potentielles pourrait soutenir des pays comme le sien à encourager
les exportations autre que le pétrole. Il a remarqué que l’actuelle
méthodologie de l’ITC était très utile pour conseiller les entreprises
sur les marchés prometteurs, mais impliquait des calculs longs.
« Avoir la méthodologie disponible par le biais d’un outil en ligne
réduit le temps consacré à la préparation des analyses pour une
entreprise, de plusieurs jours à seulement quelques minutes, »,
explique-t-il.

Figure 3 Performance des exportations de Maurice pour l’Asie (gauche) et l’Europe (droite)
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Une méthodologie actualisée sur la base des
dernières études

différents régimes tarifaires. La taille des bulles représente chaque
importation actuelle de la région toutes sources comprises pour
chaque catégorie de produit.

La première étape du processus a été le développement d’une
méthodologie perfectionnée, basée sur une théorie des échanges
de pointe, pour évaluer le potentiel des exportations.

Les tableaux présentent, par exemple, que la bijouterie, les pierres
et les montres ont une demande plus élevée dans les pays de l’Asie
qu’en Europe. Toutefois, pour les textiles et l’habillement, c’est le
contraire. Parallèlement, la demande de l’Union européenne pour
certains appareils médicaux semble plus élevée que dans d’autres
régions.

La méthodologie actualisée utilise une approche à deux niveaux
pour identifier les produits qu’un pays pourrait essayer d’exporter.
Dans un premier temps elle observe la faisabilité sur la base de ce
que le pays exporte déjà de manière compétitive et sur ce que des
pays similaires exportent bien. Elle évalue ensuite la souhaitabilité
en se fondant sur le fait que le commerce de produits plus
sophistiqués d’un point de vue technologique améliore les
perspectives pour un développement futur et que les produits avec
des prix relativement stables peuvent générer un chiffre d’affaires
export plus prévisible.
Soumise à la disponibilité des données, la méthodologie permet
également aux utilisateurs de prendre en compte certaines
considérations telles que l’implication des femmes ou des petites et
moyennes entreprises (PME) dans la production. Selon la
pondération de chaque variable, la composition du panier
d’exportation potentielle peut changer.
Les marchés attractifs pour les produits identifiés sont sélectionnés
sur la base de la taille du marché des pays importateurs et de la
croissance de la demande pour le produit, ainsi que la distance
géographique, les préférences de droits et les niveaux de marché
bilatéraux existants.
L’étape suivante consiste à utiliser la méthodologie sur 66 pays en
développement et pays les moins avancés pour répertorier les
produits avec une bonne perspective de réussite à l’export dans un
ensemble d’économies développées et émergentes.

Lorsque des produits ont un fort potentiel dans certains marchés,
même si les exportations actuelles sont limitées, cela suppose que
des problèmes autres que les droits de douanes et la demande du
marché empêchent les échanges de se réaliser. Cela peut être des
mesures non tarifaires, ou bien tout simplement que les
exportateurs mauriciens n’ont pas connaissance des opportunités.
Les deux s’imposent à l’ordre du jour des décideurs politiques ainsi
que des institutions d’appui au commerce et à l’investissement.
Les étapes suivantes pour le projet seront le développement, le test
et l’adaptation d’un outil Internet convivial pour la Carte des
exportations potentielles, suivi du renforcement des capacités sur le
nouvel outil et la méthodologie pour les pays bénéficiaires. Les
outils d’analyse de marché existants de l’ITC garantiront la durabilité
de l’initiative Carte des exportations potentielles en gardant les
données requises à jour en permanence.
Le dernier objectif pour la Carte des exportations potentielles est de
rejoindre d’autres outils d’analyse de marché de l’ITC en tant que
bien public mondial disponible pour les entreprises,
gouvernements, institutions d’appui au commerce et chercheurs,
permettant une politique mieux informée et de meilleures décisions
commerciales.

Identifier les opportunités commerciales sousutilisées
Pour illustrer la façon dont le nouvel outil peut fonctionner en
pratique, le tableau ci-dessous présente une synthèse des résultats
de la méthodologie appliquée à Maurice et quatre régions vers
lesquelles elle exporte. L’axe horizontal représente le potentiel
d’exportation pour Maurice pour différentes catégories de produits
dans son panier d’exportation. L’axe vertical représente la demande
du marché actuel et potentiel tout en prenant en compte les

Financé par:
Allemagne, Canada, Chine, Danemark, Finlande, France,
Inde, Irlande, Norvège, Pays Bas, Suède, Suisse
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Faciliter l’intégration économique
régionale et les liens Sud-Sud
L’ITC encourage les échanges Sud-Sud et l’intégration régionale en
menant les trois actions suivantes : (i) identifier les secteurs qui
présentent un fort potentiel et analyser les discontinuités de leurs
chaînes de valeur (ii) combler ces lacunes en renforçant les services
de soutien commercial correspondants fournis par les IAC
régionales et nationales et (iii) promouvoir la représentation des
entreprises au sein du processus d’intégration régionale en
travaillant auprès des associations d’entreprises régionales pour
obtenir une meilleure cohérence des politiques et réglementations
relatives au commerce régional et national.

Résultats clés en 2014 :

1
Les économies émergentes sont devenues les principaux moteurs
de la croissance économique mondiale. Elles représentent des
marchés de plus en plus importants pour les biens et les services
issus d’autres pays en développement. Elles représentent
également des sources croissantes d’investissement étranger
direct et de technologie, que ce soit pour les pays en
développement ou développés.
L’ITC travaille avec des économies émergentes comme la Chine et
l’Inde pour promouvoir les échanges à valeur ajoutée,
l’investissement et le transfert de technologie dans ces marchés et
dans d’autres pays en développement, y compris les pays les
moins avancés (PMA). L’organisation travaille également au soutien
de l’intégration économique régionale en Afrique qui offre de
nouvelles opportunités pour le développement commercial et
économique.
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$6,3 millions de coton africain vendu sur les
marchés asiatiques suite au programme de l’ITC

Conception et lancement du projet Soutien au
commerce et à l’investissement indien en Afrique
(SITA) de $23,8

millions

Interventions de l'ITC : En faire plus, mieux

2

3

4

1.et 2. Coopération Inde-Afrique sur le coton 3. Production de légumes au Kenya 4. Réduire la pollution dans la production de coton au Bangladesh

Coopération régionale

Des liens Sud-Sud élargis

Lancement du programme de trois ans Promouvoir les échanges
intrarégionaux en Afrique de l’Est pour contribuer à la croissance
tirée par le commerce inclusif et durable au Kenya, en Tanzanie et
en Zambie en améliorant la compétitivité des producteurs, en
particulier des PME, en améliorant les institutions d’appui au
commerce et à l’investissement (IAC) dans ces trois pays. Le projet
encourage la participation des SME dans les chaînes de valeur
régionales et internationales dans des secteurs agroalimentaires
définis. On a assisté la première année au renforcement des
contacts et des réseaux commerciaux, à l’analyse des chaînes de
valeur et au développement des stratégies sectorielles. Des signes
prometteurs sont d’ors et déjà visibles au Kenya où des entreprises
locales ayant reçu un fond d’amorçage de 300 dollars US ont signé
un contrat avec Mace Foods, une entreprise domiciliée au Kenya
ayant des liens avec l’Allemagne, pour acheter des piments auprès
des fermiers locaux.

Travail avec les IAC et les PME par le biais du projet Promotion du
commerce et de la valeur ajoutée pour le coton africain. Le travail

Consolidation du Conseil des entreprises d’Afrique de l’Est, de l’
Association des architectes d’Afrique de l’Est et de l’ Union
africaine par rapport à la politique commerciale et à la promotion
des entreprises. Suite aux activités de formation de l’ITC, les
décideurs politiques et les représentants du secteur privé ont
affiché une meilleure connaissance de l’intégration des services,
en particulier en ce qui concerne la circulation transfrontalière des
professionnels (voir l’étude de cas).
Soutien du développement des relations d’affaires durables SudSud dans le secteur du coton. L’ITC a poursuivi son travail au
niveau politique avec les commissions économiques régionales
africaines à l’ouest, au centre et à l’est de l’Afrique, en leur
apportant les outils pour les aider à mettre en œuvre leurs stratégies
respectives de chaîne d’approvisionnement coton-habillement. Trois
stratégies nationales coton-habillement ont été développées au
Cameroun, au Zimbabwe et en Côte d’Ivoire.

de l’ITC au renforcement des capacités dans le domaine de la
promotion du commerce, de la création des partenariats, du
contrôle de la qualité et de la réduction de la pollution, a favorisé les
exportations directes s’élevant à $6,3 millions depuis le Malawi et la
Tanzanie vers le Bangladesh et le Vietnam en 2014. Le total des
ventes facilitées par ce programme s’élève désormais à $12,9
millions. L’année 2014 a marqué la deuxième saison de ventes
directes vers le Bangladesh, confirmant ainsi que les liens créés par
l’ITC persistent sur une base purement commerciale.
L’organisation de 23 sessions de formation avait pour objectif
d’améliorer la qualité et la productivité de la filière textile qui a
permis l’exportation de tissus fabriqués à la main issus de l’Afrique
de l’Ouest vers l’Europe, le Japon, le Ghana et le Nigeria.
Travail avec le Ministère du commerce de la Chine pour renforcer
les capacités des PMA asiatiques en vue de participer aux
échanges avec la Chine (voir étude de cas).
Conception et lancement du projet Soutien au commerce et à
l’investissement indien en Afrique (SITA). Ce projet innovant vise
à aider à exploiter le potentiel énorme en termes de commerce et
d’investissement dans des catégories de biens et de services plus
diversifiés au sein de l’océan indien. Des interventions ciblées
pourraient aider les pays africains à diversifier leur panier actuel de
denrées de base à l’export vers l’Inde. Dans ce contexte, le projet
SITA vise à répondre aux difficultés que les cinq pays d’Afrique de
l’Est – l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, l’Ouganda et la République
unie de Tanzanie – doivent affronter lorsqu’ils utilisent la
diversification et la croissance des exportations pour générer un
développement durable. Une série de conférences réunissant
plusieurs intervenants, auxquelles ont assisté des participants du
secteur public et privé des pays africains ainsi que d’Inde, ont été
organisées et étaient destinées à identifier les secteurs prioritaires
de chaque pays qui bénéficierait du soutien dans le cadre du projet.
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La Chine aide les PMA
asiatiques à stimuler leur
capacité commerciale

L’ITC travaille avec le gouvernement chinois pour aider à fournir aux
petites et moyennes entreprises (PME) des six pays les moins
avancés d’Asie (PMA) les connaissances techniques utiles pour
profiter pleinement de l’accès préférentiel au marché le plus
important du continent.
La Chine est déjà le marché le plus grand du monde pour les PMA
et représente près d’un quart du total des marchandises exportées
par les PMA en 2013 - d’une valeur de $59,4 milliards - même si le
pétrole et d’autres produits minéraux représentent près des neuf
dixièmes du total.
Beijing a étendu l’accès au marché en franchise de droits et hors
quota aux PMA sur 95 % de ses lignes tarifaires en 2013 selon
l’Organisation mondiale du commerce, et a annoncé sa volonté
d’étendre cet accès à 97 % des produits en 2015. Mais l’accès en
franchise de droit seul ne suffit pas pour amorcer le commerce – en
particulier pour les PME qui doivent lutter pour comprendre les
marchés potentiels, se mettre en relation avec les acheteurs et
respecter les mesures non tarifaires obligatoires. Elles doivent
également supporter les frais fixes que ces mesures impliquent.
Khemmani Pholsena, ministre de l’industrie et du commerce de la
RDP Lao, a remarqué que les exportations de son pays vers sa
voisine la Chine atteignaient modestement $2,7 milliards malgré
tout un ensemble de préférences tarifaires. Selon elle « on peut y
voir le reflet : à la fois des contraintes côté offre nationale du pays
exportateur et de l’autre les restrictions de réglementation nationale
du pays importateur ainsi que les barrières non tarifaires ».

1

Renforcer les capacités d’offre et surmonter les obstacles
commerciaux pourraient créer des cercles vertueux de production, de
croissance commerciale et de création d’emploi surtout lorsqu’il
s’agit de PME. En Asie les PME représentent plus de 90 % des
entreprises et 80 % de la main d’œuvre. Plus elles sont capables de
se connecter aux chaînes de valeur régionales, plus elles augmentent
le potentiel de création d’emploi et leurs revenus en général.

« La Chine est devenue la plus grande économie
au monde en termes de pouvoir d’achat.
Ceci permet de créer d’énormes opportunités
d’exportation pour les pays en développement
voisins.

»

Sylvie Bétemps Cochin, responsable de projet de l’ITC

Ce projet triennal, lancé en 2014, vise à réduire les obstacles que
les PME des six PMA doivent affronter à l’entrée du marché chinois
en combinant les informations personnalisées concernant la
commercialisation avec la Chine, le renforcement des capacités et
le contact direct avec les partenaires et acheteurs chinois
potentiels.
Pour réaliser ces objectifs, l’ITC s’associe aux institutions d’appui au
commerce et à l’investissement telles que les chambres de
commerce et les organisations de promotion du commerce en
Afghanistan, au Bangladesh, au Cambodge, au Laos, au Myanmar
et au Népal. Il s’agit d’aider les PME à bien connaître les
réglementations d’importation chinoises, les procédures
douanières, les exigences de certification et les stratégies d’entrée
du marché.
Ce projet est financé par le Ministère du commerce de la Chine
(MOFCOM) qui est en charge du commerce, de l’investissement et
de la coopération économique internationale, révélant le rôle
croissant que jouent les économies émergentes dans le domaine
de l’aide technique liée au commerce. Grâce à ce projet, la Chine
joue non seulement le rôle de moteur de la croissance économique
mais également de leader favorisant l’intégration commerciale
régionale au niveau du secteur entrepreneurial.
Les principales étapes de ce projet incluent les études côtés
demande en Chine et côté offre dans les PMA asiatiques ; la
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3

4

5

1.-3. Séminaire sur l’amélioration des capacités d’exportation au Cambodge, au Laos et en Birmanie pour le commerce avec la Chine, Nanning
4.-6. Les participants PMA d’un voyage d’étude visitent des entreprises en Chine

du commerce, les procédures douanières et les bonnes pratiques
en matière de normes, d’étiquetage et d’exigences de certification.
Lors de la rencontre à Nanning, U Zaw Min Win, vice-président de
l’Union de la Fédération des Chambres de commerce et de
l’industrie, a déclaré que la compréhension des règles d’importation
chinoises et la réglementation est très difficile pour les PME qui
représentent une la grande majorité des entreprises au Myanmar.
Par ailleurs, de nombreux exportateurs potentiels souffraient du
manque d’informations à jour sur le marché. L’ITC pourrait apporter
une précieuse contribution par le biais des programmes de
formation et d’informations commerciales, a-t-il suggéré.

6
création d’une table ronde de sensibilisation sur le potentiel export
et les contraintes liées au commerce par rapport à la Chine ; des
ateliers de formation et un soutien consultatif sur les conditions et
les exigences du marché chinois ; et la participation à des salons et
à d’autres événements professionnels. Une étude complémentaire
a examiné la manière dont les entreprises au Cambodge, au Laos
et au Myanmar – les trois PMA de l’Association des Nations de
l’Asie du Sud-Est (ANASE) – pouvaient être affectées par l’accord
de libre-échange du bloc avec la Chine.

Pour ce qui est de l’avenir, la responsable de projet Sylvie Bétemps
Cochin a remarqué que « la Chine est devenue la plus grande
économie au monde en terme de pouvoir d’achat. Ceci permet de
créer d’énormes opportunités d’exportation pour les pays en
développement voisins. Elle est devenue un marché stratégique
pour les PMA asiatiques pour intégrer progressivement les chaînes
de valeur internationales et sert d’incubateur au développement et à
la diversification des exportations.
« Ce projet de coopération sud-sud innovant devrait encourager la
création de nouveaux liens entre les entreprises chinoises et les
PME des PMA asiatiques, et jeter les bases d’une plus grande
participation des PME au commerce continental. »

Les SME des PMA bénéficieront d’informations commerciales
personnalisées incluant un guide pour les entreprises, des
événements adaptés pour se mettre en relation avec les acheteurs
et les investisseurs potentiels, et des visites sur le terrain ainsi que
la participation à des salons en Chine.
La capacité des institutions d’appui au commerce dans les PMA
asiatiques à soutenir leurs PME locales à tracer leur voie sur le
vaste marché chinois, sera renforcée par le biais d’informations
plus ciblées et d’outils spécifiques aux PME pour une diffusion plus
large dans leurs pays.
Le projet a déjà rassemblé des ministères et les plus importants
représentants du secteur public et privé de Chine, du Cambodge,
du Laos et du Myanmar dans la ville chinoise du sud Nanning pour
explorer les possibilités de soutenir le commerce et le
développement et pour débattre des manières concrètes de
soutenir les PME. Réunis en marge du Sommet des entreprises
Chine-ANASE, ils ont abordé des questions telles que la facilitation

Financé par:
Chine
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L’accord sur la libre circulation
des prestataires de service
développe l’intégration économique
en Afrique de l’Est

Après approbation d’une création de poste par le Conseil du
commerce est africain (EABC) avec l’aide de l’ITC, des cuisiniers,
des comptables ainsi que des travailleurs issus d’autres secteurs
des services en Afrique de l’Est pourront bientôt facilement travailler
par-delà les frontières dans la région.
« C’est une étape importante pour les entreprises de la
Communauté est africaine (EAC), créant de nouvelles
opportunités, » selon Andrew Luzze, directeur exécutif d’EABC.
« Une fois mise en œuvre, cette mesure contribuera également
beaucoup à la compétitivité des entreprises de services d’EAC, qui
pourront également, en conséquence, être plus compétitives sur les
marchés hors de l’Afrique de l’Est.
Les gouvernements du Kenya, de la Tanzanie, de l’Ouganda, du
Rwanda et du Burundi se sont engagés à mettre progressivement
en place les mesures de libéralisation du commerce entre 2010 et
2015 en ligne avec le Protocole de marché commun de l’EAC.
Toutefois, une bonne partie de l’ouverture du marché à été vraiment
contrariée par les différences parmi les pays membres sur la
capacité des prestataires de service hors EAC pour travailler dans
leurs pays. « Sans le mouvement temporaire des personnes entre
les pays, de nombreux services ne pourraient pas être fournis, »
explique Luzze.
Les pays membres de l’EAC ne parvenant pas à sortir de l’impasse,
l’intégration des services s’est faite plus lentement que prévu. Même
si la croissance des échanges de service a été impressionnante, il
reste encore beaucoup à faire, selon Angela Becaty, une spécialiste
des échanges de services basée en Tanzanie.
Actuellement, les entreprises au sein de l’EAC ne parviennent pas à
remplir les contrats qu’elles concluent dans les pays voisins du fait
des règles lourdes qui s’appliquent aux travailleurs transfrontaliers,
explique Becaty. Elle ajoute que par exemple, une entreprise
d’ingénierie ougandaise, a dernièrement remporté une offre pour la
construction d’un pont près de la frontière en Tanzanie, mais elle a
fait l’objet de frais prohibitifs pour faire venir ses employés et ses
ingénieurs sur le site de construction.
L’ITC, en collaboration avec les partenaires du développement,
notamment l’Agence allemande pour la coopération internationale
(GIZ) et la Fondation de renforcement des capacités d’Afrique, offre
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« Cette mesure contribuera également beaucoup
à la compétitivité des entreprises de services de
l’EAC, qui pourront également, en conséquence,
être plus compétitives sur les marchés hors de
l’Afrique de l’Est.

»

Andrew Luzze, directeur exécutif, Conseil des entreprises d’Afrique de l’Est

une aide à l’EAC pour la mise en œuvre de l’ouverture des
échanges de services en ligne avec l’intention d’origine. Tandis que
GIZ a apporté son aide au secrétariat de l’EAC, l’ITC a travaillé avec
l’EABC, l’organe suprême des associations d’entreprises du
secteur privé dans la région, afin de renforcer la rentabilité pour
l’intégration.
La déclaration de principe déposée par l’EABC, accompagnée d’un
plaidoyer dans tous les pays au niveau national, a convaincu
plusieurs comités EAC et même le Conseil des ministres. Ils ont
convenu d’apporter des modifications au Protocole de marché
commun qui clarifierait explicitement les droits des prestataires de
service à travailler dans l’ensemble de l’EAC Par la suite les pays
débuteront les négociations formelles pour l’énoncer dans le traité a
indiqué Adrian Njau, économiste du commerce à l’EABC.

Dialogue public-privé
Durant la campagne de sensibilisation, l’EABC, avec le soutien de
l’ITC, a organisé un dialogue public-privé suivi de consultations
nationales dans les pays membres. Pour mieux exprimer les
préoccupations des entreprises d’une même voix, l’EABC a engagé
des intervenants du secteur privé à évaluer leurs priorités. L’EABC
et l’ITC ont également organisé des formations pour aider la
communauté entrepreneuriale à comprendre la façon dont les
négociations commerciales étaient menées et de quelle manière le
secteur privé pouvait influencer le processus. Les activités de
formation ont révélé qu’il y a avait eu très peu de consultations au
niveau national entre les secteurs public et privé, selon Ben
Czapnik, responsable de projet à l’ITC.

toutes les photos © shutterstock.com
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Soutenir la voix du secteur des entreprises
dans l’élaboration de la politique
Le dialogue public-privé est le pilier de l’approche de l’ITC pour
la formulation de la politique commerciale. Afin que la politique
commerciale soit efficace et afin d’apporter les bénéfices
souhaités aux exportateurs, les représentants des secteurs
publics et privés doivent travailler ensemble au niveau sectoriel,
national et régional. L’ITC aide les pays en développement à
créer des plateformes utilisées pour ce dialogue et à faciliter
l’implication du secteur privé dans différents domaines
politiques en lien avec le commerce. Notamment la formulation
de la stratégie export, l’accession à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), la facilitation du commerce et l’intégration
régionale.

Il explique que, « par ailleurs, le monde des affaires n’a pas vu
le lien entre ces négociations et leur capacité à faire des affaires
dans la région, ».
Une fois que le monde des affaires a compris l’impact potentiel
des changements, il a commencé à faire pression en faveur
de ces changements.
Selon Czapnik, « Le traité EAC stipule clairement que le processus
d’intégration soit mené par le secteur privé et que les contrats
signés dans ce cadre doivent bénéficier au secteur privé ».
« C’est ce qui ce passe actuellement ».

Financé par:
Allemagne, Canada, Chine, Danemark, Finlande, France,
Inde, Irlande, Norvège, Suède, Suisse
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Connecter les PME aux chaînes de valeur :
accroissement de la compétitivité, diversification
et accès aux marchés étrangers
Avec environ 80 % du commerce mondial réalisé par le biais
des chaînes de valeur et exactement 60 % du commerce de
marchandises mondial comptabilisé comme biens intermédiaires
et non comme produits finaux, il y a des opportunités qui peuvent
doper la compétitivité et tirer parti des chaînes d’approvisionnement
internationales pour les petites et les moyennes entreprises (PME).
L’ITC travaille pour stimuler la compétitivité et la capacité d’offre des
PME en améliorant la gestion de la chaîne d’approvisionnement
ainsi que la commercialisation et la stratégie de marque. Il aide les
entreprises à tirer parti des marchés internationaux en facilitant les
contacts d’affaires et en leur permettant de respecter les normes et
les réglementations techniques.

Résultats clés en 2014 :
517 entreprises aidées à la formulation de leur
stratégies commerciales internationales (+100 %
par rapport à 2013)
957 entreprises ont conclu des affaires suite à
l’aide de l’ITC (+45 % par rapport à 2013)
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362 entreprises détenues par des femmes ont
déclaré une meilleure compétitivité concernant les
activités liées à l’export
1 001 entreprises sont devenues prête à exporter

L’ITC a travaillé en collaboration avec 75 institutions d’appui
au commerce et à l’investissement (IAC) pour fournir des sessions
de gestion de la chaîne d’approvisionnement à plus de 3 000
participants. Les employés de 525 entreprises ont réussi les
examens et ont été certifiés par le projet Gestion de la chaîne
d’approvisionnement pour un grand ensemble de compétences
destinées à rendre les entreprises prêtes à exporter. Au Kenya, par
exemple, la formation à la méthodologie Lean a permis à trois PME
du secteur de la transformation de produits agro-alimentaires de
doper leur productivité en identifiant et en éliminant les inefficacités
de leurs processus de production (voir l’étude de cas).
Le Système d’apprentissage modulaire en gestion de la chaîne
d’approvisionnement (MLS-SCM) regroupe un ensemble de
modules de formation et de certification en gestion de la chaîne
d’approvisionnement visant à aider au développement des
entreprises du pays, en particulier les PME, à acquérir des
connaissances et des compétences pour se préparer à
l’exportation. De nouveaux modules sur l’emballage et les
problèmes propres aux PME sont venus compléter le
programme de 2014.

Interventions de l'ITC : En faire plus, mieux

1

2

3

1.Travailleurs à l’usine de textile de Nazik, Kirghizistan 2. Production de noix de cajou, Gambie 3. Travailleur du secteur de l’informatique, Bangladesh

L’ITC poursuit son travail avec l’Organisation internationale de
normalisation (ISO) pour adapter les informations sur les normes
pour les pays en développement afin de faciliter le respect des
normes techniques et ISO. Un bulletin a été publié expliquant aux
intervenants le contenu des normes ISO relatives à la responsabilité
sociétale (ISO 26001) et un guide sur les systèmes de gestion de
l’énergie (ISO 50001) a été publié en anglais, en français et en
espagnol.

Connecter les PME aux marché locaux, régionaux
et mondiaux
Le lancement d’une nouvelle phase du Programme de
compétitivité à l’exportation (NTF III) de l’ITC était axé sur
l’amélioration de la compétitivité du secteur des services des
technologies de l’information et de l’informatique au Bangladesh,
au Kenya et en Ouganda ; sur l’industrie du tourisme au Myanmar ;
le secteur du café en Ouganda et le secteur de l’avocat au Kenya.
L’ITC a facilité la collaboration entre l’Association d’horticulture de
Tanzanie et l’Association hôtelière de Tanzanie pour mettre en
relation le secteur du tourisme du pays avec les producteurs de
fruits et de légumes.
En collaboration avec l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, l’ITC a poursuivi son travail pour aider Zanzibar à
améliorer sa stratégie de marque et le positionnement de ses
épices (voir étude de cas).
En Afrique de l’Ouest, l’ITC s’est appuyé sur les travaux déjà
réalisés pour renforcer les secteurs des noix de cajou et du sésame
en Gambie. Des stratégies ont été initiées pour les deux secteurs en
juin assorties de la mise en place du Centre d’informations
commerciales de Gambie.

de $3 millions en 2014. 22 entreprises de plus au Kirghizstan ont
signé des contrats pour une valeur de $4,7 millions.
Au Népal, l’ITC a travaillé sur une stratégie avec la Nepal Pashmina
Industries Association (NPIA) pour préparer le terrain pour les
producteurs de pashmina népalais en vue d’augmenter les
exportations et la visibilité du marché.
Aux Fidji, l’ITC a travaillé avec le gouvernement pour soutenir son
secteur agricole. Une nouvelle application mobile destinée aux
agriculteurs a amélioré leur accès aux données relatives aux
cultures et à l’élevage. Le projet a développé une application qui
permet de recueillir facilement pour les représentants du ministère
de l’Agriculture les prix de 40 types de produits agricoles vendus
sur les marchés municipaux et de diffuser ces informations dans
tout le pays.
Au Cambodge, le projet Soie de haute valeur, pour lequel l’ITC aide
de petites entreprises du secteur de la soie à améliorer leur
compétences techniques et marketing, a permis aux PME
bénéficiaires de voir leurs profits augmenter de 30 %. De nouvelles
ventes à l’export s’élevant à 150 000 dollars US ont été garanties en
2014 et de nombreuses PME bénéficiaires ont signalé des créations
d’emploi grâce aux nouvelles commandes à l’export.
L’ITC a travaillé avec le Fonds pour l’application des normes et le
développement du commerce (STDF) un partenariat avec plusieurs
agences siégeant à l’Organisation mondiale du commerce, pour
permettre à plus de 320 producteurs de produits alimentaires sri
lankais, d’améliorer leur capacité à respecter les mesures sanitaires
et phytosanitaires. Ce travail leur a permis d’obtenir de meilleurs
prix et de fournir des fruits et légumes sûrs, de haute qualité pour
répondre à la demande locale et internationale.

Au Maroc, ITC a facilité les exportations de produits alimentaires
transformés, en particulier certifiés halal, vers la Malaisie en
organisant un voyage d’étude en Malaisie pour les entreprises
marocaines. Ce voyage comprenait la participation au Salon Halal
international de Malaisie, le plus grand salon halal du monde.
En Asie centrale, l’ITC a travaillé au soutien de la compétitivité des
exportations du secteur du textile et de l’habillement au Kirghizstan
et au Tadjikistan. Dans ce cadre les entreprises ont participé à un
salon et ont renforcé leurs capacités dans le domaine de la
productivité et le respect des normes. L’ITC a aidé 20 PME au
Tadjikistan à signer des contrats d’exportation pour une valeur totale
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ÉTUDE DE CAS
L’ITC crée une marque pour
les clous de girofle, les piments
et la cannelle de Zanzibar
1

« La stratégie consiste à fournir une marge

supérieure aux exploitants. Cela leur permet
d’améliorer leur niveau de vie, en améliorant
leur logement et en augmentant leur capacité à
consommer

»

Julian Raphael, secrétaire permanent du ministère de l’industrie,
du commerce et du marketing, Zanzibar

Mzee Mussa vendait habituellement son piment de Cayenne au bord
de la route à des passants et aux touristes occasionnels dans la
pointe nord ouest de Unguja de l’île centrale de Zanzibar. Ses épices
seront bientôt disponibles dans les principaux hôtels de la province
et il gagnera un tiers de plus. La différence : la stratégie de marque.
La Zanzibar State Trading Corporation prévoit le lancement de la
première gamme d’épices locales de l’île, Zanzibar Exotic originals
dont l’emballage et la stratégie de marque ont été conçus par ITC.
Les épices seront vendues au début aux touristes sur l’île, ensuite
sur le territoire de la Tanzanie et éventuellement exportées vers les
pays voisins et les marchés plus éloignés.
Selon Nasor Mazrui, ministre de l’industrie, du commerce et de la
commercialisation de Zanzibar, « en commercialisant ses produits
sous une marque, nous concrétisons leur bénéfice réel potentiel. »
« Les habitants de Zanzibar vont réaliser le réel intérêt de la
stratégie de marque, pour apporter de la valeur ajoutée. »
La commercialisation des épices de Zanzibar sous une marque a
été étudiée pour attirer les visiteurs. « Les touristes qui viennent sur
l’île souhaitent acheter des produits locaux de haute qualité, et la
nouvelle gamme de produits répond à cette demande » explique
Julian Raphael, secrétaire permanent au ministère.
En travaillant avec tout un ensemble d’intervenants, parmi lesquels
des représentants du gouvernement, des producteurs et le secteur
de l’hôtellerie, l’ITC a contribué à développer une stratégie de
positionnement et une marque pour l’île et ses épices. Le centre a
recherché des bouteilles et une technologie d’étiquetage adaptée
- un simple dispositif à manivelle capable d’étiqueter un millier de
bouteilles par jour - et a organisé l’impression des étiquettes et des
caisses dans la région.
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Tandis que Zanzibar est plus réputée pour ses clous de girofle et
ses piments, d’autres épices telles que la cannelle et le poivre
feront partie de la prochaine gamme de produits pour laquelle les
producteurs ont recherché des épices bio de qualité.
« Une offre complète est beaucoup plus attractive qu’une épice
seule » explique James Howe qui dirige la partie pratique de l’ITC
dans le domaine du marketing et de la stratégie de marque. Selon
lui, la diversification vers d’autres épices permet de rendre les
agriculteurs moins dépendants qu’avec une seule culture et un
prix fluctuant.
Enfin, Mussa, un père de quatre enfants, profitera également de
cette meilleure situation. Avant des intermédiaires qui avaient
l’habitude d’acheter ses piments, multipliaient la marge par trois
ou quatre et les revendaient aux hôtels et aux touristes.

2

3

4

1. Culture de clou de girofle à Zanzibar 2. et 3. Stratégie de marque pour les épices de Zanzibar 4. Employés triant les épices pour en retirer les
impuretés, Zanzibar

Ce qu’il y a dans une marque : des minarets,
des portes sculptées et des épices
Le concept de la marque Zanzibar Exotic Originals s’inspire du
rôle historique qu’a joué Zanzibar en tant que grand port de
commerce reliant les cultures et les continents. Les épices
symbolisent le mystère du passé, l’essence de la vie du village
et l’héritage commercial des îles. Le dessin de minaret reflète
l’influence architecturale arabe et indienne de l’île. Sa forme est
tirée des fameuses magnifiques portes sculptées de Zanzibar.
Le nom est assez souple pour permettre d’être utilisé pour des
soupes locales ou d’autres produits non épicés à l’avenir.
« Le nom, Zanzibar Exotic Originals, exprime l’héritage de
Zanzibar et le dynamisme à la fois de la culture et du commerce
des épices pour la vie des habitants de Zanzibar et l’avenir des
îles. Lorsque vous achetez Zanzibar Exotic Originals, vous
achetez le goût de la culture exotique unique de Zanzibar. Vous
achetez également une garantie d’un produit issus de
l’agriculture biologique. Vous achetez le sourire des enfants des
villages où les clous de girofle et les épices ont été cultivés. »
(extrait de la brochure Zanzibar Exotic Originals)

Une stratégie de marque pour de meilleures
marges
Les producteurs dans les pays en développement, pour la
plupart des petites entreprises, gagnent en général moins de 10 %
du prix final des marchandises primaires. Ce sont les importateurs
et les revendeurs qui bénéficient d’une grande partie des recettes et
de la plus haute marge. D’autre part, lorsque les produits sont
différenciés par une stratégie de marque forte, la balance penche
en faveur des producteurs. Pour garantir et soutenir une position de
marché pour des produits et des services de plus forte valeur
ajoutée, les exportations d’un pays ne doivent pas seulement être
compétitives. Elle doivent être clairement différenciées par le biais
d’une stratégie de marque identifiable.
Selon Raphael, « la stratégie vise à fournir une marge plus élevée
pour les agriculteurs ». « Elle leur permet d’améliorer leur niveau de
vie, en améliorant leur logement et en augmentant leur capacité à
consommer ».
L’étape suivante dans la distinction des épices consiste à
enregistrer une indication géographique pour les clous de girofle, la
principale culture d’exportation des îles. Il s’agit d’un projet pour
lequel l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle aide le
gouvernement, explique Raphael.
Selon lui « il nous reste encore beaucoup à faire en termes
d’identification scientifique ». « De même, les gens ont besoin de
voir que ces produits sont issus de l’agriculture biologique, qu’ils
ont été préparés et conditionnés correctement, selon un processus
hygiénique. Tout cela exige des ressources, les donateurs sont
bienvenus pour nous aider à ajouter de la valeur. »

Financé par:
Allemagne, Canada, Chine, Danemark, Finlande, France,
Inde, Irlande, Norvège, Suède, Suisse
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ÉTUDE DE CAS
Le partenariat public-privé aide
les PME kényanes à stimuler leur
productivité
1

Les employés de Mace Foods, une petite entreprise basée dans les
hauts plateaux de l’ouest du Kenya, ont presque doublé le rythme
de conditionnement des piments et des légumes secs pour
l’exportation vers l’Europe, suite à la formation et au services de
conseil en méthodologies de production appelées « Lean »
organisés par l’ITC.
Avec deux autres petites et moyennes entreprises (PME) kényanes,
la société a amélioré l’efficacité de sa production et réduit les délais
de livraison. Ceci a été réalisé en réformant les processus de
fabrication et de logistique interne pour éliminer les inefficacités
telles que les déplacements inutiles et les périodes d’attente.
Pour Mace Foods, les bénéfices économiques des méthodes Lean
sont évidents : avant la mise en place des principes Lean en juillet
2014, chaque opérateur pouvait conditionner 24 sachets de
produits par heure. Désormais, ils conditionnent 46 sachets par
heure soit une augmentation de 92 %. Le nombre de produits
défectueux a réellement baissé et est de zéro.
Lorsqu’elle explique ce que la production Lean représente pour son
entreprise, Margaret Komen, présidente directeur général de Mace
Foods, déclare que l’incertitude des processus a été remplacée par
une routine fixe.
Selon elle, « cela signifie que nous avons des systèmes en place ».
« Je sais que si une commande arrive, une liste de contrôles et la
procédure sont suivies et je suis sûre que la commande sera livrée. »

Entre juin 2014 et janvier 2015, Komen et son chef d’usine ont
rejoint les équipes de direction de leurs collègues, les PME
Greenforest Foods et Stawi Foods and Fruits lors de trois ateliers.
Dirigés par Robert Bosch Gmbh, la multinationale d’ingénierie et
d’électronique allemande, en partenariat avec l’ITC, les ateliers
avaient pour objectif de donner aux participants les outils pour
analyser les processus, reconnaître les domaines d’amélioration et
apporter les ajustements adaptés.
« Lean étudie la manière d’améliorer vos processus sans investir de
grosses sommes en machine ou en équipement pour améliorer la
productivité » explique Hong Siew Lim, chargé de programme du
Système d’apprentissage modulaire en gestion de la chaîne
d’approvisionnement de l’ITC. Il s’agit d’étudier comment réduire
les points critiques, simplifier les procédures ou même réduire les
doubles emplois ou les temps d’attente inutiles. »
Par exemple, fixer des niveaux de stock contrôlés et définis permet
d’accélérer la livraison aux clients. Réorganiser l’aménagement
d’une usine pour réduire le temps et les efforts nécessaires pour
déplacer la matière avec des résultats avec une efficacité accrue.

Résultats des processus plus Lean
Chez Mace Foods, le délai d’exécution de la commande – calculé à
partir du moment où la commande est reçue jusqu’au moment où
un produit est expédié – pour les piments et les légumes secs est
passé de plus de quatre jours à moins d’un jour, tandis que le
nombre de commandes et de ventes a augmenté.
Dans le même temps, à l’entreprise de conditionnement de miel
Greenforest Foods, la production d’emballage s’est développée de
28 %. Les employés habituellement prenaient le miel avec une
cuillère dans des seaux pour le mettre dans des pots individuels, un
processus lent et laborieux, avant d’utiliser une balance pour peser
et ajuster le volume de miel dans le pot. En passant à des seaux
équipés de simples jauges, ils ont pu remplir les pots plus
facilement, comme s’ils ouvraient un robinet, tout en pesant chaque
pot pour obtenir la bonne quantité. Les employés ont pu réduire de
manière significative à la fois le temps et les efforts physiques. Alors
que les opérateurs conditionnaient auparavant juste un peu plus de
sept cartons de un kilo par heure, ils en conditionnent maintenant
presque 10. Le temps d’exécution de la commande est passé de
13 heures à 7,3 heures.
De son côté, Stawi Foods and Fruits, une entreprise agroalimentaire spécialisée dans les farines pour porridge, a
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1. Miel de la marque Greenforest Foods dans un rayon de supermarché 2. Des employés de Greenforest Foods emballent et étiquettent le miel
3. Conditionnement de légumes déshydratés chez Mace Foods 4. Responsable de projet Bosch délivrant une formation à la méthodologie Lean, Kenya

considérablement réduit le délai de production de sept jours à un
jour après avoir mis en place un niveau des stocks contrôlé. Le
temps requis pour un opérateur pour remplir un paquet de farine
d’un kilo est passé d’une minute à 30 secondes après avoir mis en
place une cuillère standard d’un kilo.
Avant

Après

92 %
24 sachets
par heure

46 sachets
par heure

d’augmentation de la
productivité chez Mace
Foods

Selon Georg Nicola, le responsable du projet Bosch, « Les PME
s’approprient pleinement les mesures que nous définissons lors
des ateliers. Nous enseignons quelques méthodes, mais les
participants prennent les commandes et les appliquent à leur
propre environnement. Nous allons ensemble sur le terrain et
mettons en pratique ces méthodes pour les aider à voir le potentiel
d’amélioration de leurs processus et réduire également les pertes. »

Créer une différence durable
La formation à la méthodologie Lean devraient avoir des effets bien
au-delà de ces trois PME. Des représentants de l’Institut du Kenya
pour la gestion des approvisionnements (KISM), un organisme
national qui se consacre à la promotion des bonnes pratiques en
gestion de la chaîne d’approvisionnement, ont également participé
aux ateliers pour développer leur capacité à former et conseiller
d’autres entreprises à l’amélioration de la production et les
processus d’exécution des commandes. KISM va servir de
multiplicateur pour diffuser les améliorations basées sur la
méthodologie Lean au sein des PME du Kenya.
« Chaque grande entreprise a été une PME à un moment ou à un
autre » déclare Hedwig Nyalwal, PDG de KISM. « Nous sommes
donc optimistes de voir que les PME y participant aujourd’hui vont se
développer et continuer de mettre en pratique les techniques Lean et
de les perfectionner. Nous serons là pour travailler avec elles. »
Bosch et l’ITC se sont associés à KISM et l’Institut de technologie
Karlsruhe en Allemagne pour organiser des ateliers dans le cadre
du projet de « Promotion intrarégional du commerce en Afrique
de l’Est ».
Bosch et l’ITC prévoit d’offrir cette méthodologie Lean aux autres
pays tout en travaillant avec les partenaires locaux pour garantir une
amélioration continue des processus et une meilleure compétitivité
des PME.

Financé par:
Finlande

en partenariat avec
Robert Bosch GmbH, Karlsruhe Institute of Technology
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Renforcer les institutions d’appui au
commerce et à l’investissement
Pour apporter un impact commercial durable, l’ITC s’appuie sur un
réseau d’organisations qui soutiennent les entreprises. Ces
institutions d’appui au commerce et à l’investissement (IAC) sont
des organisations de promotion au commerce et les chambres de
commerce aux associations de secteur, les agences de
développement des entreprises et les organisations de gestion de
la chaîne d’approvisionnement. Ce sont des partenaires d’exécution
cruciaux de l’ITC dans la fourniture de services visant à améliorer la
compétitivité internationale des petites et moyennes entreprises
(PME) et d’importants bénéficiaires du travail de l’ITC.
L’ITC travaille avec les IAC au niveau national et régional, en
particulier dans les pays en développement (PMA), pour augmenter
leur aptitude à promouvoir le développement des échanges et à
aider les PME dans leur réseau. Ce travail porte sur quatre
domaines : aider les IAC à comprendre et améliorer leurs
performances ; promouvoir les IAC régionales et internationales et
les liens d’affaires ; établir et renforcer des alliances des industries
de services pour mieux informer les décideurs politiques ; et
renforcer la capacité et le contrôle des projets de l’ITC au niveau
national pour optimiser les résultats à long terme et l’assimilation de
l’aide technique.
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Résultats clés en 2014 :
416 IAC ont amélioré leurs performances
managériales et leurs services aux PME

48 IAC ont contribué aux améliorations dans les

politiques de développement à l’exportation et de
promotion des échanges commerciaux de leur
pays.

Interventions de l'ITC : En faire plus, mieux

1

2

3

1.et 2. Entreprises client PalTrade dans l’État de Palestine 3. et 4. Lors du salon China International Fair of Trade in Services, Beijing

L’ITC s’est appuyé sur son travail de longue haleine pour mesurer
et comparer les performance des IAC par le biais de la nouvelle
méthodologie « Assess Improve Measure (AIM) for results » (voir
étude de cas). Dans le cadre du programme, l’ITC travaille avec les
IAC pour évaluer leur efficacité organisationnelle et développer des
plans pluriannuels pour mettre à niveau de manière complète et
mesurable leur performance managériale, opérationnelle et de
prestation de service. ITC a travaillé avec une douzaine d’IAC en
Asie, en Afrique et dans les Caraïbes en 2014 pour lancer le
processus « AIM for results ».

secteurs des services compétitifs et dynamiques. Des coalitions
de services efficaces qui représentent un grand ensemble d’intérêts
des parties prenantes, permettent d’obtenir des décisions politiques
plus intelligentes et une meilleure compétitivité des entreprises.
L’ITC soutien le renforcement des coalitions nationales du secteur
des services pour favoriser la croissance, attirer l’investissement et
développer les échanges commerciaux au sein de cette industrie.
Par ailleurs, l’ITC a travaillé avec les groupes d’affaires pour faciliter
le dialogue public-privé sur les problèmes du secteur des services
dans la région Asie-Pacifique et en Afrique.

L’ITC a par ailleurs redéfini sa plateforme web d’analyse
comparative des IAC. L’analyse comparative est la première étape

L’ITC a lancé son Réseau de services mondiaux qui met en relation
800 intervenants du marché des services dans le monde entier.
Deux fois par mois, par le biais d’alertes e-mail, il communique des
informations destinées à développer la participation des pays en
développement dans le marché mondial des services.

du processus « AIM for results ». La plateforme Internet améliorée
aidera les IAC à comprendre la comparaison de leurs performances
par rapports à leurs pairs.
En partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), l’ITC a continué de soutenir PalTrade,
l’organisation de promotion du commerce de l’état palestinien,

pour développer la gamme de services offerts aux entreprises
palestiniennes ayant un potentiel export. En 2014, l’ITC a augmenté
la capacité de PalTrade pour réaliser des diagnostics de quelques
59 entreprises. PalTrade peut désormais réaliser des analyses côté
offre/demande qui aide les entreprises dans leur réseau à entrer en
relation avec les acheteurs.

Un séminaire à l’Organisation mondiale du commerce en mai a
rassemblé plus de 100 décideurs politiques et experts du marché
des services afin qu’ils partagent leurs réussites et leurs difficultés
concernant la participation des pays moins avancés dans le marché
des services. L’événement bien accueilli a permis le financement en
2014 et en 2015 d’un ensemble de six ateliers pour les PMA sur des
sujets propres au marché des services pour aider les participants à
tirer parti du marché des services.

L’ITC utilise Internet pour augmenter la portée – et réduire les
coûts – de ses services de formation et de conseil. La SME Trade
Academy (école de formation au commerce pour les PME), lancée
au printemps 2014, offre de plus en plus de cours en ligne pour les
conseillers en commerce et les PME ainsi que pour le personnel de
l’ITC. En 2014 plus de 2 500 cours ont été proposés à plus de
1 000 participants.
Alors que les services représentent une part importante et
croissante de la valeur ajoutée dans les échanges mondiaux, l’ITC
a renforcé son aide pour les entreprises du secteur des services
pour se connecter aux marchés internationaux. Un des axes de

2014 était le soutien aux coalitions d’industries de services aux
Philippines, Ouganda, Indonésie, Colombie, Rwanda, Tanzanie et
Estonie. Ces coalitions sont des organisations parapluies qui
regroupent des entreprises de services et des associations
d’entreprises, qui peuvent jouer un rôle important pour aider les
décideurs politiques à comprendre les problèmes complexes liés à
la politique et la réglementation impliqués dans l’établissement de

4
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L’école de formation au commerce
(Trade Academy) pour les PME
organise des cours de l’ITC
dans le monde entier

« Alors que je suivais le cours, je me suis demandé " pourquoi
n’ai-je pas eu cette opportunité avant " » déclare Diane Sayinzoga,
responsable de la division développement commercial au Conseil
du développement rwandais (RDB). Elle a suivi en août le cours
« Programme d’introduction au développement du commerce pour
les IAC ».
Suite au cours, Sayinzoga a commencé à répartir les
exportateurs recherchant un appui commercial selon leurs
besoins afin qu’elle et ses collègues puissent fournir une aide
plus ciblée. Elle s’est déjà inscrite au cours avancé sur la gestion
de la chaîne de valeur et elle consultera régulièrement le portail
pour voir quels nouveaux cours sont proposés. Avec plus de 50
inscriptions, RDB a été l’IAC la plus active sur la nouvelle
plateforme d’apprentissage.

Augmenter le rayon d’action, réduire
l’empreinte carbone

L’école de formation au commerce pour les PME, le nouveau centre
d’apprentissage en ligne de l’ITC pour les petites et moyennes
entreprises (PME) et les institutions les soutenant, a inscrit plus de 1
000 étudiants en l’espace de six mois depuis son lancement le
printemps dernier.
« Je me suis inscrit à ce cours pour améliorer mes connaissances
en matière de soutien aux entreprises et comprendre quels
devraient être les principaux domaines de nos activités » explique
Serign Aliou Diop, le millième participant à s’inscrire à la Trade
Academy. Diop, responsable du service environnement export et
facilitation du commerce à l’Agence Sénégalaise de Promotion des
Exportations (ASEPEX), a suivi le cours intitulé « Comprendre le rôle
des institutions d’appui au commerce », en français.
La plateforme est un portail de formation unique pour les institutions
d’appui au commerce et à l’investissement (IAC) et les PME. Il offre
une formation en ligne pratique et professionnelle. Il propose des
cours de commercialisation à l’export, de gestion de la chaîne
d’approvisionnement et l’accès au financement pour les PME. Le
nombre de cours et de services évoluera en permanence pour offrir
un programme complet répondant aux besoins spécifiques des
clients et des partenaires de l’ITC.
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La plateforme d’apprentissage en ligne va permettre à l’ITC de
toucher un plus grand nombre de conseillers en commerce, d’IAC
et de PME qu’avec les cours traditionnels. En 2013 plus de 15 000
bénéficiaires ont participé aux activités de formation individuelle.
Grâce à l’école de formation au commerce pour les PME, l’ITC
espère avoir 20 000 participants d’ici 2017. Jusqu’à présent, des
étudiants originaires de 120 pays se sont inscrits au cours en ligne.
« Nous pourrons toucher plus de personnes dans plus de pays et
en même temps réduire les coûts de déplacement et réduire
l’empreinte carbone » explique Rahaël Dard, responsable de
l’apprentissage électronique chez ITC. « Les cours vont permettre à
l’ITC de toucher des pays dans lesquels la demande en assistance
technique augmente mais qui ne pourraient pas bénéficier des
projets spécifique de l’ITC. »
Dans la plupart des cas les cours en ligne complèteront les ateliers
individuels en proposant des cours de préparation et de suivi,
ajoute Dard. Ceci améliorera la qualité de participation aux ateliers
et garantira une assistance continue.
Juste un peu moins d’un tiers des participants ont déclaré passer
plus de quatre heures par semaine avec les outils didactiques. 38
% ont déclaré passer environ quatre heures, l’objectif fixé par l’ITC
pour les étudiants. De nombreux étudiants participent également
activement aux forums de discussion en parallèle de chaque

1
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1. Répartition géographique des participants de la Trade Academy pour les PME, 2014 2. Cours en ligne sur la gestion de la chaîne
d’approvisionnement 3. Tournage d’une vidéo de cours en ligne

2
cours. Près de 40 % des participants ont déclaré avoir appris
mutuellement les uns des autres, et non juste à partir des outils
didactiques et du tuteur.
La Trade Academy fournira en temps voulu, trois types de
catégories de cours en ligne : des cours sur deux semaines, des
cours avancés sur cinq à huit semaines et des programmes de
certification complets durant jusqu’à huit mois. Les tuteurs sont des
experts de l’ITC dans le domaine, ou des instructeurs externes
invités, des experts mondialement reconnus dans leur domaine.

3
Les cours sont gratuits. Les examens écrits pour l’obtention du
certificat coûteront entre 20 et 500 dollars US avec une aide
financière pour les candidats des pays les moins avancés et en
développement ainsi que pour les économies en transition.

Financé par:
Allemagne, Canada, Chine, Danemark, Finlande, France,
Inde, Irlande, Norvège, Suède, Suisse
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Aider les institutions d’appui
au commerce et à
l’investissement à s’évaluer,
s’améliorer et mesurer (AIM)
1

«Exporter au sein d’une économie compétitive,

mondialisée est une tâche difficile, cela requiert
le meilleur de nous-mêmes. Le rapport d’analyse
comparative de l’ITC est un outil puissant pour
nous aider à déterminer si nous évoluons dans la
bonne direction pour devenir une organisation
hautement performante

»

Jorge Sequeira, ancien PDG de PROCOMER

Basé sur la maxime, ce qui ne peut pas être mesuré ne peut être
facilement amélioré, l’ITC travaille depuis des années avec les
institutions d’appui au commerce (IAC) du monde entier pour les
aider à identifier leurs forces et faiblesses respectives et pour les
comparer entre elles.
L’analyse comparative complète attribue une note comprise entre
0 et 100 de l’IAC sur la base d’environ 225 indicateurs de
performance couvrant tous les domaines, de leur gouvernance aux
services qu’elles offrent. Ceci a aidé les agences, en particulier les
organisations de promotion au commerce (OPC), à comprendre les
points qu’elles doivent améliorer pour respecter les bonnes
pratiques mondiales.
ANALYSE COMPARATIVE

Leadership
et direction

Ressources
et processus

Produits et
prestation de service

Mesure
et résultats

Pamela Coke-Hamilton, directrice exécutive de l’Agence de
développement des exportation des Caraïbes, a travaillé à l’analyse
comparative avec cinq organisations de promotion au commerce
dans la région caribéenne. Selon elle, « cette analyse a non
seulement permis d’identifier des points forts mais également de
mettre le doigt sur des domaines spécifiques d’amélioration sur la
base des bonnes pratiques internationales. »
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Évaluer, Améliorer, Mesurer (AIM)
En 2014, pour l’ITC ce travail de comparaison est passé à un
niveau supérieur. Dans le cadre du projet « AIM for results », les IAC
intéressées établissent des relations à long terme avec l’ITC en vue
d’intégrer des améliorations durables et mesurables dans leur
efficacité opérationnelle. L’objectif ultime est d’aider les petites
et moyennes entreprises (PME) dans les économies en
développement à développer la valeur des exportations.
Le processus qui s’étend sur deux à trois ans, démarre par une
phase d’« Évaluation » qui comprend l’analyse comparative des
performances de l’ITC. À l’aide de cette analyse, l’ITC travaille
avec l’IAC pour concevoir un plan personnalisé, la Feuille de route
d’amélioration de la performance, pour résoudre les points faibles
identifiés. Les plans ciblent des problèmes managériaux et
opérationnels ainsi que la formulation et la réalisation des
portefeuilles de services de chaque IAC. Les plans sont adaptés
pour répondre aux grandes différences d’expériences des
institutions d’appui au commerce dans le monde. Cette phase
d’« Amélioration » utilise les informations et les solutions de
conseil technique pour apporter des améliorations durables.
Enfin, une phase de « Mesure » quantifie la réussite que les
changements ont apporté à l’amélioration des capacités de
l’organisation. Une priorité essentielle à cette étape, est de garantir
que l’organisation mesure effectivement ce qui est important non
seulement pour analyser les résultats mais également pour les aider
à mettre à niveau leurs services en continu.
En résumé, « AIM for results », aide les IAC à comprendre leurs
propres performances managériales et opérationnelles. De cette
manière elles peuvent obtenir des améliorations mesurables aux
services qu’elles offrent aux clients, en particulier les PME qui
souhaitent ou qui commencent à se connecter aux chaînes de
valeur internationales.

12 IAC appliquent déjà le programme « AIM for
results »
À la fin de l’année 2014, 12 IAC appliquaient le programme
« AIM for results » dans des pays tels que le Bangladesh, le Bénin,
le Burkina Faso, Maurice, le Maroc, le Sri Lanka, la Zambie et le
Zimbabwe, ainsi que plusieurs nations des Caraïbes. Même si elles

2

3

1. Aux bureaux de PROCOMER, Organisation de promotion du commerce du Costa Rica 2. Atelier AIM, Zambie 3. Atelier de formation Feuille de
route d’amélioration de la performance, Sri Lanka

étaient toutes à différentes étapes de la mise en œuvre, la priorité
claire fut d’améliorer la sensibilisation concernant l’importance de
l’utilisation des résultats et la mesure de l’impact pour comprendre,
améliorer et gérer leur performance respective.
Enterprise Mauritius, qui a déjà effectué des changements sur la
base de l’analyse comparative de 2012, était prête à franchir un pas
de plus pour améliorer ses performances. En 2014, l’ITC a travaillé
avec elle pour préparer une feuille de route d’amélioration
comprenant plusieurs étapes. À la fin de l’année, Enterprise
Mauritius a terminé un atelier de développement de la stratégie et
perfectionnait sa stratégie. Dans le cadre du processus AIM, les IAC
rédigent leurs propres documents de stratégie pour garantir le
développement de leur capacité pour un changement durable.
L’ITC apporte son aide au développement de la stratégie.
L’organisation de promotion du commerce de Zambie, qui a fait
l’objet d’une analyse comparative en 2014, travaille également à
l’élaboration de son plan stratégique.
L’Agence de développement des exportations des Caraïbes a
travaillé avec l’ITC pour réaliser des analyses comparatives avec les
OPC dans la région du Forum caribéen (CARIFORUM). La
Jamaïque et le Bélize ont fait l’objet d’une analyse comparative en
2014, portant le nombre d’agence évaluées à cinq.

« Nous nous efforçons tous les jours d’améliorer notre performance
et la qualité des services que nous proposons à nos clients, »
déclare Jorge Sequeira, qui fut PDG de PROCOMER pendant une
partie du processus de réforme. « Exporter au sein d’une économie
compétitive, mondialisée est une tâche difficile, cela requiert le
meilleur de nous-mêmes. Le rapport d’analyse comparative de l’ITC
est un outil puissant pour nous aider à déterminer si nous évoluons
dans la bonne direction pour devenir une organisation hautement
performante. »
Une meilleure efficacité des organisations de promotion du
commerce se traduit par un développement des exportations, ce
qui signifie en général plus d’emploi. Au moment où chaque
gouvernement ressent une pression fiscale et considère les
exportations comme un facteur de croissance, les IAC doivent en
faire plus avec moins même si les besoins des PME deviennent de
plus en plus complexes avec l’émergence de nouveaux marchés et
des normes privées. Investir dans les IAC peut générer des
bénéfices élevés : selon une estimation, chaque dollar investi dans
les budgets de promotion du commerce peut générer 200 dollars
US d’exportations supplémentaires.
Sur une période de cinq ans, le programme « AIM for results » aidera
environ 50 IAC à mieux répondre aux besoins de leurs clients.

« Le processus d’analyse comparative et d’évaluation de cinq des
organisations de promotion du commerce du CARIFORUM a
représenté un projet important pour l’Agence de développement
des exportations des Caraïbes » explique Mme Coke Hamilton de
l’agence de promotion du commerce régionale et de
l’investissement. « Les OPC représentent un partenaire important
pour les exportations caribéennes et nous nous engageons, tout
comme elles, à remédier à ces manques avec les nouvelles
stratégies qui ont été essayées et testées au niveau international ».
« La collaboration avec l’ITC à cet exercice utile a permis d’élargir
notre partenariat avec les OPC, en développant leur capacité à
mieux servir le secteur privé de la région tandis que nous travaillons
ensemble pour optimiser les performances à l’export de la région. »
Non loin de là, le Nicaragua et le Costa Rica ont également fait
l’objet d’une analyse comparative avec l’agence du Costa Rica
PROCOMER qui a reçu l’une des notes les plus élevées dans tous
les domaines d’activités. Alors que la note de PROCOMER sert de
modèle dans le monde, il travaille à la mise en œuvre de plusieurs
recommandations de l’ITC pour être encore plus efficace.

Financé par:
Allemagne, Canada, Chine, Danemark, Finlande, France,
Inde, Irlande, Norvège, Suède, Suisse
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Promouvoir et intégrer le commerce
inclusif et vert
Le développement des échanges et la croissance seuls ne suffisent
pas à améliorer les moyens de subsistance. Les bénéfices du
commerce n’atteignent pas forcément les communautés
vulnérables telles que les femmes, les jeunes et les communautés
marginalisées. Dans certains cas – en particulier lorsque le cadre
politique complémentaire est faible – la croissance du commerce
peut entraîner des coûts excessifs sur l’environnement.
Tout en restant concentré sur les initiatives guidées par la demande,
l’ITC collabore avec ses clients pour intégrer des objectifs de
développement durable tels que l’inclusivité et la sensibilité
environnementale dans l’ensemble de ses programmes de
développement du commerce.

Résultats clés en 2014 :
$5,6 millions de lettres d’intention de

conclure des affaires signées par 44 femmes
entrepreneurs lors du Forum et du salon des
femmes commerçantes

Sécurité de l’emploi pour environ 1 600
personnes, la majorité des femmes par le biais de
l’Ethical Fashion Initiative

Prévision d’une augmentation
de 400 % des exportations d’huile de Sacha

Inchi péruvienne vers les États-Unis suite à l’accord
clé de sécurité alimentaire facilité par l’ITC
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Interventions de l'ITC : En faire plus, mieux
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1.et 2. Exploitants du Laos sur une production biologique lors d’un voyage d’étude en Thaïlande 3. Rencontres B2B lors du Forum et salon des
femmes commerçantes, Kigali

Le commerce vert

Les femmes et le commerce

L’ITC a poursuivi le développement de ses investissements dans
la promotion du commerce vert, l’approvisionnement durable et
la réduction des pertes de biodiversité liées au commerce. Un
programme étendu Commerce et environnement a été lancé
en début d’année.

La deuxième phase du programme Femmes et commerce de l’ITC,
axé sur l’autonomisation des femmes par le biais de l’emploi lié au
commerce, a été lancé en 2014. Il a obtenu des résultats
encourageants au cours de l’année.

Au Pérou, l’ITC a fourni un soutien technique pour l’huile Sacha
Inchi, extraite à partir d’un « superaliment » riche en nutriments
cultivé par de petits fermier dans le bassin de l’Amazone, pour
recevoir une autorisation essentielle de sécurité alimentaire aux
États-Unis, ouvrant la voie aux exportations vers le marché
américain et plus de revenus pour les fermiers et les PME (voir
étude de cas).

44 femmes entrepreneurs ont signé des lettres d’intention de faire
des affaires d’une valeur s’élevant à $5,6 millions lors du Forum et
salon des femmes commerçantes (WVEF) de l’ITC en septembre à
Kigali, Rwanda.

Au Kenya, les projets de l’ITC ont permis de réaliser des audits
d’énergie dans deux fabriques de thé appartenant collectivement à
des dizaines de milliers de petits exploitants. Les audits ont permis
aux directeurs de la fabrique de réaliser des investissements dans
la réduction d’énergie (et donc des coûts).
En Ouganda, plus de 90 responsables de 15 fabriques de thé et de
six exploitations florales ont été formés à l’atténuation des
changements climatiques et à l’efficacité énergétique. Cette
formation a permis de réaliser des économies d’énergie dans les
exploitations participantes.
Au Laos, l’ITC a organisé une visite d’étude des exploitants en
Thaïlande. À cette occasion les participants ont pu développer leur
connaissance sur la production et la commercialisation de légumes
biologiques tout en échangeant leurs expériences avec leur
collègues thaïlandais. Suite à ce projet, 61 exploitants ont reçu la
certification bio de l’organe de certification du Laos, leur permettant
de vendre 60 % plus cher que les produits non biologiques.

En réponse au potentiel pour les entreprises détenues par des
femmes de percevoir davantage que les 1 % actuels du marché
mondial représentant plusieurs milliards de dollars en achats de
biens et services pour les gouvernements de l’ITC a publié un
guide afin de sensibiliser les gouvernements, ainsi que d’autre
parties prenantes, aux problèmes auxquels les femmes
entrepreneurs sont confrontées sur les marchés publics. En

parallèle du WVEF à Kigali, le centre a lancé une initiative – rejointe
depuis par le Samoa, l’Ouganda et le Rwanda – pour augmenter la
part des contrats d’achats publics attribués aux entreprises
détenues par des femmes.
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1.-3. Production dans le cadre du programme Ethical Fashion Initiative, Kenya, Mali, Burkina Faso

Ethical Fashion Initiative au Kenya : Évoluer vers une durabilité indépendante
Le chapitre kényan du programme Ethical Fashion Initiative (EFI)
fin 2014, a fait un grand pas en avant en attirant des
investissements privés et en traçant la route vers une éventuelle
sortie du soutien de l’ITC.

L’entreprise sociale gérera le commerce entre les marques de
mode, le réseau de coopératives et les groupes communautaires,
permettant à ces derniers d’intégrer la chaîne de valeur
internationale de la mode de manière durable.
Les investisseurs ont demandé à l’ITC de continuer à fournir des
services de performance, de conformité, de surveillance et
d’évaluation, y compris, les évaluations d’impact, pour guider le
fonctionnement des entreprises. Selon eux ceci garantira une
évaluation précise de la qualité, notamment concernant le
calendrier de travail équitable du programme EFI, adopté par les
investisseurs et auquel il se sont engagés à maintenir au sein de
l’ensemble du réseau des fournisseurs de la communauté.
La nouvelle entreprise, qui sera basée dans une zone franche
industrielle pour faciliter le commerce, consacrera un
pourcentage des ventes à un fond pour les activités de l’ITC de
renforcement des capacités pour les producteurs au Kenya. Voici
une autre nouveauté : le renforcement des capacités financé par
le rendement commercial.
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Un groupe d’entrepreneurs du Kenya, y compris des femmes
entrepreneures prospères, ont décidé d’investir dans la première
entreprise sociale créée par l’EFI. Une partie des bénéfices de la
nouvelle entreprise seront consacrés au développement des
programmes de formation. Au-delà d’être un exemple innovant
du partenariat public-privé et une nouvelle forme de création de
valeur, la création de la société Ethical Fashion Artisans EPZ
Limited montre que les projets de développement du commerce
axé sur le marché, bien conçus, basés sur les partenariats et les
entreprises locales, peuvent être durables.

Les investisseurs ont l’intention de poursuivre la collaboration
avec l’EFI pour garantir que la nouvelle entreprise devienne
respectée au niveau international et durable à long terme grâce à
la production de sacs et d’accessoires en ligne avec les
exigences de la Fair labour Association - autant que possible avec un impact minimal sur l’environnement.
Ethical Fashion Artisans EPZ Limited a le potentiel de devenir un
leader dans le domaine de la production responsable
d’accessoires de mode, basé en Afrique et intégrant des microproducteurs marginalisés de manière éthique et vérifiable.
Les acheteurs de mode de luxe internationaux qui se sont
associés au programme EFI pendant plusieurs années ont
exprimé leur soutien à la nouvelle entreprise commerciale et ont
indiqué qu’ils poursuivraient leur implication. Plus de personnes
au Kenya auront ainsi les capacités par le biais de l’engagement
dans la chaîne de valeur internationale de la mode.
L’entreprise naissante associe l’expertise de l’ITC et le secteur
privé dans une approche axée sur les résultats pour un impact
commercial durable.

Interventions de l'ITC : En faire plus, mieux
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4. Lancement de la phase pilote de l’Initiative « Jeunesse et commerce » pour les jeunes marocains avec Mohammed Abbou, ministre en charge du
commerce extérieur au ministère de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique 5. Jeunes employés du secteur des
technologies de l’information, Bangladesh 6. Employés du secteur textile, Pérou

Les communautés pauvres et le commerce

Le programme « Jeunesse et commerce »

Tandis que la question des inégalités a pris de l’importance dans
les discussions politiques internationales, l’ITC a conservé son
intérêt historique pour les communautés pauvres, en les aidant
à réduire la pauvreté en intégrant les chaînes de valeur
internationales. Les priorités de ce travail ont été promouvoir des
modèles économiques inclusifs ; renforcer les capacités des micro
entreprises et des entreprises sociales des pays en développement
; et les mettre en relation avec les acheteurs internationaux.

Il y a 1,3 milliards de personnes âgées entre 12 et 24 ans qui
vivent dans les pays en développement, un niveau historique.
Encore aujourd’hui, en de trop nombreux endroits, le niveau de
chômage et de sous-emploi des jeunes sont à un niveau
inacceptable, créant le risque de gâcher les talents et
l’éducation d’une génération toute entière.

L’Ethical Fashion Initiative a poursuivi son action qui consiste à
traduire l’attention du secteur et des médias en une amélioration
du revenu du travail pour certaines des communautés les plus
pauvres du monde et les plus marginalisées. De nouveaux
designers soutenus par l’ITC ont présenté leurs collections
printemps-été 2015 aux semaines de la mode à Rome et à Milan.
Ces événements ont fait l’objet de plusieurs centaines d’articles
dans les médias internationaux. La demande pour leurs produits a
permis aux artisans d’augmenter les volumes des ventes de
manière très significative. À titre d’exemple, au Kenya, le nombre
d’articles vendus est passé de 7 000 en 2009 à 170 000 en 2014.
Le projet a permis de pérenniser 1 240 emplois au Kenya en 2014
(voir encadré) et 370 au Burkina Faso et au Mali. Des données
empiriques fournies par les personnes ayant obtenu ces emplois
– pour une grande partie des femmes – suggèrent que
l’augmentation de revenu a été consacrée à l’amélioration du
logement, de la nutrition et de l’éducation de leur famille.

170 000

Les mesures politiques doivent mettre l’accent sur le développement et favoriser l’entrepreneuriat, qui offre un potentiel de
création d’emploi de qualité, en particulier dans les pays en
développement et les moins avancés. L’ITC a lancé son programme Jeunesse et commerce en 2014 dans le but d’aider
les jeunes entrepreneurs à se connecter aux marchés
internationaux et aux chaînes de valeur afin de créer de
meilleurs emplois, des opportunités et d’encourager plus de
jeunes à cultiver leur fibre entrepreneuriale.
Démarrer une entreprise peut bien sûr s’avérer coûteux et demande
aux entrepreneurs de surmonter de nombreux obstacles.
Le programme « Jeunesse et commerce » de l’ITC mettra en place,
en collaboration étroite avec les partenaires locaux, des Incubateurs
de commerce pour les jeunes dans les pays en développement et
les pays les moins avancés, pour fournir aux jeunes entrepreneurs
un accès à des services d’aide tels que la planification d’entreprise,
le mentorat, la mise en réseau et même des installations partagées.
Les partenaires locaux souhaitant participer à l’entrepreneuriat des
jeunes ont été contactés. Le travail avec les autorités marocaines
pour lancer un accélérateur de commerce pilote pour les jeunes
entrepreneurs marocains est l’un des premiers événements
marquants.

pièces de vêtements
vendues en 2014 par le programme
Ethical Fashion Initiative de la
plateforme du Kenya (contre 7 000
en 2009).
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Le certificat de sécurité américain
peut multiplier par cinq les
exportations du Pérou en produits
alimentaires du pays
1

Le milieu industriel au Pérou prévoit de voir les ventes d’huile extraite
du Sacha Inchi, une plante traditionnelle riche en nutriments, vers les
États-Unis atteindre $2,5 millions en 2015 suite à la levée de la
principale barrière commerciale de leur plus important marché export.
En septembre, la Food and Drug Administration des États-Unis a
approuvé une soumission déposée pour le compte des
exportateurs péruviens avec le soutien de l’ITC et a conféré le statut
de « généralement considérés comme sûrs » (GRAS) pour l’huile de
Sacha Inchi, qui représente une étape importante pour exporter de
grandes quantités de produits alimentaires vers le marché
américain. Ces exportations sont actuellement d’environ 500 000
dollars US par an.
« Au moins cinq importateurs américains attendaient l’autorisation
GRAS pour signer des contrats avec nous » déclare Juan Manuel
Benavides, directeur d’Amazon Health, un exportateur d’ingrédients
naturels.
« Le marché américain pour les ingrédients est immense, mais
l’utilisation des ingrédients exige le statut GRAS, » explique Miguel
Navarro, responsable d’exploitation chez Agroindustrias Osho, un
autre exportateur de la région.
Le Sacha Inchi, parfois appelé cacahuète des Incas est riche en
protéines et en acides gras. Il est cultivé et récolté dans la région
Amazone du Pérou, notamment dans la région de San Martin, et
fournit un revenu en argent à plus de 1 200 familles.

Près d’un quart de la population du Pérou vit dans la
pauvreté et environ 90 % de cette population vit dans des zones de
biodiversité élevée. Améliorer la position de marché et augmenter
les ventes de produits basés sur la biodiversité représentent une
occasion unique d’améliorer les conditions de vie des fermiers et
de récoltants de ces produits.
« Le marché de la biodiversité fournit un moyen durable de réduire
la pauvreté, » note Alex Kasterine, qui dirige le programme
Commerce et environnement chez ITC. Il estime que le commerce
biologique peut potentiellement créer 250 000 nouveaux emplois
dans les communautés rurales pour les dix prochaines années.
Au Pérou, l’ITC a aidé neuf exportateurs d’ingrédients provenant de
sources durables parmi lesquels le Sacha Inchi et le Coqueret du
Pérou, un fruit indigène d’Amérique du Sud. Les entreprises ont
reçu des informations concernant les conditions du marché
international et les opportunités d’exportation.
« Des bénéfices comparatifs et compétitifs ont été définis et le
marché a été quantifié. Ces informations sont très précieuses, »
selon Pedro Martinto Housman, PDG de Villandina, une entreprise
sociale basée dans les Andes péruviennes spécialisée dans les
produits agroalimentaires industriels de haute qualité.
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1. La plante Sacha Inchi 2. et 3. Pratiques de culture durable et analyse de la sécurité du produit 4. Produits de Sacha Inchi conditionnés pour
l’exportation

Des revenus plus importants pour les
exportateurs et les exploitants
L’ITC a aidé les entreprises et leurs exploitants fournisseurs à
obtenir les certificats de commerce équitable. « Cela nous ouvre un
nouveau marché : le marché du commerce équitable, auquel nous
n’avions pas accès » ajouté Martinto. Ceci devrait fournir des
revenus plus importants pour les exploitants, qui à son tour
améliorera la durabilité de l’approvisionnement, explique-t-il.
Les neuf entreprises qui travaillent avec l’ITC, s’approvisionnent
auprès de 10 000 fournisseurs dans les Andes et la région
Amazonienne.
Selon Humberto Durand Chuquimango, l’un des 187 exploitants
de Coqueret du Pérou ayant reçu une formation sur le commerce
équitable et les pratiques de culture durable, « l’argent résultant
du Coqueret du Pérou que nous vendons sert à l’éducation des
enfants, à payer les frais de santé et d’habillement, ainsi qu’à
nous nourrir ».

Les barres de céréales et la mayonnaise
représentent la prochaine étape pour l’huile
de Sacha Inchi.
Lors de négociations avec les clients potentiels à ces salons, les
exportateurs ont réalisé qu’il ne suffisait pas de convaincre les
acheteurs des qualités nutritionnelles de leurs produits : sans le
statut GRAS, les entreprises agroalimentaires ne voudraient pas
utiliser leur produit comme ingrédient. En réponse, l’ITC, en
partenariat avec les agences gouvernementales Promperu et
Perubiodiverso, ont accepté de participer à l’élaboration de la
soumission GRAS, qui a impliqué à la fois des scientifiques et des
juristes. À l’issue d’un processus d’approbation qui a duré sept
mois, le certificat était délivré en septembre 2014. L’huile de Sacha
Inchi peut désormais être utilisée dans les barres de céréales, les
céréales pour le petit-déjeuner, les chocolats, les sauces et la
mayonnaise, entre autres.
Selon Guadalupe Amésquita, agent de commerce durable à
Promperu, « ceci ouvre la porte à une utilisation élargie comme
ingrédient courant de l’industrie agroalimentaire qui peut susciter
l’intérêt d’entreprises telles que Nestlé, Unilever, Procter & Gamble
et PepsiCo ».
Le statut GRAS pour un dérivé de Sacha Inchi était la première
étape, déclare Diana Flores, une experte de l’industrie et
consultante scientifique pour l’ITC au Pérou. « Il est essentiel d’avoir
le statut GRAS pour la farine de protéine de Sacha Inchi et de
graines grillées, » déclare-t-elle. « Il y a une demande potentielle
pour ces produits sur le marché américain, mais les entreprises ne
sont pas incitées à les importer s’ils n’ont pas le statut GRAS. »

Les PME ont également reçu une aide pour participer aux salons
internationaux où ils peuvent présenter leurs produits, prouver
leurs bénéfices nutritionnels et établir des contacts avec les
acheteurs potentiels.
Ceci fut particulièrement important pour le Sacha Inchi qui est peu
connu en dehors du Pérou. Selon Carolina Sanchez, responsable
des ventes chez Shanantina, une entreprise péruvienne de Sacha
Inchi, « il y a beaucoup de travail à faire et se rendre à ces salons
représente une réelle opportunité ».

Financé par:
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Aider le secteur du thé kényan
à s’adapter au changement
climatique

La plupart des deux millions d’exploitants de thé au Kenya se
battent pour faire face à l’augmentation des températures et
des précipitations devenues irrégulières du fait du changement
climatique.
« Lorsque j’ai commencé l’exploitation du thé, les récoltes étaient
abondantes, mais au fil des ans la quantité a diminué, » raconte
Joyce Njeri Muchina, une exploitante de thé à Makomboki, 90
kilomètres au nord de Nairobi. Lorsque les températures sont
élevées, « la brume brûle les feuilles quand elle tombe sur le thé. »
Un projet de l’ITC aide les exploitants à s’adapter au changement
climatique et réduire les gaz à effet de serre tout au long de la
chaîne de valeur. Ce travail est financé par les gouvernements
danois et norvégien et mis en œuvre conjointement avec l’Ethical
Tea Partnership (ETP) et l’Agence de développement du thé kényan
(KTDA).
Suite à sa participation au projet, qui a démarré en 2012, Muchina a
augmenté son revenu annuel grâce au thé de plus de 20 % tout en
réduisant le coût du carburant. « Mes enfants peuvent aller à l’école,
j’achète des vêtements plus régulièrement et j’ai acheté une vache
laitière, » dit-elle.
Alors que le Kenya est le plus grand exportateur de thé noir au
monde, des rendements plus faibles dus à l’augmentation des
températures menacent l’industrie et les moyens de subsistance
de trois millions de personnes dont l’emploi repose sur le secteur.

2

« Si nous continuons notre activité comme avant, il se peut que
nous n’ayons plus de thé dans les 20 ou 30 prochaines années, »
prévient Ntambura, coordinateur de projet chez ETP. « Le secteur du
thé a vraiment été affecté par le changement climatique et ceci se
traduit par une diminution de la productivité. »
Même si le revenu de Muchina a augmenté ces deux dernières
années, il reste en dessous de ce qu’il était lorsqu’elle a commencé
à sentir les effets du changement climatique.

De nouvelles techniques aident les exploitants
à s’en sortir
Muchina est l’un des 5600 exploitants qui a bénéficié des
programmes de formation de l’ITC. De nombreux participants étaient
des leaders de la communauté qui de ce fait ont travaillé avec
d’autres exploitants de leurs villages, transmettant les connaissances
et les techniques acquises lors de la formation de l’ITC.
« J’ai été informé au sujet du changement climatique. Nous avons
également appris ce que nous pouvons faire pour garantir la
sécurité alimentaire et comment exploiter le thé de manière
durable » déclare-t-elle.
L’identification de nouveaux animaux nuisibles migrant vers la zone
du fait du réchauffement climatique, et le paillage – la couverture du
sol avec des débris végétaux pour retenir l’humidité du sol et lutter
contre les mauvaises herbes résistantes à la chaleur, figurent parmi
les techniques apprises. Les participants ont également appris les
méthodes de compostage ainsi que les techniques pour améliorer
la qualité du sol et la capacité de rétention d’eau en décompactant
les couches denses et durcies de l’argile qui peuvent empêcher la
croissance des racines.
Fait important, les participants ont appris les techniques d’irrigation
au goutte-à-goutte, qui nécessite 70 % de moins d’eau que les
méthodes traditionnelles, explique Joseph Gitau, un formateur de
chez KTDA. « Il existe de nombreuses méthodes d’exploitation et
les méthodes que nous utilisons nécessitaient beaucoup d’eau »
explique-t-il. « Dès lors que les rivières s’assèchent du fait de la
déforestation, nous avons pensé qu’il serait bon de former les
exploitants aux méthodes de cultures utilisant moins d’eau. »
Mary Njenga, une scientifique environnementale et spécialisée dans
les bioénergies, originaire d’une famille exploitant du thé dans la
région, a parlé de manière positive du travail de formation appuyé
par l’ITC, complimentant la mise en relation du changement
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1. Atelier sur l’irrigation goutte-à-goutte 2. Joyce Njeri Muchina en train de récolter du thé 3.-6. Traitement du thé, Kenya

climatique avec le travail de l’exploitation de thé et les bénéfices
économiques et environnementaux réalisables à partir des
économies d’énergie.
Selon elle, « [L’ITC] fait un bon travail avec les fabriques de thé pour
améliorer l’efficacité de leur utilisation de l’énergie qui, non
seulement permettra d’atténuer et de s’adapter au changement
climatique, mais aussi d’améliorer les gains des exploitants ».

Réduire les gaz à effet de serre
Le projet de l’ITC a également encouragé le renforcement des
capacités dans la mise en œuvre des stratégies d’atténuation du
changement climatique, en réduisant l’empreinte carbone associée
à la production de thé.
Les acheteurs des marchés de l’ouest demandent de plus en plus
de thé produit de manière durable. De ce fait, ce qui était considéré
comme un problème purement environnemental est en train de
devenir une exigence commerciale. Afin de conserver et développer
leur marchés exports, les fabriques de thé kényanes doivent
prouver et éventuellement obtenir la certification environnementale
durable, comprenant une réduction de l’empreinte carbone.

Rainforest Alliance et Flo-Cert, suite à la mise en œuvre des
recommandations de l’audit.
« Concernant l’atténuation des changements climatiques, nous avons
élaboré ce que nous appelons des abris pour le bois de chauffage
afin de pouvoir sécher le bois avant de le mettre dans la chaudière, »
explique le coordinateur des services de la fabrique Humphrey Maina
Chiuri. La majorité du bois de chauffage que Makomboki et les autres
fabriques de thé achètent, est humide, ce qui génère un important
gaspillage d’énergie lors du processus de combustion. Ils ont
également installé plus de poêles écoénergétiques et des lampes
solaires. « Notre fabrique est désormais certifiée...et nous sommes
capables d’accéder aux marchés internationaux » ajoute-t-il, faisant
remarquer que le programme s’étend aux milliers d’exploitants qui
fournissent la fabrique.
L’ITC qui travaille avec des exploitants, des entreprises de thé et
des organes de certification, a facilité le partenariat. « En travaillant
avec ce différent groupe d’acteurs, nous pouvons garantir de fournir
une réponse techniquement adaptée, mais également dont l’impact
est durable » déclare Rob Skidmore, responsable du secteur
compétitivité chez ITC.

Les fabriques et les exploitants qui les approvisionnent, ont pris des
mesures sur la base des audits d’énergie réalisés dans le cadre du
projet, et ont obtenu la certification auprès des autorités reconnues,
leur permettant de cibler des marchés de niche lucratifs. Par
exemple, Makomboki Tea Factory, a été certifiée à la fois par
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Mettre en relation
les femmes commerçantes
avec les écoles de mode, les
acheteurs et les designers

1

Suite à la formation dans les deux écoles de mode à l’été 2014, les
femmes entrepreneurs et les institutions d’appui au commerce ont
travaillé en étroite collaboration avec la faculté et les étudiants,
soutenus par un mentor de l’industrie, au développement des
compétences et à la création de collections. Les étudiants devaient
intégrer le travail réalisé par les participants du programme dans
leurs propres créations.
Les collections créées à partir de cette collaboration ont été
présentées lors d’un défilé de mode au siège des Nations Unies
pour lancer le festival London New York (LDNY) des industries
créatives en septembre.

5
L’Éthiopie, la Mongolie, l’État palestinien, La Papouasie-NouvelleGuinée et le Pérou, ne sont en général pas considérés comme des
foyers d’innovation de l’industrie de la mode. Cela est en cours de
changement. Un projet naissant de l’ITC mettant en relation des
femmes fabricants des vêtements de ces pays et les acheteurs
internationaux ainsi que deux des plus grandes écoles de mode du
monde, a généré de nouveaux mélanges textile et des collections
de produit ainsi que des partenariats potentiels avec des marques
mondiales.
Selon les femmes participant au programme, la possibilité
d’apprendre les uns des autres a autant été une force pour inspirer
de nouvelles créations que le mentorat réalisé par des spécialistes
du secteur et la formation au Condon College of Fashion (LCF) et la
Parsons News School for design de New York.
À partir de la Plateforme mondiale d’action sur l’approvisionnement
auprès des femmes commerçantes dirigée par l’ITC, destinée à
garantir que les femmes commerçantes aient la capacité d’utiliser les
opportunités commerciales comme moteur de la réussite
commerciale, l’ITC a établi une structure par laquelle les entreprises
dirigées par des femmes peuvent interagir étroitement avec des
spécialistes du secteur, des institutions d’appui au commerce et des
clients potentiels : groupes de mentorats d’acheteurs. En 2014, le
groupe de mentorats d’acheteurs de textiles et de vêtements a
impliqué un ensemble de compétences et d’activités de
développement du marché à Londres et à New York, pour un groupe
sélectionné de femmes entrepreneurs à haut potentiel de croissance.
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Des personnes influentes du secteur de la mode étaient présentes
au défilé et lors du déjeuner « Les femmes émancipent les femmes »
auquel ont assisté Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive
d’ONU Femmes, Cherie Blair de l’éponyme Fondation des femmes
et Yoo Soon-taek, la femme du secrétaire général Ban Ki-moon.
Mahlet Afework, un designer de mode basé à Addis-Abeba et
directeur de Mafi Garments, a décrit la participation au défilé de
mode à l’ONU comme « une superbe expérience », surtout pour la
manière dont les étudiants et les artisans avaient associé les tissus
et les techniques modernes et traditionnelles. « Le travail des
étudiants avec l’artisanat et les tissus était magnifique et c’était une
riche idée », dit-elle.
En parallèle des événements à New York, les délégués du groupe de
mentors acheteurs ont participé à un atelier qui fut une occasion de
formation aux nouvelles techniques et aux nouveaux équipements.
Ils ont également participé à un séminaire de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle portant sur la manière de
garantir que les connaissances traditionnelles soient correctement
récompensées et non détournées. Une salle d’exposition des
collections a été installée pour les acheteurs potentiels, les
designers, d’autres représentants du secteur et les médias.
Au-delà des commandes futures à l’issue des rencontres de New
York, un des résultats les plus intéressants – et en effet inattendu –
du projet, fut le début de relations d’affaires et de coopération
technologique entre les designers des pays en développement et
les entreprises. Par exemple, une des entreprises éthiopiennes,
Paradise Fashion, souhaite coopérer avec Sumac, une entreprise
péruvienne spécialisée dans le fil d’alpaga, pour développer des
collections de produit pour l’hiver 2015-2016. De plus, un des
designers éthiopiens travaille avec l’équipe mongolienne pour
développer de nouveaux mélanges de laine cachemire et de yak

2

3

4

1. Défilé de mode pendant le festival LDNY, siège des Nations Unies 2. et 7. Déjeuner Les femmes émancipent les femmes, siège des Nations Unies
3. Apprentissage des techniques traditionnelles à la Parsons the New School for Design 4.-6. Groupe de mentorat d’acheteurs pour les textiles et les
vêtements à la Parsons the New School for Design, New York

avec le coton et la soie éthiopiens. Des mélanges qui pourraient
être parfaits pour les vêtements délicats, les écharpes et autres
accessoires. Quatre lettres d’intention ont été signées en décembre
2014 pour étudier l’exportation de laine de cachemire et de yak vers
les entreprises éthiopiennes.
Les participants ont déclaré qu’ils avaient trouvé une inspiration
créative dans les designs et les techniques des uns et des autres.
Ils ne sont pas les seuls : quelques étudiants des deux instituts de
mode ont recherché une plus grande collaboration et, avec le
soutien des artisans qui les ont inspirés, apprennent actuellement
des techniques traditionnelles de tissage à la main.
Les prochaines étapes du projet seront de renforcer le partenariat
avec Parsons et la London College of Fashion destinés à
développer les programmes des instituts de mode dans les pays
bénéficiaires et à fournir un soutien spécialisé aux entreprises
détenues par des femmes. Un autre objectif consistera à créer des
opportunités pour les étudiants de Londres et de New York pour
réaliser des stages dans les entreprises participantes.

7
Le projet aura pour autre objectif de faciliter les échanges de
travailleurs sud-sud parmi les entreprises bénéficiaires. À titre
d’exemple, la responsable d’une entreprise mongolienne a exprimé
l’intérêt d’emmener des tisseurs à main éthiopiens en Mongolie
pendant quelques mois et d’envoyer certains de ses employés en
Éthiopie. L’échange de techniques et de connaissances ouvre la
voie aux designs innovants dont le secteur de la mode a
cruellement besoin, de la part d’entreprises de deux pays enclavés
qui en apparence ont peu de choses en commun.

6
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Création d’un environnement favorable
aux entreprises
Les choix politiques et réglementaires ont un impact significatif sur
la compétitivité des PME et jouent un rôle primordial dans la
capacité des PME à se relier aux chaînes de valeur. L’ITC soutient
les pays en développement en favorisant un environnement propice
à la croissance des échanges, en facilitant l’inclusion de la
perspective du secteur privé dans le processus d’élaboration des
politiques et de la stratégie nationale et régionale.
Avoir une stratégie d’exportation claire permet aux pays d’intégrer le
commerce dans le cadre plus large de leur politique de
développement, de manière aussi efficace que possible. Ceci leur
permet de rechercher les types d’assistance technique liée au
commerce (TRTA) qui pourraient améliorer le mieux leur
performance commerciale et participer aux objectifs qu’ils se sont
eux-mêmes fixés. L’ITC a développé un ensemble d’outils et de
services pour améliorer la capacité des gouvernements à formuler
des stratégies nationales d’exportation. Dans le cadre de
l’approche de l’ITC, les stratégies nationales d’exportation identifient
dans un premier temps les secteurs ayant un potentiel d’exportation
durable, et définissent ensuite les interventions spécifiques requises
pour faciliter les échanges et la réussite de l’exportation. En résumé,
les stratégies nationales d’exportation fonctionnent comme une
feuille de route pour optimiser la contribution du commerce au
développement socioéconomique durable.
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Résultats clés en 2014 :
220 cas pour lesquels le soutien de l’ITC a permis
des pays en développement d’intégrer les
dimensions relatives aux entreprises dans les
négociations commerciales

1
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3
4

19 pays accompagnés pour classer par catégorie
les engagements de l’Accord de l’OMC sur la
facilitation des échanges. 8 engagements
formellement notifiés à l’OMC

35 stratégies export lancées pour un ou plusieurs
secteurs dans cinq pays

Interventions de l'ITC : En faire plus, mieux

Les stratégies nationales d’exportation – une
feuille de route pour le développement induit par
le commerce
L’ITC a actualisé sa méthodologie de formulation de la stratégie
commerciale pour intégrer les stratégies commerciales vertes avec
une nouvelle approche envers les problèmes liés à la jeunesse. Par
ailleurs, un nouvel outil en ligne a été développé pour contrôler la
mise en œuvre des stratégies nationales d’exportation.
L’ITC a aidé les parties prenantes du secteur public et privé à
développer conjointement des stratégies nationales d’exportations,
spécifiques au secteur et intersectorielles en Côte d’Ivoire, en
Gambie, en Jordanie, au Liberia et au Zimbabwe. Les secteurs
concernés incluent le bœuf, les produits carnés, les fruits et
légumes, les câbles et les fils, le mobilier, les services éducatifs, les
services d’ingénierie et le tourisme.
Le ministre du commerce libérien Axel Addy a décrit la politique

commerciale nationale de son pays comme le premier document
politique qui aborde de manière holistique et stratégique les
problèmes liés à la jeunesse. Le travail de stratégie à l’export de
l’’ITC a attiré l’attention de la région russe du Tatarstan. L’ITC a
rencontré des représentants du ministère de l’économie et des
organisations du secteur privé pour expliquer brièvement comment
élaborer une stratégie nationale d’exportation ainsi que pour évaluer
l’intérêt et la volonté du gouvernement local et des institutions pour
ce type d’initiative.
L’ITC a suivi le développement de la stratégie nationale d’exportation
au Myanmar (voir étude de cas) en approfondissant son travail dans
le secteur du tourisme. Le tourisme est l’un des sept secteurs
prioritaires identifiés dans la Stratégie nationale d’exportation
développée par le Ministre du commerce du Myanmar avec l’aide
technique de l’ITC. Un projet touristique lancé en août est en cours
pour augmenter le revenu dans le secteur touristique de l’État de
Kayah en améliorant le marketing, la qualité de l’hébergement
hôtelier et la disponibilité des programmes pour les touristes.

Améliorer le climat d’affaires
Des coûts fixes élevés pèsent tout particulièrement sur les petites et
moyennes entreprises (PME) car elles travaillent avec des volumes
plus restreints. L’ITC travaille avec les institutions partenaires pour
formuler des réformes juridiques et politiques et mettre en œuvre
des solutions pratiques pour réduire les coûts d’activité. Celles-ci
représentent un intérêt particulier pour les PME souhaitant se
connecter (et prospérer) dans les chaînes de valeur internationales.
Le Programme de facilitation au commerce de l’ITC s’efforce de
faciliter l’inclusion des perspectives du secteur privé au processus
d’élaboration des politiques. L’objectif est de garantir que les
actions du gouvernement visant à réduire les coûts de transaction
liés aux échanges, encourage le plus possible la compétitivité du
secteur privé. L’ITC œuvre avec les décideurs politiques, les
institutions d’appui au commerce (IAC) et les acteurs du secteur
privé des pays partenaires pour exécuter les dispositions de
l’Accord de facilitation des échanges de l’OMC. En 2014, il a
soutenu les pays en développement, parmi lesquels les huit

La publication de L’accord de facilitation des échanges de l’OMC Un guide des entreprises pour les pays en développement a été
traduit en six langues. Cette publication a été téléchargée plus de
3 000 fois en 2014, ainsi qu’un nombre équivalant d’exemplaires
diffusés sous la forme imprimée.
Le travail continu de l’ITC par le biais du Programme d’appui au
commerce et à l’intégration régionale PACIR en Côte d’Ivoire, a
contribué à l’adoption d’une loi sur la médiation commerciale en
2014. L’ITC a travaillé avec la Cour d’arbitrage de la Côte d’Ivoire
(CACI) pour renforcer les capacités et faire connaitre la médiation
commerciale, qui pour une entreprise peut être une alternative
rapide et abordable de résoudre les litiges.
Au Pakistan, l’ITC a poursuivi ses efforts pour renforcer la capacité
de l’Institut pakistanais pour le commerce et le développement
(PITAD), à diriger la formulation de la politique. Le travail de
formation et de consultation avec les partenaires publics et privés a
généré des recommandations de réforme politique soumises au
gouvernement du Pakistan et a influencé la Stratégie de croissance
export nationale.
En collaboration avec le centre de développement des
compétences de la Russie, l’ITC a développé un programme de
formation pour soutenir les efforts des membres de la Communauté
d’Etats Indépendants à renforcer les capacités et les connaissances
concernant l’OMC auprès des décideurs politiques, des
universitaires et des entreprises. La session de cinq jours à Genève
a rassemblé des participants du secteur public et privé avec des
hauts représentants de l’OMC, l’Université des relations
internationales russes, la mission russe à l’OMC et un grand cabinet
d’avocats international. Le programme avait pour objectif
d’améliorer la capacité des participants à affronter les difficultés - et
de saisir les opportunités - présentées par adhésion à l’OMC.

Soutien des négociations commerciales
Les négociations de commerce internationales sont complexes.
Elles impliquent des douzaines voire plus de participants
représentant divers intérêts. Les entreprises et les associations
d’entreprises doivent apprendre comment comprendre ces
négociations. À la fois pour avoir un impact sur celles-ci au niveau
national et international et pour mieux se positionner pour saisir les
opportunités qu’offre l’environnement commercial mondial en pleine
évolution.
Pour plusieurs pays les moins avancés (PME) dans le processus
d’accession à l’OMC, l’ITC a soutenu l’implication des entreprises
dans l’élaboration de politiques nationales. En 2014, des ateliers sur
l’accession à l’OMC et la mise en œuvre des engagements ont été
organisés avec les parties prenantes du secteur public et privé du
Liberia, du Laos, des Comores et de l’Afghanistan.
Le Programme de politique commerciale et d’entreprise de l’ITC a
diffusé un ensemble unique d’études de cas, de publications et de
rapports sur la politique commerciale axés sur le secteur privé, à
destination d’un vaste réseau de parties prenantes, afin de les
informer sur les problèmes commerciaux.

membres de l’Union monétaire et économique de l’Afrique de
l’Ouest, à classer leurs engagements avec la future facilitation
des échanges de l’OMC. L’ITC les a également accompagnés pour

l’estimation des ressources financières et techniques requises pour
mettre en œuvre les différentes dispositions résultant de l’accord.
Avant la fin de l’année, huit de ces pays avaient formellement
indiqué leurs engagements de facilitation aux échanges à l’OMC
(les PMA n’ont pas à le faire avant l’entrée en vigueur de l’accord).
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Le Myanmar avance la mise
en œuvre de la stratégie
nationale d’exportation

Le gouvernement du Myanmar a commencé en 2014 à prendre des
mesures importantes relatives à la mise en œuvre de sa stratégie
nationale d’exportation (SNE), même avant le document préparé
sous la direction de l’ITC, ait été finalement approuvé.
« Si nous réussissons à développer ces secteurs, notre économie
deviendra plus compétitive avec nos voisins et d’autres pays. C’est
pourquoi la mise en œuvre de la stratégie SNE est très importante
pour notre développement économique national » déclare Pwint
San sous ministre du commerce du Myanmar.
La stratégie officiellement lancée en 2015 est l’aboutissement d’un
processus consultatif mené par le ministre et l’ITC impliquant les
entreprises et d’autres parties prenantes. Elle fonctionnera comme
une feuille de route pour les exportateurs, le gouvernement et les
partenaires au développement pour collaborer en vue d’augmenter
la compétitivité internationale du pays. Il s’agit d’améliorer
l’environnement des affaires et générer des opportunités d’emploi
qui poseront les bases d’une croissance à long terme.

4

Le commerce pour se développer
Le Myanmar, qui est sorti récemment d’une période d’isolement
relatif, a identifié l’intégration économique régionale et la croissance
tirée par les exportations comme les piliers de sa politique de
développement.
Selon le vice-président U Nyan Thun, « Le commerce est le moteur
de la croissance pour le développement économique, et de ce fait,
le développement des exportations joue un rôle crucial pour le
développement économique du pays » « La SNE va soutenir les
PME, afin qu’à long terme elles produisent des biens et des
services compétitifs en termes de qualité et de prix. »

5

Le dialogue public-privé est le pilier de la méthodologie de l’ITC
dans sa collaboration avec les pays pour définir leurs stratégies
commerciales afin de garantir que les intérêts du secteur privé,
y compris des petites entreprises, soient pris en compte. L’ITC
est à l’origine du développement de 10 stratégies nationales
d’exportation au cours des cinq dernières années ainsi que de
19 stratégies sectorielles et six stratégies régionales d’exportation.
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1. U Win Myint ministre birman du commerce, lors du lancement de la SNE, Yangon 2. Stratégie nationale d’exportation du Myanmar 3. Production
de riz au Myanmar 4.-6. Entreprises birmanes : caoutchouc, transformation des produits de la mer et habillement

Le profil d’exportation du Myanmar dépend actuellement de
quelques produits non transformés et de marché régionaux. Le gaz
naturel, les haricots et le bois non transformé représentent près des
deux tiers des exportations du pays. Plus de 40 % de ses
exportations sont destinées à un seul marché, la Thaïlande, ce qui
augmente encore plus la fragilité de l’économie. Dans ce contexte,
la SNE met l’accent sur la diversification des produits et du marché.
« C’est en exportant des produits à valeur ajoutée plus élevée à un
plus grand ensemble de marchés que le commerce international
peut devenir un facteur de développement pour le Myanmar »
explique le responsable de projet de l’ITC Darius Kurek.
La stratégie identifie sept secteurs prioritaires à promouvoir sur
la base de leur capacité à contribuer à la croissance export, à la
création d’emploi et au développement socio-économique. Elle
comprend une feuille de route pour le développement de chacun
des secteurs prioritaires : les haricots, les légumes secs et les
oléagineux ; le riz ; la pêche ; les textiles et l’habillement ;
la gomme ; les produits de la sylviculture ; et le tourisme.
La SNE identifie également les domaines transversaux dans
lesquels l’amélioration contribuerait le plus à la compétitivité globale
de l’économie. Ils comprennent la facilitation des échanges et la
logistique, la gestion de la qualité, l’accès aux finances et
l’information commerciale et la promotion.

Figure 5 Exportations, importations et balance commerciale
des secteurs prioritaires
Million
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Balance commercial globale
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Exécuter le plan
« La réussite de toute stratégie dépend de sa mise en œuvre. Afin
d’être correctement mise en œuvre, la SNE contient un plan
d’action détaillé et réaliste » explique Charles Roberge, responsable
technique du projet pour ITC.
Le Comité de développement du commerce du Myanmar (MTDC),
un organisme indépendant avec la participation des secteurs
publics et privés, supervisera la mise en œuvre de la SNE,
surveillera son avancée, coordonnera les partenaires et mobilisera
les ressources.
« Je suis convaincu que la mise en œuvre de la Stratégie nationale
d’exportation soutiendra efficacement les principaux objectifs de la
nation tels que la réduction de la pauvreté, le développement rural
et le développement des revenus de manière générale. »
Les donateurs ont exprimé leur intérêt d’utiliser la SNE comme base
pour les projets de développement en lien avec le commerce dans
le pays. Le ministre du commerce a demandé à l’ITC de conseiller
le MTDC sur la surveillance de la mise en œuvre de la SNE et de
développer et d’exécuter deux des projets découlant de la nouvelle
stratégie.
Un projet de tourisme inclusif pour améliorer la compétitivité de
la chaîne de valeur du tourisme dans l’État de Kayah à l’est du
Myanmar. Le projet intégrera des producteurs locaux et des
prestataires de services dans les chaînes de valeur du tourisme
tout en aidant les tours opérateurs étrangers au Myanmar à
développer le tourisme inclusif.
L’ITC collaborera avec le Fonds pour l’application des normes et
le développement du commerce de l’organisation mondiale du
commerce pour faire évoluer la compétitivité de la chaîne de
valeur des oléagineux en améliorant la sécurité alimentaire et la
conformité aux normes de qualité alimentaire, qui sont des
exigences pour entrer sur la plupart des marchés étrangers.
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Les pays en développement
soumettent les engagements de
facilitation des échanges de
l’OMC avec le soutien de l’ITC

« L’implication du secteur privé doit se faire par
le biais de l’analyse et de la prise de décision
tout comme par le biais de la surveillance de la
mise en œuvre des mesures de facilitation des
échanges

»

Nazaire Pare, directeur général du commerce extérieur au
Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Burkina Faso

Avec l’aide de l’ITC en 2014, huit pays en développement ont
officiellement identifié et annoncé des engagements contraignants
pour améliorer les procédures douanières et frontalières. Une
douzaine de notifications en plus sont en cours de préparation dans
le cadre de l’Accord de facilitation des échanges (TFA) de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
L’accord conclu en décembre 2013 et inscrit aux règles de l’OMC
11 mois plus tard, promet d’être un outil important pour aider les
pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) à
réduire les coûts liés au commerce international. Ceci est tout
particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises
(PME), qui manquent souvent des capacités, du personnel et des
ressources pour s’y retrouver parmi toutes les formalités de
frontière.
Après son entrée en vigueur l’accord obligera les membres de
l’OMC à améliorer la transparence et l’efficacité de leurs procédures
douanières. Toutefois, avant que les dispositions du TFA ne
deviennent contraignantes, les dispositions novatrices axées sur le
développement, précisent que les pays en développement et les
pays les moins avancés reçoivent l’aide technique et financière
requis pour les appliquer.
Comme première étape à cette application, les pays en
développement et les PMA doivent classer leurs obligations dans le
cadre du traité en Catégorie A les engagements qu’ils mettront en
œuvre immédiatement, Catégorie B les engagements qu’ils
appliqueront seulement plus tard et Catégorie C les engagements
pour lesquels ils ont besoin d’aide et d’accompagnement.
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Aider les exportateurs au Burkina Faso, au
Tadjikistan et à Maurice
Suite au processus de consultation et au soutien de l’ITC, le Burkina
Faso a décidé de re-évaluer la classification qu’il avait
préalablement fournie, a déclaré Nazaire Pare, le directeur général
au commerce extérieur au Ministère de l’industrie, du commerce et
de l’artisanat. Selon lui, la participation du secteur privé dans
l’élaboration de la politique a été essentielle, pour garantir que les
mesures adaptées répondent aux véritables freins au commerce.
« L’implication du secteur privé doit se faire par le biais de l’analyse
et de la prise de décision tout comme par le biais de la surveillance
de la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges »
ajoute Pare.
Selon Saidrahmon Nazriev, le sous-ministre du développement
économique et au commerce du pays, l’ITC a joué un rôle
déterminant dans la présentation dans les délais de ses
engagements Catégorie A. Suite à un atelier en juin, avec la
participation des représentants du secteur public et privé, le
Tadjikistan a présenté sa soumission à l’OMC en juillet. En tant que
pays enclavé, le Tadjikistan espère tirer profit du TFA, a déclaré
Nazriev. « L’accord peut être potentiellement avantageux pour nos
commerçants qui subissent en continu des procédures longues et
coûteuses aux frontières. La surveillance de la mise en œuvre dans
les pays avec lesquels ils échangent sera importante pour les
entreprises du Tadjikistan » ajoute-t-il.
En avril 2014 Maurice figurait parmi les premiers pays en
développement à présenter des engagements de facilitation à
l’OMC suite à l’assistance de l’ITC et la Conférence des Nations

« Nous attendons l’application complète du

TFA, non seulement à Maurice mais également
chez nos partenaires commerciaux. Pour une
économie ouverte telle que la nôtre, des frontières
homogènes sont essentielles à la compétitivité
internationale de nos entreprises.

»

Israhyananda Dhalladoo, Ambassadeur,
représentant permanent de Maurice à l’OMC
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3

1.et 2. Ports à Maurice © Jan Hoffmann 3. Procédures aux frontières informatisées

Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). D’après
son gouvernement, il est important que l’ITC travaille avec autant de
pays possible pour accélérer l’application de l’accord, selon
l’ambassadeur Israhyananda Dhalladoo, représentant permanent
de Maurice à l’OMC. Selon lui « Nous attendons l’application
complète du TFA, non seulement à Maurice mais également chez
nos partenaires commerciaux. Pour une économie ouverte telle que
la nôtre, des frontières homogènes sont essentielles à la
compétitivité internationale de nos entreprises. »
Dhalladoo explique que l’ITC et la CNUCED ont contribué à
sensibiliser davantage les intervenants, en particulier dans le
secteur privé, sur le TFA et ses implications, à la fois concernant le
classement des engagements de l’accord et la mise en place du
Comité national de l’Île Maurice de facilitation des échanges qui
supervisera leur application. « Le projet a généré un élan national
autour du processus d’application du TFA » dit-il. « Le terrain a été
très bien préparé ».
La définition des mesures que le pays peut mettre en œuvre luimême et là où il a besoin d’aide, constitue la première étape,
explique Pare du Burkina Faso. « Nous avons besoin d’une aide
supplémentaire pour renforcer les capacités sur l’application, mieux
faire connaître les nouvelles mesures aux entreprises et identifier les
besoins de financement pour les mesures de la Catégorie C » dit-il.
Le Tadjikistan recherche de l’aide pour renforcer les capacités du
personnel du ministère du développement économique et du
commerce. De cette manière ils peuvent mieux surveiller
l’application des dispositions du TFA, déclare Inoyatullo Kasimov,
responsable du département des questions de l’OMC au ministère.
L’ITC s’appuiera sur ce travail en 2015, avec des projets pour aider
plus de 20 pays supplémentaire à organiser leurs engagements de
facilitation des échanges.

Au-delà de l’Accord de facilitation des
échanges
La facilitation des échange va au-delà du cadre de l’Accord de
facilitation des échanges de l’OMC et comprend tout un
ensemble d’activités liées à l’optimisation de la gestion de la
frontière, et de manière plus globale, l’accès aux chaînes
d’approvisionnement internationales. Ces activités
comprennent les améliorations des infrastructures logistiques
et des services, un meilleur accès à la finance commerciale et
l’amélioration des capacités des exportateurs à respecter les
exigences douanières.
Le nouveau programme de facilitation des échanges de l’ITC
offre une aide aux pays bénéficiaires pour améliorer
l’environnement commercial au profit des petites et moyennes
entreprises (PME), déclare Mohammed Saeed, qui dirige la
partie pratique chez ITC. Selon lui, « améliorer l’environnement
commercial est la première étape pour améliorer la
compétitivité des PME ». L’ITC offre une aide au renforcement
des capacités et la promotion des entreprises sur la réforme
réglementaire, et apporte son soutien au dialogue public-privé
pour réaliser des réformes.
Une semaine après que les membres de l’OMC soient
parvenus à l’Accord de facilitation des échanges en décembre
2013, l’ITC a publié un guide pour les PME sur la manière de
bénéficier de ces nouvelles règles. L’accord de facilitation des
échanges de l’OMC - Guide du commerce pour les pays en
développement, disponible sur le site Internet de l’ITC en six
langues, a été la publication la plus téléchargée en 2014.

Financé par:
Allemagne, Canada, Chine, Danemark, Finlande, France,
Inde, Irlande, Norvège, Suède, Suisse
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Résultats
institutionnels
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Gouvernance, surveillance
et performance
Groupe consultatif commun
La 48ème session de la réunion annuel de l’ITC, le Groupe consultatif
commun (GCC) s’est tenu à Genève les 11 et 12 juin 2014. Les
membres de l’ITC sont venus parler de l’organisation du Rapport
annuel de 2013, commenter son évaluation indépendante et faire
des recommandations pour sa future orientation stratégique.
Lors la session, le directeur général de l’OMC Roberto Azevêdo et
le secrétaire général de la CNUCED Mukhisa Kituyi ont déclaré avec
insistance que le mandat et le travail de l’ITC étaient plus fondés
que jamais. Ils ont souligné l’importance de la coopération à créer
un carrefour commercial fort à Genève pour contribuer au
développement du système des Nations Unies du Programme de
développement de l’après-2015.
La directrice exécutive Arancha González a répondu à l’appel pour
une plus grande collaboration au sein des trois organisations.
Mettant en avant le rôle propree ldans le paysage commercial en
tant qu’organisation de terrain, pragmatique et technique
concentrée sur la proposition de solutions aux petites et moyennes
entreprises (PME), elle a précisé de quelle manière l’ITC « en ferait
plus et mieux » et continuerait d’innover pour répondre aux besoins
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changeants de ses partenaires en particulier les pays les moins
avancés (PMA), les pays enclavés en développement (PEDE), les
petits États insulaires en développement (PEID) et les pays
d’Afrique subsaharienne.
Les délégués ont exprimé un soutien fort au mandat clair et
spécifique de l’ITC, ainsi que son expertise technique unique pour
aider les PME à doper leur compétitivité et à s’internationaliser. En
se référant au fort potentiel de l’ITC à poursuivre l’élargissement de
son travail dans le cadre de son mandat, ils ont exprimé un large
soutien à la réorientaton de l’ITC à organiser le travail autour de six
domaines d’intervention présentés comme les piliers éventuels de
ce qui été alors un avant-projet du Plan stratégique de l’ITC pour
2015-2017. Les délégués ont également accueilli les conclusions et
les recommandations faites dans le rapport d’évaluation
indépendant sur l’ITC (voir la section séparée « Évaluation
indépendante »).

Résultats globaux
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1. Directrice exécutive de l’ITC, Arancha González s’exprime lors de la conférence à l’occasion du 50ème anniversaire 2. Directeur général de l’OMC
Roberto Azevêdo, directrice exécutive Arancha González et le secrétaire général de la CNUCED Mukhisa Kituyi lors de la session du Groupe
consultatif commun 3. Drapeaux du 50ème anniversaire sur le Pont du Mont Blanc, Genève

Améliorer les performances
Bien que l’évaluation indépendante de 2014 conclut que l’ITC a
considérablement avancé ces dernières années sur l’organisation
et les questions de management, elle a mentionné des
améliorations potentielles dans les domaines de la réduction des
risques, de la gestion axée sur les résultats et la garantie de la
cohérence et de la durabilité des interventions de l’ITC.
L’ITC a noté attentivement ces suggestions et dès 2014 a pris des
mesures pour améliorer son efficacité et sa responsabilité. De
nombreux changements figurent au nouveau Plan stratégique de
2015-2017 et dans un plan, partagé et convenu avec les membres
de l’ITC, pour la mise en œuvre des recommandations faites dans
l’évaluation externe.

Déployer les forces de l’ITC de manière plus stratégique
Le Plan stratégique pour 2015-2017 identifie sa démarche pour
l’amélioration de la compétitivité internationale des PME au sein
d’un contexte en pleine évolution pour les échanges et les affaires
internationales. Le plan définie de quelle manière l’ITC axera ses
interventions parmi six domaines d’action, en développant des
programmes pour chacun afin de mieux aligner le portefeuille de
projet de l’ITC avec les objectifs stratégiques de l’organisation.
L’ITC a commencé à détailler les concepts et les règles de cette
approche programmatique : chaque programme développera une
intervention logique qui analyse et organise les services actuels de
l’ITC en une séquence logique et cohérente, identifiant où une
innovation est requise et où des problèmes sont ignorés. Le
processus déterminera les critères de réussite standard pour les
activités l’ITC, prenant ainsi en charge les évaluations d’impact. Il
introduira de nouveaux standards de gestion de programme. Un
Groupe de travail chargé de la conception du programme facilitera
la transition vers une approche programmatique et garantira la
cohérence parmi les projets, les programmes et les objectifs
stratégiques de l’ITC.
Le nouveau Plan Stratégique est le premier de l’ITC à être
développé par le biais d’un processus public, inclusif et consultatif
impliquant différents intervenants externes ainsi que le personnel.
L’ITC a également développé la logique d’intervention « Un ITC »,
qui détaille les théories du changement à la base du travail de
l’organisation et de quelle manière ses différentes activités
participent collectivement à un impact commercial durable.

Améliorer l’efficacité : une meilleure conception et gestion
de projet pour un impact maximal
L’ITC a continué d’investir pour garantir la conception et la gestion
de projet axé sur les résultats en 2014. Un douzaine d’employés ont
été formés à la méthodologie de gestion de projet PRINCE2® afin
d’aider l’ITC à fournir une base solide utilisée pour l’élaboration
d’une sa nouvelle approche programmatique.
Les efforts de l’ITC pour améliorer la conception de projet, se sont
également poursuivis avec la plus grande rationalisation des
processus internes de conception, d’examen et d’approbation. Des
groupes de travail internes ont mis à jour un ensemble de critères
d’examen à appliquer aux examens formels de Comité d’évaluation
de projet avant la soumission des projets au Comité de gestion
supérieur de l’ITC pour approbation. Un système de classement a été
adopté pour permettre de mieux comparer les soumissions de projet.
Par ailleurs, l’ITC s’est attelé à la refonte de son logiciel de gestion
de projet. Le développement d’un nouveau portail a été lancé au
dernier trimestre 2014. Une fois déployé en 2015, il soutiendra la
nouvelle approche programmatique de l’ITC et contribuera à mieux
gérer la performance tout au long du cycle du projet.

Aborder la question de l’égalité entre hommes et femmes
et de l’environnement dans tout le portefeuille
Intégrer les questions de l’égalité entre hommes et femmes et de
l’environnement est une priorité permanente de l’ITC. Au cours des
étapes de conception et d’évaluation du développement du projet,
les projets potentiels doivent indiquer de quelle manière ils abordent
ces deux dimensions.
En plus d’introduire une politique « d’équilibre entre le travail et la
vie privée » qui prend davantage en compte l’égalité entre les
sexes, l’ITC a nommé un point focal relatif à l’égalité des sexes pour
soutenir la Directrice exécutive au respect de ses responsabilités
dans la mise en œuvre effective du plan d’action en matière de
parité. De plus le Cadre stratégique des Nations Unies pour 20162017, intègre des indicateurs ventilés de genre qui permettront à
l’ITC de mieux suivre et gérer l’influence de son travail sur les
entreprises détenues par des femmes.
Concernant la durabilité de l’environnement comme étant une
priorité transversale dans son fonctionnement, ITC a lancé en 2014
une stratégie pour le commerce vert. La stratégie décrit la manière
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1. La stratégie de l’ITC pour un commerce écologique 2. Plan stratégique de l’ITC pour 2015-2017

dont l’ITC va travailler pour intégrer l’environnement et les objectifs
de développement par le biais d’activités à la base de secteurs
d’exportation durables et résistants au changement climatique.

Promouvoir la culture de responsabilisation
La politique de responsabilisation de l’ITC
Avec le soutien du Bureau des services de contrôle interne des
Nations Unies (OIOS), l’ITC a développé en 2014 une politique de
responsabilisation et a associé des principes de fonctionnement
pour améliorer la responsabilité organisationnelle et individuelle
relative aux performances axées sur les résultats, les impacts, la
rentabilité et le comportement éthique. Le travail a également
démarré par le développement d’un cadre solide de gestion des
risques à être adopté en 2015.

Évaluer l’impact de l’ITC
En 2014, l’ITC a mené une enquête auprès de ses clients au sein de
son portefeuille de projet pour évaluer ses résultats relatifs au
renforcement de la compétitivité internationale des entreprises.
Parmi les 307 entreprises bénéficiaires ayant répondu à l’enquête,
70 % ont déclaré que le travail avec l’ITC a eu un impact positif sur
les exportations tandis que 35 % signalaient un effet positif sur la
création d’emploi, à la fois chez les hommes et les femmes. En se
basant sur les enseignements tirés de cette enquête, l’ITC
développe une approche améliorée de l’attribution de telle sorte
que ses interventions soient liées aux changements attendus de
manière plus évidente. L’ITC va progressivement mettre en œuvre
des méthodologies d’évaluation d’impact en ligne avec le Plan
stratégique. En plus de l’enquête auprès des clients accès sur
l’impact, l’ITC a fourni des informations qualitatives de l’impact pour
une sélection de 14 projets dans une publication intitulée
« Connecter les marchés, améliorer les vies : L’ITC en pleine
action. » Dans le même temps, l’ITC approfondit sa méthodologie
pour mesurer l’impact de grands programmes stratégiques tels que
le programme de compétitivité export au Bangladesh en
collaboration avec l’initiative PRIME et le programme Soutenir les
préférences de l’Inde pour l’Afrique (SITA).
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L’ITC a organisé un séminaire auquel ont assisté les plus grands
experts de l’évaluation d’impact lié aux échanges pour partager les
résultats et parler des difficultés d’évaluer l’impact du travail
d’assistance technique destiné à stimuler les capacités
commerciales et la compétitivité.

Évaluation
En plus de l’évaluation indépendante complète, deux évaluations
plus restreintes ont été réalisées en 2014.
Une évaluation du programme Commerce, changement
climatique et environnement de l’ITC a révélé les bénéfices
significatifs générés pour les PME péruviennes et les petits
exploitants pour l’exportation de produits dérivés de la
biodiversité durable vers les États-Unis. Cette évaluation a
également révélé les améliorations apportées dans le domaine
de l’efficacité du bois de chauffage dans la production de thé au
Kenya. Une étape suivante devrait être le renforcement de
l’alignement entre les interventions dans les différents pays.
Une évaluation à mi-parcours d’un projet pour la compétitivité du
secteur et la diversification des exportations en Gambie, a
conclu que le projet était adapté et bien conçu, mais a attiré
l’attention sur les retards de mise en œuvre et a réclamé un
allongement du calendrier pour le projet.
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L’évaluation indépendante
Une évaluation complète externe du travail de l’ITC réalisée
entre 2006 et 2013 a été présentée en juin 2014. Cette évaluation,
demandée par un groupe de bailleurs de fonds, a jugé que
l’ITC fournissait un soutien pratique de haute qualité aux pays
en développement qui souhaitent générer le développement par
le biais du commerce.1 Selon l’évaluation, l’ITC est bien placé
pour répondre au nombre croissant de demandes pour ce type
de services qu’il offre, tant qu’il peut garantir un financement
suffisant et prévisible pour une stratégie cohérente à long terme.
L’évaluation, qui a démarré au second semestre 2013, était
guidée par le Comité directeur d’évaluation, qui comprenait
des représentants des bailleurs de fonds et d’autres
gouvernements partenaires.

L’évaluation et ses recommandations
L’objectif de l’évaluation était triple : (i) évaluer les évolutions de
l’ITC depuis 2006, au moment où les résultats de la dernière
évaluation de ce type ont été communiqués ; (ii) évaluer les
résultats du travail de l’ITC sur la période 2006-2013 ; et (iii)
proposer des directions futures pour l’organisation.

Cette évaluation a fourni quatre grandes recommandations
stratégiques à la direction de l’ITC, aux organismes de
gouvernances et aux sympathisants :
1. Évoluer vers une approche stratégique accès sur les atouts
uniques de l’ITC dans le cadre de l’effort mondial d’Aide aux
échanges
2. Protéger et développer les outils de travail propre à l’ITC : sa
capacité spécifique à faire du commerce avec le secteur privé
et son excellence à fournir une assistance technique adaptée
3. Renforcer de manière pragmatique la gouvernance et la
responsabilisation tout en réduisant la bureaucracie
4. Faire évoluer la visibilité de l’ITC, l’engagement et l’efficacité en
tant qu’acteur clé dans le cadre de l’Aide pour les échanges

Réponse de la direction à l’évaluation

L’évaluation a conclu que l’ITC avait fait des progrès importants en
termes d’organisation et que des changements avaient été
apportés au niveau de la direction depuis 2006, mais le point de
départ se situait à un niveau très bas.

Les conclusions et recommandations de l’évaluation ont été
présentés en juin 2014 lors de la session annuelle du Groupe
consultatif commun de l’ITC. Lors de cette rencontre, la directrice
exécutive Arancha González a présenté une réponse préliminaire de
la direction. Elle a également proposé d’organiser une session JAG
informelle – qui s’est tenue en janvier 2015 – pour parler de manière
plus éclairée de la réponse de l’ITC à l’évaluation et valider les
mesures proposées.

1 L’évaluation a été financée par le Canada, le Danemark, la
Finlande, l’Allemagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les
États-Unis.

Dans l’intervalle, l’ITC s’est activement employé, avec les pays
donateurs et bénéficiaires, à préparer une réponse détaillée de la
direction à l’évaluation. Une ébauche de la réponse a été discutée
lors d’une session du Comité consultatif du fonds de fiducie de l’ITC
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en octobre 2014. Elle a été soumise à débat de manière formelle et
informelle avec d’autres intervenants, et dûment modifiée.
Voici ci-dessous une brève description des réponses de l’ITC aux
quatre recommandations faites par l’évaluation, qui ont été validées
par les membres de l’ITC lors d’une session JAG informelle en
janvier 2015.
Accent sur le travail de l’ITC sur les priorités bien définies
pour optimiser l’impact. La direction de l’ITC a souligné la

poursuite de l’avancée vers une approche basée sur un
programme structuré autour de six grands thèmes d’intérêt
identifiés dans le Plan stratégique pour 2015-2017 :
(i) intelligence commerciale et économique pour la compétitivité
des PME ; (ii) soutenir l’intégration économique régionale et les
liens Sud-Sud ; (iii) connecter aux chaînes de valeur ;
(iv) renforcer les institutions d’appui au commerce et à
l’investissement ; (v) promouvoir et intégrer le commerce vert
et inclusif ; et (vi) élaborer une politique et un environnement
d’affaires favorables par le biais d’un partenariat et d’un dialogue
public-privé. Ces domaines sont en ligne avec l’avantage
comparatif de l’ITC en matière de réponse aux besoins et
demandes des clients. En réponse à l’évaluation, l’ITC a
organisé un groupe de travail pour diriger les travaux sur les
programmes de développement sous chaque panier et énoncer
une théorie spécifique de changement pour chacun. Par ailleurs,
l’ITC développe un catalogue de produits et de services de l’ITC
qui contribueront à garantir une meilleure priorisation et moins
de projets ponctuels, et en définitive, un impact plus important.
Amélioration de la qualité du travail technique de l’ITC. La

réponse de la direction à l’évaluation a indiqué que l’ITC
travaillerait à améliorer la gestion du cycle de projet en insistant
fortement sur des indicateurs clairs pour la mesure des résultats.
Le travail d’amélioration de l’« évaluabilité » des projets (c’est-àdire permettre une attribution claire entre les projets de l’ITC et
les résultats observés), contribuera à des processus d’évaluation
améliorés, plus systématiques. L’investissement dans du
personnel spécialisé resterait une priorité.
Renforcer la gouvernance et la responsabilisation tout en
réduisant la bureaucratie. L’ITC développe un cadre politique

pour renforcer une culture de la transparence et l’impact
escompté. Une meilleure efficacité est attendue grâce à
l’exécution planifiée d’un cadre de gestion des risques, qui
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complétera un cadre de responsabilisation récemment introduit,
avec la mise en œuvre des Normes comptables internationales
pour le secteur public (IPSAS) et l’introduction d’Umoja, le
nouveau logiciel de Planification des ressources de l’entreprise
des Nations Unies.
Accroître la visibilité et la notoriété. L’ITC va poursuivre son

travail de positionnement par le biais des communications,
événements et activités d’information en tant qu’acteur clé dans
le travail international d’Aide au commerce. Notamment en
participant activement à l’Examen mondial de l’Aide au
commerce à venir, dans le cadre du processus du programme de
développement après 2015 des Nations Unies. L’ITC prévoit de
poursuivre le développement des partenariats avec les acteurs
concernés au sein des capitales nationales ainsi qu’à Genève, et
suit la recommandation visant à renforcer les ententes de liaison
en déployant du personnel de l’ITC à Addis Abeba.
L’évaluation a également recommandé aux bailleurs de fonds et
aux sympathisants de fournir une base de financement à l’ITC plus
stable et plus prévisible pour améliorer l’efficacité de ses opérations
et étendre son utilisation par les pays en développement.
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Situation financière
Le financement du travail de l’ITC se compose de deux principaux
éléments : le budget ordinaire (BO) approuvé deux fois par an par
l’Assemblée générale des nations Unies et le Conseil général de
l’OMC et des fonds extra-budgétaires (XB) qui dépendent des
accords passés avec les bailleurs de fonds de manière continue,
habituellement sur une période de plusieurs années. Les dépenses
d’appui au programme (DAP) sont obtenues par le biais des
dépenses extra-budgétaires ; ce budget est défini une fois par an.

APERÇU DES RESSOURCES
GLOBALES

$128,32 millions de ressources globales disponibles
en 2014 ;


$90,10 millions de contributions brutes reçues ;

$94,11 millions de dépenses totales cumulées.

Figure 6 Composition des dépenses 2009-2014 (millions de $ net)
Budget ordinaire
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Les dépenses en 2014, comprenant le BO et le XB (et le DAP) ont
été supérieures à celles de 2013 : une augmentation de $12,25
millions dans les dépenses extra-budgétaires a plus que
contrebalancé les baisses de $2,61 millions de fonds BO et
$460 000 dollars US de dépenses DAP.

Budget ordinaire
L’assemblée générale des Nations Unies et le Conseil général de
l’OMC financent à part égale le BO bisannuel qui couvre les frais de
fonctionnement notamment les salaires et les dépenses communes
de personnel. Le BO finance la recherche et le développement sur
la promotion du commerce et le développement des exportations,
qui résulte en partie en des publications d’études, d’informations de
marché et de services statistiques.
Le budget ordinaire pour la période biennale 2014-2015 s’élevait à
74,28 millions de Francs suisses qui représentent une réduction de
1,86 millions de Francs suisses par rapport à la période biennale
2012-2013.


$40,93 millions de ressources BO étaient disponibles

Tableau 1 Dépenses BO en 2014 (millions de $ bruts*)
CATÉGORIES

Dépense

Personnel et autres frais du personnel

31,27

Déplacement

0,34

Services contractuels

0,64

Frais d’exploitation

3,34

Achats

0,46

Autres

1,31

Total

37,36

Ressources disponibles

40,93

% de prestation

91 %

*Étant donné que le budget est approuvé en francs suisses, le
montant fourni ci-dessous a été converti en dollars US pour permettre
de comparer les données plus facilement et pour fournir une vision
plus complète de la situation financière de l’ITC en termes de
comptabilité et de reporting.

pour 2014.


$37,36 millions étaient comptabilisés en dépenses au 31
décembre 2014 qui est l’équivalent d’un taux d’exécution de 91
% des ressources disponibles.

La diminution des dépenses BO est due à un taux de change dollar
US/Franc suisse plus faible ainsi qu’à une diminution des dépenses
de salaires et des dépenses communes de personnel.
Comme l’ITC suit les règles et la réglementation des Nations Unies,
les sommes non dépensées au cours de la première année de la
période biennale, sont reportées sur la deuxième année. L’ITC
espère utiliser pleinement les ressources du budget ordinaire lors
de la période biennale 2014-2015.

Tableau 2 Dépenses XB par domaine d’intervention en 2014
(million de $ brut)
Domaines d’intervention

Dépense*

Intelligence commerciale et économique pour
l’accroissement de la compétitivité des PME

7,5

Faciliter l’intégration économique régionale et les liens
Sud-Sud

5,8

Connecter les PME aux chaînes de valeur :
accroissement de la compétitivité, diversification et
accès aux marchés étrangers

12,1

Renforcer les institutions d’appui au commerce et à
l’investissement

3,5

Fonds extra-budgétaires

Promouvoir et intégrer le commerce inclusif et vert

9,3

Création d’un environnement favorable aux entreprises

7,9

Les ressources XB dépendent des contributions des donateurs. Les
budgets de projet couvrent en général des périodes pluriannuelles.
Les fonds XB disponibles pour 2014 comprenaient :

Efficacité globale**

6,3


$35,06 millions reportés de 2013.

$43,99 millions de contributions brutes reçues en 2014.
L’augmentation des demandes de services de l’ITC par les
donateurs et les bénéficiaires, ainsi que les efforts de la direction
pour augmenter les prestations d’assistance technique, a entraîné
une hausse des prestations de 35 %, avec des dépenses XB
atteignant $52,66 millions (brutes), dépenses DAP non comprises.
L’ITC a également continué à investir massivement dans l’évaluation
des besoins et la conception de projet pour développer une
nouvelle génération de grands programmes axés sur l’impact. Pour
la répartition des dépenses XB par domaine d’intervention, voir le
tableau 2.
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Total

52,7

** Couvre le financement XB lié à l’apprentissage électronique, CRM,
bureau régional de l’ITC pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (à
Mexico), modernisation des systèmes et des services informatiques,
modernisation des politiques et des services de ressources humaines,
évaluation et évaluation de l’impact (comprenant une évaluation
indépendante de l’ITC), gestion basée sur les résultats.

Tableau 3 Changements de productivité dans les services de
soutien centraux
% d’augmentation
comparé à 2012

% d’augmentation
comparé à 2013

Services juridiques

+72 %

+34 %

Approvisionnement

+28 %

+16 %

Services de voyage

+62 %

+52 %

CATÉGORIES

Résultats globaux

Compte d’appui au programme

Garantir l’optimisation des ressources

Conformément aux procédures financières des Nations Unies, l’ITC
impute des DAP standard sur les dépenses XB de 7 à 13 %.

L’ITC a œuvré en 2014 pour poursuivre l’optimisation des
ressources lors des prestations d’assurance technique aux
bénéficiaires tout en conservant un contrôle de la qualité des
processus pour le développement de projet et l’approbation. Les
efforts consacrés à l’identification de la totalité des coûts inhérents
aux activités de l’ITC se poursuivent et les coûts relatifs aux
processus administratifs ont été actualisés. Les résultats seront
utilisés pour identifier les domaines pour lesquels des approches
plus efficaces pourraient être adoptées ainsi que pour définir les
objectifs cible pour les coûts et développer une estimation des
coûts et du budget de projet plus fiable et plus transparente.

Ce revenu d’appui au programme est utilisé pour couvrir les frais
indirects et supplémentaires associés aux projets XB. Ces coûts
incluent l’administration centrale des ressources humaines,
financières et des technologies de communication et d’information,
le contrôle et la surveillance.


$5,18 millions reçus en revenu DAP.

$4,09 millions en dépenses DAP.

Les activités en 2015 pour suivront le travail de sensibilisation et de
transparence au sein du personnel au sujet des coûts de l’ITC, qui
en retour devraient apporter une plus grande responsabilisation et
une plus grande efficacité.


$4,25 millions d’excédent cumulé au compte DAP
à la fin de l’année.

Appliquer ipsas et Umoja
L’ITC a appliqué les Normes comptables internationales pour le
secteur public (IPSAS) en janvier 2014. Le premier ensemble d’états
financiers conformes IPSAS a été produit à la fin de l’année 2014.
Le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l’année se
terminant le 31 décembre 2014, ainsi que le Rapport du comité des
commissaires, seront disponibles dans la deuxième moitié de 2015.
Umoja un système de planification des ressources d’entreprise, est
en cours d’installation au sein des Nations Unies pour remplacer le
système intégré de gestion des années 90. Umoja sera déployé
dans les bureaux des Nations Unies à Genève, y compris l’ITC, en
novembre 2015. Le déploiement se fera à une échelle et à une
portée importante car il impactera toute l’organisation, en modifiant
de nombreux processus administratifs et en apportant davantage
de transparence et d’automatisation. L’ITC a créé une équipe
Umoja pour gérer la transition.

Dernièrement, l’ITC a appliqué des mesures d’efficacité qui a facilité
la collaboration avec les bénéficiaires tout en permettant de saisir
des opportunités de réduction des coûts. Trois mesures ont insisté
sur : améliorer l’efficacité des coûts et l’efficacité des prestations de
services d’appui au programme, de gestion de conférence,
d’informations publiques et de repriorisation des projets
d’investissement ; réduire les ressources dédiées à l’appui du
programme ; et collaborer à des initiatives durables telles que les
améliorations de processus et les structures réorganisées. Pour les
frais de déplacements seuls, environ 800 000 Francs suisses ont
été économisés grâce au déclassement à titre volontaire et la mise
en œuvre d’une politique relative aux voyages.
Le tableau 3 présente les augmentations de productivité dans la
prestation de services centraux d’appui pour l’assistance technique
de l’ITC, permettant de fournir plus de services pour un niveau de
ressources défini. L’ITC continue de bénéficier de ces mesures
d’efficacité dans le domaine des opérations internes, des
technologies de l’information, des ressources humaines et de la
gestion financière.

Tableau 4 Statut des ressources (net en millions de $) au 31 décembre 2014
Description
Budget ordinaire
Dépenses d’appui au programme

Bilan d’ouverture

Revenu net reçu*

-

40,93

Dépenses

Total des liquidités

37,36

3,57

3,16

5,18

4,09

4,25

Ressources extra budgétaires, Fenêtre I

10,76

17,59

24,51

3,84

Ressources extra budgétaires, Fenêtre II

24,30

26,40

28,15

22,55

Total des ressources extra budgétaires

35,06

43,99

52,66

26,39

Total

38,22

90,10

94,11

34,21

*Contribution nette y compris les intérêts, les remboursements aux donateurs et les transferts vers les réserves de fonctionnement
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Gestion des
ressources humaines
En termes de gestion des ressources humaines, l’ITC s’est
concentré sur quatre principaux domaines tout au long de 2014 :
accélérer le recrutement ; la parité hommes-femmes et la diversité
au sein du personnel ; développer des processus administratifs
plus efficients ; et une formation technique adaptée au personnel.

Premières impressions

Miyoba Lubemba
Conseiller principal,
Services d’appui au
commerce (Zambie)

Le recrutement
Le recrutement à durée déterminée en 2014 a été plus important et
plus rapide que l’année précédente tandis que le taux de postes
vacants était plus faible.
L’ITC reste déterminé à réduire le temps consacré au recrutement
encore plus par le biais de l’arrivée d’un nouveau système de
recrutement en ligne en 2015.
De plus, deux nouveaux administrateurs professionnels débutants
ont rejoint l’ITC, un pour la France et un pour l’Allemagne, portant le
nombre d’administrateurs professionnels débutants travaillant à
l’ITC, à neuf.
Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat avec le Programme de
bourses de leadership Mo Ibrahim, qui vise à promouvoir la
génération à venir de leaders africains d’excellence, un boursier
rejoindra l’ITC chaque année, permettant l’échange de l’expertise et
du savoir-faire de la région.

«

L’approche unique de l’ITC envers le renforcement
des institutions d’appui au commerce et à
l’investissement garantit que la stratégie « One to
One to Many » (communication individualisée à une
communication collective) apporte une amélioration
durable tout en capitalisant sur l’effet multiplicateur.
Aider les IAC à fournir des services efficaces et à
l’écoute des clients représente une part importante
de l’assurance que le commerce offre des résultats de
développement économique concrets, et mon travail à
l’ITC m’offre la possibilité d’y contribuer.

»
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Les ressources humaines de l’ITC en chiffres

55 %

44%

45 %

56%

306

99

44 %

Membres du personnel
représentant 79 nationalités
(jusqu’à 76 en 2013)

Stagiaires recrutés
issus de 47 pays

Concours de
recrutement à durée
déterminée remportés
par les femmes

38 %

106

des concours au niveau
professionnel ou plus ont
été remportés par des
candidats issus des pays
en développement et moins
avancés

16

«

87%

2013

Membres du personnel issus des économies en
développement et en transition (jusqu’à 89 en 2013)

Membres du personnel de pays moins
développés (jusqu’à 14 en 2013)

Martina Bozzola
Économiste
environnemental, Secteur
compétitivité (Italie)

Travailler à l’ITC en tant qu’économiste
environnemental m’offre une occasion unique de gérer
et de contribuer aux projets favorisant le commerce
durable et inclusif, touchant directement les PME dans
les pays en développement. Chez ITC j’ai trouvé un
environnement de travail enrichissant propice à la
diversité, aux compétences et à l’innovation, avec des
liens clairs entre les activités quotidiennes et l’atteinte
des résultats en termes de création d’emploi de qualité
et de réduction de la pauvreté par le biais
du commerce.

13%

Hyongsik Lee
Expert confirmé, Bureau
pour l’Asie et le Pacifique
(Corée)

«

La vie est une succession de défis et je commence
ma nouvelle carrière chez ITC. Lorsque je reviendrai
au gouvernement coréen, j’aimerais dire que j’ai
travaillé à ma passion, au développement du monde
par le biais de l’ITC. Bien entendu les collègues que
j’ai rencontré chez ITC sont devenus des amis précieux
pour toujours.

»

»
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Les ressources humaines de l’ITC en chiffres

Un nouveau système de recrutement
en ligne a réduit le temps consacré au
recrutement d’un consultant à

2012

8 jours

10

jours

14%

8

jours

2014
2013

2014

187

126

jours

41 %

64 %

Augmentation des concours terminés pour les
postes à durée déterminée en 2014. La durée
moyenne de chaque processus de recrutement
a été réduit de 33 %.

Baisse des postes vacants dans
le Budget ordinaire

La parité hommes-femmes et la diversité
L’ITC reste fermement résolu à travailler pour la parité hommesfemmes et la diversité géographique au sein de ses employés.
En 2014, l’ITC a mis en place un cadre politique pour promouvoir
l’équilibre entre les genres qui a immédiatement commencé à
porter ses fruits.
D’autres projets en cours lié au genre comprennent le
développement de politiques plus flexibles concernant l’équilibre
entre le vie professionnelle et la vie privée et la désignation d’un
point focal pour l’égalité hommes-femmes en ligne avec le Plan
d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour les
questions d’égalité hommes-femmes (UN-SWAP).

Des processus administratifs plus efficaces
L’ITC a présenté plusieurs améliorations significatives à ses outils
de gestion des ressources humaines avec le déploiement de
nouveaux systèmes en ligne pour le recrutement et l’évaluation des
performances. Les délais de recrutement pour les consultants ont
été réduits et les niveaux d’évaluation au sein de l’ITC sont devenus
plus cohérents, ce qui a permis d’améliorer les opportunités de
développement de carrière.
Un nouveau système de congé électronique, un nouveau
programme d’orientation pour les nouveaux employés et la
production d’un livret propre à l’ITC intitulé « Conditions et bénéfices
du service », figurent parmi les principales améliorations.
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Résultats globaux

1

Communication
et sensibilisation
L’ITC a intensifié ses efforts en 2014 pour sensibiliser sur la raison
pour laquelle la connexion aux marchés internationaux est
importante pour la croissance et la création d’emplois et pour
augmenter sa visibilité avec les structures de base dans les pays
bénéficiaires et bailleurs de fonds.
La couverture médiatique dans le monde a continué sa
progression : L’ITC a été mentionné 3 200 fois dans les médias
en 2014, une augmentation de 17 % par rapport à l’année
précédente et plus de neuf fois plus qu’en 2011. L’ITC a travaillé
avec les journalistes pour leur donner les moyens d’utiliser les outils
d’intelligence économique pour renseigner leurs analyses et leur
travail de rédaction, venant s’ajouter au nombre de nouvelles
sources citant régulièrement les données de l’ITC.
Le site Internet de l’ITC a reçu environ 1,2 millions de visiteurs en
2014. Le nombre de nouveaux articles publiés est passé de 300
l’année précédente à 354. L’édition en ligne du Forum du
commerce international, la revue trimestrielle de l’ITC, a reçu plus
de 233 000 visites pour les versions anglaise, française et
espagnole.
L’ITC a développé l’utilisation du contenu multimédia en 2014 pour
diffuser son travail auprès des différents publics. Trade Compass,
un bulletin d’informations vidéo étudiant le commerce et les
problèmes de développement dans le monde, a commencé fin
novembre. Depuis le premier épisode il est enregistré par la
télévision des Nations Unies et retransmis à ses milliers de
téléspectateurs ainsi que des centaines de vues sur la page
YouTube de l’ITC.

L’ITC a également travaillé pour s’assurer que plus de contenu sur
son site Internet soit disponible dans les trois langues officielles.

Réseaux sociaux
L’ITC a intensifié son utilisation des réseaux sociaux en 2014 pour
diffuser son message auprès des différents publics via Twitter,
Facebook, LinkedIn et d’ici la fin de l’année, YouTube.
Ces efforts ont été récompensés en termes de forte croissance du
nombre de personnes abonnées à ITC via les réseaux sociaux. Le
nombre d’utilisateurs Twitter suivant @ITCNews a plus que doublé
au cours de l’année, passant de 2 677 à 5 807. Le nombre de
personnes connectée à l’ITC sur LinkedIn a bondi de près de 50 %
pour atteindre 11 485. La page Facebook a enregistré une évolution
similaire, bien que dans une moindre mesure, avec à la fin de
l’année 1 861 abonnés.

Les publications
Les publications ont encore représenté un élément important du
travail de l’ITC en 2014 Pour commémorer le 50ème anniversaire,
un livre s’est tourné vers le passé et le futur des petites et
moyennes entreprises (PME) dans le commerce international.
D’autres livres ont traité des sujets tels que la manière dont les
entreprises détenues par des femmes pouvaient obtenir une plus
grande part du marché mondial de $11 000 milliards que
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1. Une photo extraite d’un épisode de Trade Compass sur la page YouTube de l’ITC 2. Prise de vue d’une dégustation de café à Kigali, Rwanda
3. Nouvelles sur le site Internet de l’ITC

représente le marché public et de quelle manière les entreprises
pakistanaises peuvent bénéficier de l’accès préférentiel amélioré au
marché européen. Parallèlement des articles techniques ont ciblé
un public plus restreint, abordant des sujets tels que les résultats
des enquêtes relatives aux mesures non tarifaires ainsi que les
opportunités pour les pays en développement dans le commerce
des services.

Sensibilisation par le biais de la participation à
des événements de haut niveau
La directrice exécutive de l’ITC ainsi que des hauts représentants
ont fait part de leurs opinions au sein d’un ensemble de
conférences internationales de haut niveau et de processus
politiques en 2014 notamment :
Le Groupe de travail ouvert des Nations Unies sur les objectifs
du développement durable
Conférence ministérielle des pays les moins avancés, Cotonou,
Bénin, juillet
La conférence internationale des petits États insulaires en
développement, Apia, Samoa, septembre
Deuxième conférence des Nations Unies sur les pays enclavés
en développement, Vienne, Novembre
Neuvième conférence des ministres du commerce de l’Union
africaine, Addis Abeba, Éthiopie, décembre
Rencontre des ministres du commerce d’Afrique, des Caraïbes
et du pacifique, Nairobi, Kenya, juin
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Principaux événements de l’ITC
14ème Forum mondial pour le développement des
exportations
PME : créer de l’emploi par le biais des échanges

Kigali, Rwanda, septembre
Organisé avec réussite avec le Conseil de développement du
Rwanda, 2014 fut la première année que l’événement phare de l’ITC
se tenait dans un pays moins avancé, à cet effet, en Afrique. La
participation fut plus élevée que jamais. Plus de 1 000 penseurs
mondiaux, chefs d’entreprise entrepreneurs et acteurs politiques
issus de plus de 70 pays se sont rencontrés pour faire des affaires
et discuter de la meilleure manière de stimuler le commerce et de
créer des emplois en permettant aux PME de devenir plus
compétitives.

Forum et salon des femmes commerçantes
(WEDF)
Kigali, Rwanda, septembre
Organisé conjointement avec le WEDF, le principal fait marquant de
la Plate-forme mondiale d’action pour l’approvisionnement auprès
des femmes commerçantes de l’ITC, fut la signature par 44 femmes
chefs d’entreprise de lettres d’intention d’exporter d’une valeur
s’élevant à plus de $5,5 millions.
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10ème Conférence mondiale et remise des prix
du réseau des Organisations de promotion du
commerce
De la promotion de l’exportation à l’internationalisation : le rôle
des OPC dans l’économie mondiale

Dubaï, Émirats arabes unis, novembre
Des débats eurent lieu lors de la plus grande conférence du réseau
des OPC sur la promotion du commerce et l’investissement ; la
facilitation du commerce ; les services ; la diversification du
marché ; l’autonomisation économique des femmes ; la stratégie
de marque ; et l’innovation dans les technologies de
communication des informations pour les OPC. Plus de 400
participants issus de 68 pays – représentants des TPO, des
associations commerciales et des gouvernements – ont parlé des
difficultés du travail de promotion du commerce dans un
environnement économique évoluant rapidement qui implique de
nouvelles opportunités et des menaces concurrentielles ainsi que
des attentes plus élevées de la part des entreprises.

50 ans d’impact durable du commerce
Genève, juin
L’ITC a commémoré son 50ème anniversaire avec un débat au siège
de l’Organisation mondiale du commerce au cours duquel des
ministres et d’autres participants de haut niveau, notamment les
anciens dirigeants de l’ITC, ont évoqué à la fois les souvenirs et
l’avenir de l’institution. Un ouvrage intitulé « 50 ans à libérer la
compétitivité des PME : mettre les leçons à profit » a été présenté,
suivi d’un défilé de mode présentant le travail réalisé par le biais du
programme Ethical Fashion Initiative de l’ITC.

Portes ouvertes de l’ITC et journée de l’innovation
Genève, décembre
L’ITC a ouvert ses portes à Genève au milieu du commerce, aux
étudiants et au public. La présentation interactive du grand choix
d’outils et de services captivants et innovants de l’ITC destinés à
aider les entreprises à s’orienter dans le monde en pleine évolution
du commerce international, était au cœur de l’événement.
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Résultats globaux

1

Partenariats en 2014
Pour une efficacité toujours plus grande de son travail, l’ITC a
intensifié son partenariat avec les organisations internationales, les
institutions régionales et nationales et le secteur privé.

Organisations intergouvernementales
Nations Unies

L’ITC a lancé un partenariat stratégique avec la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) destiné à fournir un renforcement des capacités

efficace et une assistance technique aux pays en
développement. Le partenariat sera axé sur l’appui à la mise en
œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, en
particulier pour les pays les moins avancés (PMA) et les petites
et moyennes entreprises (PME).
L’ITC s’est associé à d’autres agences des Nations Unies sous
l’initiative Une ONU au Rwanda. L’ITC était en charge de soutenir
les PME et les institutions d’appui au commerce (IAC) dans
différents secteurs.
Le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) et l’ITC ont convenu de renforcer leurs relations de
travail sur le terrain ainsi que dans le domaine de la gestion
financière et juridique.

L’ITC s’est joint aux Nations Unies ainsi qu’à d’autres agences
internationales travaillant sur les questions du commerce, du
développement économique, de l’agriculture, du travail et de
l’environnement, pour participer au Groupe sectoriel
interinstitutionnel du Conseil des chefs de secrétariat sur le
commerce et la capacité de production, un mécanisme

collaboratif interinstitutionnel dédié à la coordination des
opérations commerciales et de développement au niveau
national et régional au sein du système des Nations Unies.
L’ITC a travaillé avec la Commission économique et sociale des
Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) pour étudier
les domaines de programmation conjointe dans la sous-région
de l’Association sud-asiatique de coopération régionale
(ASACR) en se concentrant sur l’intégration économique
régionale ainsi que les mesures non tarifaires (MNT).
En 2014, l’ITC et l’Organisation mondiale du tourisme des
Nations Unies (OMT) ont établi une relation de travail technique
forte, avec une collaboration pour définir l’approche de l’ITC
dans le domaine du développement du secteur du tourisme et a
lancé un travail analytique conjoint sur les liens entre le
commerce et le tourisme.
L’ITC s’est associé au Pacte mondial des Nations Unies dans
deux domaines dissociés ; les normes de durabilité, pour
bénéficier de la Carte des normes de l’ITC entre autres et
l’expertise associée, et dans le travail lié à la Plate-forme
mondiale d’action pour l’approvisionnement auprès des femmes
commerçantes de l’ITC. L’ITC a rejoint le Groupe de leadership
des principes d’autonomisation des femmes établi par le Pacte
mondial des Nations Unies en collaboration avec ONU Femmes.
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1. L’ITC a travaillé avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 2. Signature d’un protocole d’accord entre APEX-Brésil, SECEX/
MDIC et l’ITC 3. Coopération avec le Conseil des femmes d’affaires de Sharjah

L’ITC a travaillé avec le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (UNHCR) dans le cadre de sa Stratégie
mondiale pour les moyens de subsistance pour la promotion des
exportations d’artisanats de haute qualité en utilisant les
compétences artisanales spéciales des réfugiés syriens au Liban.
L’ITC a travaillé avec la Commission économique et sociale
des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO)et la
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
(CENUA) pour identifier les solutions pratiques aux priorités de

la région arabe relatives au chômage et à la création de
nouvelles opportunités pour les jeunes.
L’ITC s’est associé à l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI) pour intensifier les activités
conjointes de soutien des pays en développement en Afrique et
en Asie. La priorité sera donnée à l’Éthiopie, au Sénégal et au Sri
Lanka, en commençant par un projet pluriannuel mené par l’ITC
visant à renforcer la capacité de production commerciale
du Sri Lanka.

L’ITC et la Banque mondiale ont lancé un projet visant à
développer le secteur du commerce électronique dans la région
arabe et à augmenter les exportations des PME par le biais de
place de marchés virtuels.
L’ITC et la Société financière internationale (SFI) ont démarré
une coopération sur l’accès à la finance des PME pour participer
au développement durable.
L’ITC et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a débuté
un partenariat stratégique visant à fournir une assistance
technique efficace au pays en développement, en particulier les
PMA, dans leurs tentatives d’application de l’Accord sur la
facilitation des échanges. L’ITC concentrera ses efforts sur les
PME de ces pays.
L’ITC a poursuivi son travail avec l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF) pour soutenir la formulation du volet
développement du commerce du nouveau plan cadre de l’OIF
pour les activités de coopération économique de 2015 à 2018.

L’ITC et la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
(CITES) ont poursuivi leur partenariat fructueux dans les

domaines de la biodiversité et du commerce.
Autres organisations internationales

L’ITC a poursuivi ses activités de soutien dans le cadre du Cadre
Intégré renforcé (CIR), en partenariat avec les gouvernements
PMA ainsi qu’avec d’autres agences partenaires CIR, pour
commencer à mettre en œuvre les nouveaux projets de
développement au Tchad, au Sénégal et au Bénin. L’ITC a
également répondu à des demandes provenant de plus de 10
PMA pour soutenir la formulation des projets CIR, aboutissant à
des programmes d’assistance technique commun pour les pays
tels que le Djibouti, le Burundi, la Guinée-Bissau et Sao-Tome-etPrincipe. L’ITC a participé au Comité directeur sur le tourisme
pour le développement visant à lancer une nouvelle initiative de
partenariat pour développer l’axe régional de la programmation
du CIR. Par ailleurs, l’ITC est totalement impliqué dans
l’évaluation à mi-parcours du CIR.
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Organisations régionales et banques
L’ITC s’est associé au secrétariat de l’Accord de libre-échange
centre-européen (ALECE) pour soutenir ses pays membres à
l’application des mesures de facilitation des échanges pour
encourager l’intégration économique régionale.
L’ITC a collaboré avec la Banque interaméricaine de
développement (BID) pour développer un programme de
formation virtuel innovant pour les organisations de promotion
du commerce d’Amérique latine sur la « Mesure des résultats ».
Dans le cadre d’une relation instaurée en 2013, l’ITC et le
Secrétariat pour l’intégration économique centraméricaine
(SIECA) ont collaboré à la conceptualisation de COMPITE

Centroamérica - un programme d’intégration régionale et de
compétitivité pour l’Amérique centrale - coordonné par SIECA
avec le financement de la Banque interaméricaine de
développement (BID).
L’ITC et la Banque africaine de développement (BAD) ont
collaboré sur des stratégies localisées pour développer le
commerce intra-africain au cours d’un événement organisé par
la BAD Faciliter le commerce africain.

Résultats globaux

4

5

6

4. L’ITC et le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique ont signé un protocole d’accord inter-institutionnel 5.L’ITC et l’organisation mondiale des
douanes (OMD) ont démarré un partenariat stratégique 6. Création d’un partenariat avec l’Export-Import Bank of India

L’ITC a poursuivi son partenariat avec la Commission de l’Union
africaine (UA) pour trouver des moyens d’augmenter le
commerce régional intra-africain. Dans le cadre du partenariat,
l’ITC a été chargé de fournir un appui technique pour établir un
Observatoire du commerce pan-africain, ainsi qu’un Conseil du
commerce africain.
Également en lien avec la stimulation du commerce intra-africain,
l’ITC a instauré une relation de travail forte avec les cinq Groupes
régionaux africains pour le développement de programmes
d’assistance technique en lien avec le commerce régional.
L’ITC et le Conseil des affaires de la coopération économique
Asie-Pacifique (APEC) ont travaillé de concert pour mobiliser les
entreprises pour un nouveau programme de services régionaux.
Suite à la Troisième conférence des Nations Unies sur les
petits États insulaires en développement (PEID), l’ITC et le
Secrétariat du Forum des îles du Pacifique ont signé un

protocole d’accord inter institutionnel, couvrant l’ensemble des
produits et des services de l’ITC.
L’ITC, en partenariat avec le Secrétariat CABIS, a organisé un
séminaire en marge du 11ème Sommet d’investissement et de
commerce ASEAN-Chine (CABIS) à Nanning en Chine. Le
séminaire a rassemblé plus de 80 hauts représentants du
secteur public et privé de Chine, du Cambodge, du Laos et du
Myanmar pour explorer les possibilités d’encourager le
commerce et le développement et pour débattre des manières
concrètes de soutenir les PME dans les PMA asiatiques.

L’ITC et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
ont convenu d’un cadre de coopération accès sur le
renforcement de la compétitivité des entreprises pour
promouvoir et parvenir au développement économique durable
dans les pays et les régions ACP. Dans le cadre de ce travail,
l’ITC a publié un rapport sur les échanges intra-ACP.

Institutions partenaires nationales
L’ITC et la Confédération des industries indiennes (CII) ont
signé un protocole d’accord inter institutionnel pour collaborer
dans les domaines de la compétitivité des PME et le
renforcement institutionnel de l’appui au commerce. CII est un
partenaire du projet de Soutien au commerce et à
l’investissement indien en Afrique (SITA) et a coordonné la
participation de l’industrie indienne au projet.
L’ITC et l’Export-Import Bank of India (EXIM) ont signé un
protocole d’accord inter institutionnel pour coopérer sur la
question des solutions financières commerciales spécifiques à
l’Afrique. Également partenaire du projet SITA de l’ITC, EXIM
prévoit de fournir une assistance technique pour la conception
d’un programme de garantie de crédit export au Rwanda.
L’ITC, l’Agence brésilienne du commerce extérieur et de
promotion des investissements, (APEX-Brésil) et le Secrétariat
du commerce extérieur au ministère du développement, de
l’industrie et du commerce extérieur (SECEX/MDIC) ont

convenu de travailler en plus étroite collaboration pour fournir
une assistance technique liée au commerce pour la facilitation
des échanges, entre autres.
Le Ministère du commerce et de l’industrie namibien a accepté
de participer au financement du programme ACCESS! de l’ITC.
C’est la première fois qu’un pays africain partenaire accepte de
financer l’initiative.
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1. Signature du protocole d’entente avec Bain & Company 2. Le gouvernement suisse, le gouvernement tunisien et l’ITC signent un protocole
d’entente sur la compétitivité de la chaîne de valeur dans le secteur du textile et de l’habillement 3. Création d’un partenariat avec l’Association des
cafés fins d’Afrique (AFCA)

L’ITC a travaillé avec la Corporation de promotion des
exportations et des investissements (CORPEI) de l’Équateur

pour soutenir le développement des exportations de service de
l’Équateur.
L’ITC a collaboré avec l’Association de producteurs et
d’exportateurs du Nicaragua (APEN) à l’amélioration de la
préparation à l’exportation des femmes entrepreneurs du
Nicaragua.
Dans le cadre de l’intégration de l’ITC des entrepreneurs
femmes issues des PEID dans le projet d’Économie mondiale,
un partenariat avec la Corporation de développement des
petites entreprises de Papouasie-Nouvelle-Guinée (SBDC) a
été lancé pour former le personnel de l’organisation au
développement des exportations et explorer de nouveaux projets
conjoints.
L’ITC et la Dubai Exports se sont associés pour accueillir la
Conférence mondiale et remise des prix du réseau des
Organisations de promotion du commerce de 2014 en
novembre
En septembre, l’ITC s’est également associé au Gouvernement
du Rwanda par le biais du Conseil de développement du
Rwanda, pour accueillir le Forum mondial pour le
développement des exportations (WEDF) et le Forum et salon
des femmes commerçantes (WEVF) à Kigali.

Secteur privé et fondations
L’ITC et la Global Services Coalition ont participé au Global
Services Summit (GSC) organisé à Washington par la U.S.
Coalition of Services Industries. ITC et l’Australian Services
Roundtable ont lancé un partenariat visant à fournir une
assistance technique conjointe pour renforcer le développement
des secteurs des services dans le monde.
Le projet l’Ethical Fashion Initiative de l’ITC s’est associé à
plusieurs designers réputés pour aider à soutenir les
communautés défavorisées en Afrique de l’Est et en Afrique de
l’Ouest en intégrant les producteurs dans la chaîne de valeur
mondiale des plus grandes marques de mode internationales.
L’ITC s’est associé avec la société allemande d’électronique et
d’ingénierie Robert Bosch GmbH en se concentrant sur le
renforcement des compétences des PME en matière de chaîne
de valeur dans les pays en développement et les PMA pour
améliorer leurs capacités à intégrer les marchés étrangers.
L’ITC et le fabricant de produits de consommation Unilever ont
lancé conjointement une initiative destinée à améliorer la
transparence dans les pratiques d’agriculture durable. Unilever
utilisera la Carte des normes de l’ITC comme référence pour
améliorer la transparence des normes internationales de qualité
des produits.
L’ITC collabore avec l’AIM-PROGRESS, un groupe de grandes
marques et de multinationales, dans le cadre de son travail de
comparaison des normes de durabilité et des protocoles d’audit
utilisés dans les chaînes de valeur mondiales par le biais de la
Carte des normes de l’ITC et l’expertise connexe sur les normes
de durabilité.
L’ITC s’est associé avec le Forum économique mondial et les
consultants en gestion Bain & Company pour s’assurer que
l’élan donné pour l’application de l’Accord de Bali de l’OMC ainsi
que l’Accord de facilitation des échanges, restait fort.
L’ITC a collaboré avec l’entreprise de logistique DHL pour mieux
comprendre le secteur et échanger sur les difficultés et les
opportunités qui pourraient permettre d’ouvrir les petites
entreprises au commerce international dans l’avenir.
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Résultats globaux
L’ITC s’est associé à l’Association des cafés fins d’Afrique
(AFCA) et l’Alliance du café international des femmes (IWCA)
pour développer ensemble des cours d’e-learning pour le
secteur privé et créer des groupes de femmes dans l’industrie
du café.
L’ITC a lancé une collaboration conjointe avec l’Association de
femmes entrepreneurs du Cambodge (CEWEA) en vue
d’encourager et soutenir la croissance des tisserands femmes,
des employées et des entreprises détenues par des femmes
dans le secteur de la soie au Cambodge.
L’ITC a coopéré avec le Conseil des femmes d’affaires de
Sharjah pour le développement de projets au bénéfice des
femmes d’affaires de la région arabe, en particulier pour les
femmes travaillant dans les secteurs traditionnels.
L’ITC a travaillé avec la CCI France, l’organisation parapluie du
réseau de Chambres du commerce et de l’industrie de France,
ainsi que la Conférence permanente des chambres consulaires
africaines et francophones (CPCCAF) pour partager les bonnes
pratiques dans le domaine de la veille concurrentielle.

bonnes pratiques et fournir un ensemble de services dans le
domaine des achats et de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement.
L’ITC a participé à la rencontre annuelle des directeurs généraux
de l’Organisation de promotion du commerce européen. L’ITC
a également accueilli la rencontre bisannuelle du groupe de
travail sur les informations commerciales du réseau.
L’ITC s’est associé à des institutions dans trois Partenariats
transpacifiques (TPP) en négociant avec les pays, y compris
avec le National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
au Japon, la Commission du commerce international des
États-Unis et le département du commerce extérieur, du
commerce et du développement du Canada pour mener une
analyse prospective et une cartographie des accords
commerciaux et des droits de douanes.

Autres partenariats
L’ITC et le CBI, le centre néerlandais pour la promotion des
importations provenant des pays en développement, ont
poursuivi leur partenariat fructueux dans le cadre de la troisième
phase du programme de Fonds d’affectation spéciale des pays
Bas (NTF III). Il comprend une collaboration étroite dans les
secteurs des technologies de l’information et des services
informatiques au Bangladesh, au Kenya et en Ouganda ainsi
que le tourisme au Myanmar et les secteurs de l’agriculture
traditionnelle au Kenya (avocat) et en Ouganda (café).
L’ITC a travaillé avec GIZ, l’Agence allemande pour la
coopération internationale, pour soutenir la Stratégie
d’exportation du Kirghizstan, développée et approuvée par les
intervenants. L’ITC travaille également avec la GIZ pour mettre
en œuvre la Stratégie d’exportation nationale du Kirghizistan, par
le biais du développement de propositions de projet et la
coordination des activités des donateurs dans le pays.
L’ITC a poursuivi son partenariat avec le Programme suisse de
promotion des importations (SIPPO), avec des projets destinés
à améliorer la capacité des PME des pays en développement à
accéder au marché suisse.
L’ITC s’est associé à la Direction générale «Commerce» de la
Commission européenne pour mener une enquête sur les
expériences d’entreprises de l’Union européenne avec les MNT
comme barrières commerciales. Les conclusions sur la manière
dont les entreprises européennes perçoivent les MNT fourniront
des informations précieuses pour les pays bénéficiaires de l’ ITC
qui souhaitent exporter vers l’UE.
En collaboration avec l’Agence américaine pour le
développement international (USAID) et la Ligue des États
arabes, l’ITC a démarré un projet régional pour alléger ces MNT
dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord.
L’ITC a travaillé avec le London College of Fashion et la Parsons
The New School of Design basée à New York pour améliorer les
compétences des femmes travaillant dans le secteur du textile et
de l’habillement.
L’ITC et l’European Institute of Purchasing Management ont
collaboré ensemble pour échanger des idées, promouvoir les
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Appendice I
Domaines d’intervention et programmes de l’ITC

Domaine d’intervention

Programmes
Programme d’intelligence compétitif

1. Intelligence commerciale et économique pour la
compétitivité des PME

Programme relatif aux mesures non tarifaires appliquées aux biens et services
Programme de transparence des échanges commerciaux

2. Faciliter l’intégration économique régionale et les
liens Sud-Sud

Programme de stimulation du commerce intra-africain

3. Connexion aux chaînes de valeur : Compétitivité,
diversification et connexions des PME aux marchés
d’exportation

Programme de valeur ajoutée aux échanges commerciaux

4. Renforcer les institutions d’appui au commerce et à
l’investissement

Programme de promotion des liens Sud-Sud

Programme de solutions électroniques : relier activités et marchés
Programme « Assess Improve Measure (AIM) for Results »
Établir des coalitions d’industries de services
Programme de soutien au commerce et à l’entrepreneuriat chez les jeunes

5. Promouvoir et intégrer le commerce inclusif et vert

Programme d’assistance pour le développement du commerce chez les
femmes
Programme d’assistance pour le développement du commerce chez les
communautés démunies
Programme sur le commerce et l’environnement
Stratégies sectorielles à l’export et domestiques

6. Créer un environnement favorable aux entreprises

Programme de facilitation au commerce
Soutien des négociations commerciales
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Appendice II

Dépense 000 $

ITF Fenêtre I

n

126

123 98 %

Fonds renouvelable

n

50

6

12 %

50

45

90 %

% dépense

Budget de
fonctionnement 000 $

87 103 %

Centre

85

Mondial

n

Amérique latine et
Caraîbes

29

Europe de l’Est et
Asie centrale

39

États arabes

166 95 %

Asie-Pacifique

174

Donateur

Domaine d’intervention / Programme / Projet

Afrique subsharienne

Coopération technique de l’ITC par région et domaine d’intervention

1 Intelligence commerciale et économique pour la compétitivité des PME
Programme de veille concurrentielle

Veille concurrentielle

ITF Fenêtre I

Développement d’un portail de commerce national au
Bangladesh

ITF Fenêtre I

Fonds d’innovation : portail d’intelligence commerciale
nouvelle génération

ITF Fenêtre I

Market Insider
Fonds renouvelable de services d’informations
commerciales
Mise à niveau des services d’informations commerciales
pour les exportateurs de Sainte Lucie

n
n

n

Sainte-Lucie

74 %

Programme relatif aux mesures non tarifaires appliquées aux biens et services

Mesures non tarifaires (MNT) – Phase II

Royaume-Uni

n

n

n

n

n

n

1 550 1 201 77 %

Programme de transparence des échanges commerciaux

Rapport principal 2014

n

ITF Fenêtre I

94

79

0

750

84 %

Mécanisme de facilitation du commerce et de
l’investissement Euro-Med - Un outil en ligne et un réseau
de résolution de problème

Union européenne

Bien public mondial Carte d’accès au marché

Union européenne,
Fédération Russe

n

790

712 90 %

ITF Fenêtre I

n

100

122 122 %

ITC @ 50 Publication
Malawi Système d’information et de statistiques
commerciales amélioré
Fonds renouvelable pour l’analyse de marché et la
recherche

Union européenne
Fonds renouvelable

n

n

n

0

n

400

240
229 57 %
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Programme commercial pour le développement durable

ITF Fenêtre I,
Suisse, Union
européenne,
HIVOS, Sustainable
Trade Initiative IDH

n

% dépense

Dépense 000 $

Budget de
fonctionnement 000 $

Centre

Mondial

Amérique latine et
Caraîbes

Europe de l’Est et
Asie centrale

États arabes

Asie-Pacifique

Domaine d’intervention / Programme / Projet

Afrique subsharienne

Donateur

Appendices

1 927 1 747 91 %

2 Faciliter l’intégration économique régionale et les liens Sud-Sud
Programme de stimulation du commerce intra-africain

Développement de projet : Promotion du commerce intraafricain - un programme Pan-Africain

ITF Fenêtre I

n

0

Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton
africain

Union européenne

n

600

918 153 %

Coordination de la mise en œuvre des stratégies
sectorielles régionales concernant le coton africain

Union européenne

n

880

649 74 %

Programme d’appui au renforcement des capacités de
commerce international au service de l’Afrique (PACCIA) II

ITF Fenêtre I

n

573

651 114 %

Kenya Promotion du commerce intrarégional en Afrique de
l’Est

ITF Fenêtre I

n

509

407 80 %

Tanzanie : Promotion du commerce intrarégional en Afrique
de l’Est

ITF Fenêtre I

n

696

622 89 %

Zambie : Promotion du commerce intrarégional en Afrique
de l’Est

ITF Fenêtre I

n

521

482 93 %

48

Programme de promotion des liens Sud-Sud

Développement de projet : Soutien du commerce intra et
inter-régional en reliant les PME d’Amérique centrale aux
chaines de valeurs multilatines
Renforcement des capacités d’exportation des PMA
asiatiques pour le commerce intra-régional

Chine

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de
l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong francophone
Soutien au commerce et à l’investissement indien en
Afrique (SITA)
Programme d’intégration régionale et d’Accord de
partenariat économique (APE)

n

ITF Fenêtre I

0

57

n

210

158 75 %

OIF

n

n

65

21

Royaume Uni, ITF
Fenêtre I

n

n

0

1 234

ITF Fenêtre I

n

n

0

316

0

138

0

62

0

31

n

n

n

3 Connecter aux chaînes de valeur : Compétitivité, diversification et connexions des PME aux marchés d’exportation
Programme de solutions électroniques : relier activités et marchés

Développement des exportations des PME grâce aux
marchés virtuels

ITF Fenêtre I,
Banque mondiale

n

Programme de valeur ajoutée au commerce

Développement de projet : Programme d’appui au
développement des exportations malgaches

ITF Fenêtre I

Développement de projet : Programme du pays du
Myanmar - accélérer la croissance tirée par les exportations
inclusives et durables

ITF Fenêtre I
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n
n

32 %

Développement de projet : Renforcement de la
compétitivité des exportations des PME d’Oman dans les
sous-secteurs prioritaires

ITF Fenêtre I

Développement de projet : Géorgie - Amélioration de
la compétitivité des PME grâce au renforcement des
capacités et à l’assistance au secteur des herbes pour
faciliter l’intégration au marché UE

ITF Fenêtre I

Développement de projet : Ukraine - Amélioration de la
compétitivité des PME dans le secteur des fruits et légumes
frais de la région de Kherson

ITF Fenêtre I

Développement de projet : Région caribéenne Développement des produits à valeur ajoutée et du
commerce intrarégional pour améliorer les moyens de
subsistance tirés des noix de coco

ITF Fenêtre I

Fonds renouvelable ECS

n

0

13

n

0

19

n

0

20

0

65

50

40

n
n

Fonds renouvelable

% dépense

Dépense 000 $

Budget de
fonctionnement 000 $

Centre

Mondial

Amérique latine et
Caraîbes

Europe de l’Est et
Asie centrale

États arabes

Asie-Pacifique

Afrique subsharienne

Domaine d’intervention / Programme / Projet

Donateur
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80 %

Fiji : Amélioration des services clés pour le développement
de l’élevage

Union européenne

n

1 125 1 276 113 %

Fiji : Renforcement des capacités et des services dans le
secteur agroalimentaire

Union européenne

n

1 037 757 73 %

Gambie : compétitivité du secteur et diversification des
exportations
Sri Lanka : Amélioration de la sécurité et de la qualité des
fruits et légumes
Phase de lancement du Programme 3E de l’ITC

CIR

n

ITF Fenêtre I
Koweït

Kirghizstan : Renforcement de la compétitivité à l’export
des PME dans le secteur du textile et de l’habillement
et amélioration de la capacité institutionnelle d’appui au
commerce

Suisse

CIR

Formation et certification professionnelle en gestion de la
chaîne d’approvisionnement (MLS-SCM)

ITF Fenêtre I,
Suisse, Fonds
renouvelable

Maroc : Développement des exportations pour la création
d’emplois

Canada

Nepal Pashmina Enhancement and Trade Support

n

ITF Fenêtre I, STDF

Koweït : Amélioration de la compétitivité internationale des
producteurs de fruits et de boissons

Lesotho - développement de la productivité et du
commerce de l’horticulture

n

n
n
n

NTF III Gestion et direction technique

Pays-Bas

n
n

NTF III Bangladesh - Compétitivité des exportations dans le
secteur IT & ITES

Pays-Bas

NTF III Kenya - Amélioration de la compétitivité des
exportations dans le secteur de l’avocat au Kenya

Pays-Bas

NTF III Kenya - Compétitivité des exportations dans le
secteur de l’IT et de l’ITES au Kenya

Pays-Bas

NTF III Birmanie - Tourisme inclusif axé sur l’État de Kayah

Pays-Bas

NTF III Ouganda - Améliorer la compétitivité des
exportations dans le secteur du café en Ouganda

Pays-Bas

n

413 86 %

323

133 41 %

141

74

300

133 44 %

615

880 143 %

n
n

878

660 75 %

1 200 1 397 116 %
700

240 34 %

1 755 946 54 %
0

688

n

0

83

n

0

124

0

90

0

17

n
n

53 %

1 551 639 41 %

n

CIR

480
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Tchad : Renforcement de la capacité commerciale du
secteur de la gomme arabique
Rwanda : Promotion de la compétitivité internationale des
groupes de PME - BICS
Promotion et développement des PME - Nampula
(Mozambique)
Fonds pour l’application des normes et le développement
du commerce, Nigéria - renforcement des capacités
sanitaires et phytosanitaires pour les exportations de
graines de sésame et de beurre de karité
Partenariats stratégiques pour développer la qualité des
exportations dans les pays en développement
Les Comores : Renforcement du système sanitaire et
phytosanitaire
Tadjikistan : Renforcement de la compétitivité à l’export
des PME dans le secteur du textile et de l’habillement
et amélioration de la capacité institutionnelle d’appui au
commerce
Tanzanie : Intégration de l’offre de l’horticulture/des chaînes
de valeur dans le tourisme
OMPI/ITC : Activation de la stratégie de marque
Zimbabwe : programme de développement du commerce
et du secteur privé

n

Cours principal en ligne commerce finance de l’ITC
Pérou : Habilitation des IAC dans le couloir nord du Pérou
pour répondre aux besoins de exportateurs
Afrique du Sud : Renforcement des capacités en gestion
des exportations et en analyse du marché export
État palestinien Renforcement des capacités en promotion
du commerce pour le développement des exportations

0

14

0

23

ITF Fenêtre I Une
ONU

n

0

161

Une ONU

n

0

9

STDF

n

0

6

n

ITF Fenêtre I
STDF

n

187
0

n

Suisse

% dépense

Dépense 000 $

Budget de
fonctionnement 000 $

228

n

109 59 %
26

365

514 141 %

Une ONU, Suisse

n

459

472 103 %

ITF Fenêtre I

n

100

84

Union européenne

n

0

949

3 263

84 %

3 470 106 %

3 076 3 024 98 %

Assess Improve Measure (AIM) for Results

AIM for Results : Amélioration de la performance et de la
mesure des IAC - Phase I

0

CIR

4 Renforcement des institutions d’appui au commerce et à l’investissement

Développement de projet : Renforcement des services
de médiation commerciale pour les PME exportatrices en
Afrique

Centre

Suisse

Mondial

Tunisie Promotion de la compétitivité du secteur du textile et
de l’habillement enTunisie

Amérique latine et
Caraîbes

n

Europe de l’Est et
Asie centrale

Pays-Bas

États arabes

Afrique subsharienne

NTF III Ouganda - Améliorer la compétitivité des
exportations dans le secteur de l’IT et de l’ITES en Ouganda

Domaine d’intervention / Programme / Projet

Asie-Pacifique

Donateur
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ITF Fenêtre I

n

0

ITF Fenêtre I, Fonds
renouvelable

n

487

ITF Fenêtre I

n

0

n

Suisse
Afrique du Sud

n
n

PNUD

n

n

32

644 132 %
37

240

146 61 %

113

110

200

241 120 %

141

140 99 %

97 %

Soutien aux PMA dans le cadre du CIR

ITF Fenêtre I

Mise en réseau OPC - Partage et adoption de pratiques
gagnantes

ITF Fenêtre I

n

64

62

Conférence mondiale et remise des prix du réseau de
l’Organisation de promotion du commerce

ITF Fenêtre I

n

335

295 88 %
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97 %

Équateur : Soutien aux échanges de services en Équateur

Équateur

Exportations de services PMA : Réussites et difficultés
commerciales

Australie
ITF Fenêtre I

Les échanges dans les services : Intelligence commerciale,
développement de partenariat et assistance technique
Zambie : Amélioration de l’accès aux services financiers
pour les PME

Une ONU

n

187

446 238 %

0

42

n

0

23

n

187

n

0

% dépense

Dépense 000 $

Établir des coalitions d’industries de services

Budget de
fonctionnement 000 $

Centre

Mondial

Amérique latine et
Caraîbes

Europe de l’Est et
Asie centrale

États arabes

Asie-Pacifique

Afrique subsharienne

Domaine d’intervention / Programme / Projet

Donateur
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199 106 %
182

5 Promouvoir et intégrer le commerce inclusif et vert

9 978 9 196 92 %

Programme d’assistance pour le développement du commerce chez les communautés démunies

3 170 4 025 127 %

Programme « Communautés pauvres et commerce » /
Ethical fashion Initiative

ITF Fenêtre I,
Japon, Suisse

n

n

2 717 3 507 129 %

Cambodge : Programme de diversification et de
développement des exportations (CEDEP) I Soie de haute
valeur

CIR

n

400

323 81 %

République démocratique populaire Lao : Développement
du tourisme durable, de la production propre et de la
capacité export

Suisse

n

53

195 369 %

76

Programme d’autonomisation des femmes par le commerce

ACCESS! Namibie - Services de développement à l’export
pour les entreprises détenues par des femmes

Namibie

n

0

Facilitation du commerce pour les commerçants
femmes informels et transfrontaliers et les TPME dans la
communauté est africaine - Phase II

Royaume-Uni

n

169

W&T II : Gestion de programme

Royaume Uni,
Australie

n

n

W&T II : Éthiopie et Mongolie : Soutien aux entreprises
détenues par des femmes dans le secteur du textile et des
vêtements

ITF Fenêtre I

n

n

300

157 52 %

W&T II : Autonomisation économique des femmes dans le
Pacifique

Australie

n

970

366 38 %

179

172 96 %

n

n

n

274 162 %

1 444 1 197 83 %

W&T II : Palestine : Amélioration du développement des
PME détenues par des femmes

ITF Fenêtre I,
Royaume Uni

W&T II : Ghana : Amélioration de la compétitivité des
femmes dans la chaîne de valeur de l’igname

Royaume-Uni

n

140

43

W&T II : Amélioration des bénéfices économiques pour les
femmes dans le secteur du café

ITF Fenêtre I,
Royaume Uni

n

340

171 50 %

129

24

0

47

W&T II : Nicaragua : Amélioration des capacités des
entreprises détenues par des femmes pour participer au
commerce international

ITF Fenêtre I

W&T II : Les personnes en priorité : Travailler à l’égalité des
sexes au sein de l’ITC

ITF Fenêtre I

W&T II : La Plate-forme mondiale d’action pour
l’approvisionnement auprès des femmes commerçantes

ITF Fenêtre I,
Royaume Uni

W&T II : Zambie : Autonomisation des femmes dans le
secteur du coton

ITF Fenêtre I,
Royaume Uni

n

n
n
n
n

31 %

19 %

1 097 1 080 98 %
266

51
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% dépense

Dépense 000 $

Budget de
fonctionnement 000 $

Centre

Mondial

Amérique latine et
Caraîbes

Europe de l’Est et
Asie centrale

États arabes

Asie-Pacifique

Domaine d’intervention / Programme / Projet

Afrique subsharienne

Donateur
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Soutenir le programme jeune entrepreneur et commerce

Fonds d’innovation : Programme « Jeunesse et
commerce » de l’ITC

ITF Fenêtre I

Développement de projet : Intégration de la jeunesse
tanzanienne dans des chaînes de valeur mondiales des
produits des abeilles

ITF Fenêtre I

n

ITF Fenêtre I

n

CIR

n

ITF Fenêtre I

n

n

0

34

0

57

Programme Commerce et environnement

Programme Commerce et environnement - Phase 2

n

n

1 650 1 432 87 %

6 Création d’un environnement favorable aux entreprises
Stratégies sectorielles à l’export et domestiques

Formulation de la stratégie de développement pour la
chaîne de valeur du karité au Burkina Faso
Programme de gestion et de conception de la stratégie
export

0

n

n

n

n

n

150

1 500 1 590 106 %

Soutenir les négociations commerciales

Politique commerciale et d’entreprise

ITF Fenêtre I

PMA : Promotion du soutien des entreprises au projet
d’accession à l’OMC

ITF Fenêtre I

n
n

n

n

261

371 142 %

506

562 111 %

Tadjikistan : Mise en œuvre des dispositions de l’OMC
et sensibilisation des entreprises à l’accession à l’OMC
(Composant deux)

Suisse

n

493

205 41 %

Tadjikistan : Négociations de l’OMC à l’accession - conseil
de politique et renforcement des capacités (Composant un)

Suisse

n

219

309 141 %

Programme de facilitation des échanges

Côte d’Ivoire : Renforcement institutionnel de la politique
économique et facilitation d’une intégration régionale et
internationale

Union européenne

Amélioration de l’environnement des affaires pour les
PME exportatrices par le biais de la facilitation des
échanges : Aide à la conformité du pays aux obligations
fixées par l’accord de facilitation des échanges

ITF Fenêtre I,
Suisse

Pakistan : Assistance à la conception et à la mise en œuvre
de la politique commerciale et de la réforme réglementaire
pour améliorer les possibilités d’exportation

n

1 300 3 262 251 %

n

0

n

Union européenne

282

245

251 103 %

422

337 80 %

7 Société
Développement de l’entreprise

Évaluation des besoins et conception de projets : Piloter la
méthodologie et stimuler les projets en préparation

ITF Fenêtre I

n

n

n

n

n

n

Efficacité globale
Apprentissage électronique, CRM, bureau régional de l’ITC pour
l’Amérique Latine et les Caraïbes (à Mexico), modernisation
des systèmes et des services informatiques, modernisation
des politiques et des services de ressources humaines,
évaluation et évaluation de l’impact (comprenant une évaluation
indépendante de l’ITC), gestion basée sur les résultats
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ITF Fenêtre I

n

6 785 6 308 93 %
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APPENDICE III
Projets et programmes nationaux et régionaux de l’ITC par pays

PAYS/RÉGION

PROGRAMMES INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX
PROJETS SPÉCIFIQUES À UN PAYS

Afghanistan

PMA : Promotion du soutien des entreprises au processus d’accession à l’OMC

Afrique du Sud

Renforcement des capacités en gestion des exportations et en analyse du marché export

Algérie

Mécanisme de facilitation du commerce et de l’investissement Euro-Med - Un outil en ligne et un réseau
de résolution de problème (TIFM)
Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes

Angola

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Arabie saoudite

Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes

Bahreïn

Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes

Bangladesh

Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II
Programme commercial pour le développement durable Programme de renforcement des capacités des
petits commerçants
NTF III Bangladesh : Compétitivité des exportations dans le secteur de l’IT et de l’ITES

Bénin

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II
Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Botswana

Programme de gestion et de conception de la stratégie export
Identification facilitée par l’ITC des options stratégiques pour le bœuf, l’horticulture, le tourisme et
l’information sur le commerce pour application par le programme de développement du secteur privé
financé par la CE

Burkina Faso

The Ethical Fashion Initiative
Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain
Programme de gestion et de conception de la stratégie export
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Formulation de la stratégie de développement pour la chaîne de valeur du karité au Burkina Faso

Burundi

Facilitation du commerce pour les commerçants femmes informels et transfrontaliers et les TPME dans la
communauté est africaine - Phase II
Amélioration des bénéfices économiques pour les femmes dans le secteur du café - Phase II
Programme d’intégration régionale et d’Accord de partenariat économique (APE)
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
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PAYS/RÉGION
Cambodge

PROGRAMMES INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX
PROJETS SPÉCIFIQUES À UN PAYS
Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Programme de diversification et de développement des exportations (CEDEP) I : Soie de haute valeur

Cameroun

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Amélioration des bénéfices économiques pour les femmes dans le secteur du café - Phase II
Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain

Cap vert

Cap vert : Amélioration des capacités de production du Cap vert (Une ONU)

Colombie

Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II
Les échanges dans les services : Intelligence commerciale, développement de partenariat et assistance
technique

Congo

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone

Côte d’Ivoire

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain
Renforcement institutionnel de la politique économique et facilitation d’une intégration régionale et
internationale

Djibouti

Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Égypte

Mécanisme de facilitation du commerce et de l’investissement Euro-Med - Un outil en ligne et un réseau
de résolution de problème (TIFM)
Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes

Émirats arabes
unis

Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes

Équateur

Les échanges dans les services : Intelligence commerciale, développement de partenariat et assistance
technique

Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes

Programme de gestion et de conception de la stratégie export
Soutien aux échanges de services en Équateur
État palestinien

Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II
Mécanisme de facilitation du commerce et de l’investissement Euro-Med - Un outil en ligne et un réseau
de résolution de problème (TIFM)
Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes
Renforcement des capacités en promotion du commerce pour le développement des exportations

Éthiopie

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
PMA : Promotion du soutien des entreprises au processus d’accession à l’OMC
Amélioration des bénéfices économiques pour les femmes dans le secteur du café - Phase II
T4SD Programme de renforcement des capacités des petits commerçants
Programme commercial pour le développement durable Programme de renforcement des capacités des
petits commerçants
Soutien aux entreprises détenues par des femmes dans le secteur du textile et des vêtements (Les
Femmes et le commerce Phase II)
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PAYS/RÉGION
Fidji

PROGRAMMES INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX
PROJETS SPÉCIFIQUES À UN PAYS
Amélioration des services clés pour l’agriculture
Amélioration des services clés pour l’élevage et les produits de l’élevage

Gabon

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone

Gambie

Programme de gestion et de conception de la stratégie export
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Gambie : Compétitivité du secteur et diversification des exportations

Ghana

Amélioration de la compétitivité des femmes dans la chaîne de valeur de l’igname
Programme de gestion et de conception de la stratégie export
The Ethical Fashion Initiative - Ghana Création de liens de marché export et d’une chaîne
d’approvisionnement durables pour une mode et un mode de vie ethiques

Guinée

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Guinée-Bissau

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Guinée
équatoriale

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone

Haïti

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Indonésie

Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II
Les échanges dans les services : Intelligence commerciale, développement de partenariat et assistance
technique

Irak

Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes

Japon

Ethical Fashion Initiative Japon - Événements et promotion du marché

Jordanie

Développement des exportations des PME grâce aux marchés virtuels
Mécanisme de facilitation du commerce et de l’investissement Euro-Med - Un outil en ligne et un réseau
de résolution de problème (TIFM)
Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II
Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes
Programme de gestion et de conception de la stratégie export

Kazakhstan

Programme de gestion et de conception de la stratégie export

Kenya

Promotion du commerce intrarégional en Afrique de l’Est - Kenya
The Ethical Fashion Initiative - chapitre Afrique de l’Est, Kenya
Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain
Programme Commerce et environnement - Phase 2
Amélioration des bénéfices économiques pour les femmes dans le secteur du café - Phase II
Programme d’intégration régionale et d’Accord de partenariat économique (APE)
NTF III Kenya - Amélioration de la compétitivité des exportations dans le secteur de l’avocat au Kenya
NTF III Kenya - Amélioration de la compétitivité des exportations dans le secteur de l’IT et de l’ITES au
Kenya

Kirghizstan

Renforcement de la compétitivité à l’export des PME dans le secteur du textile et de l’habillement et
amélioration de la capacité institutionnelle d’appui au commerce

Koweït

Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes
Amélioration de la compétitivité internationale des producteurs de fruits et de boissons
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Les Comores

PROGRAMMES INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX
PROJETS SPÉCIFIQUES À UN PAYS
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Stratégie pour renforcer le secteur sanitaire et phytosanitaire aux Comores

Lesotho

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Productivité et développement du commerce de l’horticulture

Liban

Mécanisme de facilitation du commerce et de l’investissement Euro-Med - Un outil en ligne et un réseau
de résolution de problème (TIFM)
Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes

Liberia

Échanges transfrontaliers entre le Liberia et la Sierra Leone
PMA : Promotion du soutien des entreprises au processus d’accession à l’OMC
Programme de gestion et de conception de la stratégie export
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Libye

Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes

Madagascar

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Programme Commerce et environnement - Phase 2

Malawi

Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Système d’information et de statistiques commerciales amélioré

Mali

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Maurice

Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II
Programme de gestion et de conception de la stratégie export

Mauritanie

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes

Maroc

Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes
Mécanisme de facilitation du commerce et de l’investissement Euro-Med - Un outil en ligne et un réseau
de résolution de problème (TIFM)
Développement des exportations des PME grâce aux marchés virtuels
Développement des exportations pour la création d’emplois - EDEC Maroc

Mongolie

Soutien aux entreprises détenues par des femmes dans le secteur du textile et des vêtements (Les
Femmes et le commerce Phase II)

Mozambique

Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain
Programme de gestion et de conception de la stratégie export
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Programme commercial pour le développement durable Programme de renforcement des capacités des
petits commerçants
Promotion et développement des PME - Nampula (Mozambique)

Myanmar

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Programme de gestion et de conception de la stratégie export
NTF III Birmanie - Tourisme inclusif axé sur l’État de Kayah
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PROGRAMMES INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX
PROJETS SPÉCIFIQUES À UN PAYS

Namibie

ACCESS! Namibie - Services de développement à l’export pour les entreprises détenues par des femmes

Népal

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Programme commercial pour le développement durable Programme de renforcement des capacités des
petits commerçants
Projet Nepal Pashmina Enhancement and Trade Support (PETS)

Nicaragua

Amélioration des capacités des entreprises détenues par des femmes pour participer au commerce
international (W&T phase II)

Niger

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Nigeria

Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce, Nigéria - renforcement des
capacités sanitaires et phytosanitaires pour les exportations de graines de sésame et de beurre de karité

Oman

Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes

Ouganda

Amélioration des bénéfices économiques pour les femmes dans le secteur du café - Phase II
Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain
Programme Commerce et environnement - Phase 2
Programme d’intégration régionale et d’Accord de partenariat économique (APE)
Programme de gestion et de conception de la stratégie export
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
NTF III Ouganda - Améliorer la compétitivité des exportations dans le secteur de l’IT et de l’ITES en
Ouganda
NTF III Ouganda - Améliorer la compétitivité des exportations dans le secteur du café en Ouganda

Pakistan

Assistance à la conception et à la mise en œuvre de la politique commerciale et de la réforme
réglementaire pour améliorer les possibilités d’exportation

PapouasieNouvelle-Guinée

Autonomisation économique des femmes dans le Pacifique (Les femmes et le commerce Phase II)

Paraguay

Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II

Pérou

Programme Commerce et environnement - Phase 2
Habilitation des IAC dans le couloir nord du Pérou pour répondre aux besoins des exportateurs

PHILIPPINES

Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II
Les échanges dans les services : Intelligence commerciale, développement de partenariat et assistance
technique

Qatar

Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes

République
Centrafricaine

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain

République
démocratique du
Congo

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

République
démocratique
populaire lao

PMA : Promotion du soutien des entreprises au processus d’accession à l’OMC
Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Développement du tourisme durable, de la production propre et de la capacité export

République
dominicaine

Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II
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République unie de
Tanzanie

PROGRAMMES INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX
PROJETS SPÉCIFIQUES À UN PAYS
Programme commercial pour le développement durable Programme de renforcement des capacités des
petits commerçants
Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II
Facilitation du commerce pour les commerçants femmes informels et transfrontaliers et les TPME dans la
communauté est africaine - Phase II
Amélioration des bénéfices économiques pour les femmes dans le secteur du café - Phase II
Les échanges dans les services : Intelligence commerciale, développement de partenariat et assistance
technique
Promotion du commerce intrarégional en Afrique de l’Est - Tanzanie
Programme d’intégration régionale et d’Accord de partenariat économique (APE)
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
OMPI/ITC : Activation de la stratégie de marque
Développement de projet : Intégration de la jeunesse tanzanienne dans des chaînes de valeur mondiales
des produits des abeilles
Tanzanie : Intégration de l’offre de l’horticulture/des chaînes de valeur dans le tourisme - Composant
SECO

Rwanda

T4SD Programme de renforcement des capacités des petits commerçants
Amélioration des bénéfices économiques pour les femmes dans le secteur du café - Phase II
Programme d’intégration régionale et d’Accord de partenariat économique (APE)
Programme commercial pour le développement durable Programme de renforcement des capacités des
petits commerçants
Promotion de la compétitivité internationale des groupes de PME - BICS

Sainte-Lucie

Programme de gestion et de conception de la stratégie export
Mise à niveau des services d’informations commerciales pour les exportateurs de Sainte-Lucie

Samoa

Autonomisation économique des femmes dans le Pacifique (Les femmes et le commerce Phase II)
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Sao-Tome-etPrincipe

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Sénégal

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II
Programme commercial pour le développement durable (T4SD) Programme de renforcement des
capacités des petits commerçants
Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Sierra Leone

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Échanges transfrontaliers entre le Liberia et la Sierra Leone

Somalie

Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes

Soudan

PMA : Promotion du soutien des entreprises au processus d’accession à l’OMC
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes

Soudan du Sud

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Sri Lanka

Programme de gestion et de conception de la stratégie export
Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II
Projet STDF : Pilote au Sri lanka
Amélioration de la sécurité et de la qualité des fruits et légumes du Sri Lanka
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Tadjikistan

PROGRAMMES INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX
PROJETS SPÉCIFIQUES À UN PAYS
Amélioration de la compétitivité des exportations du secteur du textile et de l’habillement et de
l’infrastructure de la gestion de la qualité
Mise en œuvre des dispositions de l’OMC et sensibilisation des entreprises à l’accession à l’OMC
(Composant deux)
Négociations de l’OMC à l’accession - conseil de politique et renforcement des capacités (Composant un)
Renforcement de la compétitivité à l’export des PME dans le secteur du textile et de l’habillement et
amélioration de la capacité institutionnelle d’appui au commerce

Tchad

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain
Renforcement de la capacité commerciale du secteur de la gomme arabique au Tchad

Thaïlande

Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II

Togo

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Tunisie

Développement des exportations des PME grâce aux marchés virtuels
Mécanisme de facilitation du commerce et de l’investissement Euro-Med - Un outil en ligne et un réseau
de résolution de problème (TIFM)
Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes
Promotion de la compétitivité du secteur du textile et de l’habillement en Tunisie

Turquie

Mécanisme de facilitation du commerce et de l’investissement Euro-Med - Un outil en ligne et un réseau
de résolution de problème (TIFM)

Tuvalu

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR

Uruguay

Programme de l’ITC sur les mesures non tarifaires (MNT) – Phase II

Vanuatu

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Autonomisation économique des femmes dans le Pacifique (Les femmes et le commerce Phase II)

Vietnam

Promotion du commerce intra et inter-régional au sein de l’UEMOA, de la CEMAC et du Mékong
francophone
Amélioration du revenu et des opportunités d’emploi pour les pauvres en zone rurale par le biais de la
production verte (UN One)

Yémen

PMA : Promotion du soutien des entreprises au processus d’accession à l’OMC
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Renforcement des capacités d’exportation pour l’intégration régionale des États arabes
Aide à l’initiative commerciale pour les États arabes

Zambie

Autonomisation des femmes dans le secteur du coton (Femmes et commerce)
Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre du CIR
Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain
Programme d’emplois verts en Zambie utilisant la gestion canalisée des fonds

Zimbabwe

Appui au commerce et développement du secteur privé
Promotion commerciale et valeur ajoutée pour le coton africain
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APPENDICE V
Évaluation des besoins de l’ITC et conception de projets en 2014 par région
RÉGION

Global/Régional

Propre au pays

Afrique

Promotion du commerce intra-africain - un programme Pan-Africain

Rwanda - Stimuler la compétitivité internationale des groupes de PME

Renforcement des capacités de formation avancée des PME en
Afrique pour les contrats internationaux

Projet national Burundi
Projet national Cameroun

Promotion du commerce intrarégional en Afrique de l’Est

Projet national Djibouti
Intégration de la jeunesse tanzanienne dans des chaînes de valeur
mondiales des produits des abeilles

Renforcement des services de médiation commerciale pour les PME
exportatrices en Afrique

Programme d’appui au développement des exportations malgaches
Projet national Sénégal
Développement du commerce et du secteur privé (TPSDP) Zimbabwe

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(ECOWAS) - Zone monétaire d’Afrique de l’Ouest

Malawi - projet d’infrastructure d’information commerciale et de services
Projet national Sierra Leone

Amérique
latine et
Caraïbes

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre
du CIR

TICAD V - Projet pays Malawi

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre
du CIR

Nicaragua : Amélioration des capacités des entreprises détenues
par des femmes pour participer au commerce international (W&T
phase II)

Région caribéenne - Développement des produits à valeur ajoutée
et du commerce intrarégional pour améliorer les moyens de
subsistance tirés des noix de coco
Soutien du commerce intra et inter-régional en reliant les PME
d’Amérique centrale aux chaines de valeurs multilatines

Asie et
Pacifique

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre
du CIR

Projet de développement du commerce Sri Lanka

Autonomisation économique des femmes dans le Pacifique

Développement d’un portail de commerce national au Bangladesh
Développement du tourisme durable, de la production propre et de
la capacité export au Laos : phase II

Programme national Myanmar Accélération de la croissance tirée
par les exportations inclusives et durables
Amélioration de la capacité d’exportation des PMA asiatiques

Papouasie-Nouvelle-Guinée - Développement de l’élevage et des
produits de l’élevage (AAP2012)
Îles Salomon - Développement de l’élevage et des produits de
l’élevage (AAP2012)
Vanuatu - Développement de l’élevage et des produits de l’élevage
(AAP2012)

Europe
orientale et
Asie centrale

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre
du CIR

Ukraine - Amélioration de la compétitivité des PME dans le secteur
des fruits et légumes frais de la région de Kherson
Géorgie - Amélioration de la compétitivité des PME grâce au
renforcement des capacités et à l’assistance au secteur des
herbes pour faciliter l’intégration au marché UE
Projet national Arménie
Projet national Moldavie

Multi-région

Soutien au commerce et à l’investissement indien en Afrique
Du coton au vêtement : Amélioration de la capacité et du commerce africains par le biais de l’utilisation du savoir-faire turc

Région arabe

Soutien au développement de projets pour les PMA dans le cadre
du CIR

Renforcement de la compétitivité des PME d’Oman dans les soussecteurs prioritaires

Diversification des marchés export par le biais des places de marché
virtuelles dans la région arabe

Projet national Algérie
UNHCR Moyens de subsistance - Projet pays Liban
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APPENDICE IV
Profil du personnel de l’ITC
Pays

Hommes

Femmes

Total

% du
total

Pays

Hommes

Femmes

Total

Pays en développement et en transition

Pays les moins avancés			

Afrique du Sud

2

1

3

Afghanistan

1

0

1

Algérie

1

0

1

Bénin

2

0

2

Argentine

6

1

7

Arménie

1

1

2

Congo (République
démocratique du)

1

0

1

Bolivie

1

0

1

Éthiopie

1

1

2

1

1

2

Brésil

1

4

5

Guinée

Chine

3

0

3

Les Comores

1

0

1

1

0

1

Colombie

1

1

2

Népal

Côte d’Ivoire

1

0

1

Ouganda

2

1

3

2

Sénégal

0

1

1

0

2

2

10

6

16

Croatie

0

2

Égypte

0

1

1

Zambie

Équateur

2

0

2

État palestinien

0

1

1

Pays les moins
avancés Total

Géorgie

0

1

1

Ghana

2

2

4

Guatemala

0

1

1

Autres pays

Inde

7

2

9

Allemagne

2

9

11

Iran

1

0

1

Australie

4

2

6

1

0

1

% du
total

5%

Jamaïque

0

1

1

Barbade

Kazakhstan

0

1

1

Belgique

2

0

2

Kenya

0

2

2

Canada

4

5

9

Liban

1

0

1

Danemark

1

0

1

Malaisie

1

3

4

Espagne

2

5

7

Maroc

2

1

3

États-Unis

5

9

14

Maurice

3

3

6

Finlande

1

3

4

Mexique

4

3

7

France

25

35

60

Mongolie

0

1

1

Grèce

0

1

1

Namibie

0

1

1

Hongrie

1

0

1

Ouzbékistan

0

1

1

Irlande

2

2

4

Pakistan

2

0

2

Israël

1

0

1

Panama

0

1

1

Italie

7

9

16

Pérou

1

0

1

Japon

0

1

1

Philippines

0

1

1

Malte

1

0

1

République dominicaine

1

0

1

Nouvelle-Zélande

2

2

4

Roumanie

1

5

6

Norvège

1

0

1

Russie

0

3

3

Pologne

1

2

3

Serbie

1

0

1

Portugal

0

1

1

Sri Lanka

0

1

1

Syrie

2

0

2

République de Corée

1

1

2

Thaïlande

0

1

1

Royaume-Uni

8

10

18

Tunisie

3

1

4

Suède

0

1

1

Turquie

1

1

2

Suisse

3

11

14

Viet Nam

0

1

1

75

109

184

60 %

Zimbabwe

2

2

4

54

52

106

139

167

306

100 %

Total des pays en
développement et en
transition

Autres pays Total

35 %

Total ITC
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APPENDICE VI
Répartition des affectations par nationalité et genre des experts, 2014		

TOTAL
Nombre
d’experts

De

FEMMES

HOMMES

Jours
travaillés

Nombre
d’experts

Jours
travaillés

Nombre
d’experts

Jours
travaillés

PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET EN TRANSITION
Afrique
Afrique du Sud

17

1 067,5

7

571

10

496,5

Bénin

5

233

-

-

5

233

Botswana

1

12

-

-

1

12

Burkina Faso

6

384

2

207

4

177

Burundi

2

230

-

-

2

230

Cameroun

2

410

-

-

2

410

Côte d’Ivoire

34

1 429,5

7

240

27

1 189,5

Éthiopie

5

441

2

238

3

203

Gabon

1

42

-

-

1

42

Gambie

5

263

2

158

3

105

Ghana

4

237

1

200

3

37

Kenya

33

1 398,5

12

541

21

857,5

Lesotho

2

265

1

240

1

25

Liberia

1

51,5

-

-

1

51,5

Madagascar

3

269

2

245

1

24

Malawi

1

60

-

-

1

60

Maurice

3

133

1

99

2

34

Ouganda

9

229

3

103

6

126

République Centrafricaine
République démocratique du
Congo

2

80

-

-

2

80

1

215

1

215

-

-

République unie de Tanzanie

8

488,5

2

74,5

6

414

Rwanda

7

345

4

80

3

265

Sénégal

2

45,5

-

-

2

45,5

Swaziland

1

25

-

-

1

25

Togo

1

30

-

-

1

30

Zambie

12

498,5

2

175

10

323,5

Zimbabwe

6

165

3

42

3

123

174

9 048

52

3 429

122

5 619

TOTAL Afrique
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TOTAL

FEMMES

HOMMES

Nombre
d’experts

Jours
travaillés

Nombre
d’experts

Jours
travaillés

Nombre
d’experts

Jours
travaillés

Bangladesh

2

115

-

-

2

115

Cambodge

5

274

1

108

4

166

Chine

11

526

3

272

8

254

Fidji

20

890,5

8

442,5

12

448

Inde

17

1 328,5

6

616

11

712,5

Mongolie

2

85

1

35

1

50

Myanmar

4

163

2

63

2

100

Népal

4

221

1

113

3

108

Pakistan

14

375,5

1

205

13

170,5

Philippines

3

170

2

130

1

40

République de Corée
République démocratique
populaire lao

2

152

2

152

-

2

150

-

-

2

150

Singapour

2

41

1

30

1

11

Sri Lanka

4

65

3

55

1

10

Thaïlande

3

65

-

-

3

65

Vanuatu

1

80

-

-

1

80

Viet Nam

1

186

1

186

97

4 888

32

2 408

65

2 480

Algérie

1

36,5

1

36,5

-

-

Égypte

3

80

1

40

2

40

État palestinien

3

164

3

164

-

-

Jordanie

5

188

2

75

3

113

Koweït

1

23

-

-

1

23

Maroc

13

1 063

2

270

11

793

République arabe syrienne

1

12

-

-

1

12

Soudan

1

15

1

15

-

-

Tunisie

11

722

5

206

6

516

région arabe TOTAL

39

2 304

15

807

24

1 497

De
Asie et Pacifique

TOTAL Asie et Pacifique
région arabe

Europe et Communauté d’États Indépendants (CEI)
Arménie

1

34

1

34

-

-

Biélorussie

1

23

-

-

1

23

Fédération de Russie

6

375,5

4

273

2

102,5

Kirghizstan

10

1 205

7

755

3

450
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TOTAL

FEMMES

HOMMES

Nombre
d’experts

Jours
travaillés

Nombre
d’experts

Jours
travaillés

Nombre
d’experts

Jours
travaillés

Serbie

1

20

-

-

1

20

Tadjikistan

13

708

2

48

11

660

Turquie

3

106

1

26

2

80

Ukraine

1

20

1

20

36

2 492

15

1 136

21

1 356

Argentine

5

152

3

105

2

47

Barbade

1

24

1

24

-

-

Bolivie (État plurinational de)

3

305

1

240

2

65

Brésil

3

171

3

171

-

-

Chili

1

6

-

1

6

Colombie

7

321

3

159

4

162

Costa Rica

1

16

1

16

-

-

Équateur

4

180

3

140

1

40

Guatemala

1

50

1

50

-

-

Jamaïque

1

10

1

10

-

-

Mexique

6

401

5

341

1

60

Pérou

12

916

6

451

6

465

La Trinité-et-Tobago

1

20

1

20

-

-

Uruguay
Venezuela (République
bolivarienne du)

1

20

1

20

-

-

1

215

-

-

1

215

48

2 807

30

1 747

18

1 060

Allemagne

21

1 361

9

631,5

12

729,5

Australie

21

578,5

7

198

14

380,5

Autriche

1

15

-

-

1

15

Belgique

9

546

4

54

5

492

Bulgarie

1

30

1

30

-

-

Canada

19

1 687,5

10

1 021

9

666,5

Croatie

1

20

1

20

-

-

Espagne

10

468

5

190

5

278

Estonie

1

48

1

48

-

-

États-Unis d’Amérique

50

2 244,5

20

725

30

1 519,5

Finlande

2

60

2

60

-

-

France

61

3 733,5

28

1 979

33

1 754,5

De

Europe et CEI TOTAL
Amérique latine et Caraïbes

Amérique latine et
Caraïbes TOTAL

PAYS DÉVELOPPÉS
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TOTAL

FEMMES

HOMMES

Nombre
d’experts

Jours
travaillés

Nombre
d’experts

Jours
travaillés

Nombre
d’experts

Jours
travaillés

Grèce

1

57,5

-

-

1

57,5

Hongrie

2

141,5

1

2,5

1

139

Irlande

4

128

1

35

3

93

Israël

3

87

2

52

1

35

Italie

26

1 565

10

719

16

846

Japon

2

135

2

135

-

-

Nouvelle-Zélande

6

156

2

38

4

118

Pays-Bas

26

1 122,5

4

299,5

22

823

Pologne

1

237

-

-

1

237

République Tchèque

2

125

1

80

1

45

Roumanie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et Irlande du Nord

3

180

2

130

1

50

52

2 532

21

1 297

31

1 235

Slovaquie

1

65

-

-

1

65

Suisse

31

1 962,5

13

980

18

982,5

Total PAYS DÉVELOPPÉS

357

19 286

147

8 725

210

10 562

Total TOUTES LES RÉGIONS

751

40 823

291

18 250

460

22 573

De
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APPENDICE VII
Répartition des contributions volontaires au fonds en fiducie de l’ITC
2013 (’000 USD)		
Donateur

2014 (’000 USD)		

Fenêtre 1

Fenêtre 2

Total

Fenêtre 1

Fenêtre 2

Total

Afrique du Sud

-

116

116

-

105

105

Agence caribéenne pour le développement
des exportations

-

-

-

-

24

24

Agence des États-Unis pour le
développement international

-

230

230

-

-

-

2 608

-

2 608

2 541

-

2 541

Allemagne (GIZ)

-

27

27

-

225

225

Australie

-

1 970

1 970

-

115

115

Banque de développement interaméricaine

-

-

-

-

60

60

Banque de développement islamique

-

-

-

-

20

20

Banque Mondiale

-

-

-

-

588

588

1 035

1 477

2 512

850

1 122

1 972

Centre pour le développement de
l’entreprise

-

-

-

-

59

59

Chine

-

150

150

100

400

500

Allemagne

Canada

Confédération sur l’industrie indienne
Danemark

20

20

2 335

-

2 335

2 340

-

2 340

Experts associés - Allemagne

-

72

72

-

189

189

Experts associés - Finlande

-

419

419

-

391

391

Experts associés - France

-

189

189

-

178

178

3 259

-

3 259

3 294

-

3 294

France

-

-

-

146

-

146

Institut humaniste pour la coopération avec
les pays en développement (Hivos)

-

158

158

-

156

156

Inde

-

-

-

50

-

50

Irlande

1 192

-

1 192

1 144

-

1 144

Japon

-

80

80

-

56

56

Koweït

-

249

249

-

249

249

La Corporación de Promoción de
Exportaciones e Inversiones (CORPEI) de
Ecuador

-

-

-

-

98

98

La fondation Mo Ibrahim

-

-

-

-

114

114

Namibie

-

-

-

-

144

144

Norvège

2 515

-

2 515

2 680

-

2 680

-

84

84

-

-

-

Finlande

Office of Private Section Relations/Saint
Lucia Trade Export Promotion Agency
(OPSR/TEPA)
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2013 (’000 USD)		
Donateur

2014 (’000 USD)		

Fenêtre 1

Fenêtre 2

Total

Fenêtre 1

Fenêtre 2

Total

Organisation Internationale de la
Francophonie

-

25

25

-

8

8

Organisations de promotion du commerce

-

40

40

-

-

-

Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel

-

398

398

-

-

-

Organisation internationale du travail

-

229

229

-

-

-

Organisation mondiale du commerce

-

320

320

-

315

315

Pays-Bas

-

2 868

2 868

-

1 542

1 542

Programme des Nations Unies pour le
développement

-

-

-

-

200

200

Qatar Development Bank

-

-

-

-

27

27

République de Corée

-

-

-

-

641

641

Royaume-Uni

-

-

-

10

3 530

3 540

Stichting IDH Sustainable Trade Initiative

-

-

-

-

37

37

Suède

4 498

-

4 498

4 441

-

4 441

Suisse

-

6 055

6 055

56

2 990

3 046

Suisse/EIF

-

141

141

-

608

608

Trademark East Africa
Union européenne
Total

10

10

-

6 444

6 444

-

9 561

9 561

17 442

21 742

39 184

17 682

23 752

41 434
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Les désignations employées et la présentation des
données dans le présent document n’impliquent pas
l’expression d’une opinion de quelque nature que ce
soit de la part du Centre du commerce international,
au sujet du statut juridique d’un pays, d’un territoire,
d’une ville ou d’une région ou de ses autorités ou au
sujet de la délimitation de ses frontières ou limites.
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