
  

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE : 14.04.2014  

Le Forum mondial 2014 pour le développement des 
exportations cible le secteur privé pour augmenter le 
commerce et l'emploi  
 

(Genève et Kigali) -- Le besoin urgent de créer des opportunités de commerce et d'emploi, par le 
biais de l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), sera au cœur 
des discussions théoriques et pratiques entre les responsables mondiaux et les dirigeants 
d'entreprises, lors du 14ème Forum mondial pour le développement des exportations (WEDF), qui se 
tiendra à Kigali, au Rwanda, les 16 et 17 septembre 2014. 

Pour la toute première fois, le Centre du commerce international (ITC), qui célèbre cette année son 
50ème anniversaire, va organiser son événement phare en Afrique. Le Rwanda est en train d'écrire 
l'Histoire, par le biais du Conseil rwandais de développement (RDB) (présentation en anglais), en 
accueillant le premier forum mondial dédié au développement mené au travers des entreprises.  

Le WEDF réunira près de 400 représentants de gouvernements, du secteur privé et d'organisations 
d'appui au commerce (IAC), en provenance de toutes les régions du monde, pour contribuer au débat 
global sur les moyens de parvenir à un développement inclusif et durable par le biais du commerce, 
en favorisant l'esprit d'entreprise, la compétitivité des PME, la croissance de l'emploi et de l'économie. 
Cette année, le WEDF se déroulera en parallèle du Forum des femmes commerçantes (WVEF) de 
l'ITC, qui met en relation les femmes commerçantes avec les acheteurs internationaux.  

Pour Arancha González, Directrice exécutive de l'ITC, « seul un secteur dynamique des PME peut 
créer les emplois susceptibles d'être accessibles aux jeunes des pays en développement. 
L'organisation de cet événement majeur au Rwanda prend tout son sens dans la mesure où le 
Rwanda a particulièrement réussi à améliorer son environnement des affaires et permis d'attirer des 
investissements dans certains domaines comme les technologies de l'information et de la 
communication (TIC) ou la logistique, qui fournissent des opportunités commerciales aux PME. » 

Les PME sont la colonne vertébrale de l'économie des pays en développement, dont l'augmentation 
des populations est estimée à 400 millions d'individus sur la prochaine décennie, et ces PME peuvent 
contribuer pour deux tiers des opportunités d'emploi. Leur rôle est plus important encore dans les 
pays les moins avancés, où elles représentent 80% des emplois de tous les groupes économiques, y 
compris les groupes marginalisés comme les femmes et les jeunes. 

« Le Rwanda est honoré d'accueillir la première édition du ‘‘Forum mondiale de développement des 
exportations’’ sur le continent africain, à l'occasion des 50 ans du Centre International du Commerce 
(ITC).   Les PME sont à l'avant et au centre de tous nos efforts visant à améliorer l'environnement des 
affaires et accroitre le potentiel du secteur privé. Ces efforts portent leurs fruits en termes de 
croissance inclusive. Le ‘‘Forum mondiale de développement des exportations’’ (WEDF) fournit une 
plateforme idéale pour les PME rwandaises en leur ouvrant des perspectives internationales et leur 
permettant de tisser des liens avec des entreprises multinationales, » à déclaré l'Ambassadeur 
Valentine Rugwabiza, Directeur général du Conseil rwandais de développement. 

 

 

 

http://www.intracen.org/Forum-Mondial-de-Developpement-Des-Exportations-2014/
http://www.intracen.org/accueil/
http://www.rdb.rw/
http://www.intracen.org/itc/events/women-vendors-exhibition-and-forum/
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L'ITC aide les petites et moyennes entreprises dans les pays en développement et les économies en 
transition à devenir plus compétitives à l’export, contribuant ainsi à un développement économique 
durable dans le cadre du programme de l'Aide pour le commerce et des objectifs du Millénaire pour le 
développement. 
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