Aide au commerce et intégra on
régionale, facteurs essen els de
développement pour les pays enclavés

Les pays enclavés font face à de mul ples obstacles qui retardent l’expansion de leurs
échanges. Alors que l’ini a ve Aid for Trade (AfT) a permis la mobilisa on de ressources
et que les études diagnos ques sur l'intégra on du commerce (EDIC), sous le Cadre
intégré renforcé (CIR), ont aidé les pays les moins avancés à s'insérer dans l'économie
mondiale, beaucoup reste à faire, en par culier une plus grande eﬃcacité dans
l’applica on des principes de la ges on basée sur les résultats et une plus grande
connexion entre les chaînes de valeurs globales et locales.
Le 4 novembre, en parallèle à la 2e conférence des Na ons Unies sur les pays enclavés, la
Ferdi et le Centre du commerce interna onal (ITC) ont organisé une conférence sur le
thème «Aide au commerce et intégra on régionale comme moyens d’accélérer le
développement des pays enclavés».
Introduite et modérée par Patrick Guillaumont, Président de la Ferdi, ce6e session avait
pour objec f de souligner et de discuter des besoins spéciﬁques d’intégra on régionale
dans les pays enclavés.
Après la présenta on de l’ouvrage «Aid for trade, what have we learnt, which way
ahead?» par Jaime de Melo, les intervenants, parmi lesquels ﬁguraient trois ministres
représentant des pays enclavés, ont soulevé la nécessité de renforcer les capacités
commerciales et de conduire des études EDIC au niveau régional, comme l’avait
recommandé la Ferdi il y a une dizaine d’années.
Une synthèse des échanges est disponible sur le site internet de la Ferdi :
LIEN VERS LA SYNTHESE

Lancement du premier rapport LDC IV
Monitor
Etabli en septembre 2011, LDC IV Monitor est un
partenariat indépendant de huit organisa ons dont le
but est d'apporter une valeur ajoutée au mécanisme
de suivi et de revue oﬃciels du Programme d'ac on
d'Istanbul (PAI).
Le 1er rapport de ce consor um a été présenté le 15
octobre dernier aux Na ons unies avec la par cipa on
des missions permanentes de la Turquie et du Bénin.

Le rapport conclut que le lancement du Programme d’ac on d’Istanbul (PAI) n’a pas
connu de large diﬀusion. Seuls quelques gouvernements des pays les moins avancés
(PMA) ont intégré le PAI à leur processus de planiﬁca on na onale. Il n’est donc pas
certain que la récente améliora on observée dans les PMA soit la conséquence de la mise
en œuvre des mesures annoncées dans le PAI. Les Na ons unies doivent jouer un rôle
plus ac f aﬁn d’encourager les pays les moins avancés à intégrer les objec fs du PAI dans
leur plan na onal de développement. En outre, les objec fs de développement durable
post-2015 devraient reﬂéter explicitement les engagements iden ﬁés dans le PAI et
fournir les voies de leur mise en œuvre.
La Ferdi a rédigé les chapitres 3 et 8 de ce rapport :
"Assessing the prospects of accelerated gradua on of the LDCs" par Alassane Drabo
et Patrick Guillaumont
"Facing climate change in the LDCs : how to ﬁt the Istanbul Programme of Ac on"
par Patrick Guillaumont et Catherine Simonet
LIEN VERS LE RAPPORT
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Aid for trade and regional integra on,
what beneﬁts for Landlocked
developing countries?

Landlocked developing countries (LLDCs) face many obstacles delaying the expansion of
their trade. While the Aid for Trade (AFT) ini a ve has been successful at mobilizing
resources, and the DTISs (Diagnos c Trade Integra on Studies), carried out under the EIF
(Enhanced Integrated Framework), have both helped Least Developed Countries integrate
the world economy, much s ll remains to be done, in par cular a more eﬀec ve
applica on of the principles of results-based management, and a greater connec vity
with local and global value chains.
The 4th of November 2014, Ferdi and ITC organized a side event on "Aid for Trade and
Regional Integra on as Means for Accelera ng Development of LLDCs" during the 2nd UN
Conference on LLDCs which was held in Vienna.
Introduced and moderated by Patrick Guillaumont, the President of FERDI, the session
aimed to highlight and discuss the speciﬁc needs of regional integra on for landlocked
countries.
ATer the presenta on of the book "Aid for trade, what have we learnt, which way
ahead?" by Jaime de Melo, the speakers -including three Ministers from landlocked
countries -underlined the necessity to strengthen trade capaci es and the need of a
regional diagnosis - DTISs – as Ferdi already recommended ten years ago.
A summary of the discussions is available on Ferdi web site:
LINK TO THE SUMMARY

Launch of the ﬁrst LDC IV Monitor
Report
Established in September 2011, LDC IV Monitor is an
independent partnership of eight interested
organisa ons that aims to add value to the oﬃcial
monitoring and review mechanism of the Istanbul
Programme of Ac on (IPoA).
The ﬁrst report of the consor um was presented on
the 15th of October 2014, at the United Na ons. The
event was organized in associa on with Permanent
Mission of Turkey to the United Na ons and
Permanent Mission of Benin.
This report concludes that IPoA did not experience a vigorous launch. Only a few LDC
governments have addressed the IPoA at opera onal levels and integrated it with
na onal planning processes. Therefore, it is not certain that the recent improvement in
LDCs was the consequences of the implementa on of measures designated in the IPoA.
The UN should play a more ac ve role in encouraging LDCs to integrate the goals and
targets in the IPoA with their respec ve na onal development plans. Moreover, the
post-2015 interna onal development framework should explicitly reﬂect the
commitments iden ﬁed in the IPoA, and provide the implementa on ways.
The Ferdi has ac vely contributed to the report with the wri ng of the chapters 3 and 8 :
"Assessing the prospects of accelerated gradua on of the LDCs" by Alassane Drabo
and Patrick Guillaumont
"Facing climate change in the LDCs : how to ﬁt the Istanbul Programme of Ac on"
by Patrick Guillaumont and Catherine Simonet
LINK TO THE REPORT
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