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Amphitheatre, Kenyatta International Convention Centre
Le Forum mondial des produits de base est organisé en partenariat avec l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Secrétariat du Commonwealth
La CNUCED organise le 7e Forum mondial des produits de base les 15 et 16 juillet à
Nairobi, dans le cadre de la CNUCED 14.
Thème du Forum : “Produits de base : briser les chaînes de la dépendance”. Au
cœur des discussions, la question est de savoir comment les pays en développement
dépendant des produits de base peuvent s’adapter à un double choc, la baisse
des prix des produits de base et la contraction de la demande émanant des pays
émergents, afin d’atteindre leurs objectifs nationaux, ainsi que ceux de l’Agenda
2030 pour un développement durable.
PAYS EN DÉVELOPPEMENT DÉPENDANTS DE L’EXPORTATION DE PRODUITS DE BASE, 2014

Part des produits de base dans le total des exportations
60<79%
>80%
Source : Calculs de la CNUCED, basés sur des données de UNCTADStat.

Le Forum est un espace de débat ouvert qui permet d’échanger sur des questions d’actualité
en matière de produits de base et de développement. Il contribue à tracer les grandes lignes
des discussions internationales sur les produits de base, tout en mettant en exergue les défis
que les pays en développement doivent relever.
En tant que plateforme de dialogue incluant toutes les parties prenantes, le Forum rassemble
des décideurs de haut niveau, des experts des secteurs public et privé et des membres de
la société civile.
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APERçU

QUATORZIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT
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OBJECTIFS
Fournir aux participants des options politiques et stratégiques pouvant être mises en œuvre au plan
national. Il s’agit aussi de permettre aux participants de poursuivre leurs réflexions et d’injecter les
recommandations du Forum dans les processus multilatéraux pertinents.
Résultats attendus du Forum 2016 :
- Des indicateurs permettant de lister des activités locales à plus forte valeur ajoutée;
- Des critères de réussite en matière de collaborations public-privé au plan local;
- La conception de modèles de partenariats novateurs susceptibles d’améliorer l’accès au marché et la
productivité des exploitations familiales;
- Une feuille de route pour un mix énergétique qui conduira à “l’énergie durable pour tous en Afrique”.
- Les discussions pendant le Forum pourraient aboutir à d’autres résultats pour lesquels la CNUCED
assurerait le suivi avec ses partenaires.

PÔLE MONDIAL DES PRODUITS DE BASE
En marge du Forum, du 15 au 22 juillet, une exposition intitulée : “Pôle mondial des produits de base”.

COMMENT SUIVRE LE FORUM
Tous les participants inscrits pour la CNUCED 14 peuvent assister aux sessions du Forum, et les suivre sur
Twitter : #UNCTADgcf ou # UNCTAD14.
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