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DESCRIPTION
La croissance rapide du commerce et de la production dans les deux dernières décennies ont
conduit à une diminution significative des taux de pauvreté dans le monde entier. Mais il reste
encore beaucoup à faire. En Afrique et dans les PMA, même les meilleures années de croissance
du commerce - et d'augmentation des recettes d'exportation - ne se sont pas adéquatement
traduites dans la diversification, la transformation économique et la réduction de la pauvreté.
Dans la plupart de ces pays, un chaînon manquant essentiel entre la performance commerciale et
le progrès social a été le fait que la croissance du commerce n'a pas été accompagnée d'une
transformation économique structurelle, ni par une forte expansion de l'emploi, lesquels auraient
conduit à la création de postes de travail plus nombreux et de meilleure qualité pour la population
de ces pays et, par conséquent, à une réduction de la pauvreté plus vigoureuse.
Au niveau des politiques publiques, souvent il n’y a eu guère d’intégration et de synergie entre la
politique commerciale et les politiques nationales de développement. Cette table ronde discutera
de la façon de mieux resserrer les liens entre ces politiques, de manière à renforcer le rôle du
commerce en tant que moyen de mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD).

QUESTIONS ESSENTIELLES
•
•
•
•

Comment renforcer la contribution du commerce extérieur à la réduction de la pauvreté en
Afrique et dans les PMA ?
Comment peut-on créer des synergies entre la politique commerciale et la politique d'IED
afin d’accélérer le progrès social ?
Quels sont les meilleurs mécanismes pour établir des liens entre le commerce et la
transformation économique structurelle ?
Quel rôle la communauté internationale doit-elle jouer dans l'accélération des progrès ?

•
•
•

•

Quelles stratégies l’Afrique et les PMA devraient-ils mettre en œuvre pour diversifier et mettre à
niveau leurs exportations ?
Comment l'impact du commerce sur la création d'emplois de qualité peut-il être renforcé ?
Quelles sont les meilleurs moyens de prendre en compte les changements de l’environnement
commercial international (chaînes de valeur mondiales, cybercommerce ...) dans l'élaboration des
politiques commerciales nationales ?
Comment les décideurs nationaux peuvent-ils tirer des bénéfices dans le domaine du développement
des (méga) accords commerciaux régionaux ?
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