Le Programme du commerce et de l’accès
au marché du Mécanisme mondial
1.

A propos du Mécanisme mondial

Le Mécanisme mondial (MM) se spécialise dans les services de conseils aux pays partie à la Convention des
Nations unies pour la lutte contre la Désertification (CNULCD) en matière d’accroissement des finances pour une
gestion durable des terres (GDT). Il promeut le positionnement de la CNULCD dans le contexte plus large d’une
programmation du développement qui inclut des processus politiques et des zones thématiques influençant la GDT
et le développement rural.
Le principal service fourni par le MM aux pays partenaires est l’appui dans l’élaboration de Stratégies
financières intégrées (SFI) pour la GDT. La SFI représente un processus d’identification et de mobilisation d’un
mélange de ressources financières pour financer des projets, des programmes et des actions prioritaires
contribuant à la GDT et à la mise en œuvre de la CNUCLCD dans un pays donné. Son objectif ultime vise à
assurer un financement adéquat, prévisible et durable. Elle aide en particulier les pays à localiser et présenter
trois sources potentielles de financement : intérieures, extérieures et novatrices. Parmi ces ressources
novatrices, le MM a choisi le commerce comme secteur crucial possédant un potentiel de financement
significatif pour la CNULCD.

2.

L’engagement du Mécanisme mondial dans l’Aide pour le commerce et
l’agriculture

Conformément à son mandat de mobilisation des ressources commerciales pour la mise en œuvre de la
CNULCD, le MM s'est engagé dans l'initiative de l’Aide pour le commerce (AfT) visant à :
- renforcer la capacité de production des pays en développement ;
- lutter contre leurs contraintes axées sur l’offre ;
- traiter leurs besoins d’infrastructure liée au commerce.
Dans ce contexte, le MM se focalise sur les flux de l’AfT pour le secteur agricole, en vue de la canalisation
d’investissements accrus pour les questions de GDT.
L’engagement du MM dans l’AfT et l’agriculture se fonde sur le rôle fondamental de la GDT dans la
détermination de la quantité, de la qualité et de la durabilité de la production agricole – en d’autres termes, la
capacité du secteur agricole à alimenter la population des pays en développement, à générer un revenu pour
les producteurs ruraux et à fournir une offre stable et de qualité qui réponde à la demande du marché.
Ce faisant, le MM vise à contribuer au renforcement de la coordination transsectorielle entre les secteurs
du commerce et de l’agriculture, dans une optique de promotion des investissements de l'Aide pour le
commerce dans l'agriculture en général, et dans la GDT en particulier.
Les objectifs spécifiques incluent :
- la promotion de l’intégration des politiques d’échanges avec des priorités de développement durables
dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et l’environnement ;
- l’amélioration de la coordination, la complémentarité et l’harmonisation des interventions
commerciales pour l’agriculture et la GDT en favorisant les synergies entre les processus sectoriels au
niveau du pays ;
- l’accroissement de la communauté de vues concernant les liens commerce-pauvreté dans le contexte
du développement rural, de la sécurité alimentaire et de l’environnement.

3.

Les services du Mécanisme mondial pour promouvoir les investissements
commerciaux dans l’agriculture et la GDT

Le MM s’engage dans l’AfT et l’agriculture à deux niveaux :
Au niveau international
Le MM vise à sensibiliser davantage sur les liens importants entre le commerce, l’agriculture et la GDT, et à
faciliter le dialogue, la collaboration et la coordination entre l’agriculture, le développement rural et les
acteurs commerciaux.
Il se situe en position privilégiée en termes de dialogue avec les acteurs ruraux du développement, grâce
à l’accord d’hébergement au Fonds international pour le Développement agricole (FIDA) et à son engagement
dans la Plateforme mondiale des bailleurs pour le développement rural (GDPRD), dont il est membre du
conseil. En même temps, le MM a construit un réseau avec les principales organisations liées au commerce
basées à Genève, comptant les Secrétariats de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Cadre intégré
renforcé (CIR) et le Fonds pour l’application des Normes et le développement du commerce (FANDC), le Centre
du commerce international (CCI), la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement
(CNUCED), le Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD), et un nombre de
délégués commerciaux, dont des bailleurs.

Les services spécifiques proposés par le MM au niveau mondial comprennent :
• l’engagement dans un dialogue politique sur l’Aide pour le commerce, en particulier l’AfT, l’agriculture
et le développement rural ;
• une recherche menée sur la fourniture de l’Aide pour le commerce, la mise en œuvre et les modalités
de financement ;
• un lobbying auprès des institutions liées au commerce, en particulier les institutions basées à Genève,
pour intégrer les questions de GDT dans leurs activités, et auprès des institutions de l’agriculture et
de l’environnement pour promouvoir leur engagement dans l’AfT ;
• la création de réseaux et de partenariats avec des institutions internationales pour les engager dans
la fourniture d’un appui technique et d’un financement des initiatives nationales portant sur le
commerce, l’agriculture et la GDT ;
• la promotion du développement et de la mise en œuvre d’approches intégrées pour renforcer les
synergies parmi les secteurs.
Au niveau national
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Le MM tente de venir en aide aux pays en développement, en particulier les pays les moins avancés (PMA),
pour augmenter les investissements de l'Aide pour le commerce dans l'agriculture et la GDT. C’est pourquoi il
aide les pays à identifier les projets commerciaux, les programmes et les actions prioritaires, pertinentes pour
la GDT, l’agriculture durable et la sécurité alimentaire, et à mobiliser des ressources de l’Aide pour le
commerce pour leur mise en œuvre.
De telles interventions sont identifiées par des consultations transsectorielles et sont coordonnées en
utilisant des structures nationales pertinentes au commerce, telles que le CIR. Le potentiel financier pour ces
interventions est déterminé par des évaluations d’allocations bilatérales et multilatérales de l’Aide pour le
commerce dans le pays spécifique.
La capacité du MM à faciliter l’identification transsectorielles des interventions commerciales pour la GDT,
d’une agriculture durable et de la sécurité alimentaire, encourage les plateformes nationales pour la mise en
œuvre de la CNULCD (les Cadres d'investissements intégrés) - qui réunissent différents secteurs, tels que
l’agriculture, les forêts, l’eau, l’environnement, l’énergie et les terres1 – et une collaboration étroite avec
l'Unité de mise en œuvre nationale (NIU) du CIR au ministère du commerce. L’engagement de la NIU du CIR
assure la cohérence, l’harmonisation et la complémentarité des interventions commerciales avec les Etudes
diagnostiques d’intégration du commerce (DTIS) et les programmations-cadres commerciales pertinentes.
L’égide du CIR est également utile pour aligner le soutien des bailleurs en mettant en commun les ressources
de l’Aide pour le commerce des différents secteurs impliqués dans la mise en œuvre de la CNULCD.
Les services spécifiques proposés par le MM au niveau national comprennent :
- un soutien au dialogue politique et une sensibilisation sur les synergie intersectorielles entre le
commerce et la GDT ;
- un appui au renforcement de partenariats avec les institutions commerciales et l’intégration de la GDT
dans les processus commerciaux nationaux ;
- la fourniture du renfort technique et financier pour les études de fond et les évaluations des flux de
l’Aide pour le commerce vers les secteurs pertinents de la GDT, spécialement l’agriculture ;
- le soutien à l’identification du commerce national, des priorités de GDT et des sources financières
inhérentes, en facilitant et finançant les consultations intersectorielles ;
- l’aide dans la formulation, la conception et le financement du commerce intersectoriel et des projets
de GDT par la fourniture d’un appui technique, d’un financement catalytique pour la conception de
projet et la mobilisation de ressource pour la mise en œuvre de projet ;
- la création de réseaux et de partenariats avec des bailleurs et des partenaires du développement pour
fournir la compétence technique et un soutien financier au développement, à la mise en œuvre, à la
réplique et l’amélioration des initiatives intersectorielles traitant simultanément du commerce et de la
GDT.
Le soutien du MM aux pays se manifeste souvent sous forme d’aide de Conseillers financiers nationaux du
commerce, à même de faciliter le processus de mobilisation des ressources et de fournir l’assistance
technique relative, lorsqu'elle s’avère nécessaire.

Programme d’échange de connaissances sur l’Aide pour le financement du commerce en faveur de
la GDT
Afin d’améliorer sa capacité d’information et l’efficacité de ses activités, le MM a conçu un Programme
d’échange de connaissances sur les finances de l’Aide pour le commerce en faveur de la GDT, qui vise à
renforcer la capacité des gouvernements des PMA à : i) saisir les liens transsectoriels entre le commerce,
l’agriculture, l’environnement et la sécurité alimentaire, ii) augmenter la coordination interministérielle et
l’harmonisation des structures sectorielles nationales, et iii) construire les synergies techniques et financières
entre les secteurs sur l’élaboration, la mise en œuvre et le financement des projets commerciaux, des
programmes et des actions prioritaires pour la GDT, l'agriculture durable et la sécurité alimentaire.
1
Les parties prenantes impliquées dans le développement et la mise en œuvre des Cadres d’investissements intégrés pour la
mise en œuvre de la CNULCD varient d’un pays à l’autre et dépendent de la mise en place institutionnelle de chaque pays. Les
ministères de l’agriculture et l’environnement sont en général des points focaux de la CNULCD et des coordinateurs pour les cadres.

