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Conseil du commerce et du développement 
Réunion d’experts consacrée à l’évaluation des incidences des partenariats 

public-privé sur le commerce et le développement 

dans les pays en développement 
Genève, 26-28 mars 2013 

Point 2 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

  Ordre du jour provisoire annoté 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Élection du bureau. 

2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 

3. Évaluation des incidences des partenariats public-privé sur le commerce 

et le développement dans les pays en développement. 

4. Adoption du rapport de la réunion. 
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 II. Annotations 

  Point 1 

Élection du bureau 

1. Les participants sont invités à élire un président et un vice-président/rapporteur. 

  Point 2 

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

2. L’ordre du jour provisoire de la réunion est reproduit dans la section I ci-dessus. 

Un programme détaillé sera distribué au plus tard une semaine avant la réunion. 

Documentation 
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  Point 3 

Évaluation des incidences des partenariats public-privé sur le commerce 

et le développement dans les pays en développement 

3. Les partenariats public-privé peuvent jouer un rôle important en faisant en sorte que 

la participation aux chaînes mondiales de valeur favorise le commerce dans l’optique d’une 

croissance et d’un développement durables dans les pays en développement. Ils peuvent 

contribuer au développement des capacités de production des pays en développement afin 

de permettre à leurs petites et moyennes entreprises de participer à ces chaînes et de 

s’y développer.  

4. Les experts recenseront les moyens par lesquels les partenariats public-privé avec 

des sociétés transnationales dans les pays en développement peuvent aider à atteindre cet 

objectif en établissant des liens entre les producteurs locaux et les chaînes mondiales de 

valeur, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, des produits de base et de 

l’infrastructure. Ils examineront également comment les partenariats public-privé peuvent 

contribuer à la responsabilité sociale des entreprises et à l’intégration des femmes dans ces 

chaînes.  

5. La réunion devrait donner lieu à un inventaire des bonnes pratiques face aux 

problèmes et difficultés que rencontrent les petites et moyennes entreprises des pays 

en développement opérant dans les chaînes mondiales de valeur, en vue d’en dégager des 

recommandations générales. Elle s’appuiera également sur les enseignements tirés des 

programmes d’assistance technique, notamment le programme de relations interentreprises 

de la CNUCED. Les résultats attendus des travaux de la réunion devraient contribuer à la 

conception de politiques et programmes efficaces et fondés sur des faits dans les pays 

en développement.  

Documentation 

TD/B/C.II/EM.3/2 Les partenariats public-privé et la participation des petites 

et moyennes entreprises aux chaînes mondiales de valeur 



TD/B/C.II/EM.3/1 

GE.13-50106 3 

  Point 4 

Adoption du rapport de la réunion 

4. Le rapport de la réunion d’experts sera soumis à la Commission de l’investissement, 

des entreprises et du développement à sa cinquième session. Les experts voudront sans 

doute autoriser le Rapporteur à établir, sous l’autorité du Président, le rapport final après la 

clôture de la réunion.  

 

Contribution des experts 

Les experts désignés par les États membres sont invités à soumettre de brèves 

communications (environ 5 pages) en tant que contribution aux travaux de la réunion. 

Ces communications − qui porteront sur l’expérience du secteur public national et du 

secteur privé − doivent être soumises au secrétariat de la CNUCED avant la réunion. 

Elles seront mises à la disposition des autres participants sous la forme et dans la langue 

dans lesquelles elles auront été reçues. 

Les experts sont priés de soumettre avant le 15 mars 2013 leurs communications 

relatives aux chaînes de valeur mondiales, aux partenariats public-privé et au 

développement des petites et moyennes entreprises à M
me

 Fulvia Farinelli, Service du 

développement des entreprises, Division de l’investissement et des entreprises, CNUCED, 

Palais des Nations, CH-1211 Genève 10 (Suisse); télécopieur: +41 22 917 0122; 

courriel: fulvia.farinelli@unctad.org.  

 

    


