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• Excellences, 

Chers délégués,  

Chers collègues,  

Mesdames et Messieurs, 

 

• C'est pour moi un plaisir de vous accueillir à cette septième session de la 

Réunion d'experts pluriannuelle de la CNUCED sur le commerce, les 

services et le développement. 

• Pendant ces deux jours, nous nous pencherons sur le « Renforcement des 

capacités productives par le biais des services » : un thème clé pour la 

politique commerciale ainsi que pour nous mettre sur la voie de la 

croissance économique et du développement durable. 

• Mais pourquoi les services sont-ils importants pour renforcer les 

capacités productives et contribuer aux ODD ? 

• Une partie de la réponse réside dans les effets directs des services.  

Les services sont les principaux contributeurs : 

o à la production :  56 % de la production totale dans les pays en 

développement 

o à l'emploi : 51 % de l'emploi mondial, principale source de création 

d'emplois et d'emplois féminins, 
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o et les principaux bénéficiaires des investissements étrangers 

directs : environ la moitié du total mondial. 

• Mais la prédominance des services dans les activités économiques ne 

reflète qu’une partie de la situation. 

Il y en a une autre, qui revête une importance tout aussi cruciale : les 

intersections ou les liens entre les services et toutes les autres activités 

économiques. 

Ce sont ces liens qui seront examinés au cours de cette réunion. 

• En raison de leur prédominance, les services peuvent en effet changer la 

façon dont les capacités productives et les politiques commerciales 

doivent être définies. 

• Ainsi, l'augmentation de la productivité dans les services contribue à la 

croissance globale de la productivité, non seulement par leurs effets 

directs sur l'économie, mais aussi par leurs effets indirects sur les autres 

secteurs. 

Au total, les services sont responsables des deux tiers de la croissance de 

la productivité totale dans les pays en développement. 

• Cela signifie que les services ne sont pas une alternative à l'agriculture ou 

au développement industriel, mais qu'ils devraient plutôt être considérés 

comme un élément clé pour le renforcement du secteur agricole et des 

stratégies d'industrialisation.  

• En outre, des progrès ont été enregistrés dans les pays en développement, 

où le commerce des services a augmenté davantage, notamment dans les 

télécommunications et les services de TIC, les services financiers et 

autres services aux entreprises.  

Avec une part combinée de 35.5 % des exportations totales en 2017, 

contre 28.1 % en 2005, ces secteurs aident les pays en développement à 

diversifier leurs revenus à l'exportation. 
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Il s'agit, par ailleurs, de catégories qui exigent une main-d'œuvre 

hautement qualifiée et qui ont plus d'effets positifs sur la modernisation 

de leur économie. 

• Cela étant, les inégalités entre pays développés et pays en développement 

persistent lorsqu'il s'agit de bénéficier des services. 

Par exemple, alors que les exportations totales des pays développés 

intègrent 18 % de valeur ajoutée associée aux TIC, elles ne représentent 

que 7 % de la valeur ajoutée dans les pays en développement. 

Ces derniers ne bénéficient donc pas de la même façon du potentiel des 

services en matière de transformation numérique et des avantages qui en 

découlent. 

• Cette situation exige l’élaboration et la mise en œuvre, en matière de 

services, de cadres politiques, réglementaires et institutionnels plus 

cohérents et mieux adaptés dans les pays en développement. 

• Les travaux menés de longue date par la CNUCED dans le domaine des 

services - y compris l'assistance technique par le biais d’ « Examens de la 

politique des services » - ont permis de dégager certains enseignements à 

cet égard. 

• Parmi ceux-ci, on constate notamment que la coopération et les 

partenariats internationaux, y compris Sud-Sud, peuvent aider les pays en 

développement à renforcer leurs capacités productives grâce aux services. 

• En outre, les pays doivent s'attaquer aux limitations en matière de 

données.  

Dans cette perspective, la CNUCED élabore un projet d'étude de cas par 

pays visant à systématiser une méthode de mesure du "mode 5" (services 

incorporés dans les biens, puis faisant l'objet d'échanges internationaux) 

dans les économies en développement et à évaluer dans quelle mesure les 

politiques commerciales et relatives aux services l'influencent.   
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A ce titre, nous sommes tout à fait disposés à étudier la possibilité 

d'étendre cette assistance technique à d'autres pays et régions. 

• Au cours de cette réunion, nous avons le plaisir de recevoir un groupe 

d'éminents orateurs ainsi que de participants qui nous parleront des 

approches qui peuvent être adoptées pour aider les pays à améliorer leurs 

performances en matière de services ainsi que leurs capacités productives, 

et donc à progresser vers la réalisation des ODD. 

• Pour mieux appréhender le sujet, le Secrétariat a préparé un document et 

Mme Pamela Coke-Hamilton, Directrice de la Division du commerce 

international et des produits de base, en présentera les grandes lignes 

dans quelques instants. 

• J'encourage vivement les panélistes et les participants à partager des 

exemples de bonnes pratiques et à formuler des recommandations 

concrètes sur les points qui seront débattus au cours de la réunion.  

• Il me semble également que nos débats arrivent à un moment 

particulièrement opportun, puisqu’ils prépareront les États membres à 

entamer un examen des progrès accomplis dans la réalisation des ODD, 

qui aura lieu en juillet de cette année à New-York, dans le cadre de la 

réunion du Forum politique de haut niveau sur le développement durable. 

• Je vous souhaite de fructueux échanges et vous réaffirme le plein appui 

de la CNUCED dans vos efforts. 


