
GE.12-50886  (F)    260612    300712 

Treizième session 
Doha (Qatar) 
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  Réunion annuelle du Réseau mondial de banques d’import-
export et d’institutions de financement du développement 

  Réunion spéciale à l’occasion de la treizième session de la Conférence 

  Tenue au Centre national des congrès du Qatar, à Doha, le 20 avril 2012 

  Résumé établi par le secrétariat de la CNUCED 

1. Les membres du Réseau mondial de banques d’import-export et d’institutions de 
financement du développement (G-NEXID) se réunissent chaque année pour évaluer les 
réalisations de l’année précédente, examiner certaines questions et dresser le plan des 
stratégies qui permettraient de faire avancer la cause du Réseau au cours de l’année à venir.  

2. L’ordre du jour de la septième réunion annuelle du G-NEXID, officiellement 
inaugurée par le Secrétaire général adjoint de la CNUCED, comportait notamment les 
points suivants: les demandes d’adhésion, la mobilisation des membres, le rapport d’activité 
annuel du Réseau pour la période 2011-2012, le programme de travail et le budget pour la 
période allant de mai 2012 à avril 2013, ainsi que l’état d’avancement d’une base de 
données en ligne qui permettra d’échanger des informations sur le crédit, les expériences et 
les meilleures pratiques concernant le financement du commerce et des investissements 
internationaux.  

3. Les délégués ont pris note des progrès réalisés par le Réseau entre mai 2011 et 
avril 2012, s’agissant notamment de ce qui suit: 

a) Renforcer les capacités techniques des membres en organisant à Genève 
(Suisse), le 19 septembre 2011, un séminaire sur le renforcement de la coopération Sud-Sud 
et le financement des PME; 

b) Accroître le nombre des membres du Réseau. Les banques d’import-export 
de la Chine et de l’Indonésie ont récemment joint les rangs de l’association grâce aux 
efforts constants déployés pour mobiliser les membres durant cette période. Le Réseau avait 
commencé à traiter les demandes d’adhésion présentées entre autres par la Banque 
brésilienne de développement (BNDES), la Banque jamaïcaine d’import-export et la 
Banque qatarienne de développement;  

c) Accroître la coopération internationale en participant à divers événements 
internationaux organisés par ses partenaires et en concluant plusieurs accords. Le Réseau a 
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par exemple participé à la Réunion spéciale d’experts sur l’«économie verte: ses 
conséquences pour le commerce et un développement durable» organisée à Genève, du 8 au 
10 novembre 2011, par la CNUCED en collaboration avec le Département des affaires 
économiques et sociales des Nations Unies et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, ainsi qu’à la réunion d’experts sur le «Dialogue − Redéfinir le rôle du 
gouvernement dans le commerce international de demain», également organisée par la 
CNUCED à Genève, du 26 au 28 mars 2012. Le Réseau a aussi contribué à accroître le 
financement du commerce Sud-Sud grâce à l’établissement de nouvelles lignes de crédit 
bilatérales entre ses membres; ainsi, une ligne de crédit de 20 millions de dollars avait été 
fournie à la Banque nigérienne d’import-export par la Banque chinoise d’import-export, la 
Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO1 avait reçu une ligne de 
crédit de 150 millions de dollars de la Banque indienne d’import-export et la Banque 
africaine d’import-export avait offert à la Banque supranationale Bladex une ligne de crédit 
de 95 millions de dollars. Cette dernière a été accordée dans la foulée d’un accord mutuel 
conclu entre les deux partenaires en mars 2012 pour s’offrir réciproquement des lignes de 
financement commercial pour appuyer les échanges entre les pays membres des deux 
institutions régionales. Plusieurs accords visant à renforcer la coopération entre les 
membres et les partenaires ont également été conclus; 

d) Poursuivre les travaux sur l’établissement d’une base de données en ligne sur 
le crédit afin de faciliter les échanges transfrontaliers et le financement de projets 
internationaux. Durant la période visée, toutes les informations générales concernant les 
membres du G-NEXID ont été téléchargées vers la base de données: nom de l’institution, 
nom des gestionnaires, adresse, numéro de téléphone, personne à contacter pour le 
G-NEXID, etc. Un consultant a également donné une formation à la coordonnatrice du 
Réseau afin qu’elle puisse aider à former le personnel des institutions membres à 
l’utilisation de la base de données. Cette plate-forme électronique devrait être mise en place 
et être pleinement opérationnelle au cours du second semestre de 2012. 

4. La réunion a adopté un programme de travail à court terme pour la période allant de 
mai 2012 à avril 2013, dont les objectifs sont notamment les suivants:  

a) Intensifier les efforts visant à mobiliser les membres en vue d’accroître la 
portée et la présence du Réseau sur la scène mondiale;  

b) Augmenter de manière marginale les cotisations et promouvoir la collecte de 
fonds pour le Réseau; 

c) Renforcer la coopération entre les institutions membres en établissant des 
liens de collaboration, en organisant des activités et en échangeant des informations sur les 
meilleures pratiques; 

d) Développer des activités dans le cadre du programme de renforcement des 
capacités techniques du G-NEXID en s’efforçant d’organiser au moins deux ateliers de 
formation par année, voire un chaque trimestre; 

e) Finaliser la mise en place d’une plate-forme électronique permettant 
d’échanger des informations sur les risques et le crédit; 

f) Négocier, entre les membres, des arrangements de financement fiables afin 
d’appuyer le commerce Sud-Sud grâce au cofinancement et aux lignes de crédit bilatérales; 

g) Concevoir des mécanismes qui favoriseront la participation constructive des 
petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des structures publiques et organismes 
d’appui aux PME, afin de permettre à ces dernières d’avoir accès aux informations 

  

 1 Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. 
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pertinentes et de comprendre comment présenter leurs projets de façon à satisfaire aux 
conditions de crédit imposées par les banques; 

h) Nouer des partenariats constructifs avec les organisations et les communautés 
économiques régionales qui se sont vu accorder le statut d’observateur ou de membre 
honoraire ou qui ont été invitées à collaborer étroitement avec le Réseau, telles que la 
CNUCED, le Centre du commerce international, le Réseau international des PME, l’Union 
de Berne, la Société financière internationale, le Marché commun des États de l’Afrique de 
l’Est et de l’Afrique australe et la Communauté pour le développement de l’Afrique 
australe. 

5. La réunion a également noté l’appui constant des partenaires internationaux de 
développement du Réseau, et celui de la CNUCED en particulier. Les participants se sont 
engagés à renforcer la coopération entre celle-ci et le G-NEXID dans le cadre de l’accord 
de coopération conclu entre les deux institutions au Palais des Nations à Genève (Suisse), le 
19 septembre 2011, et ont exhorté les institutions membres à appuyer la treizième session 
quadriennale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement en 
participant activement aux différentes activités organisées à cette occasion. 

    
 


