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L’intégration régionale  
pour un avenir résilient, 
inclusif et durable 

Description 

Bouleversée par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), l’activité économique 
mondiale reprend de manière inégale. De fait, plus un pays est petit, pauvre et vulnérable, 
plus la reprise économique est lente. Nombreux sont les pays auxquels l’actuel système 
commercial international n’a pas permis d’avoir accès à des biens essentiels tels que les 
vaccins contre la COVID-19. Pour que l’avenir soit placé sous le signe de la résilience, de 
l’inclusion et de la durabilité, l’intégration économique régionale semble plus que jamais 
indispensable. L’intégration régionale, en particulier dans le cadre d’accords commerciaux 
régionaux, répond mieux aux besoins des pays en développement, surtout des plus petits 
et des plus vulnérables d’entre eux. En outre, les accords commerciaux régionaux 
peuvent jouer un rôle complémentaire auprès du système commercial international par 
une coordination des mesures de relance d’urgence qui profite à tous. 

Au cours de la table ronde, les participants examineront les moyens de renforcer 
l’intégration régionale et de la mettre au service d’une reprise économique durable et 
inclusive dans les pays en développement. Ils s’intéresseront plus particulièrement à la 
manière dont l’intégration régionale peut aider les pays à répondre à leurs besoins 
socioéconomiques pendant le processus de relance, notamment par l’instauration de 
marchés plus équitables, plus verts et plus inclusifs.  

L’objectif de la table ronde est de promouvoir des mesures concrètes grâce auxquelles 
l’intégration régionale pourra créer des liens et améliorer les synergies entre le commerce 
et les impératifs socioéconomiques et environnementaux. 

6 octobre 2021, 18h00-19h30 (heure normale d’Europe centrale) 

https://www.instagram.com/unctad/
https://twitter.com/unctad
http://www.youtube.com/user/UNCTADOnline
http://www.flickr.com/photos/53390373@N06/
https://www.linkedin.com/company/unctad
https://www.facebook.com/UNCTAD
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Questions clés 

1. Face à la disparité de la reprise économique après la crise liée à la pandémie
de COVID-19, l’intégration régionale semble plus nécessaire que jamais pour
aider les pays en développement, en particulier ceux qui sont le plus vulnérables,
à remonter la pente et à devenir plus forts.

2. L’intégration régionale peut jouer un rôle complémentaire auprès du
système commercial international par une coordination des mesures
commerciales et des mesures de relance d’urgence qui profite à tous.

3. Il est essentiel de trouver comment renforcer l’intégration régionale et la
mettre au service d’une reprise économique durable et inclusive dans les pays
en développement, en accordant une attention particulière aux besoins
socioéconomiques.

Participants

On trouvera la liste actualisée des participants dans la version anglaise du 
présent document. 

Contacts 

M. Carlos Razo
Chef, Bureau du Directeur/de la Directrice
Division du commerce international et des produits de base
CNUCED
Tél : +41 22 917 58 84
Courriel : carlos.razo@unctad.org
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