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Résumé 
La Banque mondiale se trouve contrainte à renoncer quelque peu à imposer des réformes commerciales libérales par le biais des prêts conditionnels, méthode jugée “politiquement incorrecte” ; de plus en plus, le canal utilisé pour influencer les politiques commerciales est le renforcement des capacités liées au commerce (RCLC). Cette dernière stratégie coïncide avec le repositionnement de la Banque en tant que fournisseur de connaissances sur le développement (‘Banque du savoir’) et le rôle pivot que le renforcement des capacités liées au commerce va être amené à jouer pour maintenir la libéralisation des échanges sur sa lancée jusqu’au prochain cycle de négociations commerciales multilatérales qui s’ouvrira au Mexique en 2003. 
Après un certain hiatus, la Banque est en train d’augmenter rapidement le montant des ressources qu’elle consacre à ce domaine. Elle est d’ores et déjà impliquée dans une myriade d’activités de recherche et de formation liées au commerce aux niveau national, régional et mondial. Cette étude examine en détail le rôle de la Banque dans le Cadre intégré pour l’assistance technique en faveur des pays les moins avancés (CI). Après l’échec de la première mouture, cette initiative, conçue pour coordonner les activités de renforcement des capacités liées au commerce des agences multilatérales  et des donneurs, a été remaniée et est désormais présentée comme reposant “au cœur” des efforts visant à utiliser le commerce pour réduire la pauvreté.   
La Banque apporte un bagage idéologique et institutionnel considérable au programme de renforcement des capacités liées au commerce . Malgré l’accumulation de preuves contraires (y compris des études produites par ses propres chercheurs), la Banque refuse d’abandonner son discours dogmatique, à savoir que l’ouverture mène à la croissance et à la réduction de la pauvreté. De plus, bien qu’elle impose aux pays en développement‘bonne gouvernance’ et nécessité d’encourager la diversité d’opinions, elle continue à financer uniquement les partenaires qui partagent ses vues sur le commerce ; les opinions qui diffèrent de la ligne officielle à l’intérieur de la Banque sont réprimées par la "police de la pensée" avant même de voir le jour au sein du département politique. 
Le rôle de la Banque dans le Cadre intégré a suscité de nombreuses critiques, provenant de la crainte que la Banque ne prenne la place d'autres agences. La Banque est accusée d'avoir trop d'influence, à la fois lors de la sélection des pays participant au Cadre intégré et pendant l'évaluation du programme pilote. Sa coordination des enquêtes diagnostiques qui fournissent la base des phases suivantes du CI, a été critiquée pour son approche indifférentiée qui, en préconisant un ensemble de mesures agressives, n'a pas réussi à apprendre des autres agences et des autres secteurs au niveau du pays. 
Il y a deux raisons pour lesquelles le rôle grandissant de la Banque en matière de renforcement des capacités liées au commerce  doit être contrôlé. La première, c'est le risque de conditionnalité en amont. Étant données sa taille, sa portée et ses ressources, le rôle de coordination du RCLC de la Banque pourrait enfermer l'ensemble du processus de prise de décisions commerciales dans un carcan intellectuel – depuis le choix des domaines de recherche et la manière dont cette recherche est menée, jusqu'à la formation des négociateurs eux-mêmes, en passant par la forme des institutions dédiées au commerce. Deuxièmement, le rôle essentiel de la Banque dans l'intégration du commerce dans les DSRP par le biais du Cadre intégré offre l'opportunité d'arrimer les programmes de libéralisation des échanges aux plans de développement national des pays les plus vulnérables. Le PNUD (201) a déjà exprimé son inquiétude à propos du Cambodge où "le CI sur le commerce et le développement sape (plus qu'il ne soutient)les principes fondamentaux du DSRP".
Ce rapport recommande que la Banque se recentre sur son mandat, c'est à dire l'apport de prêts et de subventions pour financer les initiatives identifiées dans les évaluations de renforcement des capacités liées au commerce. Au lieu de financer la coordination de RCLC menée par la Banque depuis Washington et Genève, les bailleurs de fonds devraient accroître leur soutien à une coordination au niveau national. Ceci impliquerait d'encourager diverses agences à proposer leur expertise en matière de renforcement des capacités; ces agences incluent la CNUCED et le PNUD, mais aussi les organisations régionales, universitaires, intergouvernementales et non gouvernementales. 
Les pays en développement ont un besoin urgent de mieux coordonner leurs activités; ils doivent prendre l'initiative en matière de renforcement des capacités liées au commerce. Il ne doit pas y avoir de marchandages: le financement du renforcement des capacités liées au commerce  ne doit pas être conditionné à  des concessions lors des négociations. Les tentatives des donneurs pour allouer les fonds du RCLC à des initiatives qui favorisent leurs propres objectifs commerciaux doivent être stoppées.  Enfin, les ressources doivent être utilisées pour la conception et la mise en oeuvre du renforcement des capacités liées au commerce au niveau du pays et non par la Banque mondiale et la communauté des bailleurs de fonds. 
Les organisations de la société civile doivent accroître leur rôle dans les activités de RCLC comme le Cadre intégré. Les priorités sont de garantir une évaluation indépendante et multi-sectorielles du Cadre intégré à court terme et d'élaborer des critères d'évaluation du renforcement des capacités en général. Les objectifs de développement national développés selon des principes de transparence et de participation devraient orienter le Cadre intégré, et non l'inverse. Enfin, c'est à la communauté du développement qu'incombe la tâche d'empêcher la Banque de s'accaparer le marché du renforcement des capacités liées au commerce. 

1. Introduction 
Le renforcement des capacités liées au commerce : quelle belle idée...
De nombreux analystes soutiennent que la Banque mondiale et le FMI ont utilisé les prêts conditionnels comme "un bélier permettant d'ouvrir les marchés du Sud " (Watkins, 2002:22). Si les négociateurs des pays en développement 1 ont pu gagner une bataille à Genève, ils ont perdu la guerre à Washington. Entre 1981 et 1994, la Banque mondiale a accordé 238 prêts qui imposaient une libéralisation des échanges ou de la politique commerciale extérieure dans 75 pays différents (BIRD, 1999). Ce phénomène a conduit Elbadawi et Helleiner (1998) à remarquer que "les pays africains ont probablement moins à craindre de l'OMC que du FMI et de la Banque mondiale." 
La Banque rétorque que la réforme commerciale est aujourd'hui la plus petite catégorie de ses prêts d'ajustement et que sa part décline (Finger, 2002:1105). Dans un aveu exceptionnellement honnête, Michael Finger, économiste retraité de la Banque mondiale, explique le changement de centre d'intérêt de la Banque: durant la seconde moitié des années 90, la Banque ne présentait pas la réforme commerciale comme une condition pour obtenir un prêt mais "soulignait qu'elle jouait en faveur de la participation des pays en développement à l'OMC… Un élément intéressant de cette approche… est qu'elle se sert de l'OMC comme bouclier contre les critiques faites aux réformes commerciales. Un autre élément intéressant est le caractère romantique que l'on attribue aux négociations. 'Soutenir la participation des pays en développement à l'OMC' relève davantage du cosmopolitisme politique que la libéralisation des échanges." (Finger, 1107)
Cet aveu reflète ce qui guide la stratégie de la Banque en matière de commerce. La déclaration ministérielle à l'issue du cycle de négociations commerciales de Doha reconnaît "le besoin urgent des PMA 1 d'un soutien accru en matière d'assistance technique et de renforcement des capacités...", ce dernier étant mentionné à une dizaine de reprises. Au contraire des prêts conditionnels, le renforcement des capacités semble être une proposition forcément positive, cadrant parfaitement avec le repositionnement de la Banque en tant que 'banque du savoir'. Au début de l'année 2001, l'économiste en chef Nicholas Stern a clarifié les intentions de la Banque dans ce domaine, affirmant que "la Banque mondiale est la seule organisation possédant le niveau de connaissances sur les pays nécessaire pour discuter sérieusement des questions commerciales." (Financial Times, 30 janvier 2001) 
Il existe au moins deux raisons pour lesquelles cette manœuvre tactique mérite une plus grande attention. La première est le risque de 'conditionnalité en amont', c'est à dire d'influencer les opinions avant même que le débat sur les échanges n'ait commencé. Les agents chargés du renforcement des capacités liées au commerce ont énormément d'influence sur l'ensemble du processus d'élaboration des politiques commerciales; depuis le choix des domaines de recherche et la manière dont cette recherche est menée, jusqu'à la formation des négociateurs eux-mêmes, en passant par la forme des institutions relatives au commerce. La seconde cause d'inquiétude est l'imposition de conditionnalités commerciales par le biais de moyens plus immédiats, comme les Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Si toutes les parties s'accordent, au moins en rhétorique, sur le besoin d'intégrer la politique commerciale aux objectifs de développement nationaux, la question est de savoir quelle politique commerciale et comment elle est intégrée. Dans son rapport sur les PMA 2002, la CNUCED (2002a:230) avertit que "lorsque les conclusions  des politiques commerciales seront incorporées aux DSRP, elles deviendront la base de conditions politiques dont la réalisation sera exigée pour garantir l'accès aux aides de toute sorte, pas seulement à l'assistance technique liée au commerce." Ceci signifie que, peu importe le résultat des batailles menées à Gênes et à Washington, les pays en développement pourraient bien avoir perdu la guerre dans leurs propres capitales.
Les observateurs britanniques ont un rôle particulièrement important à jouer dans ce débat. Le Secrétariat d'État britannique au développement international (DfID) a été le plus important donneur à répondre à l'appel lancé à Doha pour un soutien accru au renforcement des capacités liées au commerce. Ainsi entre 2001 et 2004, le DfID a multiplié ses subventions par deux, celles-ci s'élevant désormais à 30 millions de livres sterling (2001:3). En plus de mener lui-même un ambitieux programme, le DfID consacre 6 millions de livres à un programme Banque Mondiale de recherche et de renforcement des capacités sur les questions clés qui seront abordées lors du prochain cycle de négociations de l'OMC. Le DfID accorde également 1,3 million à l'extension du Cadre Intégré pour l’Assistance Technique2. La confiance est de mise chez les officiels de Genève et l'on estime que le montant des fonds en provenance de donneurs du monde entier et destinés au renforcement de capacités liées au commerce aura augmenté dun tiers d'ici la fin 2002.
Ce rapport commence par rendre compte du débat qui existe sur ce que recouvre la notion de renforcement des capacités liées au commerce. Un aperçu des activités de la Banque en matière de RCLC s’ensuit, l’accent étant mis plus particulièrement sur le cas du Cadre intégré pour l’assistance technique liée au commerce en faveur des PMA. La troisième section est un examen critique de l’implication de la Banque mondiale dans le renforcement des capacités liées au commerce, passant en revue à la fois les vues orthodoxes et les critiques plus fondamentales. L’étude s’achève par une discussion des voies alternatives dans le domaine du renforcement des capacités liées au commerce et des recommandations pour les gouvernements donateurs et récipiendaires, ainsi que pour les organisations de la société civile. 
Le renforcement des capacités liées au commerce: de quoi s'agit-il exactement? 
S'il existe un large consensus sur le besoin de renforcement des capacités liées au commerce, en revanche les opinions divergent quant à ce dont il s'agit précisément. L'utilisation de l'expression 'renforcement des capacités' est un phénomène relativement récent. 'L'assistance technique' que Kostecki (2001:6) décrit comme la "première phase", l'accent étant mis sur le transfert de solutions toutes prêtes, a d'abord été supplantée par le terme 'coopération technique' dans les années 80. A son tour, cette expression est passée de mode au profit de l'actuel 'renforcement des capacités', à cette différence près que le bénéficiaire est censé contrôler le processus. 
Une série de définitions bien intentionnées, quand elles ne sont pas technocratiques, du renforcement des capacités s'est depuis développée. Le DfID et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2001) définissent le renforcement des capacités liées au commerce  comme: 
Un ensemble cohérent d'activités menées par les donneurs et les pays partenaires, conçues pour accroître les compétences des responsables politiques, des entreprises et des acteurs de la société civile dans le pays, et ce dans le but d'améliorer les performances commerciales grâce au renforcement des politiques et des institutions. Cet effort fait partie d'une approche globale visant à atteindre les objectifs de développement global et de réduction de la pauvreté du pays. 
Il est important de noter que les objectifs du renforcement des capacités liées au commerce  sont ici définis comme faisant partie d'un objectif plus large, à savoir atteindre les objectifs globaux de développement du pays. Cette définition est illustrée schématiquement dans la figure 1.1: notons que la stratégie commerciale et la réalisation des objectifs commerciaux, facilités par le renforcement des capacités, sont subordonnées à la réalisation des objectifs de développement. Il est également utile de remarquer l'accent mis sur l'apport du secteur privé, de la société civile et de la recherche universitaire en matière de formulation des politiques commerciales. 
La définition que l'on trouve dans la base de données de l'OMC – nommée, peut-être mal à propos, base de données de développement de Doha -, ne présente à aucun moment le commerce comme un outil au service de l'objectif de réduction de la pauvreté. Pour qu'une activité soit considérée comme renforçant les capacités, celle-ci doit "créer un environnement permettant d'accroître le volume et la valeur ajoutée des exportations, de diversifier la production et les marchés d'exportation et d'augmenter les investissements étrangers afin de créer des emplois et de favoriser les échanges."  De plus, l'activité doit "accroître l'aptitude des entreprises à prendre part aux échanges mondiaux, ou augmenter la capacité nationale à participer au système d'échange multilatéral." On peut ainsi supposer que les études qui concluent que participer à un nouveau cycle de négociation iraient à l'encontre des objectifs de développement national, ne seraient pas considérées comme renforçant les capacités. 
Ceci nous amène à nous interroger sur ce que souhaitent les pays qui bénéficient du renforcement des capacités liées au commerce . Les représentants des PMA se sont rencontrés à Zanzibar. Ils y ont décidé qu'ils avaient besoin de "développer la capacité du secteur privé, de la société civile, de la recherche et des instituts de formation afin qu'ils soient en mesure de formuler des propositions constructives sur le contexte et la mise en œuvre de politiques commerciales reflétant les stratégies de réduction de la pauvreté." (OMC 2001d:Article 24) Ils ont été assez spécifiques sur qui devrait selon eux mener les opérations, "demandant l'augmentation des ressources extra-budgétaires de la CNUCED afin de mener… des activités sur l'OMC et les questions liées au commerce". Lors d'une réunion à la fin du mois de juillet 2002, les représentants des PMA ont commencé à travailler sur un texte de position qui exposera plus clairement ce qu'ils attendent du renforcement des capacités liées au commerce. 
Ce que ces divergences révèlent, et ce que la plupart des agences assurant le renforcement des capacités liées au commerce tentent de cacher derrière leur jargon, c'est que le renforcement des capacités liées au commerce est par nature une question politiquement extrêmement sensible. Qui décide du programme? Qui le met en œuvre et comment? Et qui en évalue l'impact? Chacune de ces questions touche à des questions de pouvoir. Rashid Kaukab3, qui travaille pour le South Centre basé à Genève, soutient que "renforcer véritablement les capacités des pays en développement pourrait signifier qu'ils sont en mesure de dire qu'ils ne veulent pas entrer du tout dans les négociations commerciales." Et quand bien même les pays décideraient de prendre part aux négociations, peuvent-ils être certains que les prétendus 'renforceurs de capacités' agissent dans leur intérêt? "Le renforcement des capacités devrait impliquer d'enseigner aux Africains à enfreindre les règles, comme le font les pays développés," commente Thandika Mkandawire4, Directeur de l'Institut de recherche des Nations unies pour le développement social (IRNUDS), "...croyez-vous que la Banque mondiale est prête à faire ça?" 


FIGURE 1.1:  STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT NATIONAL ET POLITIQUE COMMERCIALE
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2. La Banque et le renforcement des capacités liées au commerce 
Banque du savoir et renforcement des capacités liées au commerce 
Dans les années 80 et au début des années 90, la Banque disposait d'un nombre important d'économistes des échanges, dont la tâche était d'effectuer des analyses commerciales au niveau des pays et de formuler des réformes politiques à intégrer dans les conditions de prêts d'ajustement. L'apparition de l'OMC et l'opposition grandissante à la conditionnalité se sont traduites par un désengagement de la Banque sur les questions commerciales; le nombre d'économistes des échanges travaillant pour la Banque a chuté de plus d'un tiers. Le renouvellement de l'intérêt de la Banque pour les questions commerciales résulte de la coïncidence de deux facteurs: d'une part, la priorité donnée au renforcement des capacités liées au commerce  à Doha, et d'autre part le désir de cette organisation de s'imposer en tant que 'banque du savoir'.5 
Au niveau interne, la Banque a créé une nouvelle division commerciale afin de réunir sous le même toit un incroyable ensemble de recherche, de politiques et d'études sur les pays liées au commerce. Le nouveau  Directeur du commerce, le Français Uri Dadush, sera accueilli par l'unité Poverty Reduction and Economic Management (PREM ). Si l'unité était réduite à trois personnes travaillant sur les questions de commerce il y encore peu de temps, elle compte aujourd'hui dix personnes et une demi-douzaine d'autres, si ce n'est plus, devrait bientôt arriver6. De la même manière, l'Institut Banque mondiale (IBM) va doubler son équipe d'économistes des échanges et son budget de fonctionnement va être significativement augmenté7. 1,6 million de dollars supplémentaires ont également été alloués en 2002 pour financer des activités liées au commerce à travers le fonds Global Public Goods. Vu de l'intérieur de la Banque, ceci est perçu comme toujours insuffisant pour répondre aux besoins. 
Au niveau mondial , la Banque travaille sur des analyses du système international d’échanges et sur l’impact des politiques liées au commerce sur les PED. Les projets comprennent: 
	Un programme de recherche et de renforcement des capacités sur des questions essentielles susceptibles d’être abordées lors du prochain cycle de négociations de l’OMC ; ce programme de 6 ans a débuté en 1999 et est soutenu à hauteur de 6 millions de livres par le DfID ainsi que par des contributions en provenance d’Italie et des Pays Bas. Il est complété par le Programme intégré de recherche et de renforcement des capacités pour développer la participation des PED dans les négociations de l’OMC sur l’agriculture. L’accent est mis sur les pays à faibles revenus.

Jouer un rôle de coordination des études d’intégration qui sont la première phase du Cadre intégré pour l’assistance technique en faveur des PMA (voir plus bas 'Enquêtes de diagnostic d’intégration commerciale')
Le programme de l'Institut Banque mondiale, Intégration mondiale et le nouvel agenda commercial, qui comprend de la formation, des services politiques, des produits, de la recherche et du renforcement des capacités. L’Institut Banque mondiale souhaite établir des liens avec les programmes pilotes du Cadre intégré.
La création de bases de données statistiques sur le commerce, telle que la World Integrated Trade Solution (WITS); ce pack rassemblant une base de données et un logiciel a été développé par le CNUCED et la Banque mondiale pour analyser l’impact de la libéralisation des échanges.
La gestion d'un fonds pour les standards techniques en coordination avec l’OMC. 
Le pavé de la Banque sur le commerce 
Fin juin 2002, la Banque a publié Development, Trade and the WTO: A Handbook (Développement, commerce et OMC: un manuel), un recueil d’articles de 672 pages financé par le DfID qui aborde toute les questions relatives au commerce. 8 L’affirmation de l’introduction (Hoekman et al., 2002:xxix) selon laquelle "l’approche retenue est la diversité des voix" est contredite par la domination de membres du personnel de la Banque mondiale, du FMI, de l’OMC et du laboratoire de recherche Centre for Economic Policy Research (CEPR), Dani Rodrik étant le seul à s’élever contre la libéralisation des échanges. La préface annonce clairement le programme:  "chaque PED devra comprendre de manière complète la manière dont la libéralisation des échanges peut contribuer à ses objectifs nationaux de croissance économique et de réduction de la pauvreté ." Une série de réunions d’information et d’ateliers visant les responsables politiques et les conseillers politiques haut placés, ainsi que des activités de diffusion à l’intention de la presse, des chambres de commerce et des ONG sont prévues, en coopération avec le Cadre intégré.
Certains observateurs ont mis en question l’utilité de cet effort. "Un manuel sert à réparer une voiture quand elle est en panne", commente Chakravarthi Raghavhan, analyste de longue date des questions commerciales et éditeur du South-North Development Monitor. "Un recueil d’essais peut être utile pour les autres chercheurs et les étudiants".
Au  niveau régional, des études sont menées  sur l’impact des accords d’intégration ; quelques initiatives de renforcement des capacités sont également mises en place (Banque mondiale, 2002b:7). L’Institut Banque mondiale travaille avec un groupe spécial d’instituts commerciaux 9 et d’institutions universitaires. Ce travail sur le renforcement des capacités en matière de recherche sur le commerce aura au final des répercussions sur les décisions de politique commerciale. L’Association internationale de développement (AID), la branche de crédit subventionné de la Banque, se concentre sur la mise en place de 'climats d’investissement favorables'. Ceci inclut des projets tels que, en Tanzanie, le Projet régional  de facilitation du commerce – projet de 100 millions de dollars visant à établir un mécanisme assurant les investisseurs contre d’éventuelles pertes causées par les changements de contexte politique – et le Leveraged Insurance Facility for Trade (LIFT) pour assurer les investisseurs étrangers contre le risque souverain (mais pas le risque de change). De plus en plus la Banque souhaite travailler avec les groupements économiques régionaux sur les questions commerciales, comme le révèle la récente déclaration du Président Wolfensohn au Maroc (Banque mondiale, 2002a) dans laquelle il affirmait que la Banque était prête à travailler avec les États africains sur la mise en œuvre du programme pour le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).
Au niveau national, et principalement dans le cadre de ses Stratégies d’assistance pays, la Banque :
	Mène des études d’intégration et de compétitivité (travail sectoriel); 

Analyse comment le commerce s’inscrit dans les stratégies de développement national; 
Examine l’impact des réformes commerciales et des conditions d’accession à l’OMC;
Conseille les autorités sur l’intégration commerciale, les stratégies de libéralisation et les politiques d’exportations; 
Fournit de l’assistance financière et  technique pour renforcer les institutions telles que les administrations douanières et fiscales et les infrastructures de transport, ou les standards de production. 
Le Cadre intégré 
Le Cadre intégré est une initiative visant à coordonner les activités de RCLC des agences multilatérales et des donneurs bilatéraux dans les pays les moins développés, et à intégrer ces efforts dans des programmes de réduction de la pauvreté. 
L’évolution du Cadre intégré: CI 1
En décembre 1996, à Singapour, la Conférence ministérielle de l’OMC décidait d’une "approche intégrée pour aider les PMA à développer leurs opportunités commerciales" (OMC 1997). Six agences majeures (le FMI , le CCI , la CNUCED, le PNUD , la BM , et l’OMC ), sous l’égide du Centre du Commerce International (CCI), étaient chargées de coordonner leurs activités et celles des donneurs bilatéraux afin de mettre en place un cadre plus complet et plus cohérent pour le renforcement des capacités liées au commerce . 
Durant trois ans d’expérimentation, des exercices d’évaluation des besoins furent menés dans 40 des 49 PMA. Ce devait être la première phase d’un processus qui en comptait 5 (OMC 2001e:3), à savoir: 
	évaluation des besoins des pays 

réponse coordonnée des six agences majeures 
préparation d’un programme pluriannuel pour chaque pays et tenue d’une Table ronde (TR) du PNUD ou d’un Groupe Consultatif (GC) de la Banque mondiale pour engager le soutien des donneurs 
mise en oeuvre et suivi 
évaluation régulière par le personnel des agences principales et les officiels des PMA
Cinq tables rondes suivant les exercices d’évaluation des besoins eurent lieu au Bangladesh, en Gambie, à Haïti, en Tanzanie et en  Ouganda avec "des résultats décevants" (OMC 2001e:4).10 L’initiative était morte dans l’œuf. 
Une évaluation officielle (Rajapathirana et al., 2000) conclut qu’entre autres choses, le Cadre intégré n’avait pas réussi à créer de la participation à l’échelon du pays et de la coopération inter-ministérielle, n’avait pas bénéficié de suffisamment de soutien de la part des agences multilatérales et était demeuré une initiative largement sous financée.11 
La principale recommandation du rapport était d'améliorer le CI en "faisant une priorité du lien avec le système global d’assistance au développement" (2000:11). Finalement, un Programme pilote pour le CI fut proposé. 
Essayons encore une fois: le CI 2
La proposition de pilote fut adoptée par les PMA en février 2001. En mars, un Comité d'organisation (COCI) fut formé pour superviser les politiques; il est composé de représentants des six agences principales, de six PMA et des donneurs. La gestion quotidienne du projet est assurée par le Groupe de travail inter-agences (GTIA), constitué des six agences et de quatre observateurs spéciaux.12 
Le COCI décida que cette administration, qui se trouvait auparavant au CCI, serait placée sous l'égide de l'OMC afin de lui donner plus de poids. 
Dès le mois de mai, trois pays pilotes - le Cambodge, la Mauritanie et Madagascar - avaient été choisis par le GTIA à partir des critères suivants: 
	engagement à intégrer le commerce dans les plans de développement nationaux et les Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté; 

achèvement de la phase préparatoire du DSRP ou du DSRP intérimaire (DSRPI); 
achèvement de la phase préparatoire des prochaines réunions du groupe consultatif de la Banque mondiale ou de la table ronde du PNUD; 
contexte du pays favorable (infrastructures, base de ressource, réaction des donneurs, etc.) (OMC, 2001c) 
Financement du CI 2 
Un Fonds du Cadre intégré (FCI), géré par le PNUD, fut créé pour regrouper les fonds en provenance des donneurs. Après d'importants débats sur le type d'activité que servirait à financer le Fonds, dans lequel un certain nombre de représentants des PMA ainsi que de certaines agences multilatérales préconisaient que les fonds soient consacrés à des activités renforçant réellement les capacités sur le terrain, il fut décidé que l'argent servirait uniquement pour l'intégration du renforcement des capacités liées au commerce dans les plans de développement nationaux. Le Royaume Uni a contribué à hauteur de 350 000 livres sterling au FCI afin de soutenir le programme de travail pilote; à la mi-2002, le Fonds avait recueilli à peine plus de 9 millions de dollars de promesses de dons. En pratique, les sommes destinées à la mise en oeuvre du renforcement des capacités identifiées dans les enquêtes diagnostiques sont engagées lors de ce que l'on appelle les 'ateliers consultatifs nationaux', avant que n'aient lieu les plus larges tables rondes et groupes consultatifs. Pour tenter d'impliquer davantage les donneurs dans ces ateliers, il a été décidé de désigner un donneur principal dans chaque pays du CI; ce donneur principal joue le rôle de 'facilitateur' pour les autres bailleurs de fonds (voir tableau 2.1). Il a cependant été souligné que cette agence ne doit pas jouer le rôle de donneur de dernier recours. 
Évaluation et extension du Cadre intégré remanié
Dans les termes de référence (TdR) initiaux, il avait été convenu que les bailleurs de fonds, les PMA et les agences feraient un bilan du Pilote du CI avant la conférence de Doha de novembre 2001; à ce moment, si toutes les parties s'accordaient à dire que le Cadre intégré était un modèle viable pour le RCLC et l'intégration du commerce dans les plans de réduction de la pauvreté, le projet serait étendu aux autres PMA. (OMC, 2001e:10) Pourtant, lors d'une réunion du Groupe de travail inter agencesles 6 et 7 septembre 2001, avant même que les enquêtes diagnostiques sur le premier groupe de pays ne soient achevées, il fut convenu13 d'étendre le programme pilote à onze autres PMA: le Burundi, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, la Guinée, le Lesotho, le Malawi, le Mali, le Népal, le Sénégal et le Yemen.14 
Il y a eu de nombreux débats sur la possibilité d'étendre le Cadre intégré à des pays autres que les PMA. Si l'utilisation du Fonds est uniquement destinée aux PMA, la Banque a commencé à étendre son modèle à d'autres pays à faibles revenus en Asie centrale et méridionale ainsi qu'en Afrique. Les officiels des agences donatrices ont suggéré que les méthodes et les outils de diagnostic développés dans le cadre du CI et visant à intégrer le commerce dans les plans de développement, devraient être fournis à tous les pays pour leurs propres objectifs de planification. De plus, les donneurs bilatéraux sont encouragés à intégrer leur participation dans le Cadre intégré et l'OMC envisage de coordonner plus étroitement ses Trade Policy Reviews (revues des politiques commerciales) pour les PMA avec les enquêtes d'intégration du CI (OMC 2001b). 
Le Cadre intégré et les Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
La voie par laquelle les besoins en renforcement des capacités liées au commerce, identifiés grâce au processus du CI, seront intégrés aux mécanismes DSRP demeure obscure. Il a bien été suggéré que le contact clé du Cadre intégré à l'échelon du pays devrait siéger au Comité d'organisation du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté. Cependant, étant donné que ni le secteur privé, ni la société civile n'ont été consultés à propos du CI, ceci équivaudrait à contourner les principes participatifs du DSRP. Si , comme le conçoivent l'OCDE et le DfID dans la figure 1.1, la participation à l'élaboration des politiques commerciales et à la hiérarchisation des besoins en renforcement des capacités liées au commerce repose sur une base large, alors on pourrait défendre l'idée d'un lien commerce - DSRP. Comme on peut le voir dans le tableau 2.1, les DSRP existants et DSRPI ne font quasiment aucune référence au lien entre commerce et réduction de la pauvreté, sans parler des besoins en renforcement des capacités liées au commerce. 
Pourquoi le Cadre intégré est-il important?
Plusieurs phénomènes suggèrent que le Cadre intégré est positionné pour jouer un rôle clé dans le débat sur le commerce: 
	Lors de la réunion des chefs d'agence de février 2002, la Cadre intégré a reçu le soutien oral du Secrétaire d'État américain Colin Powell et du Négociateur commercial en chef Robert Zoellick, entre autres. 

Après son adoption initiale au sommet du G8 de Gênes en 2001, le Cadre intégré était encore l'un des principaux sujets abordés lors du G8 au Canada en juillet 2002. 
Le 26 juin 2002, lors d'une réunion des dirigeants du CCI, de la CNUCED, du PNUD et de l'OMC, le commerce fut décrit comme le "meilleur moyen de lutter contre la pauvreté dans le monde" et "au cœur de celui-ci" se trouve le Cadre intégré (CNUCED 2002c). 
Pourquoi une initiative qui avait été décrite comme une cause perdue et qui mobilise des sommes d'argent extrêmement modestes est-elle devenue le dada des décideurs politiques internationaux? Comment une initiative à qui il reste à  prouver qu'elle peut réellement renforcer les capacités est-elle devenue le modèle pour les programmes à venir dans ce domaine? 
La principale raison est le rôle clé qu'est amené à jouer le Cadre intégré pour que le train de la libéralisation des échanges continue d'avancer. Dans son discours d'investiture à Cotonou au Bénin le 5 août 2002, Mike Moore, fraîchement nommé Directeur général de la Conférence ministérielle de Doha, décrivit le CI à la fois comme "remanié avec succès" et comme un "objectif concret et faisable". La seconde raison qui explique la bonne cote du CI est le rôle stratégique qu'il joue pour "garantir que la stratégie d'intégration devienne un élément indispensable des programmes de réduction de la pauvreté des PMA." (OMC 2000c:4) Le Cadre intégré est le canal par lequel l'objectif d'intégration extrême s'ancre solidement aux plans de développement nationaux. 
Les Enquêtes de diagnostic d'intégration commerciale
La seconde phase du Cadre intégré suppose que les principales agences fournissent une 'réponse coordonnée' à l'évaluation initiale des besoins des PMA. L'orientation de cette réponse doit venir de ce que l'on appelle les Enquêtes de diagnostic d'intégration commerciale (EDIC) qui sont gérées par la Banque mondiale. Cette phase de diagnostic du Cadre se compose de cinq éléments: 
	Revue et analyse des performances du pays en matière d'économie et d'exportation; 

Description et évaluation de l'environnement macro-économique et du contexte d’investissement dans le pays; 
Évaluation du contexte politique international et des contraintes spécifiques auxquelles sont soumises les exportations de chaque pays sur les marchés internationaux; 
Analyse sectorielle; 
Formulation d'une stratégie d'intégration commerciale favorable aux pauvres  (OMC 2001e:9).
Si les premier, quatrième et cinquième éléments sont restés inchangés dans l'approche de la Banque, le deuxième et le troisième ont été davantage précisés et comprennent désormais les évaluations des politiques commerciales, de l'accès au marché et des accords régionaux; les questions communément qualifiées de 'behind the border' ('derrière la frontière'); 15 et un examen de l'impact différentiel des politiques commerciales sur la pauvreté. Les Enquêtes de diagnostic d'intégration commerciale sont terminées dans les trois premiers pays pilotes et étaient sur le point de s'achever, lors de la rédaction de cette étude, dans les onze pays du second groupe17. Les officiels du Groupe de travail inter agencespensent que les Enquêtes de diagnostic d'intégration commerciale seront en place dans 19 pays d'ici la fin 2002.18 
Les équipes qui mènent les enquêtes d'intégration se composent d'environ une douzaine de personnes appartenant aux principales agences et de consultants externes choisis par la Banque. D'après Yvonne Tsikata, représentante de la Banque au GTIA, "nous essayons d'éviter que les conseillers ne fassent tout le travail, et qu'au lieu de cela ils adoptent un rôle de supervision et d'encadrement", citant le Lesotho comme un exemple de succès. Au cours de la phase pilote, des recherches  furent menées sur le terrain pendant une période, normale, d'un mois. Les représentants du secteur privé et de la société civile n'ont cependant toujours pas été impliqués dans le processus. Le contact au niveau du pays, le Ministre du commerce par exemple, choisit les secteurs (tels que la pêche ou le tourisme) qui feront l'objet d'études plus détaillées. 
Si la Banque mondiale a été chargée de coordonner les Enquêtes de diagnostic d'intégration commerciale, il règne une certaine confusion pour savoir quelle agence occupera le rôle principal dans le pays. Le problème de savoir qui met en oeuvre l'EDIC n'est pas une mince affaire non plus. En témoigne la position de la CNUCED sur la question des objectifs de l'enquête: "les enquêtes d'intégration doivent voir l'intégration comme un outil de développement et de réduction de la pauvreté, plutôt que comme une fin en soi. On ne devrait pas supposer dès le départ que le but est de créer un environnement favorable à la libéralisation des échanges; l'objectif devrait plutôt être de promouvoir le commerce d'une manière qui aille dans le sens du développement et de la réduction de la pauvreté." (CNUCED 2002a:229)
Trois pays pilotes initiaux

Agence leader 
Facilitateur des donneurs 
Bouclage des enquêtes diagnostiques 
Atelier Consultatif National 
Date d'achèvement du DSRPI 
Commerce mentionné dans le DSRPI? 
Date d'achèvement du DSRP
Commerce mentionné dans le DSRP?
Cambodge
BM 
Japon 
Novembre 2001
Juin 2002 
Janvier-Mars 2002
non
prévu pour oct 2002
prévu 
Madagascar 
BM

Novembre 2001 
àd
Novembre 2000 
3 phrases 
àt 
N/A 
Mauritanie
BM
CE 
Décembre 2001 
Décembre 2001 
exempt 
N/A 
Décembre 2000 
non 
Second groupe de onze pays pilotes 
Burundi 
BM

àd
* 
N/A 
N/A 
Avril-Juin 2002 

Djibouti 
PNUD 

àd
* 
N/A 
limité 


Érythrée
BM

Février 2003 
* 
N/A 
N/A 


Éthiopie
BM

Février 2003 
* 
Novembre 2000 
non 
Juillet-Sept 2002 

Guinée 
BM

Février 2003 
* 
Octobre 2000 
limité 
Avril-Juin 2002 

Lesotho 
BM
Royaume Uni 
Septembre 2002 
* 
Janvier-Mars 2002 
non 
Juillet -Sept 2002 

Malawi 
BM

Septembre 2002 
* 
Août 2000 
non 
Juillet -Sept 2002 
croissance favorable aux pauvres 
Mali 
BM
États-Unis 
Février 2003 
* 
Juillet 2000 
non 
Avril -Juin 2002 

Népal 
BM
Royaume Uni 
Mars 2003 
* 
N/A 
N/A 
Avril -Juin 2002 

Sénégal 
BM
CE 
Août 2002 
* 
Mai 2000 
non 
Avril -Juin 2002 

Yémen 
BM
Pays Bas 
Septembre 2002 
 28- 30 Septembre 2002 
Décembre 2000 
limité 
Avril -Juin 2002 

Tableau 2.1: Résumé du Programme pilote du Cadre intégré
i Basé sur des informations fournies par BM/OMC/CCI/PNUD (sujet à confirmation et à correction). 
* A fixer par le gouvernement 
àd = à déterminer; àt = à terminer; N/A = non applicable 
Information sur les DSRP/DSRPI obtenue à la bibliothèque de DSRP de la Banque mondiale  www.worldbank.org/poverty/strategies 
3. Le renforcement des capacités liées au commerce: une critique générale
Le renforcement des capacités liées au commerce  est critiqué de toutes parts: il n’y en a pas suffisamment, et ce qui est fait n’est pas efficace. Les PMA se plaignent du montant dérisoire du soutien et pointent le doigt vers les missions à Genève qui manquent de personnel et ne sont pas en mesure de participer pleinement aux forums commerciaux internationaux (Luke, 2002:514). Les séminaires ponctuels sont décriés car ils ne permettent pas une profondeur d’analyse suffisante ni la continuité nécessaire pour construire des institutions (Tekere, 2001:4). Les donneurs et les agences multilatérales répondent que, étant données les sommes considérables investies dans le renforcement des capacités liées au commerce à travers le monde, le problème n’est pas l’argent mais la coordination. Cette analyse est renforcée par les plaintes entendues régulièrement à propos du dédoublement des activités de RCLC et du degré de gâchis bureaucratique. Michel Kostecki, commentateur de longue date sur le commerce, affirme que "80% de l’effort est mis dans la gestion, pas dans le produit."19 
Des critiques plus fondamentales mettent en cause les motivations et l’influence des donneurs. Denning (2002:236) affirme que la désignation d’experts étrangers pour de courtes périodes "limite de telles activités à l’acquisition de connaissances peu approfondies et de faible intérêt". Lorsque des nationaux sont embauchés pour mener les efforts de CB, les individus qui sont généralement distingués appartiennent à la même famille de pensée que les agences externes. "Ces exercices avaient davantage pour caractéristique de cloner que de produire des personnes capables d’analyse critique." (Mkandawire, 2002:155) 
Les experts sont accusés d’éluder les questions pratiques. Un conseiller commercial proteste ainsi: "si tout ce que vous faites est réunir des ministres et leur dire que l’investissement est très important, ils le savent déjà; ce qu’ils veulent savoir c’est comment l’attirer."20 L’incapacité dans de nombreux cas à impliquer les instituts de recherche, les ONG ou les membres du secteur privé locaux garantit la perpétuation de la relation patron-client. La Banque mondiale l’a reconnu en disant que les personnes en charge du renforcement des capacités « pourraient de fait avoir fait empirer les choses … parce qu’elles ont eu tendance à … être guidées par l’offre et poussées à satisfaire des demandes institutionnelles internes..." (1996). 
Ce point de vue coïncide avec la perception du renforcement des capacités liées au commerce comme visant avant tout à aider les PED à remplir des obligations commerciales existantes plutôt qu’à les aider à atteindre leurs objectifs de développement (Prowse, 2002:7; Tekere, 2001:4). Typiquement, les donneurs se sont gardés de s’attaquer aux contraintes plus difficiles et plus coûteuses de l’offre et de la compétitivité. Même si le RCLC était jugé positivement (ce qui soulèverait la question épineuse de la manière dont le RCLC peut être évalué de façon valable), Prowse (2002:6) avance un argument convaincant : le RCLC, "sans des améliorations significatives en matière d’accès aux marchés et des règles commerciales internationales en adéquation avec le développement, ne fournira pas beaucoup de compensation." De plus, tant qu’aucun changement important ne sera fait dans la tactique de négociation communément appelée ‘chambre verte’ et qui consiste pour les pays industrialisés à obtenir, par la manière forte, des concessions de dernière minute, ou encore dans le chantage à l’assistance fait aux pays dépendants, tout bénéfice d’un RCLC amélioré sera éphémère.21 
La Banque mondiale et le renforcement des capacités liées au commerce
Devant ce tableau plutôt sombre, nombreux sont ceux dans le domaine commercial, qui ont applaudi l’engagement de plus en plus important de la Banque mondiale dans le renforcement des capacités liées au commerce . Comparant cette idée à celle d’un rôle accru de l’OMC, de nombreux observateurs voient dans la Banque le “gentil” qui va introduire le développement sur le terrain du commerce. Comparée à l’OMC, la Banque est considérée comme plus transparente et  plus ouverte culturellement, puisqu’elle reconnaît l’importance de l’implication d’experts locaux (Kostecki, 2001:17). Au contraire d’autres agences et donneurs bilatéraux, la Banque a le poids financier potentiel pour financer des efforts relatifs à l’offre, jusqu’ici négligés. En outre, certains observateurs voient dans l’incursion de la Banque dans le commerce une occasion d’amener les ministères du commerce nationaux à collaborer plus étroitement avec les vieux amis que la Banque compte dans le secteur de la finance et de la planification. Ce que ces commentaires élogieux négligent, et ce que la Banque tente de cacher en décrivant ses travaux comme politiquement neutres, c’est que le renforcement des capacités liées au commerce est une question hautement sensible qui recoupe les questions de souveraineté nationale. 
Le parti-pris théorique 
Les piliers économiques qui soutiennent le programme de renforcement des capacités liées au commerce de la Banque s’effritent sous leurs pieds. Le discours de la Banque, soutenu par les auteurs sempiternels (Dollar et Kraay, 2001; Sachs et Warner, 1995; Bhagwati, 1988), est que ouverture égale croissance égale réduction de la pauvreté. Ce mantra est confirmé dans de régulières déclarations, telles que  cet éditorial de la World Bank Press Review du 29 juillet 2002: "la libéralisation des échanges est une des rares mesures que pratiquement tous les économistes s’accordent à soutenir. Elle crée de la richesse; elle réduit la pauvreté; c’est un jeu à somme positive." Si le but de cette étude n’est pas de faire une analyse critique de ces arguments, on peut se contenter de souligner que l’expression ‘pratiquement tous les économistes’ doit faire référence à ceux croisés au déjeuner à la cafétéria. Pour une réfutation de la thèse de Dollar et Kraay, voir par exemple Branko Milanovic (2002) qui lui-même travaille à la Banque; Nye, Reddy et Watkins (2002); Weisbrot et Baker (2002); Rodriguez et Rodrik (2000); et Ravi Kanbur (2001), professeur d’économie à Cornell et auteur principal et démissionnaire du Rapport sur le développement dans le monde 2000. 
La Banque rétorquera que sa position sur la libéralisation des échanges est beaucoup plus nuancée que la description qui en est faite ici. Cependant, comme pour toute question de développement complexe, c’est une question d’équilibre ; mettre l’accent sur la libéralisation des échanges conduit à la distorsion des politiques nationales de développement. Dans chaque domaine de la réforme commerciale, “une stratégie basée sur l’intégration sera une entrave aux alternatives plus favorables au développement." (Rodrik, 2001:27) Ce point de vue est plus proche de la conception officielle du rôle du commerce avancée par le PNUD et la CNUCED, d’après laquelle “le commerce est au mieux un moyen au service du développement humain, pas une fin en soi." (PNUD 2001b). 
Le parti-pris institutionnel
Une théorie institutionnelle dépolitisée étaye tout le programme de ‘bonne gouvernance’ de la Banque: l’idée qu’il existe un ensemble ‘correct’ d’institutions et de politiques qui conduisent au ‘développement’. Chang (2001:19), parmi de nombreux autres, rejette cette formulation. En opposition directe, il soutient que les institutions ont de l’influence sur la perception de ses propres intérêts, sur la vision que les gens ont de ce qui constitue une cible légitime de l’action politique, et sur la manière dont les individus perçoivent la légitimité de types d’action spécifiques. 
Cette influence institutionnelle est illustrée par le fait que la Banque  croit que seulement une poignée d’organisations sont capables d’assurer le renforcement des capacités liées au commerce . La nature circulaire de cette affirmation est révélée par le fait que la Banque est généralement un partenaire et un bailleur de fonds pour ces organisations 22 et que, de ce fait, elle influence leur vision du commerce. Ces organisations sont réputées pour opérer dans le cadre néo-classique et adopter des positions typiquement bienveillantes à l’égard de la Banque, du FMI et de l’OMC. Lorsque de telles organisations ont autorisé des opinions indépendantes venant de centres de recherche universitaires sérieux, la Banque a montré son incapacité à permettre aux opinions divergentes d’être incorporées dans son programme de travail. Chercheur senior à la Banque, David Ellerman a soulevé ces problèmes à plusieurs reprises, affirmant que le personnel chargé des relations publiques de la Banque agit comme « une police de la pensée contre les brebis galeuses de l’organisation qui, au vu et au su de l’opinion publique, ne correspondent pas à la ligne officielle "23. Les exemples abondent où les études de la Banque qui prennent de la distance avec le discours officiel sont soit détruites soit ignorées. Ce fossé entre recherche et politique est souvent exacerbé par des problèmes à l’intérieur de la Banque, entre Washington et les bureaux dans les pays.  
Sous la façade lisse du renforcement des capacités liées au commerce se trouve un paradoxe fondamental décrit par Mkandawire, "le commerce touche au pouvoir, et personne ne va payer pour vous donner le pouvoir de le combattre."24 Après avoir passé les vingt dernières années à tailler dans les budgets gouvernementaux au nom de l’ajustement structurel, et donc à détruire les capacités, l’idée que la Banque va désormais occuper un rôle de leader en matière de renforcement / reconstitution des capacités ressemble, aux yeux de beaucoup, à une mauvaise plaisanterie. 
Analyse du Cadre intégré 
Dans le compte-rendu de la Conférence ministérielle de Doha, le Programme pilote du CI a été présenté comme ayant "des effets bénéfiques sur: (i) la coordination entre les parties prenantes; (ii) la cohérence des politiques; (iii) la participation des pays; (iv) le renforcement des capacités; et (v) le suivi et le financement." (OMC 2001b:7). S'agissait-il d'une analyse honnête de l'expérience du CI, ou d'une opération de relations publiques conçue pour garantir la pérennité du soutien international?

Querelles à propos de l'utilisation des fonds
Dès le départ, de nombreux PMA et les représentants de plusieurs agences majeures ont remis en cause la décision de limiter l'utilisation de l'IFTF pour l'intégration de la politique commerciale. "L'intégration est peut être efficace en Thaïlande, en Argentine ou au Brésil", commente un officiel du PNUD, "mais dans les PMA, ça ne sert à rien". 25 Les officiels du CCI pensaient que les fonds devraient utilisés à la fois pour les enquêtes d'intégration et pour l'assistance technique effective. Dans les termes de référence du programme pilote, cette question n'a jamais été clarifiée, engendrant confusion et frustration avant que le GTIA ne décide finalement que le suivi devait être financé par les agences ou les donneurs individuels. 
A ce jour, cette affirmation soulève au moins deux problèmes. Tout d'abord, les fonds destinés au suivi ont été extrêmement difficiles à obtenir. La Mauritanie  fut particulièrement irritée par le manque de soutien financier de la part d'un Groupe consultatif de décembre 2001 qui faisait suite au bouclage de leur EDIC et conclut que le CI n'était  'qu'une enquête de plus'. La Communauté européenne (CE), dans son rôle de facilitateur des donneurs, a prévu une table ronde ad hoc pour l'automne 2002 dans une tentative désespérée de relancer le processus. La Mauritanie sera un test décisif pour le financement du Cadre intégré. 
Deuxièmement, des disputes ont éclatées à propos de l'affectation de fonds par certains donneurs à des projets ou des pays prioritaires. Ceci a conduit à la création d'une 'seconde fenêtre' de fonds destinés au financement pour le moins obscur du 'suivi immédiat de l'intégration'. Le Japon a utilisé cette seconde fenêtre pour soutenir les activités de suivi au Cambodge. Les agences majeures ont des opinions différentes sur la solution à apporter à ce problème, craignant qu'une approche à la carte ne permette aux donneurs de soutenir les programmes qui correspondent à leurs propres objectifs politiques.
Coordination, coordination, coordination? 
La coordination était censée être la pierre de touche du Cadre intégré. Si divers rapports du CI, comme celui cité plus haut, ont crié victoire sur ce front, les doutes persistent. Quand on demanda à un officiel si le CI 2 avait amélioré la coordination des agences majeures, celui-ci répondit "franchement, non".26
Mais une question est peut-être plus importante que celle de la coordination des agences majeures, il s'agit de la question de la coordination des pays bénéficiaires. Il y a un besoin urgent d'une meilleure communication entre PMA et de transparence dans le processus du CI, afin que les PMA puissent échanger leurs expériences et exercer plus d'influence sur le choix des agences et sur les activités à mener. De nombreuses missions de PMA à Genève qui ont pris des décisions sur leur participation dans le CI ou qui le feront bientôt, n'ont toujours pas vu les résultats des enquêtes d'intégration pilotes. 
Le rôle de la Banque mondiale dans le Cadre intégré
Le rôle de la Banque mondiale dans le CI a attiré aussi bien des louanges que des critiques. Au-delà des ressources et du niveau de professionnalisme que la Banque a apporté au CI, de nombreux observateurs à Genève sont heureux de constater que la Banque tire les leçons de ce que font les autres agences à l'échelon des pays. A ce jour, cet apprentissage s'est traduit dans des travaux avec le PNUD et la CNUCED, mais il est permis d'espérer qu'il s'étendra à la FAO,  l'ODINU, le PNUE et aux institutions de la société civile. Un exemple concret de ce processus d'apprentissage est l'accord de la Banque pour étudier quelles mesures de traitement spécifiques et différentielles étaient mises en oeuvre ou auraient pu l'être parallèlement à ses enquêtes d'intégration.
Néanmoins, les critiques soutiennent que cet apprentissage s'est produit uniquement après les guerres d'influence que se sont menées les agences. Dès le début du CI 2, on craignait que le rôle principal occupé par la Banque dans l'intégration du commerce nuirait au caractère multilatéral de l'initiative (OMC 2000a:1). Les représentants des PMA avaient déclaré que "la participation de toutes les agences aiderait à contrer le risque que des conditionnalités ne soient imposées si l'intégration était menée par une seule agence" (OMC 2000c:4). Jusque récemment, le PNUD décrivait son rôle comme "pas plus qu’une broutille" (PNUD 2001b). 
Une influence excessive 
Deux exemples démontrent le caractère disproportionné de l'influence de la Banque. La décision de choisir les pays pour le programme pilote du Cadre intégré est officiellement prise par le COCI d'après les recommandations du GTIA. Cependant, les recommandations du GTIA, qui ne compte qu'un représentant des PMA, sont issues des analyses de la Banque. Les recommandations de la Banque sont basées sur des modèles économétriques douteux de 'bonne gouvernance' (OMC 2001c:19). Il ne s'agit pas de mettre en doute la validité des choix de la Banque jusqu’à présent, mais de suggérer que si l'idée de participation était prise au sérieux, cette décision devrait être entre les mains des PMA. Une fois qu'un pays est sélectionné, une des agences majeures est désignée pour mener un rôle de leader (voir tableau 2.1). Un officiel de l'OMC a admis que ceci était "en partie une question de ressources et que la Banque possédait la plupart de ces ressources".27 
La seconde critique de l'excessive influence exercée par la Banque prend la forme d'accusations selon lesquelles la Banque a anéanti toute évaluation indépendante du CI. Comme le directeur du GTIA Chiedu Osakwe l'a confirmé, "les termes de référence initiaux avait prévu que le bilan critique serait un exercice inter-agences, et que les PMA et leurs partenaires de développement seraient consultés." (OMC 2000b:3) Le bilan de juin 2000 fut en fait mené par des consultants recrutés par la Banque et supervisés par deux membres seniors du personnel de la Banque. Parmi les consultants, on pouvait trouver un professeur associé au libéral American Enterprise Institute, ainsi que deux partenaires de l'Universalia Management Group basé à Montréal. 
Des objections furent soulevées quant au processus de révision, même si leur contenu était assez critique envers le déroulement du CI. Lorsque le bilan fut présenté, plusieurs pays "exprimèrent leur inquiétude à propos de la transparence et la validité de la méthode adoptée pour l'exercice du bilan et des décisions à prendre, étant donné le fait que les dirigeants des agences n'avaient pas obtenu l'accord préalable de leurs membres." (OMC 2000b:3) Les représentants du Groupe de travail inter agencesdurent, chose inédite, ré-affirmer que le rapport avait bien été rédigé de manière indépendante. (OMC 2000c:2) 
Le bilan recommandait que la question de l'extension du Cadre intégré soit reconsidérée en juin 2003 "après que les nouvelles dispositions proposées dans les recommandations auront été mises en place" (Rajapathirana et al. 2000:12). Le Groupe de travail inter agencesdécida de passer outre ce conseil, déclarant que le CI, à peine lancé, était une réussite prête à être étendue à 11 nouveaux pays à temps pour la Conférence ministérielle de Doha de novembre 2001. A la décharge du GTIA, il y a eu une pression considérable de la part des PMA en faveur de l'extension du Cadre intégré.
Les autres acteurs phagocytés
On murmure à Genève que le rôle dominant joué par la Banque dans le Cadre intégré est un aspect d'une plus vaste campagne visant à phagocyter les autres initiatives et agences de RCLC. Toutes les déclarations enthousiastes à propos des ressources que la Banque apporte au RCLC négligent, de manière opportune, que la Banque n'est pas mandatée pour mener à bien le RCLC. C'est le rôle de la Commission des Nations Unies pour le Commerce Et le Développement. C'est pourtant un exemple de cas où les fonds sont petit à petit retirés de la CNUCED et détournés vers des agences dont la ligne officielle est plus en accord avec les pays du Quad (USA, UE, Japon, Canada). En parlant de l'abolition du Centre sur les Sociétés Transnationales de la CNUCED, Richard Falk conclut qu'il "était visé par Washington au début des années 90 car il était potentiellement hostile aux approches du secteur privé en matière de développement économique mondial." (Falk, 2002:187) Chandrakant Patel (2002:3), de la Southern and East African Trade Information and Negotiations Initiative (SEATINI ) est convaincu que le vernis de coopération inter-agences donné au Cadre intégré est simplement "une manière pour les institutions puissantes et favorisées telles que la Banque mondiale et l'OMC de faire en sorte que les agences de moindre importance suivent religieusement leurs programmes et leurs recommandations politiques au nom de la coopération et de la cohérence inter-agences." 
Enquêtes d'intégration commerciale: le Cambodge, la Mauritanie et Madagascar 
La Banque a concédé que les enquêtes d'intégration du programme pilote présentaient un certain nombre de faiblesses: le laps de temps est trop court; le développement institutionnel est négligé parce qu'il n'était pas inclus dans les termes de référence initiaux; et les résultats sont dans certains cas empiriquement faibles du fait de la disponibilité limitée de données issues des enquêtes sur les ménages. Le GTIA a fait un certain nombre de recommandations telles que l'évaluation de la situation structurelle au niveau du pays; l'amélioration de la consultation des secteurs public et privé et une attention particulière aux besoins des pays accédant à l'OMC.
 Des critiques plus vives se sont concentrées sur les tentatives de la Banque pour dominer les processus à l'échelon des pays. Les officiels des agences mises sur la touche se plaignent du fait qu'en dehors de leur logo sur les couvertures des rapports d'enquêtes, leur travail est très peu présent à l'intérieur. D'après l'un de ces officiels, la Banque impose une approche "taille unique": "Ils prennent simplement des données macroéconomiques et jouent avec."29  Un document préparé par la Banque doit remplir certains critères; ceux qui peuvent remplir ces critères sont les employés de la Banque, anciens et actuels. Ceci se traduit par des études qui commencent par l'idée que le renforcement des capacités liées au commerce vise à préparer le terrain pour la libéralisation des échanges.
L'exemple du Cambodge est particulièrement intéressant à cet égard. En août 2001, Ataman Aksoy, directeur de l'Economic Policy Trade Unit de la Banque et chargé de mission pour l'EDIC cambodgienne, amena une équipe de douze membres, composée de personnels de la Banque, du FMI et de l'OMC ainsi que de consultants privés. Il y eut des tensions entre l'équipe menée par la Banque mondiale d'une part et les officiels du Ministère du Commerce (MdC) et le personnel des autres agences multilatérales d'autre part, et ce à cause de leurs opinions divergentes quant à la méthodologie et aux résultats. 
Le gouvernement cambodgien avait auparavant déjà réalisé son propre travail de diagnostic, qui avait souligné le besoin du maintien de contrôles intérieurs afin de soutenir la diversification économique. Finalement, un compromis fut atteint entre les affirmations du Ministère du commerce et la libéralisation des échanges préconisée par l'équipe de la Banque mondiale. Ce type de compromis n'a pu être obtenu que grâce au pouvoir du Ministère du commerce et de ses officiels, pouvoir qui est lui-même le résultat de la priorité donnée par le gouvernement au commerce et à l'accession à l'OMC. Ceci pose tout de même la question de savoir si la Banque aurait  concédé autant à un pays moins impliqué ou moins bien préparé. 
La version finale de l'étude fut publiée en novembre 2001 après que des ébauches furent discutées au début de ce mois. Les gourous de la Banque en matière de commerce, Messieurs Dollar et Kraay, apparaissent sur la première page. "Ce qui ressort de l'expérience des autres pays, c'est que les échanges amènent la croissance et la croissance amène la réduction de la pauvreté." (MdC , 2001:1) Curieusement, si Rodrik et Rodriguez sont cités dans la bibliographie, leurs noms et leurs critiques de l'hypothèse de Dollaar et Kraay sur l'ouverture ne sont nulle part dans le texte. 
L'enquête est un échec à plusieurs égards: 
	Il n'y a pas d'analyse des effets de la libéralisation des échanges sur la pauvreté, la faim, la discrimination sexuelle et l'environnement; 

Plutôt que d'évaluer le rapport entre échanges et réduction de la pauvreté, aussi bien les premières versions que les documents finaux justifient la libéralisation des échanges en soi; et 
Aucune mention n'est faite quant au rythme et à l'ordre des réformes proposées  et à leur impact sur la pauvreté. 
Le Forum des ONG sur le Cambodge (2002) est en accord avec cette analyse, ajoutant que la rapport contient une série de recommandations pour la libéralisation des échanges - comprenant l'abandon des politiques agricoles visant à l'autosuffisance et l'adoption de politiques tournées vers le développement des exportations, la mise sur pied de zones de développement des exportations et l'incitation à la migration de la main d’œuvre - dont aucune n'est "étayée par la preuve qu'elle favorisera la réduction de la pauvreté" (Oxfam America 2002). Dans le bilan du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté de décembre 2001, le PNUD (2001a:6) concluait que "...au Cambodge, le CI sur le commerce et la pauvreté sape (plutôt qu'il ne soutient) les principes clés du DSRP." Malgré ces inquiétudes sérieuses, ces recommandations vont être passées en priorité lors d'un Atelier d'intégration commerciale et intégrées au DSRP final prévu pour la fin 2002 (voir tableau 2.1). 
On dispose de beaucoup moins d'information à propos du processus EDIC en Mauritanie et à Madagascar. Ni l'un ni l'autre des documents n'était disponible au moment où cette étude était rédigée. Ce que l'on sait, c'est que le Ministre de l'Économie mauritanien est le point central du Cadre intégré et qu'il préside le comité national PRSP; un atelier sous l'égide de ce comité incorporera les conclusions  du Cadre intégré dans une mise à jour du DSRP (la Mauritanie a achevé son premier DSRP en décembre 2001, voir tableau 2.1). Comme nous l'avons exposé plus haut, les officiels mauritaniens ont été extrêmement frustrés du manque de suivi véritable de l'EDIC jusqu'à présent. Une table ronde ad hoc des donneurs sera organisée par la CE fin 2002 pour tenter de raviver les soutiens. 
Pendant ce temps, les travaux ont été suspendus à Madagascar à cause de l'instabilité politique. Les conclusions de l'Enquête de diagnostic d'intégration commerciale devraient former la base de la partie sur l'intégration commerciale et régionale dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (qui est également en attente). (OMC 2001b) La prochaine réunion du Comité d'organisation du CI  est programmée pour octobre 2002. 
4. Un programme alternatif
Ni cuillers, ni fourchettes: des baguettes
À la fois pour des raisons altruistes et intéressées, les pays donateurs ont commencé  à répondre plus sérieusement aux appels pour le RCLC lancés depuis Doha. Les fonds commencent à arriver, et la Banque mondiale devient un acteur de plus en plus important. Les défenseurs de la Banque soutiennent qu'utiliser l'OMC  pour mener à bien la mise en oeuvre de projets revient à essayer de manger de la soupe avec une fourchette; c'est pourquoi ils implorent la communauté du développement de "reposer leur fourchette et se saisir de leur cuiller." (Finger, 2002:1107) Mais s'agit-il là de la seule alternative? Et si les PED préféraient manger avec des baguettes? L'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, Joseph Stiglitz, démontre que
...une part de l'aide fournie aux pays en développement par la communauté internationale devrait être consacrée à des sources de conseil indépendantes et concurrentes. La concurrence sur le marché des idées est tout aussi importante que la concurrence sur le marché des biens et des services. (2002:246) 
La question se pose alors de savoir qui devrait assurer le renforcement des capacités liées au commerce  à la place de la Banque. La réponse immédiate est que les donneurs devraient diriger les nouveaux fonds pour le renforcement des capacités liées au commerce vers la CNUCED. Ceci serait en accord avec le mandat historique de l'organisation, les souhaits exprimés par les PMA (OMC 2001d), et, de manière moins directe, avec les conclusions du premier rapport du CI: "Les PMA devraient pouvoir puiser dans le Trust Fund afin d'obtenir l'assistance technique de n'importe quelle source." (Rajapathirana et al., 2000:12) 
Un certain nombre d'autres agences et organisations devrait être soutenu de la même façon: 
	Le PNUD devrait être récompensé pour avoir considérablement accru ses efforts dans ce domaine. Si l'agence s'est traditionnellement retrouvée à travailler sur les questions 'faciles' d'évaluation de la pauvreté et de l'impact social, les conseillers commerciaux en Afrique et en Asie devraient jouer un plus grand rôle dans l'intégration des politiques commerciales. 

Les organisations régionales telles que l'ANSEA, le CARICOM et l'Union africaine, tout comme les commissions économiques régionales des Nations Unies, représentent une grande diversité de points de vue économiques  et disposent de connaissances géographiquement et culturellement spécifiques très riches accumulées grâce à l'analyse et à l'implication dans les accords commerciaux régionaux. 
Du côté académique, les universités nationales sont traditionnellement négligées lorsque les dollars du RCLC sont alignés. Ceci érode encore un peu plus la souveraineté intellectuelle de nations qui ont déjà souffert de décennies d'ajustement structurel et des coupes dans les budgets de l'éducation qui en résultaient. Si on leur attribuait un budget de RCLC de quelques centaines de milliers, si ce n'est de millions de dollars, de nombreuses universités du Sud pourraient produire des analyses et des stratégies de renforcement des capacités de long terme qui seraient à la fois indépendantes et seraient d'un meilleur rapport qualité-prix (Kostecki, 2001:17). 
Enfin, les organisations internationales telles que South Centre et l'ICTSD d'une part, les ONG telles que Africa Trade Network, AIDC, l'IIDD, Focus on the Global South, l'Hemispheric Social Alliance, SEATINI, Third World Network et le Trades Centre d'autre part, sont des candidats valables pour assurer le renforcement des capacités liées au commerce dans leurs domaines d'expertise. 
Si d'autres organisations assuraient le renforcement des capacités, il incomberait alors à la Banque de remplir son véritable mandat, à savoir aider en finançant le travail sur le terrain. Pour l'instant, les seuls prêts de la Banque appropriés pour ce type d'activité sont les prêts pour la promotion de la compétitivité et des exportations, qui font partie du groupe de développement du secteur privé. De nouveaux instruments (pouvant inclure un rôle pour les dons en provenance de l'AID à destination des PMA) devraient être mis en place pour combler ce vide et permettre de surmonter cette pierre d'achoppement persistante qu'est le manque de financement une fois qu'il s'agit de donner une suite au travail de diagnostic commercial. 
Les PMA s'emparent du menu
La coordination des efforts de renforcement des capacités doit se déplacer de Genève et Washington vers les capitales des pays. Les déséquilibres de pouvoir actuels, exposés dans l'exemple de CI détaillé plus haut, signifient que le personnel des agences majeures à Genève prennent une grande part des décisions importantes  (quels sont les pays dont les besoins vont être évalués et comment, par exemple), tandis que la sélection des initiatives à financer demeure très influencée par les donneurs. Si l'on considère ceci comme une approche à la carte, alors les pays bénéficiaires doivent s'emparer du menu. Ce devrait être eux, et non les donneurs et les puissantes agences, qui mènent le processus. Idéalement, il faudrait établir une liste d'agences multilatérales, d'universités, d'organisations de la société civile et du secteur privé parmi lesquelles les PED pourraient choisir en fonction de leurs besoins. 
Pour que ceci devienne une réalité, les PED et les PMA ont impérativement besoin de coordonner leurs efforts en matière de renforcement des capacités liées au commerce. Le statu quo, c'est à dire la Banque gérant les intérêts des PED au niveau multilatéral, est inacceptable. Les gouvernements des PED doivent être moins passifs et développer des positions collectives, que ce soit par le biais du G77 ou d'autres alliances telles que le Like-Minded Group.30 
Il s'agit d'une question sur laquelle les PED peuvent mener la danse. 
	D'abord et avant toute chose,  il ne doit pas y avoir de donnant-donnant; les PED ne doivent pas céder de terrain à propos des nouvelles questions sous prétexte de recueillir davantage de fonds pour le renforcement des capacités. Certains PED ont interprété le nouveau mandat de Doha comme signifiant que les futures négociations sur des questions nouvelles pourraient être repoussées indéfiniment si l'assistance technique s'avère insuffisante (Bridges, 6(3):7; Kostecki, 2001:25). Ceci offre la perspective d'inverser les rôles en matière de conditionnalités imposées par les forts sur les plus faibles. Cependant, cela crée également un dangereux précédent: la participation des PED dans les futures négociations commerciales dépend de la fourniture d'une certaine quantité de RCLC, plutôt que d'une évaluation indépendante visant à déterminer si la participation à un cycle de la sorte est dans leur intérêt. 

Deuxièmement, les gouvernements devraient refuser d'allouer les fonds du RCLC à des initiatives en fonction des priorités des donneurs. 
Enfin, les officiels en charge du commerce devraient participer de manière plus agressive à la définition de l'agenda en matière de renforcement des capacités liées au commerce. Quels problèmes sont abordés, par qui, et quelles répercussions les activités menées auront-elles sur la capacité du gouvernement à formuler une politique commerciale indépendante? Des échanges d'information plus transparents et plus efficaces à propos d'initiatives comme le Cadre intégré devraient aider les PED à ne plus être des récipiendaires passifs et à devenir des coordinateurs pro-actifs du RCLC. Ces demandes devraient être faites lors des réunions sur l'intégration commerciale à venir qui se tiendront à Genève en 2002-2003. 
Un rôle accru pour la société civile
Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels les ONG et les organisations de la société civile, qui ont traditionnellement fait preuve de peu d'intérêt pour le renforcement des capacités liées au commerce, peuvent faire la différence de manière significative. La culture élitiste qui entoure le renforcement des capacités liées au commerce  ne doit pas être tolérée; si, comme on le prétend, le commerce est la clé de la réduction de la pauvreté, alors toutes les parties ont intérêt à participer à la formulation des politiques commerciales. 
Une participation accrue, la supervision et le leadership des initiatives telles que le Cadre intégré sont essentiels31 (voir 'contacter le CI' plus bas). La phase de diagnostic est particulièrement importante, puisque les futures activités de renforcement des capacités sur le terrain découleront de cette évaluation initiale. Les groupes travaillant sue le commerce devraient encourager les gouvernements des PED à déterminer de manière indépendante la composition des équipes de diagnostic, en recrutant davantage en dehors de la 'sainte trinité' BM-FMI-OMC, afin de refléter les priorités nationales. Ceci serait soutenu par les efforts de donneurs visant à renforcer les institutions de RCLC alternatives - particulièrement au niveau national et régional - , telles que celles citées plus haut. Les organisations de la société civile devraient participer à l'élaboration de critères pour garantir que la composition des équipes de diagnostic et de renforcement des capacités, ainsi que leur programme de travail sont à la fois transparents et représentatifs de la diversité sectorielle. Un de ces critères pourrait être, par exemple, la garantie que les conséquences des projets de RCLC sur les catégories les plus vulnérables ont été évaluées - le Cadre intégré a échoué sur ce point au Cambodge. 
Le prochain test pour les organisations cherchant à réformer le programme de renforcement des capacités liées au commerce sera l'évaluation du programme pilote du Cadre intégré, qui devrait avoir lieu au début de l'année 2003, le rapport final étant prévu pour mai32. Plusieurs représentants de PMA craignent que le projet de réviser le pilote avec la même équipe qui avait évalué le premier CI ne permette pas à leurs idées de se faire suffisamment entendre. Les ONG, particulièrement celles du Royaume Uni où les termes de référence pour l'évaluation sont élaborés par le DfID, devraient soutenir l'appel des PMA pour une révision indépendante. Ce pourrait être la première phase d'une mobilisation qui reconnaîtrait le rôle du gouvernement britannique pour son soutien financier considérable au renforcement des capacités, tout en demandant au DfID de soutenir des agences diverses coordonnées au niveau national. Plutôt que de consacrer des resources au renforcement de la coordination des agences multilatérales sous l'égide de la Banque, le DfID devrait permettre aux ministres du commerce des PED de prendre le contrôle du processus. 
Une attention particulière devait être portée au rôle central de la Banque en matière d'intégration des recommandations du Cadre intégré dans les DSRP. Les objectifs de développement national devraient déterminer les orientations du Cadre intégré et non l'inverse. Si le mécanisme du CI n'est pas suffisamment inspiré par ces objectifs et rendu à la fois transparent et participatif, alors ses recommandations ne doivent pas être incorporées au DSRP. Les ONG qui ont travaillé sur les débats autour du DSRP  devraient se tenir sur leurs gardes et se méfier de l'éventuelle utilisation de cette méthode détournée pour imposer la libéralisation des échanges. 
Enfin, toutes les parties conviennent de la nécessité du renforcement des capacités liées au commerce . De plus, la plupart des PMA, des agences multilatérales, des donneurs et des ONG s'accordent à dire que  les deux pierres de touche du Cadre intégré remanié - la coordination et l'intégration - sont essentielles pour que le commerce soit un outil efficace de réduction de la pauvreté.  Cependant, le point de tension de ce débat est que le qui et le comment déterminent le quoi du renforcement des capacités liées au commerce . Si la domination croissante de la Banque sur les programmes de renforcement des capacités liées au commerce n'est pas mise en question, la coordination se traduira par une hégémonie intellectuelle en amont et l'intégration fera de la libéralisation des échanges un élément indéboulonnable des stratégies de réduction de la pauvreté. Il incombe à la communauté du développement d'empêcher la Banque d'accaparer le marché du renforcement des capacités liées au commerce. 
Pays 
Contact au niveau du pays
Chef d'équipe EDIC
Contact Banque mondiale
Cambodge 
H.E. Sok Siphana 
Secrétaire d'État Ministère du Commerce 
siphana@moc.gov.kh 
Sandy Cuthbertson 
Centre for International Economics 
scuthbertson@intecon.com.au 
Su Yong Song 
Économiste pays senior de la BM pour le Cambodge
ssong@worldbank.org 
Guinée 
Sekou Camara 
Représentant permanent de la République de Guinée aux NU 
Fax: (+4122) 731 6554 
Gérard Chambas 
AUREDI 
gchambas@u-clermonta.fr 
Ezzedine Larbi 
Économiste pays senior de la BM pour la Guinée 
elarbi@worldbank.org 
Lesotho 
Mohlomi Rantekoa 
Secrétaire Principal Ministère du Commerce et de l'Industrie
Tel: (+266) 317454 
Fax: (+266) 310644 
Mme Qoane 
Principal Adjoint 
Fax: (+266) 310644 
Bart Kaminski 
Université du Maryland 
bkaminski@worldbank.org 
Vandana Chandra 
Économiste pays senior de la BM pour le Lesotho 
vchandra@worldbank.org 
Madagascar 
Jean-Baptiste Ernest 
Secrétaire Général au Commerce 
Tel: (+261) 202 23 313 52 
Tel: (+261) 32 07 071 13 
Jaime de Melo 
AUREDI 
demel@ecopo.unige.ch 
Jesko S. Hentschel 
Économiste pays senior de la BM pour Madagascar 
Malawi 
Brain Mtonya 
mtonyab@malawi.gov.mw 
Paul Fekete 
The Services Group Inc. 
pfekete@tsginc.com 
Sudhir Chitale 
Économiste principal de la BM pour le Malawi 
schitale@worldbank.org 
Sénégal 
Abdoulaye Diop 
Ministre de l'Economie et des Finances 
scheikhsaadbough@hotmail.com 
Luc de Wulf 
Consultant 
ldewulf@worldbank.org 
Nancy Benjamin 
Economiste pays senior de la BM pour le Sénégal 
nbenjamin@worldbank.org 
Yémen 
Mohammed Abdel Aziz 
Directeur Général des Relations Économiques Extérieures au MOIT 
Fax: (+9671) 252481 
maghaleb@yahoo.com 
Sandy Cuthbertson 
Centre for International Economics 
scuthbertson@intecon.com.au 
Nadir Mohammed 
Économiste pays senior de la BM pour le Yémen 
nmohammed@worldbank.org 
Éthiopie 

Sarath Rajapatirana 
sr@aei.org 
Miria Pigato 
Économiste principal de la BM pour l'Ethiopie 
mpigato@worldbank.org 
Érythrée
Mr. Woldai Futur 
woldaif@wol.com.er 
Peter Miovic 
pmiovic@yahoo.com 
Sumana Dhar 
Économiste pays de la BM pour l'Érythrée 
edhar3@worldbank.org 
Népal 

Ross Chapman 
rchapman@thecie.com.au 
Ahmad Ahsan 
Économiste pays senior de la BM pour le Népal 
aahsan@worldbank.org 
Contacter le Cadre intégré 
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6. Ressources 
World Bank Trade Group 
Contient des informations sur les recherches de la Banque mondiale en matière de commerce, des données sur les échanges, les projets et les prêts liés au commerce ainsi que sur le renforcement des capacités.
www1.worldbank.org/wbiep/trade/ 
	Development, Trade and the WTO: A Handbook (version PDF) 
Edité par Bernard M. Hoekman , Philip English , Aaditya Mattoo. 

publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product-detail?product_id=1525978& 
	Cadre intégré
Site internet officiel du Cadre intégré géré par l'OMC. Au moment de la publication, les archives documentaires n'étaient pas à jour. 

if.wto.org 
	Ministère du Commerce, Cambodge, Cadre intégré 
Informations sur le Cadre intégré au Cambodge. 

www.moc.gov.kh/intergrated_framework/default.htm 
	Programme des Nations Unies pour de Développement (PNUD) 
La page Poverty Reduction contient les publications suivantes: 

The Multilateral Trading System: A Development Perspective, du Third World Network 
The Global Governance of Trade As If Development Really Mattered, de Dani Rodrik 
Trade, Gender and Poverty, de Nilufer Cagatay. 
www.undp.org/mainundp/propoor/index.html 
	PNUD-CNUCED 
Le Programme mondial pour la Globalisation, la Libéralisation et le Développement humain durable "aide les pays à faire face aux défis de la mondialisation, à la recherche d'une croissance économique significative, tout en évitant les pièges de la marginalisation sociale, de l'insécurité économique et de l'instabilité." 

www.unctad-undp.org 
	Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 
Le Positive Agenda for Trade vise à aider les pays en développement à établir leur propre programme afin de jouer un rôle plus actif au cours des futures négociations. 

www.unctad.org/en/posagen/index.htm 
	Centre du Commerce International
Le CCI est le point central du système des Nations unies pour la coopération technique avec les pays en développement en matière de promotion des échanges. 

www.intracen.org 
	DfID Département du Commerce International 
Informations sur les politiques et la recherche menées par le département du Commerce international du DfID. 

62.189.42.51/DFIDstage/AboutDFID/files/itd/itd1.html 
	South Centre 
Cette organisation intergouvernementale basée à Genève est une institution de recherche indépendante créée en 1984 pour les pays en développement; elle forme les négociateurs commerciaux des PED et publie de nombreux ouvrages et documents de travail consacrés au commerce, ainsi la South Letter et le South Bulletin. 

www.southcentre.org 
	L'observatoire du Commerce de l'Institute for Agriculture and Trade Policy
ONG basée aux États Unis, dotée dune branche à Genève qui coordonne à la fois l'observatoire du commerce et WTO Watch (comité de surveillance de l'OMC). Membre du Trade Information Project qui supervise les activités de l'OMC à Genève afin de faciliter la pression exercée par les acteurs de la société civile pour redresser les déséquilibres dans le système d'échanges internationaux. 

www.tradeobservatory.org/pages/home.cfm 
	Third World Network (TWN) 
Un réseau d'organisations travaillant sur les politiques macroéconomiques et sur la mondialisation. Produit des ouvrages, des rapports, le magazine Third World Resurgence et un bulletin, Third World Economics. 

www.twnside.org.sg 
	South-North Development Monitor (SUNS) 
Basé à Genève et publié par TWN, SUNS est une source d'informations et d'analyses sur les problématiques du développement international, avec un accent mis sur les négociations Nord-Sud et Sud-Sud. 

www.sunsonline.org 
	International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Assiste les ONG dans leur travail sur les questions relatives à l'OMC; publie Bridges (en anglais, français et espagnol), un magazine sur l'actualité de l'OMC. 

www.ictsd.org 

Notes de bas de page
1. Cette étude utilisera les termes pays en développement (PED) et pays les moins avancés (PMA) pour une meilleure compréhension, malgré des réserves sur les implications politiques contenues dans ces expressions. Quarante neuf pays sont désignés par les Nations unies comme PMA en fonction du revenu, du niveau de ressources humaines et du degré de diversification économique. Pour une définition et le profil des PMA, voir www.unctad.org/en/pub/ldcprofiles2001.en.htm 
2. Le DfID jouera également un rôle de 'facilitation' dans plusieurs pays du CI, à commencer par le Lesotho et le Népal. 
3. Extrait d'une discussion avec l'auteur à Genève, 30 juillet 2002. 
4. Extrait d'une discussion avec l'auteur à Genève, 29 juillet 2002.
5. Pour une discussion du rôle de la Banque en tant que 'banque du savoir', voir www.brettonwoodsproject.org/topic/knowledgebank/index.html 
6. Extrait de discussions avec Yvonne Tsikata, économiste senior, PREM, 20 juin 2002. 
7. Extrait d'une discussion avec Philip English, économiste, Institut Banque mondiale, 21 juin 2002. 
8. Les questions agricoles sont notablement absentes, mais seront abordées dans un volume à part dont la publication est prévue pour 2002. 
9. Ce groupe comprend des organisations telles que le South African Trade Research Network (SATRN ), le Consortium pour la Recherche Économique en Afrique (CREA) en Afrique, et le Latin American Trade Network (LATN ) en Amérique latine. 
10. Les 5 pays qui participaient initialement au CI 1 ont finalement eu à choisir entre participer au CI 2 et le versement de 300 000 dollars en une fois pour mener des activités de RCLC. Ils ont choisi l'argent. 
11. Pour une analyse approfondie des raisons de l'échec du CI 1, voir Prowse (2002:10-12) ou Luke (2002:511-2). 
12. Les représentants spéciaux incluent Susan Prowse, Conseiller économique senior, Division du commerce international, DfID; Roger Freeman, Directeur des questions relatives aux PED, OMC; l'ambassadeur de l'Ouganda Nathan Irumba; et Eba Dohlman, Secretariat DAC, OCDE. 
13. Cet accord n'était pas unanime. Voir 'Le rôle de la Banque mondiale dans le Cadre intégré' plus loin. 
14. Le Canada finance actuellement les efforts du Ministre du Commerce cambodgien Sok Siphana pour montrer aux autres PMA comment bénéficier des opportunités du Cadre intégré. 
15. Les aspects 'de derrière la frontière' comprennent les questions non tarifaires telles que le développement des institutions et des infrastructures, les droits de la propriété intellectuelle, les services financiers et les politiques d'investissement. 
16. Extrait de discussions avec Yvonne Tsikata, économiste senior, PREM, Groupe Banque mondiale et membre du Groupe de travail inter agencesdu Cadre intégré. 
17. Au moment de la rédaction de cette étude, seule l'EDIC du Cambodge était accessible au public. 
18. Un certain nombre de pays de la CEI ont demandé des Enquêtes de diagnostic d'intégration commerciale avec des financement ne provenant pas des sources habituelles dans le cadre du Cadre intégré. Le Kenya a également demandé une EDIC et recevra le soutien d'agences individuelles et de donneurs pour l'effectuer.
19. Extrait d'une conversation téléphonique avec l'auteur, 9 août 202. 
20. Extrait d'une discussion avec l'auteur à Genève, 31 juillet 2002.
21. Pour plus de précisions à ce sujet, reportez-vous, par exemple, à 'NGOs condemn manipulation of draft Doha Declaration', Third World Network, disponible à: www.twnside.org.sg/title/twr133h.htm 
22. Prenez, par exemple, LATN (Latin American Trade Network). 
23. 'Bank staff criticize "thought police"', Bretton Woods Update 26, disponible à www.brettonwoodsproject.org/topic/knowledgebank/k2610thoughtpol.html 
24. Extrait d'une discussion avec l'auteur à Genève, 29 juillet 2002.
25. Extrait d'une discussion avec l'auteur à Genève, 25 juillet 2002.
26. Extrait d'une discussion avec l'auteur à Genève, 25 juillet 2002.
27. Extrait d'une discussion avec l'auteur à Genève, 29 juillet 2002.
28. Pour plus de précisions sur 'l'alliance stratégique' entre l'OMC et la Banque mondiale, voir Oxfam International (2002), Tan (2002) et Rowden (2001). 
29. Extrait d'une discussion avec l'auteur à Genève, 25 juillet 2002.
30. Cuba, la République dominicaine, l'Égypte, le Honduras, Maurice, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan, la Tanzanie et le Zimbabwe. 
31. Par exemple, voir Oxfam America East Asia Regional Office (2002) ainsi que le 'Joint civil society statement prepared for the TRCB donor pledging meeting', 11 mars 2002, disponible à: www.brettonwoodsproject.org/topic/knowledgebank/k27tradestat.html 
32. La soumission des documents pour le prochain cycle de négociations commerciales à Cancun est prévue pour juin. 


