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Renforcement des capacités 
commerciales
•	 	De	nouvelles	lignes	directrices	ont	été	adoptées	en	2012	pour	faciliter	le	

processus	d’accession	des	pays	les	moins	avancés.

•	 	Le	quatrième	Examen	global	de	l’Aide	pour	le	commerce	aura	lieu	du	8	
au	10	juillet	2013	et	portera	plus	particulièrement	sur	la	manière	dont	
l’Aide	pour	le	commerce	peut	aider	les	pays	en	développement	à	se	
connecter	aux	chaînes	de	valeur	nationales,	régionales	et	mondiales.

•	 	L’OMC	a	lancé	une	nouvelle	base	de	données	accessible	au	public,	
portant	sur	les	arrangements	commerciaux	préférentiels,	dans	le	cadre	
desquels	les	pays	développés	appliquent	des	droits	préférentiels	aux	
importations	en	provenance	des	pays	en	développement.

•	 	En	2012,	l’OMC	a	organisé	343	activités	d’assistance	technique	
pour	aider	les	fonctionnaires	des	pays	en	développement	à	mieux	
comprendre	le	système	commercial	multilatéral.

•	 	Plus	de	5	400	personnes	ont	participé	aux	cours	d’apprentissage	en	
ligne	de	l’OMC	en	2012.
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Informations	de	base	sur	le	renforcement	
des capacités commerciales
L’OMC	s’efforce	d’aider	les	pays	en	développement	
à	renforcer	leurs	capacités	commerciales	et	leur	
accorde	des	délais	plus	longs	pour	mettre	en	
œuvre	les	accords	commerciaux.	Des	centaines	de	
cours	de	formation	sont	organisés	chaque	année	
à	l’intention	des	fonctionnaires	de	ces	pays.
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96 Commerce	et	développement
www.wto.org/developpement

En	2012,	le	Comité	du	commerce	et	du	développement	(CCD)	a	continué	à	mettre	
en	œuvre	le	programme	de	travail	sur	le	commerce	électronique.	Parmi	les	autres	
questions	examinées	par	le	CCD	et	son	Sous-Comité	des	pays	les	moins	avancés	(PMA)	
figuraient	l’accélération	et	la	facilitation	des	accessions	des	PMA,	les	activités	de	
renforcement	des	capacités,	l’accès	aux	marchés	pour	les	PMA	et	l’assistance	technique.	

Commerce	et	développement

Le Comité a répondu à l’appel de la huitième Conférence 
ministérielle de l’OMC qui a demandé de poursuivre la relance 
du programme de travail de l’OMC sur le commerce électronique. 
Sur la base d’une proposition présentée par Cuba et l’Équateur, 
il est convenu qu’un atelier sur “le commerce électronique, le 
développement et les petites et moyennes entreprises” serait 
organisé en 2013. Plusieurs autres propositions des Membres 
ont été examinées dans le contexte du mandat ministériel visant 
à mener des travaux ciblés sur le lien entre le commerce et le 
développement. En 2012, l’accès en franchise de droits et sans 
contingent pour les PMA est resté un point permanent de l’ordre 
du jour du CCD lors de ses trois sessions ordinaires formelles.

Le Comité a reçu les rapports des 45ème et 46ème sessions 
du Groupe consultatif commun du Centre du commerce 
international (ITC), qui est l’organe de décision de l’ITC, 
organisme de promotion du commerce des pays en 
développement parrainé conjointement par l’OMC et la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED). Les travaux de l’ITC sont axés sur 
les petites et moyennes entreprises des pays en développement 
et sur le secteur privé.

Notifications au titre de la Clause d’habilitation
En 2012, le Comité a reçu une notification, au titre de la Clause 
d’habilitation, concernant l’entrée en vigueur pour le Brunéi 
Darussalam, le Cambodge, l’Indonésie, les Philippines et la RDP 
lao de l’Accord portant création de la zone de libre-échange 
entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et 
l’Inde.

En outre, s’agissant des accords commerciaux régionaux, une 
notification a été reçue concernant l’adhésion du Rwanda et du 
Burundi au Protocole instituant l’union douanière de l’Afrique 
de l’Est. Des notifications au titre de la Clause d’habilitation 
concernant le Système généralisé de préférences – qui permet 
aux pays développés d’accorder un traitement tarifaire préférentiel 
aux importations en provenance des pays en développement – ont 
été présentées par les États-Unis et la Suisse.

Accords commerciaux préférentiels
Après quatre années de négociations et un an de travail de la 
part des Membres de l’OMC sur les mesures de mise en œuvre 
et la collecte des données, l’OMC a lancé, en mars 2012, une 
nouvelle base de données concernant les accords commerciaux 
préférentiels qui est accessible au public (http://ptadb.wto.org).

Les accords commerciaux préférentiels (ACPr) sont des 
régimes dans le cadre desquels les bénéficiaires de 
concessions commerciales n’ont pas à accorder de concessions 
en contrepartie. Ils comprennent les schémas SGP en 
vertu desquels les pays développés accordent des droits 
préférentiels pour les importations en provenance des pays en 
développement, ainsi que d’autres systèmes préférentiels non 
réciproques pour lesquels le Conseil général a accordé une 
dérogation.

La base de données contient des renseignements sur les ACPr 
mis en œuvre par les Membres de l’OMC. Ces renseignements 
concernent la nature juridique, l’historique et le contexte de 
chaque accord, la gamme des produits visés et les types de 
traitement offerts. La base de données reflète les efforts 
constants de l’OMC pour améliorer la transparence des 
politiques commerciales.

La base de données a été établie à l’issue de négociations 
au CCD qui ont abouti à la création du mécanisme pour la 
transparence des ACPr. En 2012, la République de Corée a 
présenté une notification au titre de ce mécanisme décrivant le 
traitement préférentiel qu’elle accorde aux PMA.

Coopération technique et formation
Le Comité a examiné les activités d’assistance technique et de 
formation de l’OMC (voir page 105). Il a pris note du Rapport 
annuel 2011 sur l’assistance technique et la formation,  
qui contient une description générale des activités menées 
au cours de l’année précédente, et du Rapport sur l’audit de 
la coopération technique, qui présente une évaluation de ces 
activités.

Informations de base sur le commerce et le 
développement
Le Comité du commerce et du développement est le point 
focal pour la coordination de toutes les activités de l’OMC 
dans le domaine du commerce et du développement. Il 
s’occupe de diverses questions, telles que la coopération 
technique, la formation et les notifications au titre de la 
Clause d’habilitation, qui autorise les pays développés 
à accorder un traitement plus favorable aux pays en 
développement.
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Pays	les	moins	avancés

En 2012, le Sous-Comité des pays les moins avancés 
(PMA) s’est intéressé principalement à l’accession des 
PMA, à la suite de la décision de faciliter les accessions 
des PMA prises par les Ministres à la huitième Conférence 
ministérielle de l’OMC. Il a aussi abordé des questions 
relevant du programme de travail de l’OMC en faveur 
des PMA, comme l’examen des conditions d’accès aux 
marchés pour les produits des PMA et les activités 
d’assistance technique et de renforcement des capacités 
liées au commerce destinées aux PMA. En outre, le Sous-
Comité a examiné une possible mise à jour du programme 
de travail de l’OMC en faveur des PMA.

Accès aux marchés pour les PMA
Le Sous-Comité a continué de donner la priorité à l’examen 
des questions relatives à l’accès aux marchés pour les produits 
des PMA. Comme cela avait été prescrit, le Secrétariat de 
l’OMC a établi une note détaillée sur l’évolution du commerce 
des marchandises et des services de 2000 à 2011. La note 
examinait les conditions d’accès aux marchés pour les PMA 
dans les pays développés et dans les pays en développement, 
notamment la situation concernant l’accès en franchise de droits 
et sans contingent pour les produits des PMA.

Le Secrétariat de l’OMC a indiqué que la valeur des exportations 
totales des PMA (marchandises et services commerciaux) avait 
augmenté de 23,9 pour cent en 2011, pour atteindre 229,8 
milliards de dollars EU. Les grandes catégories de produits ayant 
contribué à cette augmentation comprenaient les combustibles 
et les produits des industries extractives, ainsi que les produits 
agricoles, qui avaient connu des hausses de prix importantes. 
Bien que de nombreux Membres de l’OMC aient accueilli 
ces chiffres avec satisfaction, ils sont convenus avec Haïti, le 
coordonnateur des PMA à l’OMC, qu’“il rest[ait] beaucoup à faire”.

Le Sous-Comité a aussi examiné quatre notifications relatives au 
traitement préférentiel pour les produits des PMA, présentées 
par la Chine, l’Inde, la République de Corée et le Taipei chinois.

Activités d’assistance technique et de renforcement des 
capacités
Le Sous-Comité suit régulièrement l’avancement des activités 
d’assistance technique liée au commerce pour les PMA et des 

Petites	économies

En 2012, le Comité du commerce et du développement a 
tenu deux sessions formelles spécifiques consacrées à 
l’examen des nombreuses propositions présentées par 
les petites économies vulnérables (PEV) dans le cadre de 
l’OMC, en vue de leur intégration plus complète dans le 
système commercial multilatéral.

Les travaux du Comité ont porté principalement sur la mise en 
œuvre des instructions données par les Ministres à la huitième 
Conférence ministérielle, selon lesquelles le Comité, avec l’aide 
du Secrétariat de l’OMC, devait continuer à examiner l’incidence 
des règles de l’OMC sur les petites économies et les contraintes 
liées au commerce auxquelles elles étaient confrontées, et 
analyser les effets de l’ouverture du commerce et des mesures 
non tarifaires (telles que les réglementations sanitaires et les 
normes de produit) sur les petites économies.

Le Comité a examiné une note d’information du Secrétariat 
sur l’incidence des mesures non tarifaires, et a entendu des 
exposés de représentants de l’ITC et de la CNUCED sur les 
recherches menées récemment sur cette question. Il continuera 
de tenir des sessions spécifiques consacrées aux PEV afin de 
suivre l’évolution de la situation dans les négociations du Cycle 
de Doha, d’examiner de plus près l’incidence des mesures non 
tarifaires sur les petites économies et, si possible, de faire des 
recommandations au Conseil général.

Informations de base sur les petites économies
Le Comité du commerce et du développement, réuni en 
session spécifique, est responsable de la supervision des 
travaux sur les petites économies et suit l’état d’avancement 
de l’examen des propositions faites par les petites 
économies vulnérables (PEV) dans les différents organes de 
l’OMC et dans les groupes de négociation du Cycle de Doha. 
Les PEV, qui sont majoritairement mais pas exclusivement 
des petits États insulaires, ne constituent pas un groupe 
défini à l’OMC, mais elles s’associent sur des questions 
spécifiques.

Informations de base sur les pays les moins avancés
Le Sous-Comité des pays les moins avancés (PMA) examine 
les questions systémiques importantes pour les PMA. Ces 
questions concernent notamment l’accès aux marchés, 
l’assistance technique liée au commerce et le renforcement des 
capacités, l’accession des PMA à l’OMC et les engagements 
relatifs au commerce pris par la communauté internationale 
pour aider les PMA, tels que le Programme d’action en faveur 
des PMA adopté en 2011 par les Nations Unies.

Pays	les	moins	avancés
www.wto.org/pma_f

Petites	économies
www.wto.org/petiteseconomies
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autres initiatives en matière de renforcement des capacités 
auxquelles l’OMC participe, telles que le Cadre intégré renforcé 
(CIR) (voir page 101) et le Fonds pour l’application des normes 
et le développement du commerce (STDF) (voir page 103). 
Les secrétariats de ces deux mécanismes d’aide ont fourni 
au Sous-Comité des informations détaillées sur leurs activités 
respectives.

En octobre 2012, 47 PMA étaient à divers stades du processus 
du CIR. Le montant total des contributions annoncées au Fonds 
d’affectation spéciale du CIR s’élevait à 240 millions de dollars 
EU, dont 165 millions de dollars EU avaient été versés. S’agissant 
du STDF, en octobre 2012, 32 dons pour l’élaboration de projets 
(DEP) étaient allés à des PMA, soit plus de 60 pour cent du total 
des DEP. De plus, les PMA avaient reçu un tiers de tous les dons 
au titre de projets approuvés du STDF. Son importance et les 
synergies entre le CIR et le STDF ont de nouveau été soulignées 
par le Sous-Comité.

Accession des PMA à l’OMC
Sur les 49 pays désignés comme PMA par l’ONU, 34 sont 
Membres de l’OMC. La République démocratique populaire 
(RDP) lao est le dernier PMA à avoir accédé; elle est 
devenue Membre le 2 février 2013, après la ratification par le 
gouvernement de l’ensemble de textes relatifs à son accession, 
qui avait été adopté par le Conseil général en octobre 2012.

L’une des réalisations importantes du Sous-Comité en 2012 
concerne le renforcement des lignes directrices relatives à 
l’accession des PMA, adoptées en 2002. Donnant suite au 
mandat ministériel de 2011, le Sous-Comité s’est concentré, au 
premier semestre, sur le renforcement et la simplification des 
lignes directrices afin d’accélérer et de faciliter davantage le 
processus d’accession des PMA.

Les nouvelles lignes directrices ont introduit une nouvelle 
flexibilité et des paramètres afin d’aider les PMA accédants à 
s’intégrer dans le système commercial multilatéral d’une manière 
compatible avec leurs besoins en matière de développement, 
de commerce et de financement. Plus important encore, elles 
ont fixé des points de repère pour les PMA accédants en ce qui 
concerne les négociations sur l’accès aux marchés (voir page 36). 
“Ces lignes directrices améliorées offrent un cadre simplifié pour 
l’entrée des PMA dans la famille de l’OMC. C’est un autre exemple 
d’action positive en faveur des pays les plus pauvres du monde”, a 
déclaré le Directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy.

Actuellement, neuf PMA (Afghanistan, Bhoutan, Comores, 
Éthiopie, Guinée équatoriale, Libéria, Sao Tomé-et-Principe, 
Soudan et Yémen), représentant plus du tiers des pays en train 
de négocier leur accession à l’OMC, se trouvent à différents 
stades du processus d’accession.

Programme de travail en faveur des PMA
Au second semestre, le Sous-Comité s’est efforcé d’avancer 
dans la mise à jour du programme de travail en faveur des 
PMA, adopté en 2002. Cette question a été inscrite à l’ordre du 
jour en octobre 2011, lorsque le Groupe des PMA a présenté 
une communication indiquant les modifications nécessaires. 
Plusieurs Membres de l’OMC ont redit qu’ils étaient prêts à 
entreprendre la mise à jour et ont souligné qu’il devait s’agir 
d’une mise à jour technique, ne portant pas sur le fond. En 2013, 
le Président pourrait organiser des consultations informelles afin 
de faire progresser ces travaux.

Une retraite à l’intention des PMA a eu lieu du 18 au 20 octobre 
2012. L’objectif était d’examiner les domaines prioritaires qui 
présentent un intérêt pour les PMA et de formuler leurs positions 
en vue de la neuvième Conférence ministérielle de l’OMC, qui 
aura lieu en Indonésie en décembre 2013.

Pays	les	moins	avancés
www.wto.org/pma_f

Suite à l’approbation de son accession par le Conseil général le 26 octobre 2012, le Laos est le dernier en date 
des pays les moins avancés à avoir accédé à l’OMC (début 2013).
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En 2012, le Comité du commerce et du développement (CCD) 
a tenu quatre sessions formelles sur l’Aide pour le commerce, 
au cours desquelles les Membres de l’OMC ont examiné 
l’avancement de la mise en œuvre du programme de travail 
2012-2013, et les partenaires et organisations ont rendu compte 
de leurs travaux sur l’Aide pour le commerce.

Quatre ateliers thématiques ont aussi eu lieu. L’atelier sur l’Aide 
pour le commerce, le développement durable et l’économie 
verte, qui a réuni des Membres de l’OMC et des représentants 
d’autres organisations internationales, a conclu que l’Aide pour 
le commerce contribuait au développement durable mais qu’il 
fallait redoubler d’efforts pour que la croissance verte devienne 
une réalité. Lors d’un autre atelier, portant sur l’Aide pour le 
commerce et les services, les participants se sont accordés 
pour dire que les services étaient un catalyseur important 
pour la croissance économique, l’emploi et l’atténuation de la 
pauvreté. L’Aide pour le commerce permet de remédier aux 
divers problèmes qui peuvent entraver la participation des 
pays en développement au commerce des services, y compris 
l’insuffisance de l’accès au financement des exportations. 
Les participants à l’atelier ont également fait remarquer que 
le tourisme était un secteur clé des services et une source de 
revenus importante pour les pays en développement et les pays 
les moins avancés (PMA); pourtant, il demeurait encore une 
ressource en grande partie inexploitée.

L’accès au financement a été le thème central d’un atelier  
sur l’Aide pour le commerce et le financement du commerce. 

Informations de base sur l’Aide pour le commerce
L’initiative Aide pour le commerce a été lancée à la sixième 
Conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Hong 
Kong en 2005. Elle vise à aider les pays en développement, 
en particulier les pays les moins avancés (PMA), à tirer 
parti des possibilités offertes par le système commercial 
multilatéral. Elle les aide à développer les compétences et 
les infrastructures commerciales dont ils ont besoin pour 
mettre en œuvre les Accords de l’OMC et en tirer parti, et pour 
accroître leurs échanges.

Aide	pour	le	commerce

En	2012,	l’Aide	pour	le	commerce	a	continué	à	mobiliser	des	ressources.	D’après	
les	chiffres	les	plus	récents,	les	engagements	sont	passés	à	45	milliards	de	dollars	
EU	en	2010,	contre	environ	40	milliards	de	dollars	EU	en	2009.	Cela	représente	une	
augmentation	de	82	pour	cent	par	rapport	à	la	période	de	référence	2002-2005.	
Le	Comité	du	commerce	et	du	développement	s’est	employé	à	mettre	en	œuvre	le	
programme	de	travail	2012-2013,	dont	le	thème	principal	est	“Approfondir	la	cohérence”,	
et	il	a	préparé	le	quatrième	Examen	global	de	l’Aide	pour	le	commerce	prévu	en	2013,	
qui	sera	axé	sur	les	chaînes	de	valeur	mondiales.	Quatre	ateliers	thématiques	ont	été	
organisés.	

Entre 80 et 90 pour cent du commerce mondial font appel 
à un financement commercial, principalement à court terme, 
mais seul un tiers des pays les plus pauvres bénéficient 
régulièrement de services offerts par les programmes de 
financement du commerce. Même quand le financement du 
commerce est disponible, son accès n’est pas nécessairement 
universel. Enfin, un atelier sur l’Aide pour le commerce et la 
propriété intellectuelle (PI) a examiné comment les pays en 
développement, et notamment les PMA, peuvent utiliser la PI en 
faveur de la croissance et du développement économiques – et 
comment les partenaires de développement peuvent contribuer 
à ce processus en fournissant une Aide pour le commerce.

Quatrième Examen global
À la réunion du CCD sur l’Aide pour le commerce, qui s’est tenue 
en novembre, le Directeur général a annoncé que le quatrième 
Examen global aurait lieu du 8 au 10 juillet 2013 et que son 
thème serait “Se connecter aux chaînes de valeur”. En mettant 
l’accent sur le développement du secteur privé, l’examen portera, 
entre autres, sur le rôle que peut jouer l’Aide pour le commerce 
pour aider les pays en développement – et les PMA –  
à se connecter aux chaînes de valeur nationales, régionales 
et mondiales. L’examen s’appuie sur un exercice de suivi et 
d’évaluation mené par l’OMC et l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). L’exercice de suivi 

Aide	pour	le	commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce

L’OMC a organisé un atelier sur l’Aide pour le commerce et les services 
le 11 juillet 2012.
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est fondé sur des questionnaires d’auto évaluation adressés 
aux pays en développement et aux pays les moins avancés, 
aux donateurs (organismes bilatéraux et multilatéraux) et aux 
partenariats Sud-Sud (entre pays en développement).

Un exercice de suivi complémentaire – mené de concert 
avec l’initiative “Grow Africa” du Nouveau partenariat pour 
le développement de l’Afrique, la Chambre de commerce 
internationale, le Centre du commerce international, l’Union 
internationale des télécommunications et l’Organisation 
mondiale du tourisme des Nations Unies – a été effectué 
à l’intention du secteur privé pour étudier cinq secteurs 
qui revêtent une importance particulière pour les pays en 
développement. Ces secteurs sont l’agroalimentaire, les 
technologies de l’information et de la communication, les textiles 
et les vêtements, le tourisme, et le transport et la logistique. Les 
réponses aux questionnaires seront analysées et les conclusions 
feront l’objet d’une publication conjointe de l’OCDE et de l’OMC; 
les implications pour les politiques publiques seront abordées 
lors de l’Examen en juillet 2013. Parallèlement, l’Union africaine 
(UA) et la Commission des Nations Unies pour l’Afrique ont 
procédé à un exercice de suivi distinct concernant le plan 
d’action de l’UA visant à encourager le commerce intra-africain.

L’initiative Aide pour le commerce continue à mobiliser des 
ressources. Les derniers chiffres disponibles montrent que 
les engagements au titre de l’Aide pour le commerce ont 
atteint environ 45 milliards de dollars EU en 2010, soit une 
augmentation de 82 pour cent par rapport à la période de 
référence 2002-2005, avec un taux de croissance annuel 
moyen de 13 pour cent. Cette augmentation était “additionnelle”, 
et non aux dépens d’autres secteurs. Les figures 1 et 2 
présentent une ventilation des engagements au titre de l’Aide 
pour le commerce, par région et par catégorie.

Le Directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, intervenant à 
l’OCDE lors du Dialogue sur l’Aide pour le commerce qui s’est 

Figure 2: Engagements au titre de l’Aide 
pour le commerce, par région

Figure 1: Engagements au titre de l’Aide 
pour le commerce, par catégorie

Aide	pour	le	commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce
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tenu à Paris le 16 janvier 2013, a prévenu que le financement 
au titre de l’Aide pour le commerce pourrait être plus difficile 
à obtenir à l’avenir. “[N]ous avons beaucoup progressé pour 
garantir des ressources financières additionnelles” aux fins de 
l’Aide pour le commerce en faveur des pays en développement. 
Mais “[m]aintenir les flux de financement dans un contexte 
budgétaire toujours tendu ne sera pas chose aisée”.
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Le CIR, programme de “partenariat en action” dans le cadre de 
l’Aide pour le commerce en faveur des PMA, réussit de mieux 
en mieux à aider les pays les plus pauvres à s’intégrer dans 
le système commercial mondial. Son rôle est de renforcer les 
institutions et les bases commerciales et de lancer des projets 
prioritaires dans des domaines tels que la création de valeur 
ajoutée dans le secteur agricole, la facilitation des échanges, la 
promotion des exportations et le renforcement des capacités 
de production. Le CIR opère dans le cadre de la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide et du Programme d’action d’Accra 
(qui permettent de surveiller la manière dont les donateurs et les 
bénéficiaires respectent leurs engagements).

Un examen à mi-parcours indépendant, effectué entre juillet 
et novembre 2012, a conclu que le programme du CIR, qui est 
devenu opérationnel en 2009, était très pertinent au regard 
des priorités commerciales et économiques des PMA. Il a été 
noté que le CIR avait contribué à renforcer les capacités pour 
les stratégies liées au commerce, à intégrer le commerce 
dans les stratégies de développement nationales, et à assurer 
la fourniture coordonnée d’une assistance liée au commerce 
répondant aux priorités des pays. L’examen à mi-parcours a 
aussi indiqué que le CIR avait aidé les pays à développer leurs 

Informations de base sur le Cadre intégré renforcé
Le Cadre intégré renforcé (CIR) pour l’assistance liée au 
commerce en faveur des pays les moins avancés (PMA) 
est un programme multidonateurs qui aide les PMA à jouer 
un rôle plus actif dans le système commercial multilatéral. 
Dans le cadre du CIR, les PMA unissent leurs efforts à 
ceux des 23 donateurs et des six principales organisations 
internationales participantes, y compris le Fonds monétaire 
international (FMI), le Centre du commerce international 
(ITC), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et l’OMC. 
D’autres partenaires de développement, tels que l’Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), 
agissent en qualité d’observateurs.

Cadre	intégré	renforcé

En	2012,	le	Cadre	intégré	renforcé	(CIR),	programme	d’Aide	pour	le	commerce	destiné	aux	
pays	les	moins	avancés	(PMA),		a	fait	l’objet	d’un	examen	indépendant	et	a	été	jugé	“très	
pertinent”	au	regard	des	priorités	en	matière	de	commerce	et	de	développement	des	PMA.		En	
conséquence,	le	Comité	directeur	du	CIR	a	prorogé	le	mandat	du	CIR	jusqu’à	la	fin	de	2015,	
avec	un	délai	opérationnel	supplémentaire	pour	l’exécution	des	projets	jusqu’en	2017.		À	ce	
jour,	43	pays	ont	bénéficié	d’une	aide,	contre	40	à	la	fin	de	2011,	pour	renforcer	les	institutions	
commerciales	et	surmonter	les	obstacles	au	commerce.	Au	31	décembre	2012,	le	CIR	avait	
reçu	des	annonces	de	contributions	de	240	millions	de	dollars	EU	et	des	contributions	
d’environ	178	millions	de	dollars	EU	(contre	155	millions	de	dollars	EU	en	2011).

marchés, à accroître la productivité, à améliorer la qualité des 
programmes, à remédier aux problèmes de capacités du côté de 
l’offre et à favoriser l’intégration commerciale. À la suite de cet 
examen, le Comité directeur du CIR a accepté, à sa réunion de 
décembre 2012, la proposition du Conseil du CIR de proroger 
le mandat du programme jusqu’à la fin de 2015, avec un délai 
opérationnel supplémentaire pour l’exécution des projets 
jusqu’en 2017.

Augmentation des projets financés
Le programme accorde un financement aux pays à travers deux 
“guichets” distincts, la catégorie 1 et la catégorie 2. Avant de 
recevoir des fonds au titre de la catégorie 1, les pays admis 
récemment peuvent aussi obtenir des fonds pour des projets 
facilitant la mise en œuvre du CIR. Les projets de la catégorie 1, 
qui comprennent un soutien pour le renforcement des capacités 
institutionnelles et des études diagnostiques sur l’intégration du 
commerce (EDIC), visent à aider les pays à identifier les blocages 
et les autres obstacles au commerce, à la croissance économique 
et au développement durable, à les traiter et à leur donner un 
ordre de priorité. Les EDIC fournissent une base commune 
d’action pour les gouvernements, la société civile, le secteur privé 
et les partenaires de développement. Les projets de la catégorie 
2 sont destinés à renforcer les capacités commerciales sur le plan 
de l’offre et permettent de financer le démarrage des activités 
identifiées comme prioritaires au cours de la première phase.

En 2012, le nombre de projets de la catégorie 1 approuvés 
est passé à 43, contre 29 à la fin de 2010. Sur ce nombre, 31 
projets prévoyaient un soutien pluriannuel aux plans visant à 
intégrer le commerce et à assurer la mise en œuvre coordonnée 
des activités prioritaires, définies à l’aide du processus des EDIC, 
et 12 projets étaient des projets pré-EDIC. Au total, 14 mises à 
jour d’EDIC ont été approuvées en 2012. Le nombre de projets 
de la catégorie 2 approuvés pour mise en œuvre est passé à 12, 
contre 1 à la fin de 2011. À l’heure actuelle, il existe une réserve 
de plus de 28 projets de la catégorie 2 dans différents secteurs, 
axés sur le respect des normes, le renforcement du secteur 
des services, la création de valeur ajoutée, la croissance des 
exportations et la création de revenus pour les pauvres.

Les projets de la catégorie 2 approuvés en 2012 prévoient 
notamment de renforcer le secteur du sésame au Burkina Faso 

Cadre	intégré	renforcé
www.wto.org/cir
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en mettant fortement l’accent sur la collaboration avec le secteur 
privé, de renforcer les capacités institutionnelles dans le domaine 
des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) au Burundi, de 
réaliser des études de faisabilité sur le développement d’une zone 
franche industrielle existante et l’identification de sites touristiques 
au Burundi, et d’accroître les exportations de riz blanchi et de soie 
de qualité au Cambodge. D’autres projets prévoient d’améliorer 
les variétés de semences et de plants de sésame, de maïs et 
de palmier en République centrafricaine, d’accroître la valeur 
ajoutée des produits agricoles, notamment des noix de cajou, des 
arachides et du sésame en Gambie, de promouvoir la production 
de fruits et légumes frais pour le marché intérieur et pour 
l’exportation au Lesotho, d’encourager le secteur de la gomme 
arabique au Mali, d’améliorer la qualité et d’accroître la valeur 
ajoutée des exportations de gingembre au Népal, de soutenir 
l’écotourisme en Sierra Leone, et d’améliorer la productivité et la 
qualité du miel au Yémen.

Suivi et renforcement des capacités
Le CIR aide les pays à établir des programmes de suivi et 
d’évaluation pour évaluer leurs projets nationaux. Après un 
atelier anglophone sur le suivi et l’évaluation en 2011, un atelier 
francophone a été organisé par le Burkina Faso en 2012. Afin 
d’améliorer la capacité du CIR de faire rapport et l’échange de 
renseignements, la base de données du CIR, aussi appelée pôle 
de connaissances du CIR, a été lancée en 2012.

Les programmes de renforcement des capacités à la carte 
lancés en 2012 comprennent un module sur l’élaboration de 
projets conçu conjointement avec le Fonds pour l’application 
des normes et le développement du commerce (STDF) 
et expérimenté dans le cadre d’un atelier de formation au 
Sénégal. Le CIR a aussi organisé, conjointement avec le 
Programme des Nations Unies pour le développement, un 
module sur l’intégration du commerce, qui a été expérimenté 
au Burkina Faso, au Cambodge et en Zambie. Cela a abouti 
à l’adoption d’une feuille de route sur le commerce contenant 
des recommandations au Burkina Faso, à l’élaboration de 
stratégies commerciales au Cambodge, et à l’ouverture d’un 
dialogue pour réformer la mise en œuvre des politiques au 
Ministère du commerce et dans les organismes commerciaux 
en Zambie.

Nouvelles nominations
S.E. M. Minelik Alemu Getahun, Ambassadeur et représentant 
permanent de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, a 
été élu Président du Conseil du CIR, succédant à S.E. M. Mothae 
Anthony Maruping (Lesotho), qui a présidé le Conseil depuis sa 
création en 2007. S.E. Mme Päivi Kairamo, Ambassadrice et 
représentante permanente de la Finlande à Genève, a été élue 
Présidente du Comité directeur du CIR, succédant à S.E. M. 
Hannu Himanen (Finlande) qui a présidé le Comité directeur du 
CIR depuis sa première réunion en 2010.

En mars 2013, l’OMC a lancé le processus de recrutement 
d’un nouveau directeur exécutif pour succéder à Mme Dorothy 
Tembo, dont le mandat arrive à expiration le 30 septembre 2013.

Le partenariat du CIR a aussi accueilli le Soudan du Sud parmi 
les nouveaux participants au programme, suite à la décision du 
Conseil du CIR, portant à 48 le nombre de pays du CIR.

Au niveau international
Lors de la treizième session de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED XIII) qui s’est 
tenue en avril, le CIR a organisé un petit déjeuner de travail avec 
les Ministres des PMA sur le thème “Intégration du commerce 
dans les stratégies nationales de développement: Accélérer 
l’obtention de résultats dans le nouveau paysage économique 
mondial”. Le CIR s’est aussi associé à l’OMC pour organiser la 
Journée internationale de la femme, dont le but était de montrer 
comment il encourage l’autonomisation économique des femmes 
dans les pays les plus pauvres du monde.

À la troisième réunion annuelle du Comité directeur, l’un des huit 
chapitres du film faisant partie du projet du CIR intitulé “Trading 
Stories” a été projeté pour la première fois. L’objectif du projet 
est de diffuser des renseignements sur les bonnes pratiques et 
sur les leçons apprises et de présenter les résultats par pays. 
Le chapitre du film sur le Cambodge a fait entendre la voix des 
milieux d’affaires nationaux, du secteur privé et de la société 
civile ainsi que du gouvernement, montrant l’impact réel du 
programme dans le pays.

Pour de plus amples renseignements, voir: http://www.
enhancedif.org/.

Le financement du CIR a soutenu le développement du secteur de la soie au Cambodge.



R
E

N
FO

R
C

E
M

E
N

T 
D

E
S

 C
A

P
A

C
ITÉ

S
 

C
O

M
M

E
R

C
IA

LE
S

103Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Renforcement des capacités commerciales

Le STDF a commencé à mettre en œuvre en 2012 une nouvelle 
stratégie à moyen terme quinquennale (2012-2016), énonçant 
les principes et les priorités stratégiques qui guideront ses 
travaux et l’utilisation de ses ressources. Cette stratégie se 
fonde sur la nécessité de promouvoir une collaboration et 
une interaction accrues entre les fournisseurs de coopération 
technique dans le domaine SPS, et de continuer à renforcer le 
STDF en tant que “plate-forme de partage de connaissances” 
pour l’échange de renseignements, le partage de données 
d’expérience et l’identification et la diffusion des bonnes 
pratiques.

En collaboration avec le secrétariat de la Convention 
internationale pour la protection des végétaux et l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE), le STDF a organisé un 
séminaire sur le commerce international et les espèces exotiques 
envahissantes à Genève les 12-13 juillet 2012. Les espèces 
exotiques envahissantes sont celles qui ont migré au-delà des 
frontières vers de nouveaux habitats où elles peuvent survivre, 
se reproduire et supplanter les espèces locales, et où elles sont 
susceptibles de causer des dommages environnementaux.  
Le séminaire, qui a réuni 110 participants, a permis:

•  de faire mieux connaître les objectifs mutuellement 

profitables de l’Accord SPS et de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) et de sensibiliser au rôle de systèmes SPS 
efficaces pour aider à protéger contre l’entrée d’espèces 
nuisibles, y compris de parasites, de maladies et d’autres 
espèces exotiques envahissantes

•  de favoriser une collaboration accrue entre les “communautés” 
SPS et CDB aux niveaux régional et national

•  d’évaluer les initiatives qui visent à renforcer les capacités 
nationales et/ou régionales de maîtrise de l’entrée et de 
la dissémination d’espèces exotiques envahissantes, y 
compris les parasites et les maladies, et de souligner les 
difficultés communes, les bonnes pratiques et les efforts 
supplémentaires nécessaires en matière de renforcement des 
capacités.

Le STDF a poursuivi ses travaux sur l’application de l’analyse 
décisionnelle multicritères (ADM) pour éclairer la prise de 
décisions dans le domaine SPS et améliorer l’allocation des 
ressources. Il a facilité l’application de l’outil d’ADM au Viet Nam 
en septembre 2012 et a organisé un atelier régional à l’intention 
d’experts de la sécurité sanitaire des produits alimentaires,  
de la santé des animaux et/ou de la préservation des  
végétaux et du commerce des pays d’Asie et du Pacifique, à 
Bangkok (Thaïlande), les 12-13 novembre 2012. L’atelier leur a 

Fonds	pour	l’application	des	normes	et	le	
développement	du	commerce

Le	Fonds	pour	l’application	des	normes	et	le	développement	du	commerce	(STDF)	–	
instrument	de	l’Aide	pour	le	commerce	qui	aide	les	pays	en	développement	à	respecter	
les	normes	sanitaires	et	phytosanitaires	(SPS)	–	a	continué	à	accroître	la	sensibilisation,	à	
mobiliser	des	ressources,	à	renforcer	la	collaboration	et	à	identifier	et	diffuser	les	bonnes	
pratiques	pour	rendre	plus	efficace	la	coopération	technique	dans	le	domaine	SPS.	Il	s’est	
aussi	attaché	à	apporter	un	soutien	et	un	financement	en	vue	de	l’élaboration	et	de	la	mise	
en	œuvre	de	projets	qui	favorisent	le	respect	des	prescriptions	SPS	internationales.	En	2012,	
les	contributions	au	STDF	ont	totalisé	4,7	millions	de	dollars	EU.

Informations de base sur le Fonds pour l’application 
des normes et le développement du commerce
Le Fonds pour l’application des normes et le développement 
du commerce est un partenariat mondial qui aide les pays 
en développement à renforcer leur capacité d’appliquer les 
normes, les directives et les recommandations internationales 
dans le domaine sanitaire et phytosanitaire (SPS) et à 
améliorer leur situation concernant la santé des personnes 
et des animaux et la préservation des végétaux afin de 
gagner et de maintenir un accès aux marchés. Ces travaux 
permettent une croissance économique durable, la réduction 
de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la protection de 
l’environnement dans les pays en développement. Le Fonds 
a été établi par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE), la Banque mondiale, l’Organisation 
mondiale de la santé et l’OMC, et il est financé par des 
contributions volontaires. L’OMC en assure le secrétariat.

Les 12 et 13 juillet 2012, le STDF a organisé un séminaire à l’OMC sur 
le commerce international et les espèces exotiques invasives.

Fonds	pour	l’application	des	normes
et	le	développement	du	commerce
www.standardsfacility.org/fr
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permis d’acquérir des compétences pratiques pour appliquer cet 
outil dans leurs pays. Après l’atelier, plusieurs experts SPS ont 
dit souhaiter recourir au cadre de l’ADM.

Le STDF et la Banque interaméricaine de développement 
ont publié conjointement un document intitulé “Public Private 
Partnerships to enhance SPS capacity: What can we learn 
from this collaborative approach?” (Les partenariats public 
privé destinés à améliorer les capacités SPS: quelles leçons 
tirer de cette collaboration?). Dans le prolongement d’un 
séminaire du STDF sur ce sujet organisé en octobre 2010, 
ce document analyse l’émergence, le fonctionnement et les 
résultats de certains partenariats dans le domaine SPS entre 
des organismes gouvernementaux chargés des questions SPS 
et le secteur privé, attire l’attention sur l’intérêt que de tels 
partenariats peuvent présenter et le rôle qu’ils peuvent jouer 
pour améliorer les capacités SPS, et donne des orientations 
pratiques en vue de faciliter et de promouvoir leur utilisation aux 
fins du développement des capacités SPS.

Le STDF a lancé une bibliothèque virtuelle contenant des 
documents sur le renforcement des capacités dans le domaine 
SPS, y compris les évaluations des besoins SPS, les plans 
d’action, les matériels de formation, les évaluations de projets 
financés par le STDF et d’autres donateurs, les travaux de 
recherche et les articles de sources et d’éditeurs divers. 
Cette bibliothèque aidera les bénéficiaires, les organisations 
internationales, les parties prenantes, les chercheurs et les 
consultants à élaborer et à mettre en œuvre des initiatives de 
renforcement des capacités dans le domaine SPS et contribuera 
à mieux diffuser les données d’expérience et les bonnes 
pratiques pertinentes.

Le STDF a entrepris des travaux de recherche sur la mise en 
œuvre des mesures SPS dans le contexte de la facilitation 
des échanges. Ces travaux, qui se poursuivront en 2013, 
visent à mieux faire connaître les synergies entre la mise 
en œuvre des mesures SPS et la facilitation des échanges. 
Ils permettront aussi d’identifier les besoins essentiels, les 
possibilités et les bonnes pratiques en vue d’améliorer la mise 

en œuvre des mesures SPS de manière à assurer le niveau 
approprié de protection sanitaire tout en réduisant les coûts 
des transactions commerciales. Enfin, ils permettront d’élaborer 
des recommandations pour renforcer les activités futures et la 
coopération technique, en mettant l’accent sur les questions 
SPS et la facilitation des échanges.

Le STDF a participé activement à une série de conférences, 
d’ateliers de formation et de réunions d’information aux niveaux 
international, régional et national, y compris au Comité SPS 
de l’OMC. Il a notamment participé et collaboré à d’autres 
programmes, mécanismes et initiatives concernant l’Aide 
pour le commerce (tels que le Cadre intégré renforcé, ou CIR) 
visant à faire en sorte que les questions et priorités SPS soient 
convenablement prises en compte. Un atelier de formation 
conjoint CIR/STDF organisé au Sénégal a permis d’établir un 
guide pratique sur l’élaboration des projets et sur les outils de 
gestion axée sur les résultats (en collaboration avec le “Centre 
for International Development and Training” de l’Université de 
Wolverhampton au Royaume Uni).

Trois dons pour l’élaboration de projets (DEP) et 8 dons pour la 
réalisation de projets ont été approuvés en 2012, ce qui porte à 
53 et 63 respectivement le nombre total de DEP et de projets 
financés par le STDF. Sur le nombre total de dons, 52 pour cent  
sont allés à l’Afrique subsaharienne, 17 pour cent à l’Asie et  
15 pour cent à l’Amérique latine et aux Caraïbes. En outre,  
11 pour cent des projets et des DEP peuvent être considérés 
comme des activités au niveau mondial (voir la figure 3).

Sur une base thématique, 35 pour cent des projets et des 
DEP ont été consacrés à la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, 27 pour cent à la préservation des végétaux et  
9 pour cent à la santé des animaux, tandis que 29 pour cent ont 
porté sur des questions SPS d’ordre général (voir la figure 4).

Dans l’ensemble, le STDF a consacré aux pays les moins 
avancés et aux autres pays à faible revenu 44 pour cent des 
ressources destinées à la réalisation de projets.

Figure 3: Répartition géographique des projets et 
des dons pour l’élaboration de projets du STDF*

Figure 4: Domaines visés par les projets et les 
dons pour l’élaboration de projets du STDF*
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* Il se peut que le total ne soit pas égal à 100 car les chiffres ont été arrondis.
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Le programme de travail sur l’assistance technique en 2012 a été 
guidé par le Plan biennal d’assistance technique de l’OMC pour 
2012-2013, qui s’appuyait sur les enseignements tirés de la mise 
en œuvre de plans biennaux antérieurs (2008-2009 et 2010-
2011). L’IFCT a continué à prendre des mesures pour améliorer 
ses propres capacités institutionnelles et pour accroître l’efficacité 
et l’impact de son assistance technique liée au commerce.

L’IFCT a renforcé la stratégie d’apprentissage progressif dans le 
cadre de l’assistance technique liée au commerce. La stratégie 
d’apprentissage progressif consiste à recourir au maximum à 
l’apprentissage en ligne (formation basée sur Internet) pour 
fournir tous les produits d’assistance technique, du niveau 
de base au niveau intermédiaire. Grâce à cette approche, les 
participants acquièrent un niveau de connaissances minimum 
avant de suivre la formation plus avancée.

Un élément essentiel de la stratégie d’apprentissage progressif 
est la sélection des candidats selon des critères préétablis, 
qui a permis à tous les stagiaires Membres de l’OMC de suivre 
un cursus cohérent. Cela a aussi permis de renforcer les liens 
entre les programmes et de fournir l’assistance technique de 
manière plus cohérente et plus efficace. Les cours organisés à 
Genève réunissent désormais des participants ayant le même 
niveau de connaissances de l’OMC, et cette approche s’étend 
progressivement aux activités nationales et régionales.

Le Secrétariat de l’OMC a réaffirmé sa volonté de fournir une 
assistance technique avec les institutions régionales partenaires. 
L’approche régionale adoptée pour remédier aux problèmes de 
capacités complète les travaux et les initiatives des donateurs 
bilatéraux et des autres organismes offrant une assistance 
technique liée au commerce. La coordination de l’assistance 
technique a été améliorée au sein du Secrétariat et avec les 
organismes partenaires.

En 2012, le Secrétariat a poursuivi ses programmes de 
sensibilisation, notamment auprès des parlementaires (voir page 
116), du secteur privé (voir page 121), des chercheurs et des 
universités. Une autre activité de vulgarisation est le Programme 
de chaires de l’OMC (voir page 126), qui a considérablement 
amélioré la coordination et la coopération en concentrant le 
soutien de l’OMC sur les cours universitaires, les activités de 
recherche, le développement de réseaux universitaires et la 
sensibilisation du public.

L’initiative de gestion axée sur les résultats, qui nécessite 
l’utilisation d’indicateurs appropriés pour mesurer l’incidence 
et les résultats des programmes d’assistance technique de 
l’OMC, a été précisée après son lancement officiel en 2011. Elle 
concerne la conception, la gestion et l’exécution des activités 
de renforcement des capacités commerciales de l’OMC et 
deviendra pleinement opérationnelle en 2013.

Informations de base sur la coopération technique et la 
formation
Le programme d’assistance technique liée au commerce 
est la contribution de l’OMC à l’initiative Aide pour le 
commerce (voir page 99). Au sein du Secrétariat de 
l’OMC, cette assistance est coordonnée par l’Institut de 
formation et de coopération technique. Les activités de 
l’Institut comprennent l’apprentissage en ligne, des cours de 
formation aux niveaux mondial et régional, des programmes 
universitaires et des ateliers organisés aux niveaux national 
et régional. Le programme d’assistance technique aide 
les Membres de l’OMC à mieux comprendre leurs droits et 
obligations dans le cadre du système commercial multilatéral, 
ce qui renforce la capacité des pays à faire face aux défis et 
à tirer profit de leur participation à ce système.

Coopération	technique	et	formation

En	2012,	l’Institut	de	formation	et	de	coopération	technique	(IFCT)	a	renforcé	à	la	fois	
le	contenu	et	l’exécution	des	programmes	d’assistance	technique	et	de	formation	de	
l’OMC.	Il	a	aussi	renforcé	sa	capacité	d’interagir	avec	les	bénéficiaires	dans	toutes	les	
régions	et	son	rôle	de	coordination	pour	le	renforcement	des	capacités	commerciales.	
L’OMC	a	entrepris	343	activités	d’assistance	technique	en	2012,	dont	la	plupart	
étaient	destinées	aux	fonctionnaires.	La	gestion	axée	sur	les	résultats	a	été	encore	
renforcée	en	ce	qui	concerne	la	conception,	la	gestion,	l’exécution	et	l’évaluation	des	
programmes	de	renforcement	des	capacités.

Le Centre de référence de l’OMC à Saint-Domingue (République 
dominicaine], qui a été modernisé récemment, a été inauguré le 10 avril 
2012.

Coopération	technique	et	formation
www.wto.org/cooperationtechnique
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Aperçu des activités
En 2012, l’OMC a organisé 343 activités d’assistance technique, à 
Genève et dans différents pays Membres. La plupart de ces activités 
ont été organisées en partenariat avec d’autres organisations 
internationales et avec des organisations régionales et sous 
régionales. Au niveau national, les activités les plus demandées ont 
été les séances d’information portant sur des questions relatives 
aux Accords de l’OMC ou aux négociations de Doha. Ces questions 
incluaient l’accès aux marchés pour les produits non agricoles, 
les règles, le commerce des services, les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et les 
mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).

L’objectif immédiat de ces activités était de permettre aux 
participants de mieux comprendre les principes fondamentaux 
de l’OMC en rapport avec les questions traitées. Mais, pour 
certaines questions spécifiques relatives aux négociations 
du Cycle de Doha, l’objectif était de donner aux participants 
les renseignements factuels et analytiques nécessaires pour 
participer utilement aux négociations.

Des séminaires régionaux thématiques ont été organisés dans 
toutes les régions. Comme ces dernières années, ces activités 
se sont inscrites dans le cadre du rôle accru des bureaux 
régionaux de l’IFCT. Cette approche accroît l’interaction du 
Secrétariat avec les bénéficiaires et les partenaires régionaux 
et accroît le rôle de coordination de l’OMC dans le domaine du 
renforcement des capacités commerciales.

Activités par région
Le programme d’assistance technique a encore mis l’accent sur 
l’assistance aux pays africains et aux pays les moins avancés 
(PMA), dont l’intégration dans le système commercial multilatéral 
est une priorité de l’OMC.

En 2012, 24 pour cent des activités ont été organisées pour 
l’Afrique, 14 pour cent pour l’Amérique latine, 13 pour cent pour 

la région Asie Pacifique, 9 pour cent pour l’Europe centrale et 
orientale et l’Asie centrale, 5 pour cent pour les pays arabes et 
du Moyen-Orient et 3 pour cent pour les Caraïbes. Les activités 
mondiales ont représenté 31 pour cent de l’assistance technique 
liée au commerce en 2012. La ventilation complète des activités 
par région est indiquée dans le tableau 1.

Il y a eu une diminution progressive, mais limitée, du nombre 
d’activités menées par le Secrétariat, en raison principalement du 
recours accru à l’apprentissage en ligne et d’un meilleur filtrage 
des demandes pour assurer la conformité aux besoins évalués.

Les PMA ont bénéficié d’environ 41 pour cent des activités 
d’assistance technique, qui comprennent les activités nationales 
organisées dans ces pays et les activités régionales et mondiales 
auxquelles ils ont participé. Plusieurs produits ont été spécialement 
conçus pour les PMA, ou leur sont destinés en priorité. Il s’agit, par 
exemple, des cours d’introduction de trois semaines à l’intention des 
PMA et d’un nouveau cours, le cours avancé pour les PMA, qui suit 
l’approche de la stratégie d’apprentissage progressif.

D’autres programmes donnent la priorité aux PMA dans la 
détermination des bénéficiaires. Par exemple, le Programme des 
centres de référence (voir ci-après) est spécialement axé sur 
l’établissement/l’amélioration des centres de référence dans les 
PMA Membres.

En tenant compte uniquement des activités sur le terrain, la 
répartition régionale des activités auxquelles participent les 
PMA montre que la majorité des cours étaient destinés à 
l’Afrique (58 pour cent), puis aux économies de la région Asie 
Pacifique (22 pour cent), aux pays arabes et du Moyen Orient 
(8 pour cent) et aux régions d’Europe centrale et orientale, du 
Caucase et des Caraïbes (6 pour cent chacune). En 2012, les 
activités mondiales, y compris l’apprentissage en ligne et les 
cours organisés à Genève, ont représenté 42 pour cent des 
activités concernant les PMA.

L’OMC a organisé 343 activités d’assistance technique en 2012 pour aider les fonctionnaires 
gouvernementaux à mieux comprendre l’Organisation.

Coopération	technique	et	formation
www.wto.org/cooperationtechnique
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Le Programme de stages des Pays Bas, qui contribue au 
développement économique et social des pays à faible revenu 
et des petites économies pauvres et vulnérables présentant 
des similarités en matière de politique commerciale, ainsi que le 
Programme de stages de l’OMC dans les missions donnent tous 
deux la priorité aux candidats de pays africains et de PMA.

En 2012, sur les 18 candidats admis à participer au programme 
de stages élaboré pour les missions à Genève, 6 venaient de PMA 
et la moitié d’entre eux venaient d’Afrique. Dans le programme de 
stages des Pays Bas, 12 des 16 candidats venaient d’Afrique, et 
7 candidats venaient de PMA. En outre, le Cadre intégré renforcé 
(voir page 101) est entièrement axé sur les PMA.

La forte proportion d’activités organisées au niveau national 
reflète l’existence d’une demande constante. Ces activités 
permettent au Secrétariat d’adapter son assistance technique 
aux particularités de chaque pays. La plupart des activités 
organisées au niveau national portent sur les aspects des 
Accords de l’OMC qui posent des problèmes au pays en question.

Au niveau 2 (intermédiaire) de la stratégie d’apprentissage 
progressif, cinq cours régionaux de politique commerciale 
ont été organisés: au Swaziland pour les pays africains 
anglophones, en Colombie pour les pays d’Amérique latine, 
en Inde pour la région Asie Pacifique, au Koweït pour les pays 
arabes et du Moyen Orient, et en Turquie pour l’Europe centrale 
et orientale et l’Asie centrale.

Au niveau 3 de la stratégie d’apprentissage progressif, deux 
cours avancés de politique commerciale d’une durée de trois 
mois à l’intention des fonctionnaires gouvernementaux ont été 
organisés à Genève, l’un en anglais et l’autre en français. En 
outre, plusieurs cours thématiques avancés intensifs de plus 
courte durée ont été dispensés sur des questions telles que 
le règlement des différends, le commerce et l’environnement, 
l’agriculture, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les 
questions spécifiques aux PMA, le régionalisme et la propriété 
intellectuelle (ce dernier cours a été dispensé conjointement 

avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle).

Vingt-huit activités d’assistance technique ont été organisées 
à l’OMC, y compris le cours avancé de politique commerciale, 
un cours d’introduction, deux journées d’introduction, neuf 
cours thématiques, neuf colloques à Genève, trois activités du 
Fonds pour l’application des normes et le développement du 
commerce (STDF) sur la facilitation des échanges et, deux fois 
par an, la “Semaine de Genève”. L’objectif de cette dernière est 
d’informer les Membres de l’OMC sans représentation à Genève 
de l’évolution récente du programme de travail de l’OMC et des 
négociations de Doha. La dernière Semaine de Genève s’est 
tenue du 10 au 14 décembre 2012.

Apprentissage en ligne
Le programme d’apprentissage en ligne de l’OMC a continué à se 
développer en 2012, et 33 cours en ligne en anglais, français et 
espagnol sont disponibles sur le site Web d’apprentissage en ligne 
(https://etraining.wto.org/) et à partir du site Web de l’OMC.

Plus de 6 500 candidats de toutes les régions, dont plus 
de 1 110 des PMA, ont demandé à s’inscrire aux cours 
d’apprentissage en ligne. Sur ce nombre, 5 442 ont été 
sélectionnés car ils satisfaisaient au critère selon lequel il faut 
être fonctionnaire pour participer aux cours (voir la figure 7). 
Environ 60 pour cent des participants se sont inscrits aux cours 
en ligne en anglais, le reste se répartissant de façon égale entre 
les cours en français et les cours en espagnol.

L’apprentissage en ligne continuera à se développer, dans les 
régions et les universités, par le biais de partenariats. L’objectif 
est de renforcer les partenariats et de consolider la couverture 
géographique déjà satisfaisante, ce qui augmentera la valeur 
ajoutée de l’assistance technique.

La répartition régionale des participants aux cours est 
restée très étendue, couvrant toutes les régions, les taux de 
participation les plus élevés étant ceux de l’Afrique (39 pour 
cent), de l’Amérique latine (26 pour cent) et de la région Asie 
Pacifique (20 pour cent).

Figure 6: Participants par langue du cours, 2012Figure 5: Participants par région, 2012

26%
Amérique latine

20%
Français

60%
Anglais

39%
Afrique

6%
Pays arabes

et  du 
Moyen-Orient

20%
Espagnol

20%
Asie-

Paci�que

4%
Caraïbes

2010

2011

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

2012

Y
e

a
r

5%
ECOACC

26%
Amérique latine

20%
Français

60%
Anglais

39%
Afrique

6%
Pays arabes

et  du 
Moyen-Orient

20%
Espagnol

20%
Asie-

Paci�que

4%
Caraïbes

2010

2011

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

2012

Y
e

a
r

5%
ECOACC



108 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Renforcement des capacités commerciales

108

Tableau	1:	Assistance	technique	liée	au	commerce	par	région,	en	20121

Assistance technique liée au 
commerce par région

Activités 
d’assistance 
technique 
nationales

Activités 
d’assistance 
technique 
régionales

Activités 
d’assistance 
technique 
mondiales2

Autres 
(conférences, etc.)

Total

Afrique  47  35% 13  22%  0   0% 22 33%  82  24%

Pays arabes et du Moyen Orient   7   5%   6  10%  0   0%  4  6%  17   5%

Asie-Pacifique  26  19% 16  28%  0   0%  4  6%  46  13%

Europe centrale et orientale et Asie 
centrale

 19  14%  6  10%  0   0%  7 10%  32   9%

Caraïbes   4   3%  6  10%  0   0%  0  0%  10   3%

Amérique latine  31  23% 11  19%  0   0%  6  9%  48  14%

Sous total 134 100% 58 100%  0   0% 43 64% 235  69%

Monde   0   0%  0   0% 84 100% 24 36% 108  31%

Total 134 100% 58 100% 84 100% 67 100% 343 100%

1 La somme des pourcentages n’est pas toujours égale à 100 car les chiffres ont été arrondis.

2 Les activités dites “mondiales” ne sont pas destinées à une région particulière mais comprennent, par exemple, les 
cours organisés à Genève, les ateliers thématiques, les symposiums, l’apprentissage à distance, les programmes de 
stages et la fonction de conseil sur les questions juridiques – le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

Les modifications apportées aux cours en 2012 ont laissé plus 
de flexibilité aux participants pour s’inscrire à tout moment. 
Au 22 janvier 2013, environ 740 participants étaient en train 
d’achever un cours de 2012. Cette nouvelle approche a été 
déterminante pour la mise en œuvre réussie de la stratégie 
d’apprentissage progressif, dans laquelle l’apprentissage en ligne 
constitue à la fois un outil de formation et un outil de sélection 
grâce auquel seuls les participants ayant achevé avec succès 
les cours en ligne prérequis sont admis à suivre des cours d’un 
niveau plus élevé.

De nouveaux cours sur le commerce et le développement, 
l’économie du commerce dans le cadre de l’OMC et la 
base de données de l’OMC sur l’accès aux marchés ont 
été finalisés et ouverts aux inscriptions en 2012. En outre, 
un nouveau type de cours (“My Course”) a été mis à la 
disposition des participants pour les aider à identifier les 
lacunes dans leur connaissance de l’OMC et pour choisir des 
matériels de formation appropriés. Le catalogue des cours 
sera encore élargi pour inclure des cours spécialisés. Le 
but est de couvrir tous les principaux sujets relatifs à l’OMC 
au niveau 2. De nouveaux cours ont aussi été proposés en 
français et en espagnol.

Le nombre d’activités interactives en ligne en anglais, français et 
espagnol et le nombre d’éléments multimédia et audiovisuels sur 

des thèmes spécifiques de l’OMC ont augmenté afin d’améliorer 
la qualité des cours d’apprentissage en ligne de l’OMC et 
d’accroître le transfert de connaissances.

Figure 7: Nombre de participants 
sélectionnés pour les cours d’apprentissage 
en ligne de l’OMC, 2010-2012

Coopération	technique	et	formation
www.wto.org/cooperationtechnique
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Figure 8: Répartition des centres de 
référence par région en 2012

Centres de référence de l’OMC
Les centres de référence de l’OMC, situés principalement dans 
les PMA, sont ouverts aux fonctionnaires, aux représentants 
des entreprises, aux universitaires et au grand public pour leur 
permettre d’accéder aux renseignements concernant l’OMC. 
Ces centres disposent de matériel informatique, de livres, de CD, 
de DVD et de tous les documents pertinents sur l’OMC. Ils ont 
pleinement accès aux bases de données, aux publications et 
aux matériels de formation de l’OMC. En 2012, des centres de 
référence ont été établis/modernisés dans neuf pays, portant à 
108 le nombre total de centres opérationnels.

Le programme a été lancé en 1997, et il a considérablement 
évolué depuis lors, les centres de référence devenant de 
véritables centres d’apprentissage. Le programme des 
centres de référence a été perfectionné afin de répondre 

20%
Amérique latine

et Caraïbes

3%
Autres

40%
Afrique

7%
ECOACC

5%
Pays arabes  et du

Moyen-Orient

25%
Asie-

Paci�que

 
Technical Cooperation and Training �gures convenablement aux besoins des PMA et des pays sans 

représentation à Genève. Les centres de référence permettent à 
ces pays de suivre l’évolution des activités de l’OMC. En outre, ils 
sont un moyen efficace de mener les activités d’apprentissage 
en ligne de l’OMC.

Les centres de référence peuvent aussi être établis dans des 
organisations régionales/sous régionales, afin d’améliorer leur 
collaboration avec les États membres et d’autres organismes. Ils 
peuvent être créés au sein d’une administration, par exemple un 
ministère, dans des établissements universitaires ou dans des 
organisations professionnelles, par exemple une chambre de 
commerce.

Chaque centre de référence a un directeur qui est responsable 
de son fonctionnement au quotidien. Afin d’exécuter le 
programme des centres de référence de la manière la plus 
efficace, le Secrétariat de l’OMC offre aux directeurs des 
centres une formation complète pour qu’ils acquièrent les 
connaissances techniques et les compétences nécessaires. Ces 
activités de formation sont organisées aussi bien à Genève que 
sur le terrain.

Les centres de référence réduisent la distance géographique 
entre les capitales et le Secrétariat de l’OMC, facilitant ainsi la 
communication et permettant la participation aux discussions 
et prises de décisions à l’OMC. Il y a actuellement 108  
centres de référence opérationnels, situés dans 92 pays  
(voir la figure 8).

Financement du programme d’assistance technique
L’un des défis constants du programme d’assistance technique 
liée au commerce est la nécessité d’assurer le financement 
adéquat des activités en temps utile. Le programme est financé 
principalement par le Fonds global d’affectation spéciale 
pour le Programme de Doha pour le développement, qui est 
alimenté par les contributions volontaires des Membres de 
l’OMC.

En 2012, les donateurs ont versé de nouveaux fonds d’un 
montant de 24 669 734 CHF, contre 25 977 529 CHF en 2011. 
Les pays apportant une contribution ont continué à soutenir 
le Fonds d’affectation spéciale, et le financement obtenu en 
2012 a été suffisant pour assurer le niveau d’assistance minimal 
demandé par les pays admissibles.
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