
AUTOÉVALUATION DES BESOINS 
EN MATIÈRE DE FACILITATION DES ÉCHANGES  

DANS LE CADRE DE L'OMC:   
____________ 

 
Le Guide et Processus 



Résultats 

•  Identifier les ACTIONS spécifiques que vous  
     devrez entreprendre pour vous conformer à 
     chaque mesure 
•  Estimer le TEMPS qu'il vous faudra pour   
     mettre en œuvre chaque mesure 
•   Identifier L'ASSISTANCE TECHNIQUE  
      nécessaire pour mettre en œuvre chaque 
      mesure, le cas échéant 
• Estimer le COÛT de la mise en œuvre de la 
     mesure … lorsque cela sera possible 
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AUTOÉVALUATION DES BESOINS 
Processus/Programme 
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Groupes de 
Travail 

Séance 

Plénière 

Présentation 
des 

Résultats+ 
Clôture 



Texte juridique 

Notes explicatives + 
Questions  

Contenu du Guide 
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Tableau: analyse 
de la situation/des 

écarts 
  

Questionnaire 
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Groupes de Travail  
Vue d’ensemble 

Pour chaque measure: 

analyse 

Analyse de la situation 
 

 Analyse des écarts 
 
 

Résumé du résultats   
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Groupes de Travail  
Analyse de la situation 

 
Étape 1:  LISEZ attentivement le texte juridique de la 

mesure  

– examiner les notes 

– poser des questions, si des doutes 

 

Étape 2: EXAMINEZ votre situation actuelle par rapport 
à ce texte juridique  

– Utilisez les questions de discussion pour vous aider dans 
votre analyse 
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Groupes de Travail  
Analyse de la situation 

 
 

 

 

 

 

Étape 3:  REMPLIR la première 
colonne du tableau 

• Décrire en détail vos 
procédures pertinentes, le 
cadre institutionnel, les 
infrastructures, etc 

• Utilisez des catégories pour 
votre réponse 

• Donnez les références des 
toutes les lois, 
règles/règlements/procédur
es, etc. pertinents 

• Inclure TOUS les organismes 
compétents  
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Groupes de Travail  
GAP Analysis 

Étape 4: Identifier toutes 
les raisons de la non-
conformité 
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Account for all agencies: 

Describe Your Current Situation 

 

 

Barriers 

(Give Reasons for non-

compliance) 

 

Actions/Resources 

Required & Cost 

(Number the 

Actions) 

 

TACB 

Resources 

Needed 

(Specify Action 

Number) 

A. Policy/Legal Framework: 
 
Customs: 
Customs Regulations Article 
123 provides for  . . . 
 
Agriculture: 
AG Law Art 345 provides for . . . 
 
Standards: 
Standards Reg. Art.  678 
provides for . . . 
 
Food Safety: 
Operating Instructions require . 
. . 
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Groupes de Travail  
GAP Analysis 

Étape 5: Identifier les 
actions spécifiques 
nécessaires pour se 
conformer 

– Décrire les mesures par 
catégorie 

– Quantifier, si possible, 
les ressources 
nécessaires pour les 
actions 
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Groupes de Travail  
GAP Analysis 

Étape 6: INDIQUER 
quelles actions 
spécifiques nécessitent 
une assistance 
technique/un soutien 
pour le renforcement 
des capacités. 

-et quel type de soutien  
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Groupes de Travail  
Questionnaire 

Étape 7: REMPLIR le questionnaire 
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Étapes 
Résultats sommaires 

Étape 8: REMPLIR le document Excel 

 

utilisez la liste 
déroulante le 1ère 3 
colonnes 
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Cochez avec X si 
applicable 
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LA CONCLUSION 



16 

Groupes de Travail  

 

• Chaque groupe: 
– Enregistrera les résultats sur un portable  

• Analyse de la situation/des écarts 

• Questionnaire 

• Résumé 

 

– Emprunter un expert d'un autre groupe, si necessaire 

 

– Transmettra périodiquement le travail (tableaux et Excel 
Worksheets) à la secrétaire pour sa compilation  

 

 

 



Rapport final  
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CONFIDENTIALITE DES 
RESULTATS 

Détaillées et francs 

Les résultats se partagent 
uniquement entre vous et 
votre négociateur 



Merci 


