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 Trois niveaux de besoin en matière d’assistance 
technique liée à l’accession 

 

1. Pré-accession   

2. Pendant le processus de négociation 
d’accession 

3. Post-accession 
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1. Pré-accession 

• Préparer l'adhésion avec les formations, renforcer les 
capacités, la documentation requise,  

• Réaliser certaines études comme l'impact et le coût 
de l'ajustement multilatéral  

 Assistance technique de l'OMC (programme 
semestriel de l'IFCT)  

Une assistance technique bilatérale et multilatérale 
fournie : UKAid (TAF), France via ITC, CIR, CNUCED, 
PNUD, Programme MTS/ACP, FMI, etc. 

 Ressources gouvernementales 
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2. Pendant le processus d'adhésion 

 Accélérer le processus d'adhésion  

• Assistance technique de l'OMC (programme 
semestriel de l'IFCT)  

• Une assistance technique bilatérale et multilatérale 
est fournie (RP Chine, Sultanat d’Oman, CIR, PNUD 
principalement)  

• Ressources gouvernementales (par le biais du budget 
national) 
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3. Post-adhésion  

• Cette étape cruciale nécessitait des ressources importantes:  

 Mettre en œuvre le plan d'action législatif  

 Engager toutes les réformes liées  à la mise en œuvre des 
règles  découlant des accords de  l’OMC  

 Pour aider le pays en ce qui concerne les coûts de 
l’ajustement commercial multilatéral: impact fiscal, impact sur 
le cadre juridique, institutions, secteur public et privé 

 Pour renforcer la compétitivité et diversifier la base 
économique  et les capacités de l’offre  
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• Plan d’assistance technique et financière  

1. Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) 

 Mise en place des laboratoires, renforcement des capacités 
du personnel, informations et sensibilisation. 

2. Droit de la propriété intellectuelle. 

  Elaboration  et mise en place de toute réglementation 
nationale liée au droit de la PI. 

3. Obstacles Techniques au Commerce  (OTC) 

 Elaboration et mise en place d’une réglementation pour 
réduire ou éliminer les OTC qui freinent la libre circulation 
des biens et services. 
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4. Formalités douanières  

 Mise en œuvre des dispositions de l’accord sur l’évaluation 
en douane 

 

5. Redevances et impositions et autres 

 Elaboration et mise en place de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA).  

 

6. Licences d’importation. 

 Elaboration et mise en place d’une réglementions  conforme 
à l’accord de l’OMC sur les licences d’importation 
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• L’Union des Comores a toujours besoin de vos 
soutiens techniques et financiers (Pays ou 
Organisations) afin de pouvoir réaliser les 
objectifs durant le processus inachevé et les 
engagements pris 

• Notre délégation saisit cette occasion, pour  
renouveler notre gratitude  aux pays et 
organisations qui nous ont apporté leur 
assistance technique précieuse   
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• Votre assistance technique  et financière nous a 
permis de marquer des avancées significatives   dans 
les différentes étapes de notre processus d’accession  
à l’OMC 

• Grace à vos soutiens, la conclusion formelle de notre 
accession est à notre portée avec l’espoir de notre 
accession formelle à l’occasion de la prochaine 
conférence ministérielle de du mois de décembre en 
Argentine  
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Permettez-nous de citer ici pour leurs soutiens:  

• Le secrétariat d e l’OMC  

• la République Populaire de Chine 

• le Sultanat d’Oman 

• le Soudan 

• le Secrétariat du CIR 

• le Bureau du PNUD aux Comores    

• l’ OMPI 
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JE VOUS REMERCIE 


