
FORUM SUR LES ACCESIONS 

Le 13 juillet 2017 à Genève 

---------------- 

ASSISTANCE TECHNIQUE DE L’UNION DES COMORES POUR 

L’ACCESSION 

………. 

Présentation faite par : Ahmed Mzé Conseiller chargé des affaires 

économiques et commerciales Mission Permanente de l’Union des 

Comores auprès de l’Office des Nation Unies et des autres 

Organisation Internationales à Genève. 

 

I. Contexte  
Le gouvernement de l’Union des Comores a pris l’engagement de devenir membre à part 

entier de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en décembre 2017 lors de la 

Conférence Ministérielle à Buenos Aires (Argentine).  

Suite à cet engagement fort, deux réunions du groupe de travail ont eu lieu respectivement   

le 2 décembres 2016 et le 1er juin 2017. Ces deux réunions ont beaucoup avancé les 

négociations quel que soit sur le plan  multilatéral et bilatéral.  

C’est dans ce cadre, qu’au non de ma délégation j’adresse mes sincères remerciements aux 

pays et organisation qui nous a appuyés  financièrement et techniquement pour la tenue de 

ces 2 réunions. Notamment : 

La République Populaire de Chine, le sultanat d’Oman, ainsi que le secrétariat du CIR et le 

PNUD Moroni, l'OMPI et le FMI.  

II. Plan d’assistance technique 

L’accession à l’OMC voudrait bien que les lois nationales soient conformes aux accords de 

l’OMC. Sur cette base, l’Union des Comores a pu identifier  les secteurs suivants comme 

priorités pour l’assistance technique et financière.   

 

 mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) 

 droit de la propriété intellectuelle, 

 mesures sur les Obstacles Techniques liées aux commerces (OTC), 

 formalités douanières : évaluation en douane, redevances et impositions et autres, 

 mesures liées aux licences d’importations.  

 



III. Feuille de route  
Les étapes suivantes sont restées à franchir :  

 organiser une réunion technique avec la division des accessions à Genève fin du mois 

de juillet 2017. 

 programmer deux réunions du groupe de travail avant décembre 2017. 

 participer à la  MC11. 

L’Union des Comores a besoins de vos soutiens techniques et financiers (Pays ou 

Organisations) afin de pouvoir réaliser ces objectifs.  

 

 

VIVE LA COOPERATION MULTILATERALE 

 

 

Merci de votre aimable attention 

 

  

 


