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L’OMC s’efforce d’aider les pays 
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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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Commerce et développement
• Le Comité du commerce et du développement a poursuivi ses travaux sur le lien  

entre le commerce et le développement.

• Le Comité a examiné la mise en œuvre des instructions ministérielles sur l’accès aux 
marchés en franchise de droits et sans contingent pour les pays les moins avancés.

• Un rapport du Secrétariat a montré que la part des pays en développement  
dans le commerce mondial a diminué en 2016.

Les Membres de l’OMC ont examiné 
plusieurs communications dans le cadre 
du mandat ministériel donné au Comité 
du commerce et du développement, 
qui était de mener des travaux ciblés 
sur le lien entre le commerce et le 
développement. Le Comité a également 
examiné plusieurs propositions sur le 
commerce électronique et a poursuivi sa 
discussion sur l’accès aux marchés en 
franchise de droits et sans contingent 
(FDSC) pour les pays les moins 
avancés (PMA) et sur le mécanisme 
de surveillance du traitement spécial 
et différencié (TSD) pour les pays en 
développement prévu dans les Accords 
et décisions de l’OMC.

Le Cambodge, coordonnateur du 
Groupe des PMA, a rappelé qu’en 2016, 
le Groupe avait présenté une proposition 
révisée sur le projet de mandat pour 
l’examen de la mise en œuvre de la 
décision relative à l’accès aux marchés 
FDSC, qui serait mené par le Secrétariat. 
À ce jour, le Secrétariat n’a pas été 
en mesure de publier son rapport sur 
l’accès aux marchés FDSC offert par 
les Membres aux PMA, comme prescrit 
dans la Décision ministérielle de Bali, en 
raison des divergences de vues à propos 
de la portée et du champ d’application 
du rapport.

Plusieurs Membres ont présenté 
des documents sur le commerce 
électronique, portant notamment sur la 
promotion et la facilitation du commerce 
transfrontières des marchandises, les 
services de paiement et de logistique, 
les signatures électroniques et leur 
rôle de carte d’identité numérique 
des utilisateurs, la sécurité en ligne et 
l’accès aux paiements en ligne, et le 
manque d’infrastructure dans les pays 
en développement.

Le Secrétariat de l’OMC a indiqué 
qu’en 2016, la part des économies 
en développement dans le commerce 
mondial des marchandises est tombée à 
42,5 % pour les exportations et à 39,7 % 
pour les importations, soit une baisse 
d’environ 1 % par rapport à 2014. Cela 
a marqué un ralentissement par rapport 
à la croissance rapide du début des 
années 2000.

Le rôle du commerce dans la promotion 
du développement durable a été un 
sujet important lors du Forum public 
annuel de l’OMC à Genève (voir la 
page 166). Il a été dit à cette occasion 
que les gouvernements et le secteur 
privé devaient veiller plus activement 
à ce que le commerce contribue 
pleinement à la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD) des 
Nations Unies. 

Il y a une référence directe aux activités 
de l’OMC dans de nombreux ODD, 
allant de la sécurité alimentaire et de 
l’agriculture durable à la conservation 
des ressources marines et à la promotion 
d’une croissance économique inclusive 
et durable. Il est fait référence aussi à 
l’importance du système commercial 
pour soutenir la stabilité économique, 
qui est essentielle pour la croissance 
et le développement. Les ODD sont un 
ensemble de 17 objectifs et 169 cibles 
que les membres de l’Organisation des 
Nations Unies ont adoptés dans le cadre 
de l’Agenda pour le développement 
durable à l’horizon 2030.

Le Comité a tenu deux sessions 
spécifiques sur le mécanisme de 
surveillance pour le TSD. Ce mécanisme 
est le point focal pour l’examen de la 
mise en œuvre des dispositions relatives 
au TSD figurant dans les Accords et les 
décisions de l’OMC, conformément à la 

Informations de base  
sur le commerce  
et le développement
Le Comité du commerce et du 
développement est le point focal 
pour la coordination des activités 
de l’OMC dans le domaine du 
commerce et du développement. 
Il s’occupe de diverses questions, 
y compris tout ce qui concerne le 
développement, 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.

De nombreux ODD font 
directement référence 
aux activités de l’OMC, 
qu’il s’agisse d’assurer 
la sécurité alimentaire 
ou de promouvoir 
une croissance 
économique durable.
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décision adoptée par les Ministres à Bali 
en 2013. Les Ministres ont déclaré que 
la surveillance devait se faire sur la base 
de contributions ou de communications 
écrites. Or aucune communication 
écrite n’avait encore été reçue. Dans les 
discussions, les délégations ont divergé 
sur le point de savoir s’il fallait procéder 
à un examen ou attendre que l’on ait des 
données d’expérience concrètes sur 
l’utilisation du mécanisme.

Au cours d’une session consacrée 
aux accords commerciaux régionaux, 
les Membres de l’OMC ont examiné 
l’Accord entre l’Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est et l’Inde.

Le Comité a reçu un rapport sur la 
51e session du Groupe consultatif 
commun (GCC) du Centre du 
commerce international. Le GCC 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.

Accès aux marchés
Le Comité a reçu des notifications au 
titre de la Clause d’habilitation (voir la 
page 110) concernant un accord entre 
l’Inde et la Thaïlande, un accord entre 

le MERCOSUR (Marché commun du 
Sud) et l’Union douanière d’Afrique 
australe, et l’adhésion de l’Égypte au 
Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe. Une notification a également 
été présentée au titre de la Clause 
d’habilitation au nom de l’Argentine, du 
Brésil, du Chili, du Mexique, du Paraguay 
et de l’Uruguay, qui sont membres 
de l’Association latino-américaine 
d’intégration. En outre, les États-Unis 
ont présenté une notification concernant 
leur programme de préférences 
commerciales en faveur du Népal.

Coopération technique  
et formation
En 2017, le Secrétariat de l’OMC 
a organisé environ 350 activités 
d’assistance technique. Au total, 
18 500 participants ont été formés (voir 
la page 160).

Le Plan biennal d’assistance technique 
et de formation pour 2018 et 2019, qui 
définit la stratégie et les priorités, a été 
adopté par le Comité. Les Membres ont 
examiné un rapport d’évaluation externe 
des activités d’assistance technique de 
l’OMC. Il est ressorti de l’évaluation que 
l’assistance technique de l’OMC est 
pertinente et conforme aux besoins et 
aux priorités des bénéficiaires.

Le Comité a examiné 
la mise en œuvre du 
traitement spécial 
et différencié en 
faveur des pays 
en développement 
prévu dans les 
accords et décisions 
de l’OMC.
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Pays les moins avancés
• L’accès aux marchés a été un élément central dans les discussions du Sous-Comité 

des PMA.

• Les pays les moins avancés (PMA) se sont dit préoccupés par la diminution continue 
de la part de leurs exportations de marchandises et de services et par l’augmentation 
de leur déficit commercial.

• Les PMA ont exhorté les Membres de l’OMC à intensifier leurs efforts pour mettre 
en œuvre les décisions ministérielles visant à dynamiser le commerce des PMA.

• Les PMA ont continué à bénéficier d’une assistance technique et ils ont été parmi 
les principaux utilisateurs des cours d’apprentissage en ligne de l’OMC.

Accès aux marchés  
pour les PMA
En 2017, l’accès aux marchés pour les 
pays les moins avancés (PMA) a été un 
élément central des discussions lors 
des réunions du Sous-Comité des PMA, 
qui a poursuivi l’examen des questions 
systémiques intéressant les PMA.

Il est ressorti du rapport annuel du 
Secrétariat de l’OMC sur l’évolution du 
commerce et des conditions d’accès 
aux marchés pour les PMA que les 
exportations de marchandises et de 
services des PMA ont encore diminué 
de 3,9 % en 2016, après avoir baissé 
de 24 % en 2015. Leur part des 
exportations mondiales est tombée à 
0,91 % et leur déficit commercial global 
s’est creusé, passant de 87 milliards 
de dollars EU en 2015 à 92,9 milliards 
de dollars EU. Le rapport a montré 
que l’évolution défavorable des prix 
des produits de base continue à avoir 
un effet négatif sur la croissance des 
exportations des PMA.

Les PMA se sont dits préoccupés de voir 
qu’ils étaient loin d’atteindre leur objectif 
de doubler leur part des exportations 
mondiales d’ici à 2020, comme le 
prévoit le Programme d’action d’Istanbul 
en faveur des PMA et les Objectifs 
de développement durable (ODD) 
des Nations Unies. Ils ont demandé 
aux Membres de l’OMC d’intensifier 
leurs efforts pour mettre en œuvre les 
décisions ministérielles en faveur des 
PMA, notamment la Décision de Nairobi 
sur les règles d’origine préférentielles, 
afin de permettre à leurs exportations 
de bénéficier plus facilement d’un 
accès préférentiel aux marchés. Ils 

ont également exhorté les Membres à 
les aider à tirer parti de la dérogation 
concernant les services pour les PMA 
de manière à accroître leur participation 
au commerce des services (voir la 
page 97).

Assistance technique et 
renforcement des capacités
Le Sous-Comité suit régulièrement 
l’assistance technique liée au commerce 
que l’OMC fournit aux PMA et les autres 
initiatives en matière de renforcement 
des capacités.

Le Secrétariat de l’OMC donne la 
priorité aux PMA dans la fourniture 
de son assistance technique (voir la 
page 160). En 2016, les PMA ont 
bénéficié de 70 % des activités. Les 
PMA, en particulier ceux d’Afrique, ont 
été parmi les principaux utilisateurs 
des cours d’apprentissage en ligne 
de l’OMC, représentant un tiers des 
participants en 2016. Les PMA ont 
souligné l’utilité des programmes de 
stages à l’OMC et dans les missions des 
PMA, ainsi que des cours dédiés aux 
PMA et du programme de Centres de 
référence de l’OMC.

Le Secrétariat exécutif du Cadre 
intégré renforcé (CIR), qui aide les 
PMA à intégrer le commerce dans leurs 
stratégies nationales de développement, 
a informé le Sous-Comité des activités 
menées dans le cadre de la phase deux 
du programme du CIR (voir la page 156). 
Les PMA ont souligné l’importance 
du CIR pour le renforcement de leurs 
capacités commerciales et ont demandé 
aux partenaires de développement de 
continuer à soutenir le CIR, notamment 

Informations de base 
sur les pays les moins 
avancés (PMA)
Le Sous-Comité des PMA, qui 
a été établi en juillet 1995 en 
tant qu’organe subsidiaire du 
Comité du commerce et de 
l’environnement, oriente ses 
travaux sur la base du programme 
de travail de l’OMC adopté pour 
les PMA. Ce programme de 
travail aborde un certain nombre 
de questions systémiques 
importantes pour les PMA 
dans le système commercial 
multilatéral, comme l’accès aux 
marchés, l’assistance technique et 
l’accession à l’OMC.

L’intégration accrue 
des PMA dans le 
système commercial 
multilatéral est 
une priorité 
institutionnelle.
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par des contributions au Fonds 
d’affectation spéciale du CIR.

Le Secrétariat du Fonds pour 
l’application des normes et le 
développement du commerce (STDF) 
a fait un compte rendu détaillé de 
ses récentes activités dans les PMA, 
soulignant que les PMA bénéficient de 
65 % des fonds du STDF affectés à des 
projets (voir la page 158).

Accession des PMA à l’OMC
Le Secrétariat de l’OMC a donné 
un aperçu de l’état d’avancement 
des travaux des groupes de travail 
chargés de l’accession des PMA et de 
l’assistance fournie aux PMA pendant 
et après leur processus d’accession 
(voir la page 36). À l’heure actuelle, 
huit PMA sont en cours d’accession à 
l’OMC (Bhoutan, Comores, Éthiopie, 
Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Soudan 
du Sud, Soudan et Timor-Leste). Les 
deux PMA qui ont accédé le plus 
récemment à l’OMC sont l’Afghanistan 
et le Libéria, qui sont devenus Membres 
en 2016.

Les Membres de l’OMC, y compris 
les PMA accédants, ont remercié le 
Secrétariat pour l’assistance qu’il fournit 
en vue de soutenir l’accession des PMA, 
et ils ont souligné l’utilité des événements 
liés aux accessions organisés à Siem 
Reap (Cambodge) en mars 2017 et 
à Nairobi (Kenya) en août 2017 pour 
constituer des réseaux et échanger des 
données d’expérience.

Dialogue Sud-Sud sur les 
PMA et le développement
En mars, le Directeur général adjoint, 
David Shark, et le Vice-Ministre du 
commerce de la Chine, Shouwen 
Wang, ont signé un mémorandum 
d’accord prolongeant d’une année 
le Programme de la Chine. Établi en 
2011, ce programme vise à renforcer la 
participation des PMA aux négociations 
commerciales à l’OMC et à les aider à 
accéder à l’OMC.

Le Directeur général adjoint, M. Shark 
a dit : « Une intégration accrue des PMA 
dans le système commercial multilatéral 
est une priorité institutionnelle ».

Dans le cadre du Programme de la 
Chine pour les PMA et les accessions, le 
Groupe des PMA a engagé un dialogue 
sur les PMA et le développement avec 
d’autres pays en développement et 
des organisations internationales, à 
Montreux (Suisse) en novembre 2017. 
Ce dialogue a été l’occasion pour les 
PMA et les partenaires commerciaux des 
pays en développement d’examiner les 
faits nouveaux concernant les questions 
relatives aux PMA qui seraient abordées 
à la onzième Conférence ministérielle de 
l’OMC à Buenos Aires, à la fin de 2017, 
et la coopération croissante entre les 
pays en développement.

8
Huit pays moins 
avancés sont en 
cours d’accession 
à l’OMC.
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• Lors de deux sessions spécifiques, le Comité du commerce et du développement 
a continué à examiner l’incidence des règles de l’OMC sur les petites économies 
vulnérables (PEV).

• Les PEV ont présenté un résumé des discussions sur un document du Secrétariat de 
l’OMC traitant des difficultés et des possibilités rencontrées par les PEV lorsqu’elles 
s’intègrent dans les chaînes de valeur mondiales.

• Le Secrétariat a fait rapport sur les difficultés rencontrées par les PEV pour réduire 
les coûts du commerce.

• À Buenos Aires, les Ministres sont convenus de poursuivre les travaux sur les PEV.

Petites économies

En 2017, le Comité du commerce et du 
développement a tenu deux sessions 
spécifiques sur les petites économies 
vulnérables (PEV) et les contraintes 
liées au commerce auxquelles elles sont 
confrontées. À la session du 17 mai, 
le Groupe des PEV a présenté les 
résultats des discussions sur l’étude 
du Secrétariat de l’OMC intitulée 
« Difficultés et possibilités rencontrées 
par les petites économies lorsqu’elles 
intègrent les chaînes de valeur mondiales 
dans le commerce des marchandises 
et des services ». Le document du 
Secrétariat avait également fait l’objet de 
discussions en 2015 et en 2016.

Les PEV ont présenté un résumé 
des discussions axées sur les 
difficultés particulières auxquelles 
elles sont confrontées, ainsi que des 
recommandations sur la façon d’atténuer 
les difficultés dans les domaines 
suivants : agroalimentaire, produits de 
la mer, textiles et vêtements dans les 
chaînes de valeur des marchandises, 

tourisme, technologies de l’information 
(TI), externalisation des fonctions de 
l’entreprise et logistique commerciale 
dans les chaînes de valeur des services. 
Les auteurs avaient l’intention d’utiliser 
ce document et les recommandations 
qu’il contenait comme un guide pour 
l’action au sein des différents comités 
compétents de l’OMC.

Le Groupe des PEV travaillera à 
l’élaboration d’un plan d’action 
pour commencer à appliquer ces 
recommandations et sollicitera l’aide du 
Secrétariat de l’OMC ainsi que d’autres 
organisations comme la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce 
et le développement et le Centre du 
commerce international.

Le Secrétariat a également présenté 
un document intitulé « Difficultés 
et possibilités rencontrées par les 
petites économies dans leurs efforts 
pour réduire les coûts du commerce, 
en particulier dans le domaine 
de la facilitation des échanges », 
conformément au mandat donné à la 
Conférence ministérielle de Nairobi 
en 2015. Cette étude analysait les 
meilleures pratiques et les approches 
adoptées pour améliorer les capacités 
de production et la compétitivité à 
l’exportation. S’agissant de la facilitation 
des échanges, l’étude a montré que la 
mise en œuvre de l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation des échanges (voir 
la page 94) contribuera grandement à 
la réduction des coûts du commerce. 
Plusieurs PEV ont fait part de leur 
expérience nationale sur ces questions.

Les PEV sont les Membres de l’OMC qui 
ne représentent qu’un petit pourcentage 

du commerce mondial. Les Membres 
de l’OMC reconnaissent que ces 
économies, bien qu’elles ne constituent 
pas une sous-catégorie officielle de 
Membres, rencontrent des difficultés 
particulières en raison de leur petite 
taille et de leur éloignement de leurs 
principaux partenaires commerciaux.

À la onzième Conférence ministérielle, à 
Buenos Aires, en 2017, les Ministres ont 
réaffirmé leur attachement au Programme 
de travail sur les petites économies et 
ont pris note de tous les travaux menés 
à ce jour. Ils ont donné pour instruction 
au Secrétariat de l’OMC de fournir 
des renseignements pertinents et des 
analyses factuelles pour les discussions 
entre les Membres dans le cadre des 
sessions spécifiques du Comité, et de 
poursuivre ses travaux sur les difficultés 
que rencontrent les petites économies 
dans leurs efforts pour réduire les coûts 
du commerce, en particulier dans le 
domaine de la facilitation des échanges.

 

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’avancement de l’examen des 
propositions faites par les petites 
économies vulnérables dans les 
différents organes et groupes de 
négociation de l’OMC. Plusieurs 
petites économies sont des petits 
pays insulaires.

Petites économies
www.wto.org/petiteseconomies
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• L’OMC a organisé l’Examen global de l’Aide pour le commerce 2017, qui avait 
pour thème « Promouvoir le commerce, l’inclusion et la connectivité pour un 
développement durable ».

• En 2016, les décaissements au titre de l’Aide pour le commerce se sont élevés à 
38,77 milliards de dollars EU, soit un total de près de 342,35 milliards de dollars EU 
pour la période 2006-2016.

• Lors de l’Examen global, les Membres de l’OMC ont réaffirmé leur engagement en faveur 
de l’Aide pour le commerce et du soutien au développement.

• Une publication conjointe de l’OCDE et de l’OMC, intitulée « Panorama de l’Aide pour le 
commerce », souligne que les pays en développement doivent améliorer la connectivité 
et les infrastructures pour tirer des bénéfices du commerce.

Aide pour le commerce

L’Examen global de l’Aide pour 
le commerce 2017, qui s’est tenu 
du 11 au 13 juillet, a réuni plus de 
1 500 participants (voir la page 154). Il 
a porté principalement sur l’aide fournie 
aux pays en développement pour leur 
permettre de se connecter aux marchés 
d’exportation, pour donner suite au 
message issu de l’Examen global de 
2015, indiquant que les coûts élevés 
du commerce constituent un obstacle 
majeur au commerce.

Le programme de travail de l’Aide pour 
le commerce pour 2016-2017 cherchait 
à s’appuyer sur ce constat pour analyser 
l’incidence des coûts du commerce 
sur l’intégration des économies en 
développement dans les chaînes de 
valeur mondiales, et pour aborder des 
questions telles que l’autonomisation 
des femmes, et la réponse aux besoins 

des micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME).

Des estimations provisoires indiquent 
que les décaissements totaux au titre 
de l’Aide pour le commerce en 2016 
se sont élevés à 38,77 milliards de 
dollars EU d’après les chiffres de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), 
contre 40,31 milliards de dollars EU en 
2015 (voir la figure 1). Les engagements 
se sont élevés à 51,03 milliards de 
dollars EU.

Entre 2006 et 2016, les décaissements 
totaux se sont élevés à 342,35 milliards 
de dollars EU. Au total, 146 pays en 
développement, principalement en 
Afrique et en Asie, ont bénéficié de cette 
aide et 17 % du financement a été alloué 
aux pays les moins avancés (PMA).

Aide pour le commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce

Informations de base sur 
l’Aide pour le commerce
Les Membres de l’OMC ont lancé 
l’initiative Aide pour le commerce à 
la sixième Conférence ministérielle 
de Hong Kong, en 2005. L’Aide 
pour le commerce est axée sur 
l’aide aux pays en développement, 
en particulier aux pays les moins 
avancés, sur le renforcement de 
leurs capacités commerciales 
et de leurs infrastructures et sur 
l’amélioration de leur capacité 
à tirer parti des possibilités 
d’ouverture du commerce.

L’Examen global 
de l’Aide pour 
le commerce a 
attiré plus de 
1 500 participants.
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Figure 2 : Décaissements totaux au titre de l’Aide pour le commerce, 
par catégorie, 2006-2016 (milliards de $EU – décaissements  
constants de 2016)

Figure 1  : Apports mondiaux d’Aide 
pour le commerce, 2006-2016 
(milliards de $EU)
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Source : OCDE (2018).

Le Comité du commerce et du 
développement a examiné les priorités 
du programme d’Aide pour le commerce. 
Certains Membres africains ont appelé 
les donateurs à accorder une attention 
particulière à la connectivité au niveau 
des pays pour promouvoir l’intégration 
des pays en développement dans 
le commerce mondial. Les PMA ont 
souligné que les activités de suivi et 
d’évaluation étaient essentielles et 
devraient être menées tant du point de 
vue des partenaires qui coopèrent que 
de celui des bénéficiaires des fonds.

Plusieurs Membres et organisations 
ayant le statut d’observateur ont 
informé le Comité de leurs activités 
au titre de l’Aide pour le commerce. 
L’Ambassadeur Gyan Chandra Acharya, 
qui était alors Secrétaire général adjoint 
du Bureau du Haut Représentant des 
Nations Unies pour les pays les moins 
avancés, les pays en développement 
sans littoral et les petits États insulaires 
en développement (UN-OHRLLS) 
a fait une déclaration soulignant les 
contraintes rencontrées par ces pays 
dans les domaines de l’infrastructure 
énergétique, du développement agricole 
durable, de l’infrastructure et du 
développement du secteur privé.

Source : OCDE (2018).

Transport et entreposage 
(99,01 milliards de $EU)

Énergie 
(75,42 milliards de $EU)

Agriculture, pêche et sylviculture 
(72,47 milliards de $EU)

Services bancaires 
et financiers 
(37,50 milliards de $EU)

Services aux entreprises 
et autres services  

(18,24 milliards de $EU) 

Industrie 
(16,67 milliards de $EU)

Communications 
(5,90 milliards de $EU)

Politique commerciale et gestion administrative 
(5,65 milliards de $EU)

Facilitation des échanges 
(3,21 milliards de $EU)

Ressources minérales 
et industries extractives 
(5,14 milliards de $EU)

Accords commerciaux  et négociations
(1,48 milliards de $EU)Tourisme 

(1,46 milliards de $EU)
Ajustement lié au commerce
(0,19 milliards de $EU)

Les projets 
de transport/
entreposage et les 
projets énergiques 
ont bénéficié de la 
majeure partie des 
décaissements au 
titre de l’Aide pour 
le commerce.

Aide pour le commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce
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Nouvelle publication
À l’occasion de l’Examen global, l’OCDE 
et l’OMC ont publié un rapport conjoint 
intitulé « Panorama de l’Aide pour le 
commerce : Promouvoir le commerce, 
l’inclusion et la connectivité pour un 
développement durable ». Ce rapport 
met l’accent sur l’importance de la 
connectivité commerciale. Il contient 
des contributions d’autres organisations 
internationales, dont la Banque mondiale 
et la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED). Il rassemble les informations 
provenant des 111 questionnaires et 
des 145 cas d’expérience présentés 
en réponse à l’exercice de suivi et 
d’évaluation.

Ateliers et activités 
régionales
Le Comité a organisé deux ateliers : 
le premier était intitulé « Aide pour 
le commerce, indices des coûts du 
commerce et conception et mise en 
œuvre de politiques pour réduire les 
coûts du commerce » et le second 
était consacré à l’examen des résultats 
de l’exercice de suivi et d’évaluation 
de l’Aide pour le commerce 2017. Le 
Secrétariat de l’OMC a fait rapport sur 
trois activités régionales en matière 
d’Aide pour le commerce organisées à 
Dakar (Sénégal) pour l’Afrique, à Incheon 
(Corée) pour l’Asie et le Pacifique et à 
Miami pour les Caraïbes.

Un exemple de réussite 
de l’Aide pour le commerce : 
Le poste frontière à guichet 
unique de Busia
Un projet financé par TradeMark East 
Africa et mis en relief par l’initiative Aide 
pour le commerce, a permis d’établir un 
poste frontière à guichet unique à Busia, 
entre l’est de l’Ouganda et l’ouest du 
Kenya. Le but du projet était de réduire 
le temps nécessaire pour franchir cette 
frontière très fréquentée en regroupant 

les activités de dédouanement en un 
seul lieu, en simplifiant les procédures, 
en renforçant la coopération et la 
coordination des contrôles et en 
facilitant le partage de données et de 
renseignements.

Lors de l’Examen global de l’Aide pour 
le commerce, la Ministre ougandaise 
du commerce, de l’industrie et des 
coopératives, Amelia Kyambadde, a 
dit que les procédures douanières qui, 
auparavant, pouvaient prendre jusqu’à 

18 jours étaient désormais achevées en 
quelques heures.

Une enquête sur les délais et le trafic 
menée par TradeMark East Africa en 
juin 2016 montre que des résultats 
remarquables ont été obtenus. Le temps 
moyen nécessaire pour traverser le 
Kenya a diminué d’environ 80 %, les 
recettes publiques ont augmenté et les 
importateurs peuvent désormais faire 
davantage d’allers-retours.

Source : TradeMark East Africa.

Aide pour le commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce



154 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018

Gros plan: Examen global de l’Aide 
pour le commerce 2017

www.wto.org/gr2017_f

Soutien au développement et renforcement des capacités commerciales

Gros plan :

Examen global de l’Aide 
pour le commerce 2017
L’OMC a organisé le sixième Examen global de l’Aide pour le commerce sur 
le thème « Promouvoir le commerce, l’inclusion et la connectivité pour un 
développement durable ». Du 11 au 13 juillet, quelque 1 500 professionnels 
du commerce et du développement ont participé à cette conférence, qui 
a mis l’accent sur le rôle important du commerce, et de l’Aide pour le 
commerce, dans la croissance, la réduction de la pauvreté et la réalisation 
des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

La Vice-Présidente de la Gambie, Aja 
Fatoumatta Jallow Tambajang, a ouvert 
l’Examen global en expliquant que pour 
son pays, la priorité est de renforcer les 
capacités commerciales, d’améliorer 
la compétitivité et de consolider les 
partenariats public-privé. Elle a insisté sur 
la nécessité de promouvoir un commerce 
inclusif pour assurer un développement 
durable, comme l’ont souligné aussi bon 
nombre des quelque 40 Ministres, Vice-
Ministres et dirigeants d’organisations 
internationales qui étaient présents.

Cet événement biennal sert de 
cadre à des discussions de haut 
niveau sur l’Initiative Aide pour le 
commerce, qui vise à renforcer les 
capacités commerciales des pays 
en développement et des pays 
les moins avancés (PMA – voir la 
page 148). Au total, 55 séances ont 
eu lieu pendant les 3 journées, ce qui 
reflète le large éventail de questions 
abordées dans le cadre de l’Initiative 
et de son programme de travail. Les 
quelque 1  500 participants ont discuté, 
entre autres sujets, de l’importance 
d’assurer l’autonomisation des femmes 
en supprimant les obstacles à leur 
participation au commerce mondial (voir 
la page 108).

Le programme de travail de l’Aide 
pour le commerce 2016-2017 vise 
principalement à aider les pays en 
développement à se connecter aux 
marchés d’exportation, donnant suite au 
principal message du cinquième Examen 

global, selon lequel les coûts élevés du 
commerce constituent des obstacles 
importants au commerce.

Les séances ont présenté des exemples 
de réformes réussies en matière de 
facilitation des échanges. Une liaison 
vidéo en direct a été établie avec le 
poste frontière à guichet unique de 
Busia entre le Kenya et l’Ouganda, 
où les procédures douanières qui 
prenaient auparavant jusqu’à 18 jours 
sont désormais achevées en quelques 
heures. L’importance de la facilitation 
des échanges a été soulignée dans 
un concours de la meilleure étude de 
cas, dont les lauréats, de Zambie et de 
Jamaïque, ont réussi, respectivement, à 
réduire les inspections de marchandises 
à la frontière et à promouvoir la 
coopération public-privé pour améliorer 
la compétitivité.

En outre, l’Examen a mis en avant l’Année 
internationale du tourisme durable pour 
le développement et plusieurs séances 
ont souligné l’importante contribution 
économique de ce secteur au commerce 
des PMA.

Promouvoir la connectivité
À la séance plénière d’ouverture, le 
Secrétaire général de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, M. Mukhisa Kituyi, a mis 
en lumière les contraintes rencontrées 
par les pays en développement et les 
PMA pour participer au commerce, 
notamment au commerce en ligne. Le 

Il a été question, 
entre autres sujets, 
de l’importance 
d’assurer 
l’autonomisation 
des femmes en 
supprimant les 
obstacles à leur 
participation au 
commerce mondial.
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Gros plan: Examen global de l’Aide 
pour le commerce 2017
www.wto.org/gr2017_f

Secrétaire général de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques, M. Angel Gurría, a 
noté que la facilitation des échanges 
et l’infrastructure matérielle pour 
le commerce – routes, ports et 
ponts – étaient « plus importantes que 
jamais dans le monde numérique ».

Le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
a dit ce qui suit : « De nombreux facteurs 
limitent la connectivité et l’inclusion, 
que ce soit le manque d’infrastructures, 
les coûts élevés du commerce ou 
la discrimination hommes-femmes. 
(...) Les efforts faits pour surmonter 
ces obstacles peuvent contribuer 
grandement à la connexion et à 
l’amélioration de la vie d’un plus grand 
nombre de personnes ». La connectivité 
est le thème central de Aid for Trade at 
a Glance, qui a été lancé conjointement 
par l’OCDE et l’OMC lors de l’Examen 
global (voir la page 181).

À la séance d’ouverture, la Directrice 
exécutive du Centre du commerce 
international, Arancha González, a dit 
que les avantages du commerce et les 
efforts pour renforcer la connectivité 
devaient aussi profiter aux femmes. 
« Malgré l’explosion de la téléphonie 
mobile, beaucoup trop de personnes, 
en particulier des femmes, ne sont 
pas encore connectées au réseau 
d’information », a-t-elle dit.

La Ministre des affaires de l’Union 
européenne et du commerce de la 
Suède, Ann Linde, a souligné qu’il était 
important de réduire la fracture numérique 
pour les femmes. « L’égalité hommes-
femmes est essentielle non seulement 
pour améliorer la vie des femmes, 
mais aussi pour assurer la croissance 
économique et le développement », a-t-
elle dit lors d’une séance plénière de haut 
niveau sur l’égalité hommes-femmes et 
le commerce.

De nombreux facteurs 
limitent la connectivité 
et l’inclusion. Les efforts 
faits pour surmonter 
ces obstacles peuvent 
contribuer grandement 
à la connexion et à 
l’amélioration de la vie 
d’un plus grand nombre 
de personnes.

Directeur général  
Roberto Azevêdo
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Cadre intégré renforcé
• Le Cadre intégré renforcé (CIR) a accéléré le lancement de projets, avec 23 nouveaux 

projets approuvés pour aider les pays les moins avancés (PMA) à utiliser le commerce 
comme outil de croissance.

• Le montant des annonces de contributions pour la phase deux du Programme du CIR 
est de 115 millions de dollars EU.

• À la fin de 2017, le CIR avait investi dans 176 projets et avait engagé plus de 222 millions 
de dollars EU pour soutenir 51 pays parmi les plus pauvres du monde.

Vingt-trois nouveaux projets du CIR 
ont été approuvés en 2017 pour aider 
les PMA à développer leurs capacités 
commerciales et apporter un soutien 
à leur cadre d’action. De nouveaux 
projets ont été lancés au Bangladesh, au 
Bhoutan, au Burkina Faso, aux Comores, 
à Djibouti, en Gambie, en Guinée 
équatoriale, en Haïti, aux Îles Salomon, 
au Libéria, en Mauritanie, au Népal, en 
Ouganda, au Samoa, au Soudan du Sud 
et au Vanuatu.

À la fin de 2017, le CIR avait investi 
dans 176 projets et avait engagé plus 
de 222 millions de dollars EU pour 
aider 51 pays parmi les plus pauvres 
du monde en Afrique, en Asie, en 
Amérique et dans le Pacifique. À titre 
de comparaison, à la fin de 2016, il 
avait investi dans 142 projets et engagé 
202 millions de dollars EU.

Jusqu’à présent, 115 millions de dollars 
EU ont été obtenus pour la phase deux 
du CIR, qui va de 2016 à 2022, et les 
efforts se poursuivront pour atteindre 
l’objectif d’au moins 274 millions de 
dollars EU. L’un des buts du CIR 
est d’aider les femmes à bénéficier 
plus directement des possibilités 
commerciales. À ce jour, les projets du 
CIR ont permis à 35 000 femmes d’avoir 
un revenu régulier grâce au commerce.

En 2017, l’Union européenne et le 
Royaume-Uni se sont engagés à verser 
au CIR 10 millions d’euros et 21 millions 
de dollars EU, respectivement. Le CIR 
a également reçu des contributions 
de l’Allemagne, de l’Arabie saoudite, 
du Danemark, de la Finlande, de la 
France, du Luxembourg, de la Norvège, 
des Pays-Bas et de la Suède. Des 
partenariats stratégiques ont été établis 
avec le Groupe de la Banque islamique 

de développement et l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture.

Le Directeur exécutif du CIR, Ratnakar 
Adhikari, a dit que les engagements 
aideraient les PMA à se préparer aux 
changements de paradigme dans 
l’économie mondiale, notamment à 
l’essor du commerce électronique. Le 
succès du CIR à ce jour « ne signifie 
pas que notre travail est achevé. C’est 
plutôt un rappel de l’importance de ce 
travail et de l’attention qu’il mérite ».

Exemples de projets du CIR
La Guinée équatoriale réalise 
actuellement une étude diagnostique 
sur l’intégration du commerce dans le 
cadre de ses efforts pour réduire sa 
dépendance à l’égard du pétrole. Ces 
études aident les pays à identifier et 
surmonter les obstacles au commerce, 
à la croissance économique et au 
développement durable.

De même, le Vanuatu est en train 
d’actualiser le cadre de politique 
commerciale nationale avec le soutien 
du CIR. Ce dernier aide aussi le Soudan 
du Sud à élaborer pour la première fois 
une politique commerciale nationale et 
il soutient le processus d’accession du 
pays à l’OMC. En outre, le CIR finance 
des évaluations de l’état de préparation 
au commerce électronique aux Îles 
Salomon, au Libéria, au Népal, au Samoa 
et au Vanuatu.

Les projets du CIR en matière de 
renforcement des capacités sont axés 
sur le développement des exportations 
des PMA sur de nouveaux marchés, 
l’adoption des nouvelles technologies 
et l’augmentation de la production et du 
revenu national des PMA. De nouveaux 

Informations de base  
sur le CIR
Le CIR est le seul programme 
mondial d’Aide pour le commerce 
visant exclusivement à répondre 
aux besoins des PMA en matière 
de capacités commerciales. Il est 
financé par un fonds d’affectation 
spéciale multidonateurs et il fournit 
une aide financière et technique 
pour renforcer les capacités 
commerciales dans les PMA afin 
de les aider à utiliser le commerce 
comme un outil de croissance 
et de réduction de la pauvreté. 
Le CIR est un partenariat entre 
les PMA, les donateurs et les 
organisations partenaires, à savoir 
l’OMC, la Banque mondiale, le 
Fonds monétaire international, 
le Programme des Nations 
Unies pour le développement, la 
Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement, 
le Centre du commerce 
international, l’Organisation 
mondiale du tourisme et 
l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel. 
Le CIR est établi à l’OMC.

Cadre intégré renforcé
www.enhancedif.org/fr/
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projets ont été approuvés pour financer 
le développement de l’industrie 
pharmaceutique, du commerce 
électronique, du tourisme et des normes 
de qualité au Bangladesh, au Bhoutan, à 
Djibouti et en Guinée.

Les investissements réalisés à ce jour 
ont notamment permis de doubler les 
exportations de mangues transformées 
du Burkina Faso et de tripler les 
exportations de riz du Cambodge.

Au Malawi, un projet du CIR génère près 
de 800 000 dollars EU de revenu pour 
3 500 petits agriculteurs. L’amélioration 
des pratiques agricoles permet aux 
agriculteurs de vendre leurs produits 
au double du prix du marché et de 
travailler collectivement pour accroître 
leurs exportations. La hausse des 
revenus contribue à l’amélioration de 
l’éducation des enfants, à la construction 
de logements et à la création de petites 
entreprises.

Un projet du CIR a aidé plus de 
1 600 micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) en Ouganda ; 
grâce à ce projet, près de 500 petites 
entreprises sont entrées dans le secteur 
formel et plus de 700 coopératives de 
production ont été enregistrées.

Collaboration et partenariats
Le CIR a établi un partenariat avec le 
Centre du commerce international pour 
permettre une meilleure intégration des 
objectifs environnementaux dans les 
projets commerciaux. Par exemple, les 
investissements dans la production de 
miel en Zambie contribuent à préserver 
la biodiversité des forêts du pays.

En 2017, le CIR a collaboré avec la 
FAO pour amener les Ministères du 
commerce et de l’agriculture de quatre 
pays africains à collaborer afin de donner 
un nouvel élan aux efforts d’intégration 
du commerce dans les politiques de 
développement agricole. Les premiers 
résultats de cette initiative ont été 
présentés à l’occasion de l’Examen 
global de l’Aide pour le commerce, 
en juillet.

Le CIR a publié une étude, réalisée 
conjointement avec le Fonds pour 
l’application des normes et le 
développement du commerce, sur la 
façon dont les questions sanitaires et 
phytosanitaires sont abordées dans les 
études diagnostiques sur le commerce. 
En outre, il travaille régulièrement avec 
les divisions de l’OMC pour assurer 
le suivi des examens des politiques 
commerciales des Membres et 
organiser des activités de formation 
et d’autres formes de soutien. Le CIR 
s’est également employé à faire en sorte 
que les PMA participent activement 
à la nouvelle Alliance mondiale des 
professionnels du commerce, dont 
l’objectif est de créer des réseaux de 
professionnels du commerce et de 
développer leurs compétences, et il a 
renforcé sa coopération avec la Banque 
islamique de développement pour 
promouvoir les exportations des PMA.

En 2017, le CIR a lancé la publication 
« Trade for Development News » (https://
trade4devnews.enhancedif.org/fr/) afin 
de sensibiliser davantage les PMA aux 
projets d’Aide pour le commerce.

 

Le CIR a investi 
plus de 222 millions 
de dollars EU pour 
aider 51 pays parmi 
les plus pauvres 
du monde.

Cadre intégré renforcé
www.enhancedif.org/fr/
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• En 2017, le Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce 
(STDF) a engagé 4,2 millions de dollars EU pour aider les pays en développement à 
se conformer aux normes internationales en matière de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, de préservation des végétaux et de santé des animaux et à accéder aux 
marchés mondiaux.

• En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, le STDF a lancé un projet visant à aider les pays en développement 
à envoyer et recevoir des certificats phytosanitaires par voie électronique.

• Depuis 2004, plus de 43 millions de dollars EU ont été versés sous la forme 
d’un financement du STDF et d’autres ressources mobilisées pour soutenir des projets 
dans les pays les moins avancés et dans d’autres pays à faible revenu.

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

Améliorer les capacités 
commerciales des pays en 
développement
Neuf dons pour la réalisation de projets 
et sept dons pour l’élaboration de projets 
(DEP) ont été approuvés en 2017, pour 
un total de 4,2 millions de dollars EU.

Les projets du STDF et les DEP visent à 
améliorer la capacité des secteurs public 
et privé des pays en développement de 
se conformer aux normes internationales 
en matière de sécurité sanitaire des 
produits alimentaires, de préservation 
des végétaux et de santé des animaux et 
d’accéder aux marchés internationaux. 
Ils visent, entre autres, à faciliter les 
exportations de bétail de l’Éthiopie, 
à renforcer la capacité de la Zambie 
d’exporter des produits d’origine végétale 
et à intégrer les investissements dans 
le domaine sanitaire et phytosanitaire 
(SPS) dans les cadres d’action et de 
planification de certains pays membres 
du Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe (COMESA). Les projets 
de la Zambie et du COMESA seront 
cofinancés par le Cadre intégré renforcé 
(voir la page 156).

Les nouveaux DEP sont destinés, entre 
autres, à la préparation d’une étude 
de faisabilité pour évaluer la viabilité 
économique et technique du secteur 

des fruits et légumes à Sri Lanka en 
vue de créer de la valeur ajoutée dans 
ce secteur, et à l’élaboration d’une 
proposition de projet visant à réduire la 
contamination du maïs par l’aflatoxine au 
Burkina Faso.

Depuis 2004, le STDF a alloué plus 
de 43 millions de dollars EU au 
renforcement des capacités SPS 
des producteurs, des commerçants 
et des gouvernements des pays en 
développement. Le financement du 
STDF a permis de mobiliser 25,3 
millions de dollars EU de ressources 
additionnelles. Les bénéficiaires des 
projets du STDF sont principalement 
l’Afrique, suivie par l’Asie-Pacifique et 
l’Amérique latine et les Caraïbes (voir la 
figure 3).

Plusieurs « exemples de résultats » ont 
été diffusés en 2017 pour montrer 
comment les projets du STDF 
contribuent à la réalisation des Objectifs 
de développement durable des 
Nations Unies et au renforcement des 
partenariats public-privé. De nouvelles 
vidéos montrent que le STDF a aidé les 
pays africains à respecter les normes 
internationales concernant les matériaux 
d’emballage en bois pour l’exportation 
et a permis d’améliorer les pratiques 
aquacoles des crevetticulteurs du 
Bangladesh.

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

www.standardsfacility.org/fr

Informations de base 
sur le Fonds pour 
l’application des normes 
et le développement 
du commerce
Le STDF est un partenariat mondial 
qui aide les pays en développement 
à renforcer leurs capacités 
sanitaires et phytosanitaires et 
leur capacité d’obtenir et de 
maintenir un accès aux marchés. 
Le STDF contribue à la réalisation 
des objectifs de développement 
durable plus généraux, comme 
le renforcement de la croissance 
économique, la réduction de la 
pauvreté, la sécurité alimentaire et 
la protection de l’environnement. 
Le Fonds a été établi par l’OMC, 
l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, 
l’Organisation mondiale de la 
santé animale, le Groupe de la 
Banque mondiale et l’Organisation 
mondiale de la santé, et il est 
financé par des contributions 
volontaires. Le secrétariat du STDF 
est établi à l’OMC, qui gère son 
Fonds d’affectation spéciale.
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Grâce à une sécurité renforcée et 
à une meilleure traçabilité, le projet 
e-Phyto limitera aussi l’échange de 
renseignements frauduleux concernant 
la préservation des végétaux dans 
le commerce international. Un autre 
nouveau projet du STDF portera sur 
l’utilisation de certificats électroniques 
pour le commerce des animaux et des 
produits d’origine animale.

Échange de renseignements 
SPS et sensibilisation
En mars 2017, le STDF a organisé une 
réunion à l’OMC, avec le Canada et la 
France, pour expliquer comment ses 
travaux ont permis de renforcer les 
capacités SPS des producteurs de 
cacao et des petits pisciculteurs en 
Afrique francophone. En juillet 2017, 
dans le cadre de l’Examen global de 
l’Aide pour le commerce 2017 (voir 
la page 154), le STDF a organisé 
une réunion de haut niveau sur la 
certification électronique, les nouvelles 
technologies, la traçabilité dans la chaîne 
d’approvisionnement et la facilitation des 
échanges/les guichets uniques.

En novembre, les conclusions de deux 
études sur la lutte contre la fièvre 
aphteuse en Tanzanie et au Zimbabwe, 
réalisées dans le cadre de DEP, ont été 
présentées en marge de la réunion du 
Comité SPS de l’OMC. Les difficultés 
rencontrées pour établir des zones 
exemptes de maladies dans les pays 
en développement et le besoin de 
ressources additionnelles ont été 
soulignés.

En 2017, le Secrétariat du STDF a fait 
part des données d’expérience et des 

enseignements tirés des travaux du 
STDF à l’occasion d’une cinquantaine de 
conférences et ateliers de renforcement 
des capacités SPS organisés à travers 
le monde. Il a fait des présentations 
sur la certification électronique dans 
le domaine SPS, la mise en œuvre 
de l’Accord sur la facilitation des 
échanges (voir la page 94) en rapport 
avec le respect des normes SPS, 
l’établissement de priorités parmi les 
investissements dans le domaine SPS 
pour l’accès aux marchés et l’incidence 
des travaux du STDF sur la réduction de 
la pauvreté, l’autonomisation économique 
des femmes, la sécurité alimentaire et 
d’autres questions transversales.

De nouvelles notes d’information 
décrivant les synergies entre les projets 
et les travaux thématiques du STDF 
ont été diffusées. Les sujets traités 
étaient les partenariats public-privé pour 
le renforcement des capacités SPS, 
la certification électronique dans le 
domaine SPS et l’utilisation des outils 
d’évaluation des capacités SPS mis au 
point par les partenaires du STDF dans 
les pays en développement.

Le STDF a également réalisé une 
étude sur les bonnes pratiques 
réglementaires afin d’identifier les 
possibilités d’améliorer l’élaboration et 
l’application des mesures SPS dans 
les pays en développement. Avec une 
analyse complémentaire, les conclusions 
de cette étude contribueront aux 
discussions en cours sur les moyens 
d’améliorer l’élaboration et l’application 
des mesures SPS pour garantir la 
protection de la santé et faciliter les 
échanges.

Figure 4 : Domaines visés 
par les projets et les dons 
pour l’élaboration de projets 
du STDF (nombre), 2004-2017 
(millions de $EU)*

27,9%

19,7%

9,0%

43,4%

 Sécurité sanitaire des produits alimentaires 
 Santé des animaux  SPS en général 
 Préservation des végétaux

* 85 projets et 88 dons pour l’élaboration 
de projets.

Figure 3 : Répartition géographique 
des projets et des dons pour 
l’élaboration de projets du STDF 
(nombre), 2004-2017

16%

24%

11%

49%

 Afrique  Asie-Pacifique

 Amérique latine et Caraïbes  Autres régions

Total : 173 projets 
et dons pour 
l’élaboration 

de projets

Financement 
du STDF :

44,9 millions 
de $EU

Fonds mobilisés : 
25,3 millions 

de $EU

Fonds pour l’application des normes 
et le développement du commerce
www.standardsfacility.org/fr

Certificats électroniques
En 2017, un nouveau projet du STDF 
(e-Phyto), réalisé par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture, a commencé à aider les 
pays en développement à envoyer et 
recevoir des certificats phytosanitaires 
par voie électronique. Le projet e-Phyto 
instaure un système harmonisé, 
offrant une alternative aux certificats 
phytosanitaires établis sur papier et 
supprimant la nécessité de négocier 
bilatéralement des accords d’échange 
électronique.
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Coopération technique 
et formation
• En 2017, l’OMC a organisé 350 activités d’assistance technique, comprenant 

l’apprentissage en ligne, les cours de formation aux niveaux mondial et régional, 
les programmes universitaires et les ateliers nationaux et régionaux.

• Les pays les moins avancés (PMA) ont participé à environ 61 % des activités d’assistance 
technique.

• Le Directeur général, M. Azevêdo, a dit que les recommandations formulées dans 
le rapport des évaluateurs externes seraient prises en compte dans le prochain plan 
d’assistance technique.

En 2017, le Secrétariat de l’OMC 
a organisé environ 350 activités 
d’assistance technique visant à aider 
les fonctionnaires gouvernementaux à 
mieux comprendre les règles de l’OMC 
et le système commercial multilatéral. 
Quelque 18 500 participants ont 
bénéficié de ces activités, soit presque 
autant qu’en 2016.

Des cours avancés pour spécialistes 
ont été organisés sur différents sujets, 
notamment les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, les questions sanitaires 
et phytosanitaires, l’agriculture, les 
licences d’importation, le règlement des 
différends, les accords commerciaux 
régionaux et le commerce des services. 
Trois cours avancés de politique 
commerciale pour généralistes, chacun 
d’une durée de huit semaines, ont été 
dispensés à Genève en 2017. Des 
cours d’introduction et des cours de 
niveau intermédiaire pour généralistes 
et spécialistes ont également été 
dispensés, notamment sur des questions 
présentant un intérêt particulier pour 
les PMA. Les généralistes sont les 
fonctionnaires gouvernementaux, 
y compris les délégués en poste 
à Genève, qui ont besoin d’une 
connaissance générale de nombreuses 
questions traitées à l’OMC.

L’OMC a également organisé des 
activités régionales. Des cours 
régionaux de politique commerciale 
de huit semaines ont été dispensés à 
des généralistes dans cinq régions : 
Afrique francophone, Asie-Pacifique, 
Caraïbes, Amérique latine et pays arabes 

et du Moyen-Orient. Les cours pour 
spécialistes, organisés parfois avec des 
organisations partenaires, comprenaient : 
un atelier sur les compétences en 
matière de négociations commerciales 
à l’intention des pays africains 
anglophones, des ateliers préparatoires 
en vue de la onzième Conférence 
ministérielle destinés aux pays de 
la région Asie-Pacifique et aux pays 
africains francophones, un atelier 
régional pour les statisticiens du 
commerce des pays arabes organisé 
conjointement avec le Fonds monétaire 
arabe, un atelier régional sur les marchés 
publics destiné aux pays d’Amérique 
latine et un atelier régional sur la 
modélisation de la politique commerciale 
destiné aux pays d’Europe centrale et 
orientale, d’Asie centrale et du Caucase.

Les activités de formation de l’OMC 
s’appuient pour l’essentiel sur un plan 
biennal d’assistance technique et de 
formation approuvé par le Comité du 
commerce et du développement. Le 
plan 2016-2017 a suivi une « approche 
de gestion axée sur les résultats », 
consistant à mesurer les résultats pour 
s’assurer que la formation est dispensée 
de la manière la plus efficace. Les 
cours sont donnés dans le cadre d’une 
« stratégie d’apprentissage progressif », 
ce qui signifie que les participants 
bénéficient d’une approche graduelle 
pour améliorer leur connaissance des 
questions commerciales. Des lignes 
directrices et des critères de référence 
permettent d’avoir des programmes 
de formation de haut niveau (voir plus 
loin), des méthodes d’enseignement 
cohérentes et une évaluation régulière 

Informations de base 
sur la coopération 
technique et la formation
Les programmes d’assistance 
technique de l’OMC sont 
coordonnés par l’Institut de 
formation et de coopération 
technique. Les activités de l’Institut 
comprennent l’apprentissage en 
ligne, les cours de formation aux 
niveaux mondial et régional, les 
programmes universitaires et les 
ateliers nationaux et régionaux. 
Les programmes d’assistance 
technique aident 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 tirer profit de 
leur participation au système.

18 500
Quelque 
18 500 participants 
ont bénéficié de la 
formation dispensée 
par l’OMC pour aider 
à mieux comprendre 
les Accords de l’OMC.

Coopération technique et formation
www.wto.org/cooperationtechnique
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de toutes les activités d’assistance 
technique menées par l’OMC.

L’OMC a continué à associer des 
partenaires internationaux et régionaux 
aux activités d’assistance technique 
pour faire en sorte qu’une perspective 
régionale soit incluse dans la conception 
des programmes de formation. 18 % 
des activités étaient destinées à l’Asie 
et au Pacifique, 17 % aux pays africains, 
11 % à l’Amérique latine, 9 % à l’Europe 
centrale et orientale et à l’Asie centrale, 
5 % aux pays arabes et du Moyen-Orient 
et 2 % aux Caraïbes (voir le tableau 
1). Les 39 % restants ont consisté en 
activités « mondiales », organisées pour 
la plupart à Genève et destinées à 
des participants de toutes les régions. 

Conformément à l’approche fondée sur 
la demande, environ 32 % des activités 
ont eu lieu au niveau national dans les 
pays où des besoins spécifiques ont été 
identifiés.

Le nombre d’activités de formation 
face-à-face menées par l’OMC est resté 
relativement stable en 2017 par rapport 
à 2016 et le Secrétariat de l’OMC a 
continué à suivre une approche ciblée 
pour répondre aux besoins des Membres. 
Les PMA ont été invités à participer à 
environ 60 % des activités d’assistance 
technique, tendance qui s’est maintenue 
au cours des deux dernières années. Près 
de la moitié des participants ont eu accès 
à la formation au moyen de la plate-forme 
d’apprentissage en ligne de l’OMC.

Région Activités 
nationales

Activités 
régionales

Activités 
mondiales**

Autres 
activités

Total

Afrique 30 30 % 13 22 % – 0 % 10 26 % 53 17 %

Asie-Pacifique 26 26 % 22 37 % – 0 % 7 18 % 55 18 %

Caraïbes 3 3 % 2 3 % – 0 % – 0 % 5 2 %

Europe centrale et 
orientale et Asie centrale

13 13 % 9 15 % – 0 % 5 13 % 27 9 %

Monde – 0 % – 0 % 114 100 % 9 23 % 123 39 %

Amérique latine 21 21 % 8 14 % – 0 % 6 15 % 35 11 %

Moyen-Orient 8 8 % 5 8 % – 0 % 2 5 % 15 5 %

Total 101 100 % 59 100 % 114 100 % 39 100 % 313 100 %

Tableau 1  : Activités d’assistance technique par région, en 2017*

*  Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
**  Les activités dites « mondiales » ne sont pas destinées à une région particulière mais comprennent des activités telles que les cours organisés à Genève, l’apprentissage 

à distance, les programmes de stages et les activités de conseil sur des questions juridiques.

Coopération technique et formation
www.wto.org/cooperationtechnique

Les activités 
de formation 
organisées à Genève 
s’adressent à des 
participants de 
toutes les régions.
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Niveaux de participation
En 2017, environ 18 500 participants 
ont bénéficié d’activités d’assistance 
technique, soit presque autant que 
l’année précédente. En 2017, 11 491 
participants provenant de 146 pays se 
sont inscrits aux cours d’apprentissage 
en ligne, l’Afrique en représentant 34 %, 
suivie par l’Asie et le Pacifique, avec 
31 %, l’Amérique latine, avec 23 %, 
l’Europe centrale et orientale et l’Asie 
centrale, avec 6 %, les Caraïbes, avec 
4 %, et les pays arabes et le Moyen-
Orient, avec 2 %. Environ 61 % des 
participants ont suivi le cours en ligne 
en anglais, 21 % en espagnol et 18 % en 
français.

En 2017, les femmes ont représenté 
45 % des participants à toutes les 
activités d’assistance technique de 
l’OMC, soit presque autant qu’en 2016. 
Environ 62 % des participants ont 
bénéficié d’une assistance technique 
en anglais, 20 % en espagnol et 15 % 
en français.

Figure 5 : Participants aux activités d’assistance technique de l’OMC 
provenant de pays qui souhaitent accéder à l’OMC en 2017

L’assistance technique a été renforcée 
pour les pays souhaitant accéder à 
l’OMC (voir la page 39 et la figure 5) ; 
des fonctionnaires gouvernementaux 
ont été invités à participer à environ 
140 activités d’assistance technique.

Programmes de stages
Les programmes de stages de 
l’OMC offrent aux fonctionnaires 
gouvernementaux une expérience 
pratique des activités de l’OMC. Pour le 
Programme de stages des Pays-Bas, le 
Programme franco-irlandais de stages 
pour les missions, le Programme de 
stages de coordonnateur régional et le 
Programme de stages sur l’accession, 
la priorité est donnée aux candidats 
venus d’Afrique et de PMA, de petites 
économies vulnérables et de pays en 
cours d’accession à l’OMC.

En 2017, la majorité des fonctionnaires 
qui ont participé aux programmes de 
stages de l’OMC venaient de PMA et 
d’autres pays à faible revenu d’Afrique, 
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L’assistance 
technique a été 
renforcée pour les 
pays qui souhaitent 
accéder à l’OMC.

Coopération technique et formation
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d’Asie et du Pacifique. Quinze candidats 
ont suivi le Programme franco-irlandais 
de stages pour les missions, 16 
candidats le Programme de stages des 
Pays-Bas, 5 candidats le Programme de 
stages de coordonnateur régional et 7 
candidats le Programme de stages sur 
l’accession.

Programme pour les jeunes 
professionnels
Le Programme pour les jeunes 
professionnels a été lancé en 2016 
par le Directeur général Roberto 
Azevêdo pour accroître la proportion de 
professionnels venant de pays sous-
représentés à l’OMC afin d’augmenter 
leurs chances d’être recrutés par l’OMC 
et/ou d’autres organisations régionales 
et internationales.

Cinq jeunes professionnels – deux de 
République dominicaine, les trois autres 
venant respectivement du Chili, du Taipei 
chinois et du Monténégro – ont été les 
premiers à participer au Programme 
en janvier 2017 (voir la page 194). 
Étant donné le succès du Programme, 
l’OMC a porté à 15 le nombre de 
participants admis en 2018. Ceux-ci 
viennent des pays suivants : Antigua-
et-Barbuda, Arménie, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, El Salvador, Géorgie, Indonésie, 
Kazakhstan, Madagascar, Mongolie, 
Panama, Paraguay, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, Thaïlande et Togo. Les 
jeunes professionnels restent à l’OMC 
pendant un an.

Financement de  
l’assistance technique

Le programme d’assistance technique 
est financé principalement par le 
Fonds global d’affectation spéciale 
pour le Programme de Doha pour 
le développement, alimenté par les 
contributions volontaires des Membres 
de l’OMC. La situation financière du 
Fonds reste relativement solide grâce 
au solde reporté de 2016 et aux fonds 
reçus pour 2017. Le Fonds a reçu 
6,2 millions de CHF pour 2017, versés 
par 12 Membres de l’OMC, une somme 
en baisse de 10 % par rapport aux 
6,9 millions de CHF reçus en 2016.

Les autres sources de financement 
sont notamment le budget ordinaire 
de l’OMC pour les cours dispensés à 
Genève et les activités d’assistance 
technique nationales – environ 
4,5 millions de CHF pour 2017 –, et 
les contributions des autres fonds 
d’affectation spéciale (le Programme 
français et irlandais de stages pour les 
missions, le Programme de stages des 
Pays-Bas et le Programme de la Chine), 
qui se sont élevées à 2,2 millions de 
CHF pour 2017.

Évaluation externe 
de l’assistance technique 
de l’OMC
À une réunion tenue en janvier 
2017, le Comité du commerce et du 
développement a examiné une évaluation 
externe des activités d’assistance 
technique de l’OMC. Le rapport 
d’évaluation, publié en octobre 2016, 
souligne l’efficacité avec laquelle le 
programme de formation aide les pays en 
développement à améliorer leur capacité 
de faire du commerce et il contient 
des recommandations sur la manière 
d’améliorer encore le programme en le 
rendant plus transparent, plus ciblé et 
plus responsable.

«Lorsque l’OMC a été créée il y a plus de 
20 ans, l’assistance technique n’était pas 
un élément majeur de nos travaux. Mais 
aujourd’hui, c’est l’un des principaux 
résultats de l’Organisation. L’assistance 
technique est indéniablement devenue 
un élément central des activités 
de l’OMC. Il s’agit d’un véritable 
changement dans la culture de 
l’Organisation et c’est une priorité pour 
moi », a dit le Directeur général, M. 
Azevêdo, au Comité. Il a souligné que 
les recommandations des évaluateurs 
indépendants seraient prises en compte 
dans le prochain plan d’assistance 
technique.

 

Cinq jeunes 
professionnels 
ont été les 
premiers 
participants 
au Programme 
pour les jeunes 
professionnels 
en 2017.

Coopération technique et formation
www.wto.org/cooperationtechnique
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