
Soutien au développement et 
renforcement des capacités 
commerciales

 En 2016, plus de 18 400 participants ont bénéficié des 
activités de formation de l’OMC, qui visent à aider les 
fonctionnaires gouvernementaux à mieux comprendre les 
Accords de l’OMC et le système commercial multilatéral.

 Les décaissements au titre de l’Aide pour le commerce se 
sont élevés à 39,8 milliards de dollars EU en 2015, ce qui 
représente le montant le plus élevé pour une seule année.

 Un événement commémoratif a été organisé en 
novembre 2016 pour marquer la centième session du 
Comité du commerce et du développement.



Background on outreach
The WTO maintains regular dialogue 
with non‑governmental organizations, 
parliamentarians, other international 
organizations, the media and the general 
public to enhance cooperation and 
raise awareness of trade issues.
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Informations de base sur le soutien au 
développement et 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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Commerce et 
développement

Le soutien au pays en développement est au cœur des activités de l’OMC. Les 
travaux dans ce domaine sont coordonnées en grande partie par le Comité du 
commerce et du développement, qui a célébré sa centième session en 2016.

En 2016, le Comité du commerce et du développement 
(CCD) a poursuivi sa discussion sur l’accès aux marchés en 
franchise de droits et sans contingent (FDSC) pour les pays 
les moins avancés (PMA). En novembre, le CCD a procédé 
à l’examen annuel, sur la base d’un rapport du Secrétariat de 
l’OMC, des mesures prises par les Membres pour accorder 
un accès FDSC. À la même réunion, le Comité a examiné une 
communication révisée présentée par le Bénin, au nom du 
Groupe des PMA, concernant le projet de mandat pour une 
étude du Secrétariat sur la mise en œuvre du régime FDSC. 
Le Bénin a indiqué que les consultations avec les Membres de 
l’OMC se poursuivraient.

Les Membres de l’OMC ont examiné un certain nombre de 
propositions présentées conformément au mandat donné au 
Comité par la huitième Conférence ministérielle de l’OMC, 
en 2011, qui était de mener des travaux ciblés sur le lien 
entre le commerce et le développement. En réponse à une 
proposition de l’Équateur, le Secrétariat de l’OMC a actualisé 
son rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives 
au traitement spécial et différencié (TSD) énoncées dans les 
Accords et décisions de l’OMC. Ces dispositions prévoient, 
entre autres, d’accroître les possibilités commerciales des 
pays en développement et des PMA, d’accorder des périodes 
de transition plus longues pour la mise en œuvre des Accords 
de l’OMC et de fournir une assistance technique.

Pour marquer la centième session du CCD, un événement 
commémoratif a été organisé en novembre 2016, sur le 

thème «Commerce et développement, aujourd’hui et demain». 
Les Membres de l’OMC et les représentants d’autres 
organisations internationales et des milieux universitaires ont 
réfléchi à la manière dont le commerce avait évolué depuis la 
première réunion du Comité, il y a 20 ans. Ils ont également 
discuté de ce qu’il faut faire pour que le commerce continue à 
aider les pays en développement dans l’avenir.

«C’est un moment important pour le CCD, pour l’OMC et 
pour la communauté du commerce et du développement en 
général», a dit le Directeur général Roberto Azevêdo dans une 
allocution. «C’est un moment où il faut réfléchir – et se montrer 
ambitieux. Nous devons songer à ce que l’OMC peut faire 
de plus pour permettre à plus de gens d’utiliser le commerce 
comme outil de développement», a‑t‑il ajouté.

Le Comité a tenu deux sessions spécifiques sur le mécanisme 
de surveillance pour le traitement spécial et différencié. 
Ce mécanisme, adopté à la neuvième Conférence ministérielle 
à Bali en 2013, sert de point focal à l’OMC pour analyser et 
examiner la mise en œuvre des dispositions relatives au TSD 
figurant dans les Accords et décisions de l’OMC. Au cours 
de sessions consacrées aux accords commerciaux régionaux 
(ACR), les Membres de l’OMC ont examiné l’accord entre le 
MERCOSUR (Marché commun du Sud) et l’Inde, et l’accord 
entre Maurice et le Pakistan.

Le Comité a reçu un rapport sur la cinquantième session du 
Groupe consultatif commun (GCC) du Centre du commerce 
international (ITC). 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 (CNUCED). Les travaux de l’ITC sont axés sur 
l’assistance aux petites et moyennes entreprises dans les pays 
en développement.

Accès aux marchés

En 2016, le Comité a reçu des notifications au titre de la 
Clause d’habilitation (voir page 88) concernant les schémas 
de préférences généralisées (schémas SGP) de la Norvège 

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.
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et des États‑Unis. Les schémas SGP permettent aux 
pays développés d’appliquer des tarifs préférentiels aux 
importations en provenance des pays en développement. 
Par ailleurs, la Chine a distribué une notification fournissant 
des renseignements actualisés sur son programme FDSC pour 
les PMA.

S’agissant des accords commerciaux régionaux (ACR), 
des notifications au titre de la Clause d’habilitation ont 
été présentées au sujet de l’Accord de libre‑échange 
arabo‑méditerranéen (Accord d’Agadir) entre l’Égypte, 
la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, de l’Accord entre la 
République dominicaine et le Panama et de l’accession de 
l’Afghanistan à l’Accord de libre‑échange d’Asie du Sud.

Coopération technique et formation

Le Comité a pris note du rapport de 2015 sur l’assistance 
technique et la formation. En 2015, le Secrétariat de l’OMC 
a organisé 269 activités d’assistance technique à Genève et 
ailleurs. Au total, 15 000 participants ont été formés pendant 
l’année, soit 2% de plus qu’en 2014 (voir page 134).

En octobre 2016, 23 fonctionnaires gouvernementaux de 
PMA d’Afrique, d’Asie et du Pacifique ont assisté à un cours à 
l’OMC intitulé «Renforcer la participation des PMA au système 
commercial multilatéral». Ce cours visait à permettre aux 
participants de mieux comprendre les questions relatives au 
commerce et au développement abordées dans le cadre de 
l’OMC. Il était axé sur les questions prioritaires pour les PMA, 
telles que l’accès aux marchés FDSC, les règles d’origine 
préférentielles, la dérogation concernant les services pour les 
PMA (voir page 75) et les initiatives d’assistance technique 
s’adressant aux PMA.

En 2016, une évaluation externe de l’assistance technique liée 
au commerce fournie par l’OMC a été effectuée (voir page 
137). Des informations sur l’avancement de l’évaluation ont 
été fournies régulièrement au CCD par la Norvège, au nom du 
Comité directeur de l’évaluation. Une réunion du CCD s’est 
tenue au début de 2017 pour examiner le rapport ainsi que la 
réponse du Secrétariat de l’OMC.

L’OMC accueille une réunion de l’ONU sur 
les PDSL

En juin, l’OMC a accueilli une réunion de l’ONU sur l’aide 
fournie aux pays en développement sans littoral (PDSL) pour 
leur permettre de bénéficier du commerce. Le directeur 
général, Roberto Azevêdo, a assisté à la réunion des ministres 
du commerce avec Gyan Chandra Acharya, Secrétaire 
général adjoint de l’ONU et Haut Représentant pour les pays 
les moins avancés, les pays en développement sans littoral 
et les petits États insulaires en développement. La réunion 
était organisée conjointement par l’OMC et par le Bureau 
du Haut Représentant afin de discuter de la façon dont le 
commerce peut aider les PDSL à réaliser leurs objectifs 
de développement.

Le Directeur général, M. Azevêdo, a dit à la réunion que les 
travaux de renforcement des capacités menés dans le cadre 
de l’Initiative Aide pour le commerce de l’OMC pouvaient être 
particulièrement bénéfiques pour les PDSL et que la mise 
en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges serait 
cruciale pour réduire les délais de transit qui peuvent avoir 
un effet considérable sur ces pays. «Nous prévoyons que 
l’Accord, une fois qu’il sera pleinement mis en œuvre, réduira 
les coûts du commerce pour les PDSL de 15% en moyenne,» 
a‑t‑il dit.

Pays les moins avancés

En 2016, le Sous‑Comité des pays les moins 
avancés (PMA) a poursuivi l’examen des questions 
systémiques intéressant les PMA. L’examen 
de l’accès aux marchés pour les PMA a été un 
élément central de ses discussions. Les PMA ont 
présenté leur «feuille de route» pour les travaux 
de l’après‑Nairobi sur les questions concernant 
les PMA. Le Sous‑Comité a suivi les activités 
d’assistance technique de l’OMC destinées 
aux PMA, ainsi que les progrès accomplis dans 
l’accession des PMA à l’OMC. Il a examiné les 
rapports du Coordonnateur du Groupe des PMA 
sur le Programme d’action d’Istanbul en faveur des 
PMA et sur la quatorzième session de la CNUCED.

Accès aux marchés pour les PMA

L’accès aux marchés pour les PMA a été un élément central 
des discussions au cours des trois réunions du Sous‑Comité 
des PMA en 2016. Le Secrétariat de l’OMC a présenté son 
rapport annuel sur les tendances du commerce et de l’accès 
aux marchés des PMA, et il a informé le Sous‑Comité de 
l’évolution de la situation en ce qui concerne les règles d’origine 
préférentielles au Comité des règles d’origine (voir page 65).

La croissance en valeur des exportations de marchandises 
des PMA a été entravée par l’évolution défavorable des prix 
des produits de base depuis 2011. La part des PMA dans 
les exportations mondiales de marchandises est tombée à 
moins de 1% en 2015, et le déficit global du commerce des 
marchandises des PMA s’est creusé, atteignant 87 milliards 
de dollars EU. La tendance a été plus positive dans le domaine 
des services, dans lequel le tourisme a aidé les PMA à soutenir 
la croissance positive des exportations et à accroître leur part 
des exportations mondiales de services, qui s’établit à 0,8%.

Les PMA se sont dits préoccupés par la baisse de 24% de leurs 
exportations de marchandises en 2015 et par l’augmentation 
du déficit commercial. Ils ont souligné l’importance de la 
mise en œuvre effective de l’accès aux marchés en franchise 
de droits et sans contingent (FDSC) et ils ont demandé aux 
Membres de l’OMC de continuer à mettre en œuvre la Décision 
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de Nairobi sur les règles d’origine préférentielles afin de 
permettre à leurs exportations de bénéficier plus facilement 
d’un accès préférentiel aux marchés. Dans le domaine des 
services, les PMA ont dit qu’ils étaient encouragés par le fait 
que 23 Membres avaient notifié des engagements en matière 
de traitement préférentiel pour les services et les fournisseurs 
de services des PMA au titre de la dérogation concernant les 
services pour les PMA (voir page 75).

Le Sous‑Comité a également examiné une note du Secrétariat 
de l’OMC contenant un inventaire factuel des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des décisions et déclarations 
ministérielles en faveur des PMA. Les PMA se sont dits 
intéressés par la poursuite des travaux d’analyse sur la question.

Assistance technique et renforcement 
des capacités

Le Sous‑Comité suit régulièrement l’assistance technique 
liée au commerce fournie aux PMA par l’OMC et les autres 
initiatives en matière de renforcement des capacités auxquelles 
l’OMC participe. Le Secrétariat de l’OMC donne la priorité 
aux PMA dans la fourniture de son assistance technique (voir 
page 134).

Les PMA ont bénéficié de plus de 50% des activités 
d’assistance technique en 2015. Les PMA, en particulier ceux 
d’Afrique, ont également été parmi les principaux utilisateurs 
des cours d’apprentissage en ligne de l’OMC, représentant 
un tiers des participants en 2015. Les PMA ont indiqué qu’ils 
appréciaient les produits d’assistance axés sur leurs besoins, 
tels que les programmes de stage à l’OMC et dans les 
missions des PMA, ainsi que les deux cours spécifiques sur 
les statistiques du commerce des services et sur les questions 
de développement organisés à leur intention à l’OMC en 2016.

Le Secrétariat exécutif du Cadre intégré renforcé (CIR), 
qui aide les PMA à utiliser le commerce comme vecteur du 
développement, a informé le Sous‑Comité de l’avancement 
des travaux dans le cadre de la phase deux du programme du 
CIR (voir page 130). Soulignant l’importance du CIR pour leur 
développement, les PMA ont encouragé les partenaires de 
développement à continuer à soutenir le CIR.

Les secrétariats du CIR et du Fonds pour l’application des 
normes et le développement du commerce (voir page 132) ont 

présenté les principales conclusions d’une étude conjointe 
sur les questions sanitaires et phytosanitaires (SPS) dans les 
études diagnostiques sur l’intégration du commerce (voir page 
130), qui aident les pays à identifier les entraves au commerce. 
L’étude souligne qu’il est important de maintenir les liens entre 
les ministères de l’agriculture et du commerce et qu’il est 
nécessaire de renforcer les capacités nationales pour mettre 
en œuvre les politiques SPS.

Accession des PMA à l’OMC

Le Secrétariat de l'OMC a donné aux Membres des 
informations sur les groupes de travail des accessions 
concernant des PMA (Bhoutan, Comores, Guinée équatoriale, 
Éthiopie, Soudan et Sao‑Tomé‑et‑Principe) ainsi que sur 
le soutien après l'accession. Les PMA ont demandé aux 
Membres de l'OMC de fournir un soutien au renforcement des 
capacités aux PMA accédants.

Deux PMA, l'Afghanistan et le Libéria, sont officiellement 
devenus Membres de l'OMC en 2016 et les négociations ont 
été engagées en décembre 2016 en vue de l'accession de 
deux autres PMA, la Somalie et le Timor‑Leste (voir les pages 
25‑26). À l'heure actuelle, huit PMA sont en cours d'accession 
à l'OMC.

Retraite du Groupe des PMA

Le Groupe des PMA a organisé une retraite en avril 2016, 
avec la participation du Directeur général, Roberto Azevêdo. 
À la suite de cette retraite, il a présenté ses priorités pour 
l’après‑Nairobi au Sous‑Comité en juin. Ces priorités serviront 
de «feuille de route» pour l’engagement du Groupe dans les 
travaux de l’après‑Nairobi à l’OMC.

Le Coordonnateur du Groupe des PMA, l’Ambassadeur 
Eloi Laourou (Bénin), a souligné la nécessité d’une mise en 
œuvre effective des décisions adoptées en faveur des PMA, 
notamment sur le traitement préférentiel pour les services 
des PMA, l’accès aux marchés FDSC et les règles d’origine 
préférentielles. Les questions prioritaires comprennent aussi 
le soutien interne (subventions) dans l’agriculture, y compris 
le coton, les subventions à la pêche et le traitement spécial et 
différencié pour les PMA.

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 Annecy (France), en septembre 2016. Dans son rapport au 
Sous‑Comité sur la réunion, le Coordonnateur des PMA a 
dit qu’elle avait examiné l’évolution des tendances en matière 
de coopération entre les pays en développement dans les 
domaines du commerce, de l’aide et de l’investissement.

Programme d’action d’Istanbul et CNUCED 14

Un examen à mi‑parcours du Programme d’action d’Istanbul 
des Nations Unies en faveur des PMA pour 2011‑2020 a eu 
lieu à Antalya (Turquie), en mai 2016. Le Programme d’action 

Informations de base sur les pays les moins 
avancés (PMA)
Le Sous‑Comité des PMA a été établi en juillet 1995 
en tant qu’organe subsidiaire du Comité du commerce 
et du développement pour examiner les questions 
intéressant les PMA. Depuis la Conférence ministérielle 
de Doha en 2001, le Sous‑Comité se consacre 
essentiellement à la mise en œuvre du Programme 
de travail de l’OMC en faveur des PMA, qui couvre 
différentes questions d’ordre systémique importantes 
pour ces pays, comme l’accès aux marchés, 
l’assistance technique et l’accession à l’OMC.
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d’Istanbul vise à aider les PMA à surmonter les difficultés 
structurelles qu’ils rencontrent pour éradiquer la pauvreté, 
et pour pouvoir sortir de la catégorie des PMA. Lors de la 
Conférence, le Secrétariat de l’OMC a organisé une activité 
parallèle qui lui a donné l’occasion d’informer la communauté 
des Nations Unies de la façon dont l’évolution de la situation 
à l’OMC sur les questions concernant les PMA contribue aux 
objectifs du Programme d’action d’Istanbul.

Le Coordonnateur du Groupe des PMA a attiré l’attention 
du Sous‑Comité sur les mesures spécifiques en matière de 
commerce et d’investissement recommandées lors de l’examen 
à mi‑parcours pour aider les PMA à réaliser les objectifs du 
Programme d’action d’Istanbul, dont l’un est de doubler la 
part des PMA dans les exportations mondiales, pour qu’elle 
atteigne 2% en 2020. Parmi les mesures recommandées, il a 
été demandé aux pays donateurs d’allouer 0,2% de leur revenu 
national brut à l’aide publique au développement destinée 
aux PMA.

L’examen a souligné en outre l’importance de l’OMC en tant 
qu’instance mondiale chargée des règles et de la gouvernance 
du commerce et il a été demandé aux PMA et à leurs 
partenaires de développement de mettre à profit les décisions 
de l’OMC, notamment sur l’accès aux marchés FDSC et 
sur les règles d’origine préférentielles, ainsi que l’Aide pour 
le commerce.

Les PMA ont également fait rapport sur les résultats de 
la CNUCED 14, qui s’est tenue à Nairobi en juillet 2016. 
Les Membres de la CNUCED sont convenus de faire en sorte 
que la CNUCED se concentre davantage sur les besoins des 
PMA en matière de commerce et de développement dans tous 
les domaines relevant de son mandat et poursuive ses travaux 
sur l’accès aux marchés FDSC, les règles d’origine, la dérogation 
concernant les services pour les PMA, le coton et les accessions. 
Les PMA ont souligné l’importance d’efforts coordonnés entre 
l’OMC et la CNUCED pour contribuer à la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.

Aide au secteur du coton

En 2016, deux séries de consultations dans le cadre du 
Mécanisme consultatif du Directeur général en faveur du coton 
ont porté sur l’aide concernant spécifiquement le coton et les 
autres activités d’assistance relatives au secteur du coton, 
telles que les programmes de soutien aux infrastructures.

En octobre 2016, le Directeur général, M. Azevêdo, a pris part 
à la réunion ministérielle du groupe Coton‑4 qui réunit les pays 
producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina 
Faso, Tchad et Mali). La réunion s’est tenue à Bamako (Mali). 
Le Directeur général a salué les efforts du groupe Coton‑4 
pour défendre ses intérêts et a souligné en particulier le rôle 
actif joué par le Mali en tant que coordonnateur du groupe. 
Le Directeur général a insisté sur le fait qu’il était important 
de poursuivre les travaux en vue de la réforme du secteur du 
coton pour que les pays du groupe Coton‑4 puissent soutenir 
la concurrence sur les marchés internationaux dans des 
conditions équitables.

Les dernières données sur l’aide au développement 
concernant spécifiquement le coton font état d’engagements 
actifs à hauteur de 281 millions de dollars EU, dont 100 
millions ont été décaissés. Les engagements concernant 
l’agriculture et l’aide au développement pour les infrastructures 
sont passés à 4,1 milliards de dollars EU, dont 1,9 milliard a 
été décaissé.

Les bénéficiaires de l’aide au développement en faveur du 
coton ont poursuivi leurs efforts de réforme dans le secteur 
du coton. Néanmoins, l’Ambassadrice Thiam Diallo (Mali), 
s’exprimant au nom des pays du groupe «Coton‑4» – Burkina 
Faso, Bénin, Mali et Tchad – dont les économies reposent 
largement sur les exportations de coton, a dit que la pression 
continue à la baisse qui s’exerce sur les prix mondiaux du coton 
et les coûts de production élevés avaient des conséquences 
négatives sur le secteur du coton en Afrique.

Petites économies

Le Comité du commerce et du développement 
a mis en œuvre les instructions ministérielles 
demandant d’examiner l’incidence des règles 
de l’OMC sur les petites économies vulnérables 
(PEV) et les contraintes liées au commerce 
auxquelles elles sont confrontées. Il a poursuivi 
ses travaux sur les difficultés et les possibilités 
que rencontrent les PEV lorsqu’elles intègrent les 
chaînes de valeur mondiales. En 2016, au cours de 
sessions spécifiques sur les questions soulevées 
par les PEV, le Comité a commencé à examiner 
les difficultés que rencontrent les petites 
économies pour réduire les coûts du commerce.

Les petites économies vulnérables sont les Membres de 
l’OMC qui ne représentent qu’un faible 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 la distance qui les sépare de leurs principaux 
partenaires commerciaux.

Le Comité du commerce et du développement a pris note 
d’une compilation révisée dans laquelle le Secrétariat de 
l’OMC donnait des renseignements détaillés sur l’avancement 
des travaux sur les propositions présentées par les PEV depuis 
2002. Celles‑ci comprenaient les propositions présentées par 
les PEV dans les groupes de négociation du Cycle de Doha et 
dans d’autres organes de l’OMC, concernant principalement 
l’agriculture, les produits industriels, les services, les règles 
(y compris les subventions à la pêche) et la facilitation 
des échanges.

À la dixième Conférence ministérielle, tenue à Nairobi 
en 2015, il a été décidé que le Comité réuni en session 
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spécifique poursuivrait ses travaux sur les difficultés et les 
possibilités rencontrées par les petites économies lorsqu’elles 
intègrent les chaînes de valeur mondiales dans le commerce 
des marchandises et des services. En outre, les Ministres 
ont demandé au Secrétariat d’examiner les difficultés que 
rencontrent les petites économies lorsqu’elles s’efforcent de 
réduire les coûts du commerce, en particulier dans le domaine 
de la facilitation des échanges.

Les Ministres ont réaffirmé leur engagement «de continuer à 
traiter dans chaque domaine des travaux de l’OMC, de manière 
approfondie et sérieuse, les besoins des petites économies 
vulnérables (PEV) et d’envisager favorablement l’adoption 
de mesures qui faciliteraient l’intégration plus complète de 
ces économies dans le système commercial multilatéral». 
Les Ministres ont dit en outre qu’ils tiendraient compte des 
besoins des PEV dans tous les domaines des négociations, 
sans créer une sous‑catégorie de Membres de l’OMC.

Sessions spécifiques

Trois sessions spécifiques ont eu lieu en 2016. À la session 
du 9 mars, les Membres ont continué à discuter de 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». Ils ont examiné les chapitres 
sur les chaînes de valeur mondiales dans le secteur des 
textiles et des vêtements et des experts ont parlé des 
tendances récentes en donnant des exemples de petites 
économies qui ont réussi à intégrer leurs exportations dans les 
chaînes de valeur.

L’étude montre qu’en se spécialisant dans certaines tâches ou 
certaines étapes de la chaîne de valeur, les petites économies 
peuvent, dans une certaine mesure, remédier à l’absence 
d’économies d’échelle et obtenir des avantages économiques. 
Les chaînes de valeur mondiales peuvent aider les petites 
économies à diversifier leurs exportations en remplaçant 
les produits primaires par les produits manufacturés et 

les services. Mais ce n’est en aucun cas un processus 
automatique, précise l’étude.

À la session du 12 juillet, les Membres ont examiné les 
chaînes de valeur dans le secteur du tourisme; les exposés 
ont été présentés par le Centre du commerce international 
(ITC), l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, 
l’USAID, l’Institut guatémaltèque du tourisme et l’Organisation 
du tourisme du Pacifique Sud.

Les Membres ont discuté des difficultés et des possibilités 
liées au développement d’un secteur du tourisme durable 
et ont partagé des données d’expérience nationales. Outre 
sa contribution directe à l’économie, le tourisme apporte 
aussi des avantages indirects sous la forme de dépenses 
publiques pour l’infrastructure, d’achats de biens et 
services sur le marché intérieur et de flux d’investissements. 
En outre, il existe des liens avec l’agriculture, la pêche, 
la construction, les équipements collectifs et les 
télécommunications. Le tourisme a déjà joué un rôle majeur 
en aidant des Membres, comme Cabo Verde, les Maldives 
et Samoa, à sortir de la catégorie des pays les moins 
avancés (PMA).

Le 4 novembre, les Membres se sont concentrés sur la façon 
dont les petites économies peuvent bénéficier de l’intégration 
dans les chaînes de valeur de services, en particulier 
dans les domaines des technologies de l’information et de 
l’externalisation des fonctions de l’entreprise, qui comprennent 
les centres d’appel, les services comptables, les services 
logistiques et les services de transport maritime. Des exposés 
ont été présentés par la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED) et l’ITC et par 
des représentants du Panama, de la Jamaïque, de Sri Lanka et 
du Guatemala.

À leur dernière session de 2016, les Membres ont approuvé 
une proposition du Groupe des PEV demandant que 
le Secrétariat mène des recherches sur les difficultés 
rencontrées par les petites économies dans leurs efforts pour 
réduire les coûts du commerce, en particulier dans le domaine 
de la facilitation des échanges (voir page 72).

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 de 
l’OMC et dans les groupes de négociation. 
Les petites économies sont majoritairement mais 
pas exclusivement de petits États insulaires.
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Aide pour le commerce

Le Comité du commerce et du développement a adopté le programme de travail de 
l’Aide pour le commerce pour 2016-2017, dont le thème est «Promouvoir la connectivité». 
Les décaissements au titre de l’Aide pour le commerce se sont élevés à 39,8 milliards 
de dollars EU en 2015, ce qui représente le montant le plus élevé pour une seule 
année. L’OMC et l’Organisation de coopération et de développement économiques 
ont lancé l’exercice de suivi et d’évaluation 2016 de l’Aide pour le commerce, dont le 
but est d’examiner les priorités en matière d’Aide pour le commerce avant l’Examen 
global de l’Aide pour le commerce, qui aura lieu à l’OMC du 11 au 13 juillet 2017.

Financement de l’Aide pour le commerce

Les décaissements totaux au titre de l’Aide pour le commerce 
depuis 2006 s’élèvent à 298 milliards de dollars EU sous la forme 
d’aide publique au développement. 248 milliards de dollars EU 
supplémentaires ont été versés sous la forme d’autres apports du 
secteur public (financement du développement fourni aux pays en 
développement à des taux qui ne sont pas considérés comme de 
l’aide publique au développement).

Les données de l’OCDE montrent que les décaissements totaux 
au titre de l’Aide pour le commerce se sont élevés à 39,8 milliards 
de dollars EU en 2015, ce qui représente le montant le plus élevé 
pour une seule année (voir la figure 1). Les engagements totaux 
ont augmenté de 5,4 milliards de dollars EU, atteignant 53,9 
milliards de dollars EU entre 2014 et 2015, dernière année pour 
laquelle des chiffres sont disponibles.

39,8 milliards
Les décaissements au titre de 
l’Aide pour le commerce ont 
atteint 39,8 milliards de dollars 
EU en 2015, le montant le plus 
élevé pour une seule année.

Figure 1: Engagements et décaissements au titre de 
l’Aide pour le commerce en millions de $EU (prix de 
2015), par catégorie
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Source: Système de notification des pays créanciers (SNPC) de l'OCDE.

Les décaissements ont augmenté pour l’Afrique, l’Asie et 
l’Océanie (voir la figure 2). Les décaissements en faveur des 
pays les moins avancés (PMA) ont augmenté, de 1,1 milliard 
de dollars EU, passant à 10,6 milliards de dollars EU en 2015 
(voir la figure 3). Cela représente le montant le plus élevé des 
décaissements en faveur des PMA pour une seule année.

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 à 
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.
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Figure 2: Engagements et décaissements au titre de l’Aide pour le commerce en millions de dollars EU (prix de 2015), 
par région

2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015

Engagements Décaissements

0.0

5 000

Océanie

0.0

5 000

10 000

Europe

0.0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Asie

0.0

5 000

Amérique

0.0

5 000

10 000

15 000

20 000

Afrique

Source: Système de notification des pays créanciers (SNPC) de l'OCDE.

Figure 3: Engagements au titre de l’Aide pour le 
commerce en faveur des PMA pour la période 2006-2015 
en millions de dollars EU (prix de 2015)
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Source: Système de notification des pays créanciers (SNPC) de l'OCDE.

Promouvoir la connectivité

Un message clé du cinquième Examen global de l’Aide pour le 
commerce en 2015 était que les coûts élevés du commerce, 
tels que les obstacles tarifaires et non tarifaires, les coûts du 
transport et les coûts liés aux taux de change, constituent 
un obstacle important pour les pays en développement 
qui cherchent à se connecter aux marchés mondiaux − les 
PMA, les pays en développement sans littoral et les petites 
économies vulnérables étant les plus affectés.

Le programme de travail de l’Aide pour le commerce pour 
2016‑2017 vise à aider les pays en développement à se 
connecter aux marchés d’exportation afin de pouvoir exploiter 
pleinement leur potentiel. Le programme, lancé en février 2016, 
s’appuie sur les résultats du cinquième Examen global.

Le programme de travail examinera de plus près dans quelle 
mesure les coûts élevés du commerce entravent l’intégration 
des pays en développement dans les chaînes de valeur 
mondiales et limitent leur développement économique. 
Il comprendra des activités transversales sur l’autonomisation 
des femmes, l’amélioration de l’infrastructure pour les pays 
en développement, le commerce électronique et les micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME). Ces activités 
culmineront avec l’Examen global, prévu du 11 au 13 juillet 
2017, dont le thème est «Promouvoir le commerce, l’inclusion 
et la connectivité pour un développement durable».
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Comité du commerce et du développement

Le Comité du commerce et du développement a tenu trois 
sessions sur l’Aide pour le commerce en février, mai et 
octobre. À chaque session, les Membres de l’OMC ont 
examiné la mise en œuvre du programme de travail.

En 2016, la Banque mondiale, la Banque asiatique de 
développement, la Banque africaine de développement et 
l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI) ont donné aux Membres de l’OMC des 
informations à jour sur la mise en œuvre des activités d’Aide 
pour le commerce et la mobilisation de ressources.

En octobre, le Bénin, au nom du Groupe des PMA, et la Chine 
ont présenté un rapport sur le «Dialogue Sud‑Sud sur les 
PMA et le développement», organisé en septembre à Annecy 
(France). Le Bénin a dit que les participants avaient examiné 
l’évolution des tendances en matière de coopération entre pays 
en développement dans les domaines du commerce, de l’aide 
et de l’investissement, et avaient discuté des questions 
prioritaires pour les PMA.

Activités thématiques

Deux activités thématiques relatives à l’Aide pour le commerce 
ont eu lieu en 2016. En mai, un forum conjoint Banque 
mondiale/OMC a été organisé sur le thème «Se connecter au 
commerce: politiques et programmes pour maximiser l’impact 
sur la réduction de la pauvreté».

Le forum faisait suite à une publication conjointe de l’OMC 
et de la Banque mondiale, «The Role of Trade in Ending 
Poverty» (Le rôle du commerce dans l’éradication de la 
pauvreté), lancée par le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
et le Président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, en juin 
2015. Les participants ont discuté des diverses dimensions du 
commerce et de la pauvreté, notamment l’emploi, la pauvreté 

rurale, les inégalités hommes‑femmes, les problèmes 
transversaux et l’impact des mesures commerciales.

Une seconde activité – sur le thème «Promouvoir la 
connectivité: explorer la dimension des services» – a été axée 
sur les services et la fracture numérique (écart entre ceux 
qui ont facilement accès aux ordinateurs et à Internet et les 
autres). L’atelier a examiné la nécessité de remédier aux cadres 
réglementaires inadéquats qui empêchent le développement 
de secteurs de services compétitifs.

Suivi et évaluation

En juillet 2016, le Directeur général, Roberto Azevêdo, et le 
Secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurría, ont lancé 
l’exercice de suivi et d’évaluation 2016 de l’Aide pour le 
commerce. L’objectif de cet exercice était d’examiner les 
priorités en matière d’Aide pour le commerce et d’évaluer la 
façon dont l’Aide pour le commerce contribue à la réalisation 
des Objectifs de développement durable, en particulier 
les cibles concernant l’élimination de la pauvreté et 
l’autonomisation économique des femmes.

À la fin de 2016, 101 Membres de l’OMC et observateurs 
avaient pris part à l’exercice. Au total, 110 questionnaires 
et 145 cas d’expérience avaient été présentés par les pays 
partenaires, les communautés économiques régionales et 
les donateurs. Le secteur privé, les milieux universitaires et la 
société civile ont également participé à cet exercice.

Les renseignements recueillis seront analysés et présentés 
dans la prochaine édition du «Panorama de l’Aide pour le 
commerce», publication conjointe de l’OCDE et de l’OMC, 
qui sera lancée lors de l’Examen global 2017. L’Examen mettra 
l’accent sur les principaux obstacles à la connectivité et 
sur la façon dont ils peuvent être surmontés pour assurer la 
croissance du commerce et un développement durable.

En mai, un forum organisé 
conjointement par la 
Banque mondiale et 
l’OMC a eu lieu à l’OMC 
pour examiner comment 
faire en sorte que les 
pauvres bénéficient 
du commerce.
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Cadre intégré renforcé

En janvier 2016, le Cadre intégré renforcé (CIR) a lancé la phase deux de son 
programme, qui vise à aider les pays les moins avancés (PMA) à utiliser le commerce 
comme outil de croissance. Cette phase deux va jusqu’à 2022. Le CIR a réalisé des 
projets dans plusieurs PMA pour développer leur capacité de faire du commerce.

En 2016, le CIR s’est efforcé d’assurer une transition 
harmonieuse après la phase un (2009‑2015), pendant laquelle 
142 projets ont été réalisés, avec une dotation totale de 202 
millions de dollars EU, dans 51 des pays les plus pauvres du 
monde. La plupart des projets visaient à soutenir les capacités 
de développement du commerce. Les projets ont aidé à créer 
des emplois permettant aux gens, en particulier aux femmes et 
aux jeunes, de sortir de la pauvreté. L’approche unique du CIR 
garantit une appropriation totale par les PMA; la majorité des 
projets du CIR sont cofinancés par les PMA eux‑mêmes.

La mise en œuvre du programme du CIR s’est poursuivie 
en 2016, avec l’exécution réussie de projets dans un grand 
nombre de PMA. Des études diagnostiques sur l’intégration du 
commerce (EDIC) ont été réalisées ou mises à jour au Bénin, 
en Éthiopie, en Guinée‑Bissau, en Mauritanie, au Myanmar et 
au Samoa. Les EDIC aident les pays à identifier et surmonter 
les obstacles au commerce, à la croissance économique et 
au développement durable. Elles servent de base à l’action 
des gouvernements, de la société civile, du secteur privé et 
des partenaires de développement. Pour 38 autres pays, 
des projets de soutien institutionnel étaient en cours et 32 
projets de soutien du côté de l’offre étaient mis en œuvre.

Les accords de contribution avec les donateurs du CIR, 
faisant suite à la conférence d’annonces de contributions du 

CIR en décembre 2015, ont été conclus pour la plupart et les 
fonds pour la nouvelle phase ont commencé à être décaissés. 
À la conférence, qui s’est tenue à Nairobi avant la dixième 
Conférence ministérielle de l’OMC, 15 pays donateurs ont 
annoncé des contributions d’un montant de 90 millions de 
dollars EU pour la phase deux.

Cette nouvelle phase prévoit aussi des améliorations tenant 
compte des enseignements tirés de la phase précédente. 
On peut citer comme exemples la publication de lignes 
directrices actualisées pour les EDIC, suite à un processus 
de consultation approfondi par le partenariat du CIR entre 
PMA, donateurs et organisations, et la fourniture d’un soutien 
additionnel pour les travaux des facilitateurs des donateurs 
du CIR dans les PMA. Le facilitateur est un représentant 
de la communauté des donateurs qui soutient activement le 
programme commercial du PMA concerné et qui est désigné 
par le gouvernement et les autres donateurs.

En outre, des travaux ont été entrepris pour tenir l’engagement 
pris envers les donateurs de faire en sorte que le CIR soit plus 
dynamique, plus axé sur les résultats, plus efficient et efficace 
et plus transparent et utilise mieux les ressources. L’élaboration 
d’un cadre pour l’optimisation des ressources du CIR et d’un 
nouveau système de gestion de l’information en ligne aidera à 
atteindre ces objectifs.

Projets récents du CIR

Au Mali, le programme du CIR a aidé à améliorer la qualité 
de la récolte de mangues en recourant au traitement 
phytosanitaire des vergers de manguiers et en encourageant 
les bonnes pratiques agricoles. Il a soutenu le renforcement 

142
142 projets, dotés d’un 
montant total de 202 millions 
de dollars EU, ont été réalisés 
dans 51 des pays les plus 
pauvres du monde, dans le 
cadre de la phase un du CIR.

Informations de base sur le CIR
Le CIR est le seul programme mondial d’Aide 
pour le commerce visant 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.
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des capacités de différents acteurs de la chaîne de valeur 
(femmes agricultrices, productrices, commerçantes et 
exportatrices); il a donné des conseils à une douzaine 
d’exportateurs pour l’obtention de la certification «global 
gap» et il a fourni un soutien pour la commercialisation lors 
de manifestations commerciales nationales et internationales. 
La certification global gap est reconnue au plan international 
comme symbole d’un engagement pour l’excellence, 
la durabilité et la fiabilité. Grâce au programme, plus de 
450 femmes gagnent plus d’argent en produisant des 
mangues et de la confiture de mangue. En outre, les femmes 
des coopératives rurales sont formées aux techniques de 
transformation des fruits et des légumes, ce qui ajoutera de la 
valeur à leurs exportations.

Dans le cadre du programme du CIR, une EDIC a été réalisée 
au Myanmar pour analyser les possibilités et les contraintes 
dans l’environnement commercial du pays. Avec l’aide de la 
Banque mondiale, et grâce à des contributions financières 
additionnelles de l’Australie et du Royaume‑Uni, l’EDIC 
«Opening for Business» a examiné les principaux défis 
économiques du pays et formulé des recommandations. 
Elle recommandait notamment de remanier les réglementations 
commerciales et de renforcer les capacités en matière 
de politique commerciale et de promotion du commerce, 
d’assurer une croissance inclusive tirée par les exportations, 
d’encourager la croissance du commerce des services et de 
faciliter le commerce grâce à l’amélioration de la logistique et 
du financement.

Projets axés sur le rôle des femmes

En 2016, le CIR a fait le point sur certains de ses projets axés 
sur le rôle des femmes lors d’une séance du Forum public 
de l’OMC (voir page 140). Des indicateurs liés au genre 
ont été incorporés dans les lignes directrices pour la phase 

deux. La séance a comporté des témoignages personnels 
et un reportage sur les projets existants, concernant 
notamment le soutien à l’exportation de mangues du Mali (voir 
ci‑dessus), la fabrication de vêtements en soie au Cambodge, 
le commerce transfrontières au Rwanda (où 75% des 
commerçants sont des femmes) et les services de tourisme 
dans les Îles Salomon. Les intervenants ont noté le rôle central 
du commerce dans l’autonomisation des femmes.

Collaboration

Le CIR a réuni ses partenaires lors de l’examen à mi‑parcours 
du Programme d’action d’Istanbul à Antalya (voir page 124), 
en mai 2016, et lors de la Conférence ministérielle CNUCED 
XIV à Nairobi, en juillet 2016. Il a également organisé des 
activités qui lui sont spécifiques, comme la réunion du 
Comité directeur du CIR, tenue en avril 2016, et deux ateliers 
régionaux du CIR pour les pays d’Asie bénéficiaires du CIR et 
pour la région Pacifique.

En outre, le CIR a collaboré avec diverses équipes du 
Secrétariat de l’OMC, notamment en copubliant une note 
d’information avec le Fonds pour l’application des normes et le 
développement du commerce sur la façon dont les questions 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) sont abordées dans les 
EDIC. Il a également participé à des ateliers sur les obstacles 
techniques au commerce (OTC), sur la facilitation des 
échanges et sur d’autres domaines d’activité de l’OMC.

 Le financement 
du CIR soutient le 
secteur de la soie au 
Cambodge, aidant à 
améliorer les moyens 
de subsistance 
des femmes des 
zones rurales dans 
ce secteur.

Rapport Annuel 2017 Organisation Mondiale du Commerce 131

Cadre intégré renforcé
fr_pt.enhancedif.org/fr/

R
en

fo
rc

em
en

t d
es

 
ca

pa
ci

té
s 

co
m

m
er

ci
al

es



Fonds pour l’application des 
normes et le développement 
du commerce
Le Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF) a 
continué à aider les pays en développement à améliorer leur capacité d’appliquer les 
normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) et d’accéder à des marchés plus vastes. Il a 
aidé à préparer et mettre en œuvre de nombreux nouveaux projets visant à promouvoir 
le respect des normes internationales et à faciliter l’accès aux marchés. Il a également 
élaboré un guide indiquant comment établir l’ordre de priorité des investissements SPS 
et il a publié une série d’études de cas indiquant les résultats des projets récents.

Le STDF a continué à mobiliser l’expertise mondiale dans les 
domaines du commerce, de la santé et de l’agriculture pour 
aider les agriculteurs et les commerçants des pays en 
développement à utiliser le commerce des produits agricoles 
comme un moyen d’augmenter leurs revenus et d’améliorer leur 
niveau de vie. Il a développé de nouveaux moyens de fournir 
une assistance pour que les pays en développement puissent 
renforcer leur capacité de respecter les prescriptions en 
matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires, et les 
prescriptions zoosanitaires et phytosanitaires afin d’avoir accès 
à des marchés plus larges pour leurs produits.

Dons pour l’élaboration de projets

Le STDF a approuvé onze dons pour l’élaboration de projets 
(DEP) et un projet en 2016. Ce projet vise à aider le Laboratoire 
national de santé publique des Îles Salomon à améliorer le 
service qu’il fournit aux exportateurs de poissons pour leur 
permettre d’accéder à des marchés plus vastes.

Figure 4: Répartition géographique des projets et des 
dons pour l’élaboration de projets du STDF (nombre)
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Figure 5: Domaines visés par les projets et les dons 
pour l’élaboration de projets du STDF (nombre)
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Le STDF a produit un film intitulé «Cacao: une chaîne de valeur 
sucrée» qui montre comment les normes SPS aident à faire en 
sorte que le chocolat soit sans danger pour les consommateurs.

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 (SPS) 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’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), 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 et gère son Fonds d’affectation spéciale.
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Sur le nombre total de dons approuvés par le STDF, 48% 
ont été accordés à l’Afrique subsaharienne, 23% à la région 
Asie et Pacifique et 17% à la région Amérique latine et 
Caraïbes (voir la figure 4). 38% de ces dons étaient destinés 
à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, 27% à la 
préservation des végétaux et 11% à la santé des animaux (voir 
la figure 5). Dans l’ensemble, le STDF a consacré aux pays les 
moins avancés (PMA) et aux autres pays à faible revenu 65% 
des ressources destinées à la réalisation de projets, dépassant 
son objectif d’au moins 40%.

Nouveaux outils

En février, le STDF a publié un guide d’utilisation intitulé 
«Établissement de priorités dans les investissements dans 
le domaine SPS pour l’accès aux marchés: un cadre pour 
éclairer et améliorer les processus de prise de décisions dans 
le domaine SPS». Une séance d’information sur le guide a 
été organisée en mars en marge d’une réunion du Comité 
des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). Le guide 
souligne qu’il est important de faciliter le dialogue public‑privé 
sur les questions SPS, de mieux sensibiliser les responsables 
politiques aux avantages du renforcement des capacités 
SPS, d’éclairer et d’améliorer les processus nationaux de 
planification et de prise de décisions dans le domaine SPS, 
de soutenir l’élaboration de projets et de mobiliser des 
ressources supplémentaires. Le guide est disponible sur le site 
Web du STDF.

Le STDF a produit un nouveau film intitulé «Cacao: une chaîne 
de valeur sucrée», qui suit le parcours de la fève de cacao 
depuis la plantation tropicale jusqu’à la transformation en 
chocolat. Ce film montre comment les normes SPS aident à 
faire en sorte que les cacaoyers soient exempts de parasites 
et de maladies et que le chocolat soit sans danger pour les 
consommateurs. Il attire l’attention sur les différents acteurs 
qui jouent un rôle dans le maintien de la sécurité sanitaire dans 
la chaîne de valeur du cacao, des petits cultivateurs d’Afrique 
de l’Ouest aux fabricants de chocolat en Europe. Le film a 

été primé à la Conférence mondiale sur le cacao tenue en 
République dominicaine en mai, et il est disponible sur le site 
Web du STDF.

Échange de renseignements

En s’appuyant sur les travaux du STDF visant à réduire les coûts 
du commerce liés aux mesures SPS, un séminaire a été organisé 
à l’OMC en juin sur la certification SPS électronique. Il a réuni 
plus de 150 participants provenant de Membres de l’OMC, 
d’organisations internationales et d’entreprises multinationales. 
Les intervenants ont partagé les connaissances les plus 
récentes et les bonnes pratiques concernant les systèmes SPS 
automatisés et leurs effets sur la facilitation des échanges grâce 
à la réduction des délais et des coûts, par comparaison avec les 
anciens systèmes sur papier. La certification SPS électronique 
peut contribuer à accélérer la circulation des produits 
alimentaires et agricoles, à réduire les coûts de transaction et à 
améliorer la protection de la santé. Elle peut améliorer le respect 
des réglementations et des politiques, en limitant les erreurs et 
la fraude, en facilitant la gestion des risques et en renforçant la 
confiance entre les partenaires.

En juin également, le STDF, en collaboration avec l’Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), 
a organisé une séance d’information pour expliquer comment un 
projet financé par le STDF a aidé les producteurs de cannelle 
de Sri Lanka à surmonter les contraintes commerciales en 
formulant des normes nationales et un programme de formation 
professionnelle. Le projet a aidé à établir un institut de formation 
dédié à la cannelle à Kosgoda (Sri Lanka). Il a aussi engagé 
le processus d’enregistrement de la cannelle pure de Ceylan 
comme indication géographique sur les marchés européens pour 
ajouter de la valeur à la cannelle de Ceylan de qualité.

Promouvoir la sensibilisation

En octobre, le STDF a lancé une nouvelle initiative pour mieux 
faire connaître et comprendre les outils du STDF et le soutien 
à ses projets et améliorer sa visibilité. De nouvelles fiches 
d’information et une série de récits sur les résultats des projets 
ont été établis et mis à disposition sur le site Web du STDF. 
Le Secrétariat du STDF a continué à participer activement à 
des conférences, des ateliers de formation et d’autres réunions 
aux niveaux international, régional et national pour promouvoir 
la coopération sur les projets et les initiatives dans le domaine 
SPS. Le Secrétariat a présenté un rapport sur ses activités et 
son fonctionnement à chaque réunion du Comité SPS et aux 
autres Comités de l’OMC.

En décembre, le STDF a publié une note d’information 
indiquant ce qu’il faisait pour aider les femmes agricultrices, 
transformatrices et commerçantes à produire et exporter des 
produits alimentaires et agricoles sûrs. Cette note souligne 
que la promotion de l’accès et de la participation des femmes 
à l’agriculture et au commerce peut soutenir la croissance 
économique, réduire la pauvreté et accroître la sécurité 
alimentaire dans les pays en développement. Elle montre, 
à l’aide d’exemples comment le STDF a aidé les femmes à 
améliorer leur savoir‑faire pour se conformer aux normes SPS.

Le STDF a continué à mobiliser l’expertise mondiale dans les 
domaines du commerce, de la santé et de l’agriculture pour 
aider les agriculteurs et les commerçants des pays en 
développement à utiliser le commerce des produits agricoles 
comme un moyen d’augmenter leurs revenus et d’améliorer leur 
niveau de vie. Il a développé de nouveaux moyens de fournir 
une assistance pour que les pays en développement puissent 
renforcer leur capacité de respecter les prescriptions en 
matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires, et les 
prescriptions zoosanitaires et phytosanitaires afin d’avoir accès 
à des marchés plus larges pour leurs produits.

Dons pour l’élaboration de projets

Le STDF a approuvé onze dons pour l’élaboration de projets 
(DEP) et un projet en 2016. Ce projet vise à aider le Laboratoire 
national de santé publique des Îles Salomon à améliorer le 
service qu’il fournit aux exportateurs de poissons pour leur 
permettre d’accéder à des marchés plus vastes.

Le STDF a produit un film intitulé «Cacao: une chaîne de valeur 
sucrée» qui montre comment les normes SPS aident à faire en 
sorte que le chocolat soit sans danger pour les consommateurs.
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Coopération technique et 
formation

En 2016, le Secrétariat de l’OMC a organisé 315 activités d’assistance technique visant 
à aider les fonctionnaires gouvernementaux à mieux comprendre les règles de l’OMC 
et le système commercial multilatéral. Plus de 18 400 participants ont bénéficié de 
ces activités de formation, contre 15 000 en 2015. Les pays les moins avancés (PMA) 
ont été invités à participer à 60% des activités d’assistance technique, soit beaucoup 
plus que les années précédentes. 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. Un rapport 
externe a souligné la valeur du programme d’assistance technique de l’OMC.

Les activités de formation de l’OMC s’appuient pour 
l’essentiel sur un plan 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, des méthodes d’enseignement cohérentes 
et une évaluation régulière de toutes les activités 
d’assistance technique menées par l’OMC.

L’OMC dispense une formation tant aux «généralistes» 
qu’aux spécialistes. Les généralistes s’entendent des 
fonctionnaires gouvernementaux qui ont besoin, dans leur 
travail, d’une connaissance générale de nombreuses 

questions traitées à l’OMC. Cette catégorie comprend de 
nombreux délégués en poste dans les missions à Genève. 
Les spécialistes sont les fonctionnaires qui ont besoin de 
connaissances détaillées dans un domaine spécifique, 
notamment ceux qui travaillent sur une question particulière 
dans un ministère.

Les cours avancés portent sur différents sujets, y compris 
les questions sanitaires et phytosanitaires, le règlement des 
différends, les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce, les accords commerciaux 
régionaux, le commerce des services, l’analyse des 
politiques commerciales et d’autres domaines présentant 
un intérêt particulier pour les PMA. Trois cours avancés 
de politique commerciale pour généralistes, chacun d’une 
durée de huit semaines, ont été dispensés à Genève 
en 2016.

L’OMC a également organisé en 2016 plusieurs activités 
régionales à l’intention des généralistes et des spécialistes. 
Des cours régionaux de politique commerciale de huit 
semaines ont été dispensés à des généralistes dans 
six régions: Afrique anglophone, Afrique francophone, 
Asie‑Pacifique, Caraïbes, Amérique latine, pays arabes 
et du Moyen‑Orient. Le Kazakhstan a été choisi comme 
nouveau partenaire pour le cours régional à l’intention des 
pays d’Europe centrale et orientale et d’Asie centrale à 
compter de 2017.

Parmi les cours destinés aux spécialistes, il y a eu un atelier 
sur le commerce des services destiné aux États membres 
du Marché commun d’Afrique orientale et australe et des 
ateliers sur la facilitation des échanges à l’intention des 
pays arabes et du Moyen‑Orient et de la région de l’Europe 
centrale et orientale, de l’Asie centrale et du Caucase. 
Un atelier sur la modification des engagements tarifaires a 
été organisé à l’intention de la Communauté économique 

Informations de base sur la coopération 
technique et la formation
L’Institut de formation et de coopération technique 
de l’OMC coordonne les programmes d’assistance 
technique de l’Organisation. Ses activités 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 système commercial 
multilatéral, ce qui renforce la capacité des pays 
de tirer profit de leur participation au système.

Soutien au développement et renforcement des capacités commerciales

134 Organisation Mondiale du Commerce Rapport Annuel 2017

Coopération technique et formation
www.wto.org/cooperationtechnique

http://www.wto.org


des États de l’Afrique de l’Ouest, et un atelier sur le 
commerce électronique a été organisé pour l’Amérique 
latine. Un autre atelier, sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce et la 

facilitation des échanges, a été organisé pour les pays de la 
région Asie‑Pacifique.

L’OMC a continué d’associer des partenaires internationaux 
et régionaux à la fourniture de l’assistance technique, 
pour inclure une perspective régionale dans la conception 
des programmes de formation. Cette approche de partenariat 
a également été adoptée pour le Programme de soutien aux 
établissements d’enseignement supérieur (voir page 164).

20% des activités étaient destinées aux pays africains, 13% à 
l’Asie et au Pacifique, 10% à l’Amérique latine, 10% à l’Europe 
centrale et orientale et à l’Asie centrale et 4% aux pays arabes 
et du Moyen‑Orient (voir le tableau 1). Les 40% restants 
consistaient 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 35% 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 a été relativement stable en 2016 par rapport à 
2015. Le nombre de cours en ligne a légèrement augmenté 
et le Secrétariat de l’OMC a continué à suivre une approche 
ciblée pour répondre aux besoins des Membres.

Les PMA ont eu accès à 60% des activités d’assistance 
technique, y compris les activités nationales organisées chez 
eux, les activités régionales et mondiales auxquelles ils ont 
été invités à participer, et les cours d’apprentissage en ligne. 
Ce chiffre était d’environ 50% les années précédentes.

Tableau 1: Activités d’assistance technique par région, en 2016*

Région
Activités 

nationales
Activités 

régionales
Activités 

Mondiales**
Autres 

(conférences, etc.)
Total

Afrique 40 36% 14 24% 0 0% 10 27% 64 20%

Amérique latine 18 16% 7 12% 0 0% 5 14% 30 10%

Asie et Pacifique 24 22% 14 24% 0 0% 3 8% 41 13%

Caraïbes 3 3% 5 8% 0 0% 0 0% 8 3%

Europe centrale et orientale et Asie centrale 18 16% 8 14% 0 0% 5 14% 31 10%

Pays arabes et du Moyen‑Orient 7 6% 6 10% 0 0% 1 3% 14 4%

Sub‑total 110 100% 54 92% 0 0% 24 65% 188 60%

Monde 0 0% 5 8% 109 100% 13 35% 127 40%

Total 110 100% 59 100% 109 100% 37 100% 315 100%

* Les chiffres étant arrondis, leurs sommes ne correspondent 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..

Le premier cours de formation sur le commerce 
des services destiné aux pays souhaitant accéder à 
l’OMC s’est tenu à l’OMC en novembre 2016.
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Le nombre de produits spécialement conçus pour les PMA, 
ou qui leur sont destinés en priorité, a également augmenté. 
Par exemple, des ateliers ont été organisés sur les besoins 
des PMA dans le domaine de la propriété intellectuelle, sur les 
statistiques du commerce des services en rapport avec les 
PMA et sur le renforcement de la participation des PMA au 
système commercial multilatéral.

Taux de participation

Environ 18 400 personnes ont participé aux activités 
d’assistance technique en 2016, contre environ 15 000 
en 2015. En 2016, 10 279 participants provenant de 147 
pays (contre 7 523 en 2015) se sont inscrits aux cours 
d’apprentissage en ligne, l’Afrique en représentant 38%, 
suivie par l’Amérique latine, avec 21%, l’Asie et le Pacifique, 
avec 20%, l’Europe centrale et orientale et l’Asie centrale, 
avec 8%, et les Caraïbes, avec 5%. Environ 60% des 
participants ont suivi le cours en ligne en anglais, 20% en 
français et 20% en espagnol.

En 2016, Les femmes ont représenté 43% des participants à 
toutes les activités d’assistance technique de l’OMC. Environ 
65% des participants ont bénéficié d’une assistance technique 
en anglais, 18% en français et 16% en espagnol.

L’assistance technique a été renforcée pour les pays 
souhaitant accéder à l’OMC (voir page 26 et figure 6); 
des fonctionnaires gouvernementaux ont été invités à participer 
à plus de 100 activités d’assistance technique.

Figure 6: Participants aux activités d’assistance 
technique de l’OMC en 2016 provenant de pays qui 
souhaitent accéder à l’OMC
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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 2016, la majorité des fonctionnaires qui ont participé 
aux programmes de stages de l’OMC venaient de la région 
Afrique et de la région Asie‑Pacifique. Dix‑huit candidats 
ont suivi le Programme franco‑irlandais de stages pour les 
missions, 16 candidats ont suivi le Programme de stages 
des Pays‑Bas, 5 candidats ont suivi le Programme de stages 
de coordonnateur régional et 7 le Programme de stages 
sur l’accession.

Programme pour les jeunes professionnels

Le programme pour les jeunes professionnels, lancé en 2016, 
vise à accroître la représentation des professionnels originaires 
de pays sous‑représentés. Six jeunes professionnels ont été 
les premiers participants au programme en janvier 2017 (voir 
page 169).

Centres de référence de l’OMC

Le programme de centres de référence de l’OMC donne des 
indications aux fonctionnaires gouvernementaux, au secteur 
privé et aux universitaires sur les renseignements relatifs au 
commerce qui sont disponibles sur le site Web de l’OMC, 
et il distribue les publications relatives au commerce afin 
d’améliorer la compréhension des questions concernant 
l’OMC. En outre, les centres de référence organisent des 
événements, des activités de formation et des réunions 
techniques en rapport avec le commerce. Il y a actuellement 
plus de 65 centres de référence de l’OMC en activité dans 
le monde.

En 2016, l’OMC a établi/modernisé sept centres de référence: 
quatre en Afrique (Bénin, Mozambique, Tanzanie et Zambie), 
deux en Asie (Bangladesh et Bhoutan), et un en Amérique 
latine (Paraguay).

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 (voir 
le tableau 2). Le solde reporté de l’année 2015 a permis au 
Fonds de conserver une bonne situation financière en 2016.

Comme les années précédentes, le niveau élevé des fonds 
reportés était dû principalement aux importantes contributions 
reçues dans les derniers mois de l’année. Toutefois, avec un 
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total de 7 millions de CHF versés par 12 Membres de l’OMC 
en 2016, les dons ont diminué d’environ 22% par rapport à 
2015, année où un montant de 9,1 millions de CHF avait été 
reçu de 13 pays.

Les autres sources de financement étaient notamment le 
budget ordinaire de l’OMC pour les cours dispensés à Genève 
et les missions d’assistance technique nationales – environ 
4,5 millions de CHF en 2015 –, et les contributions des autres 
fonds d’affectation spéciale (le Programme franco‑irlandais 
de stages pour les missions, le Programme de stages des 
Pays‑Bas et le Programme de la Chine), qui se sont élevées à 
3,9 millions de CHF en 2016.

Évaluation externe de l’assistance 
technique de l’OMC

Un rapport d’évaluation externe sur le fonctionnement de 
l’assistance technique liée au commerce fournie par l’OMC a 
été publié en octobre 2016. Il identifie les meilleures pratiques 
et les enseignements dégagés des cours de formation. 

L’évaluation porte sur toutes les activités d’assistance 
technique de l’OMC de 2010 à 2015, soit au total plus de 2 
000 activités avec quelque 80 000 participants et un budget 
total d’environ 110 millions de CHF.

Le rapport, établi par la société Saana Consulting, basée à 
Londres, met en lumière les progrès accomplis par l’OMC 
dans la réalisation des objectifs indiqués dans ses plans 
biennaux d’assistance technique. Il note que les activités 
d’assistance technique de l’OMC ont contribué de plus en 
plus efficacement à l’amélioration de la capacité des pays 
en développement de respecter les règles commerciales 
multilatérales et de participer aux négociations commerciales. 
Le rapport recommande des moyens de rendre les 
activités de formation plus transparentes, plus ciblées et 
plus responsables.

«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» a dit le 
Directeur général, Roberto Azevêdo.

Tableau 2: Fonds global d’affectation spéciale pour le Programme de Doha pour le 

développement (au 31 décembre 2016)

Contributions (CHF) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total général

Allemagne 1 237 500 1 198 000 1 233 000 1 203 000 1 060 000 1 083 000 7 014 500

Australie 1 803 600 2 689 900 61 370 2 162 382 6 717 251

Autriche 258 600 240 200 243 600 241 400 104 900 109 000 1 197 700

Canada 944 276 1 362 298 2 306 574

Danemark 331 230 321 903 491 063 482 422 400 028 2 026 646

Espagne 400 050 400 050

Estonie 26 209 23 199 24 160 24 640 24 120 21 800 144 128

États‑Unis 940 580 940 535 851 885 1 127 392 950 400 529 036 5 339 828

Finlande 1 228 000 1 228 000

France 611 000 600 500 617 000 608 500 434 400 433 200 3 304 600

Japon 395 604 395 604 368 744 312 019 267 413 218 634 1 958 018

Liechtenstein 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 240 000

Norvège 1 593 626 2 438 905 2 287 108 2 163 722 1 161 373 1 177 302 10 822 035

Pays‑Bas 1 472 990 875 000 495 000 490 000 3 332 990

République de Corée 322 350 334 950 313 600 336 350 346 500 347 200 2 000 950

République tchèque 23 746  23 746

Suède 2 074 322 2 386 480 2 245 600 1 253 700 7 960 102

Suisse 800 000 800 000 1 600 000

Taipei chinois 184 200 181 400 365 600

Union européenne 1 187 500 1 024 050 1 232 000 317 592 1 658 552 1 294 800 6 714 494

Total des contributions 15 075 383 12 106 624 13 619 060 7 793 406 9 105 068 6 997 672 64 697 213

Nombre de donateurs 19 14 15 13 13 12
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