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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 Comité du commerce et du développement 
a poursuivi ses travaux sur le lien entre le 
commerce et le développement à la demande 
des Ministres du commerce. Il a examiné les 
travaux qu’il pourrait mener à l’avenir sur le 
commerce électronique et a poursuivi l’examen 
de l’accès aux marchés en franchise de droits 
et sans contingent pour les pays les moins 
avancés (PMA). Il a aussi examiné le Mécanisme 
de surveillance pour le traitement spécial 
et différencié (TSD) prévu pour les pays en 
développement dans les accords et décisions 
de l’OMC.

Le Tchad, s’exprimant au nom du Groupe des 
PMA, a rappelé aux Membres de l’OMC la 
proposition qu’il avait faite en 2016 sur un projet 
de mandat pour une étude du Secrétariat sur 
l’accès aux marchés FDSC pour les PMA.

Le Secrétariat de l’OMC a établi un rapport pour 
le Comité sur la mise en œuvre des dispositions 
relatives au traitement spécial et différencié 
figurant 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.

Le Comité a tenu deux sessions spécifiques sur 
le mécanisme de surveillance, qui est le point 
focal pour l’examen de la mise en œuvre du TSD. 
À la Conférence ministérielle de Bali en 2013, 
les Ministres ont déclaré que la surveillance 
devait être basée sur des contributions ou 
des communications écrites. Or aucune 
communication écrite n’a encore été reçue. Les 
délégations ne sont pas d’accord sur le point de 
savoir s’il faut procéder à l’examen du mécanisme 
ou s’il faut attendre d’avoir une expérience 
concrète de son utilisation.

À une réunion du Comité en novembre, les 
Membres de l’OMC ont jugé regrettable 
l’absence de communications sur le Mécanisme 
de surveillance. Le Président, l’Ambassadeur 
de l’Équateur, M. Diego Aulestia, a exhorté les 
Membres à trouver une position commune sur la 
marche à suivre concernant le Mécanisme.

À une réunion consacrée aux accords 
commerciaux régionaux (voir page 104), le Comité 
a examiné l’Accord de portée partielle entre le 
Panama et la République dominicaine et l’Accord 
arabo‑méditerranéen de libre‑échange (Accord 
d’Agadir) entre l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la 
Tunisie. Le Comité a aussi adopté un modèle pour 
la notification des modifications apportées à un 
accord commercial régional existant.

Une réunion consacrée aux accords commerciaux 
préférentiels a permis aux Membres d’examiner 
les préférences commerciales accordées au 
Népal par les États‑Unis.

Le Comité a reçu un rapport sur la 52e session 
du Groupe consultatif commun (GCC) du Centre 
du commerce international. Le GCC est l’organe 
de décision de l’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).

• Le Comité a poursuivi ses travaux sur le lien entre le commerce et le développement.

• Le Comité a examiné, entre autres, les questions relatives à l’accès aux marchés en 
franchise de droits et sans contingent pour les pays les moins avancés et au Mécanisme 
de surveillance pour le traitement spécial et différencié.

• Une nouvelle publication de l’OMC montre comment le commerce peut aider à accélérer 
les progrès dans la réalisation des Objectifs de développement durable.

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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Le commerce et les ODD
En mai, l’OMC a lancé une publication sur le rôle 
du commerce pour faire avancer le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 
de l’ONU et ses Objectifs de développement 
durable (ODD). Cette nouvelle publication, 
intitulée « L’intégration du commerce en vue de 
la réalisation des Objectifs de développement 
durable », examine comment le commerce 
international peut aider les pays à accéder 
à de nouveaux marchés et à de nouveaux 
investissements, stimuler la croissance, élever 
le niveau de vie et promouvoir le développement 
durable.

Cette publication décrit un certain nombre de 
mesures visant à accélérer les progrès dans la 
réalisation des ODD, notamment en intégrant 
les politiques commerciales dans les plans 
nationaux de développement des gouvernements. 
Elle suggère aussi des mesures pour réduire 
davantage les coûts du commerce mondial, 
notamment par la mise en œuvre de l’Accord 
de l’OMC sur la facilitation des échanges (voir 
la page 88), qui établit des procédures pour 
rationaliser les flux de marchandises entre les 
Membres de l’OMC.

« Combiné à un financement adéquat et à une 
assistance pour le renforcement des capacités, 
le commerce est un moteur essentiel du 
développement. Cela est attesté par l’expérience 
des dernières décennies » a dit le Directeur 
général, M. Azevêdo, lors du lancement du 
rapport à l’occasion du Forum public de l’OMC 
(voir la page 160), en octobre.

Accès aux marchés
Le Comité a reçu des notifications au titre de 
la Clause d’habilitation concernant un accord 
entre le MERCOSUR (Marché commun du 
Sud) et l’Égypte et un accord entre l’Équateur et 
El Salvador. La discussion s’est poursuivie sur 
une notification présentée en 2017 au titre de la 
Clause d’habilitation, par l’Argentine, le Brésil, le 
Chili, le Mexique, le Paraguay et l’Uruguay, qui 
sont membres de l’Association latino‑américaine 
d’intégration.

Coopération technique et formation
Le rapport annuel sur l’assistance technique et 
la formation pour 2017 a été présenté au Comité. 
Le Secrétariat de l’OMC a mené 261 activités 
d’assistance technique en 2017 et a pris part 
à plusieurs autres activités connexes. Au total, 
18 200 participants ont reçu une formation, 
ce qui est moins que les 18 600 personnes 
formées l’année précédente. Près des deux‑tiers 
des personnes qui ont participé aux activités 
d’assistance technique ont été formées en ligne 
(voir la page 151).

Une nouvelle 
publication sur 
le commerce et 
les ODD a été lancée 
lors du Forum public.
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Pays les moins avancés

Accès aux marchés pour les PMA
Les PMA ont souligné qu’ils avaient besoin d’un 
meilleur accès aux marchés, et cette question est 
restée au centre des discussions du Sous‑Comité 
des PMA. Ils ont aussi demandé que des progrès 
soient faits pour mettre en œuvre une décision 
ministérielle sur les règles d’origine préférentielles 
pour les PMA (voir la page 81).

Le Secrétariat de l’OMC a présenté son rapport 
annuel sur l’évolution du commerce des PMA 
et de leur accès aux marchés, et il a informé le 
Sous‑Comité de la situation concernant les règles 
d’origine préférentielles au Comité des règles 
d’origine.

Après trois ans de croissance négative, les 
exportations de marchandises et de services des 
PMA ont augmenté de 13 % en 2017, surtout 
grâce à la hausse des prix des combustibles et des 
minéraux. La part des PMA dans les exportations 
mondiales a légèrement augmenté, passant de 
0,88 % en 2016 à 0,90 % en 2017. Mais leur déficit 
commercial est resté important, à 93 milliards de 
dollars EU en 2017, soit trois fois plus qu’en 2010. 
Le tourisme était un point positif, la part des PMA 
dans les exportations mondiales de voyages étant 
passée de 1,1 % en 2010 à 1,4 % en 2017.

Les PMA se sont dits préoccupés par leur faible 
part (0,5 %) des exportations mondiales de 
produits manufacturés et ont regretté d’être loin 
de doubler leur part des exportations mondiales 
de marchandises et de services d’ici à 2020, 
comme le prévoient le Programme d’action 
d’Istanbul en faveur des PMA et les Objectifs de 
développement durable.

Les PMA ont exhorté les Membres donneurs 
de préférences à améliorer les conditions 
d’accès aux marchés en franchise de droits 
et sans contingent (FDSC) pour les produits 
en provenance des PMA et à accélérer la 
mise en œuvre de la décision ministérielle de 
Nairobi pour permettre aux exportations des 
PMA de bénéficier plus facilement d’un accès 
préférentiel aux marchés. L’Union européenne 
a demandé aux PMA qui ne remplissaient pas 
encore les conditions pour bénéficier de cet 
accès d’appliquer le Système des exportateurs 

enregistrés, un système de certification de 
l’origine des marchandises lié au Système 
généralisé de préférences (SGP) de l’UE.

Le Directeur général, M. Azevêdo, a déclaré à 
une réunion du Groupe des PMA, en juin : « Je 
pense que vous devrez établir des propositions 
spécifiques concernant, en particulier sur la 
mise en œuvre de l’accès aux marchés FDSC, et 
discuter directement avec les parties prenantes 
concernées. »

« Les nets progrès observés après Hong Kong et 
Bali ont ralenti, » a déclaré le Directeur général, 
se référant aux conférences ministérielles de 
2005 et 2013. Il a aussi évoqué la dérogation 
concernant les services pour les PMA (voir la 
page 91). Il a dit que les PMA devraient envisager 
de présenter des recommandations spécifiques 
sur les mesures qui soutiendraient leur secteur 
des services.

Assistance technique 
et renforcement des capacités
L’OMC a continué de donner la priorité aux PMA 
dans la fourniture d’une assistance technique (voir 
la page 151). Le Sous‑Comité suit les progrès 
de l’assistance technique fournie aux PMA et des 
autres initiatives en matière de renforcement des 
capacités.

En 2017, les PMA ont été associés à environ 
60 % des activités. Ces pays, en particulier 
les PMA africains, étaient parmi les principaux 
utilisateurs des cours d’apprentissage en ligne, 
représentant près d’un tiers des participants. 
La fourniture d’une d’assistance technique dans 
la région Asie‑Pacifique a été sensiblement 
améliorée grâce à une étroite collaboration avec 
la Commission économique et sociale de l’ONU 
pour l’Asie et le Pacifique (CESAP).

Le Secrétariat exécutif du Cadre intégré 
renforcé (CIR), qui aide les PMA à intégrer le 
commerce dans leurs stratégies nationales de 
développement, a donné aux Membres de l’OMC 
des renseignements à jour sur le programme du 
CIR (voir la page 146). Les PMA ont souligné les 
effets positifs des projets du CIR et ont demandé 
aux partenaires de développement de continuer à 
soutenir le CIR.

• Les pays les moins avancés (PMA) ont souligné la nécessité d’améliorer l’accès aux 
marchés, notamment par la mise en œuvre des décisions ministérielles sur l’accès aux 
marchés en franchise de droits et sans contingent et des règles d’origine préférentielles.

• Les exportations des PMA ont augmenté de 13 %, inversant une tendance négative de trois 
ans. Mais la part des PMA dans les exportations mondiales reste faible.

• Douze pays devraient sortir prochainement de la catégorie des PMA.

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 d’un 
programme de travail pour 
les PMA adopté par l’OMC. 
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.
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Le Secrétariat du Fonds pour l’application des 
normes et le développement du commerce 
(STDF) a indiqué que les PMA bénéficiaient de 
près de 60 % des fonds du STDF affectés à des 
projets (voir la page 148). Les PMA ont appelé 
les donateurs à accroître leurs contributions au 
STDF. Le Centre consultatif sur la législation 
de l’OMC a donné aux Membres de l’OMC des 
informations sur les conseils juridiques gratuits, la 
formation et l’aide dans le cadre du règlement des 
différends qu’il dispense aux PMA.

Accession des PMA à l’OMC
Le Secrétariat de l’OMC a informé les Membres 
de l’état d’avancement des travaux des groupes 
de travail chargés de l’accession des PMA et de 
l’échange de données d’expérience entre les PMA 
accédants (voir la page 28). 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 PMA ont 
souligné l’importance du traitement spécial et 
différencié dans le processus d’accession des 
PMA conformément aux Lignes directrices sur 
l’accession des PMA.

Retrait de la liste des PMA
Le Programme d’action d’Istanbul en faveur des 
PMA pour 2011‑2020 a pour but d’aider les PMA 
à sortir de la catégorie des PMA. Le Secrétariat 
du Comité des politiques de développement 
de l’ONU a indiqué que 12 PMA devaient sortir 
prochainement de cette catégorie. Les PMA ont 
demandé l’assistance de l’OMC pour aider les 
PMA changeant de statut à mieux comprendre les 
répercussions commerciales de la perte du statut 
de PMA.

Dialogue Sud-Sud sur les PMA 
et le développement
Le troisième dialogue Sud‑Sud sur les PMA 
et le développement s’est tenu à Chavannes‑
de‑Bogis (Suisse) en décembre dans le cadre 
du Programme de la Chine pour les PMA 
et les accessions. Il a permis d’examiner les 
propositions récentes concernant la réforme de 
l’OMC. Les PMA ont insisté sur le fait que les 
discussions à l’OMC devaient rester inclusives 
et ils ont souligné la nécessité de renforcer 
encore la dimension développement du système 
commercial multilatéral.

 

Les exportations 
de marchandises 
et de services des 
PMA ont augmenté 
de 13 %, en grande 
partie en raison de la 
hausse des prix des 
combustibles et des 
minéraux.
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Petites économies

En 2018, le Comité du commerce et du 
développement a tenu deux réunions spécifiques 
sur les petites économies vulnérables (PEV). 
Les travaux se sont appuyés sur le rapport de 
2017 du Secrétariat de l’OMC sur les difficultés 
et les possibilités qui se présentent aux petites 
économies dans leurs efforts pour réduire les 
coûts du commerce, en particulier dans le 
domaine de la facilitation des échanges.

À leur première réunion de juin, les participants 
ont centré leur attention sur les difficultés – 
transport et logistique, coûts à la frontière, 
notamment formalités administratives et 
documentation, coût de l’information et obstacles 
tarifaires et non tarifaires. Plusieurs PEV ont fait 
part de leur expérience, soulignant des problèmes 
tels que l’insuffisance des capacités dans le 
domaine des TI, le manque de coordination 
entre les organismes publics, la faiblesse 
des infrastructures et le manque d’accès au 
financement du commerce.

La réunion de novembre a porté sur les solutions 
possibles. Des représentants de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et du Cadre intégré 

renforcé (voir la page 146) ont discuté des 
options qui permettraient de réduire les coûts de 
transport, comme le renforcement des liens entre 
les services de transport maritime nationaux, 
régionaux et intercontinentaux ; la coordination 
régionale de la planification des investissements 
portuaires pour accueillir les navires qui suivent 
le même itinéraire ; et la modernisation des ports 
maritimes.

La connectivité numérique et le commerce 
électronique ont aussi été mentionnés parmi les 
moyens de réduire les coûts pour les PEV. Les 
représentants de plusieurs PEV ont expliqué 
comment leurs pays s’attaquaient aux difficultés 
identifiées en mettant en œuvre l’Accord sur 
la facilitation des échanges de l’OMC (AFE – 
voir la page 88) et en adoptant des solutions 
numériques. La Mongolie et Maurice ont souligné 
comment l’AFE contribuerait à réduire les coûts 
du commerce. Maurice a dit que les grandes 
réformes des procédures douanières avaient déjà 
beaucoup réduit le délai de traitement pour le 
dédouanement des marchandises importées.

Le Groupe des PEV établira un document faisant 
la synthèse des discussions tenues en 2018.

• Les Membres de l’OMC ont examiné les difficultés et les possibilités de réduction des coûts 
du commerce pour les petites économies vulnérables, en particulier par la facilitation 
des échanges.

• Les solutions possibles sont notamment la réduction des coûts des transports 
et le renforcement de la connectivité numérique.

• L’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC s’avère déjà bénéfique.

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.
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Aide pour le commerce

Financement de l’Aide 
pour le commerce
De 2006 à 2016, le montant total de l’Aide 
pour le commerce, qui est un élément de l’aide 
publique au développement (APD) versé aux 
pays en développement, a atteint 342,3 milliards 
de dollars EU. Un montant additionnel de 
297,4 milliards de dollars EU a été versé dans 
le cadre des autres apports du secteur public, 
financement du développement fourni à des taux 
non préférentiels.

Les données les plus récentes sur l’Aide pour le 
commerce communiquées par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) montrent que les décaissements 

mondiaux se sont élevés à 38,8 milliards de 
dollars EU en 2016, contre 40,3 milliards en 
2015 (voir les figures 1 et 2). Les engagements 
ont totalisé 51 milliards de dollars EU en 2016, 
contre 55,2 milliards en 2015.

Les décaissements ont augmenté pour l’Afrique, 
l’Amérique et l’Europe (voir la figure 3). Les 
décaissements en faveur des pays les moins 
avancés (PMA) sont tombés à 9,8 milliards de 
dollars EU en 2016, contre 10,6 milliards de 
dollars EU en 2015, mais ils sont restés bien 
supérieurs à ceux de 2006 (4,8 milliards de 
dollars EU). Le soutien aux PMA prend de plus 
en plus la forme de prêts plutôt que de dons, 
ce qui suscite des préoccupations quant à la 
soutenabilité de la dette.

• Le Comité du commerce et du développement a adopté le Programme de travail de l’Aide 
pour le commerce 2018-2019 intitulé « Soutenir la diversification et l’autonomisation 
économiques ».

• Les décaissements mondiaux au titre de l’Aide pour le commerce se sont élevés à 38,8 
milliards de dollars EU en 2016 (dernière année comptabilisée), contre 40,3 milliards de 
dollars EU en 2015.

• En 2018, l’OMC et l’OCDE ont lancé un exercice de suivi et d’évaluation dans le but 
d’examiner les priorités en matière d’Aide pour le commerce.

• Le prochain Examen global de l’Aide pour le commerce aura lieu à Genève du 3 au 5 juillet 
2019.

Informations de base 
sur l’Aide pour 
le commerce
L’Aide pour le commerce 
est destinée à aider les 
pays en développement, 
en particulier les pays les 
moins avancés, à faire du 
commerce. L’Initiative Aide 
pour le commerce, pilotée 
par l’OMC, vise à inciter les 
gouvernements de ces pays 
et les donateurs à prendre 
conscience du rôle que le 
commerce peut jouer dans 
le développement. Cette 
initiative vise en particulier à 
mobiliser des ressources afin 
de surmonter les contraintes 
liées au commerce 
identifiées par les pays en 
développement et les pays 
les moins avancés.

Figure 1 :  Décaissements au titre de l’Aide pour le commerce  
par catégorie (en milliards de dollars EU, aux prix de 2016)

 Renforcement des capacités de production

 Infrastructure économique

 Politique et réglementation commerciales

 Ajustement lié au commerce

Source : SNPC de l’OCDE, Système de notification des pays créanciers.

2006-2008

2009-2011

2012-2014

2015

2016

0 5k 10k 15k 20k 25k 30k 35k 40k 45k

0,69 0,008

0,96 0,04

1,11 0,01

0,98 0,01

1,12 0,01

10,01 10,79

15,25

20,05

21,15

20,94

13,60

15,26

18,16

16,70

7

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2019 143
Aide pour le commerce
www.wto.org/aidepourlecommerce



Programme de travail 
de l’Aide pour le commerce
Le Comité du commerce et du développement 
a adopté le Programme de travail de l’Aide pour 
le commerce 2018‑2019 intitulé « Soutenir la 
diversification et l’autonomisation économiques 
pour un développement inclusif et durable grâce 
à l’Aide pour le commerce ».

Le programme de travail vise à analyser de plus 
près la façon dont le commerce peut contribuer à 
la diversification et l’autonomisation économiques, 
en mettant l’accent sur l’élimination de l’extrême 
pauvreté, en particulier par la participation active 
des femmes et des jeunes. Il met aussi l’accent 
sur la manière dont l’Aide pour le commerce peut 
contribuer à remédier aux contraintes qui pèsent 
sur les capacités commerciales et l’infrastructure 
liée au commerce, y compris pour les micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME). Le 
programme prévoit aussi d’examiner plus avant les 
thèmes qui se sont dégagés de l’Examen global 
de 2017.

Le point culminant des activités décrites dans le 
programme sera le prochain Examen global, prévu 
du 3 au 5 juillet 2019. L’Examen global réunit les 
Ministres du commerce et du développement, 
les institutions financières internationales, les 
représentants d’entreprises et d’associations 
du secteur privé et d’organismes de recherche 

sur le développement, ainsi que des participants 
issus de la communauté du commerce et du 
développement.

« Ces 12 dernières années, notre Initiative Aide 
pour le commerce a été un puissant instrument 
pour renforcer les capacités commerciales et 
l’infrastructure liée au commerce dans les pays 
en développement et les pays les moins avancés » 
a déclaré le Directeur général, M. Azevêdo. 
« Notre axe de réflexion pour 2019 portera sur 
ce que le commerce peut faire de plus pour 
contribuer à la diversification et à l’autonomisation 
économiques. »

Comité du commerce 
et du développement
Le Comité du commerce et du développement a 
tenu trois sessions sur l’Aide pour le commerce. 
Plusieurs organisations internationales ont 
informé le Comité de leurs activités dans le cadre 
de l’Aide pour le commerce, de la mise en œuvre 
et de la mobilisation de ressources. Parmi les 
organisations participantes figuraient la Banque 
africaine de développement, la Banque asiatique 
de développement, la Banque mondiale, le Cadre 
intégré renforcé (voir la page 146), le Centre du 
commerce international, la Société internationale 
islamique de financement du commerce et 
le Fonds pour l’application des normes et le 
développement du commerce (voir la page 148).

Figure 2 : Engagements et décaissements au titre de l’Aide pour le commerce 
par catégorie (en milliards de dollars EU, aux prix de 2016)
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Figure 3 : Décaissements au titre de l’Aide pour le commerce par région 
(en millions de dollars EU, aux prix de 2016)

Source : SNPC de l’OCDE, Système de notification des pays créanciers.
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Activités thématiques
En novembre 2018, l’OMC a organisé deux 
ateliers sur l’Aide pour le commerce. Le premier 
atelier a mis en relief les tendances dans la 
diversification économique et l’industrialisation. 
Il a aussi examiné les perspectives de politique 
publique et les expériences nationales. Le second 
atelier a porté sur la diversification économique, 
en mettant l’accent sur les jeunes et les femmes. 
Il a présenté divers programmes, initiatives et 
politiques d’autonomisation mis en œuvre aux 
niveaux international et régional.

Suivi et évaluation
Le dernier exercice conjoint de suivi et 
d’évaluation de l’Aide pour le commerce de 
l’OCDE‑OMC a été lancé en novembre. Il vise 
à revoir les priorités en matière d’Aide pour le 
commerce et à évaluer la manière dont celle‑
ci soutient la diversification économique et 
contribue à l’autonomisation des MPME, des 
jeunes et des femmes.

Les renseignements recueillis seront analysés 
et présentés dans la prochaine édition du 
« Panorama de l’Aide pour le commerce », 
publication conjointe avec l’OCDE. Le rapport 
sera lancé lors de l’Examen global de l’Aide pour 
le commerce 2019. 
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Cadre intégré renforcé

Nouveau plan stratégique du CIR
Le plan stratégique du CIR pour 2019‑2022, 
approuvé en 2018, vise à établir « un commerce 
inclusif pour de meilleures conditions de vie ». 
Il a deux principaux objectifs. Le premier est de 
créer un meilleur environnement commercial 
en faveur d’une croissance inclusive et durable 
pour les PMA. Cela passe par l’amélioration 
du cadre politique et réglementaire pour le 
commerce et l’investissement, le renforcement 
de la coordination institutionnelle pour 
le développement du commerce et de 
l’investissement et le renforcement des capacités 
de formulation et de mise en œuvre des politiques.

Le second objectif du plan est d’accroître les 
exportations et améliorer l’accès aux marchés 
internationaux pour les PMA, notamment par 
une plus grande participation aux chaînes de 
valeur stratégiques, une meilleure utilisation de 
la technologie dans la production et les services 
pour certaines chaînes de valeur, et un soutien 
aux pays bénéficiant de l’assistance du CIR pour 
mobiliser des investissements supplémentaires 
en faveur du renforcement des capacités.

En 2018, de nouveaux financements d’un montant 
de 47 millions de dollars EU pour 42 nouveaux 
projets ont été soumis au Conseil du CIR, dont 
25 millions de dollars EU du Fonds d’affectation 
spéciale multidonateurs du CIR et 21,9 millions 
de dollars EU d’autres sources. Cela suit la 
tendance récente ; pour chaque dollar investi 
par le CIR dans le renforcement des capacités 
des PMA depuis 2016, il y a eu 0,9 million de 
dollars EU de ressources additionnelles fourni 
par les gouvernements et les partenaires de 
développement des PMA.

Le Fonds d’affectation spéciale a reçu 
116,8 millions de dollars EU d’annonces de 
contributions des donateurs, soit un peu plus que 
les 115 millions enregistrés à la fin de 2017. À la 

fin de 2018, 44 millions de dollars EU avaient 
été alloués à des projets et à des opérations en 
cours, soit un taux de décaissement d’environ 
50 % (22,33 millions de dollars EU).

Au total, 64 % du financement des projets a été 
alloué au renforcement des capacités commerciales 
dans les PMA. Parmi les nouveaux projets on 
peut citer des investissements dans la chaîne de 
valeur du beurre de karité au Bénin, le soutien de 
la production de miel en Éthiopie, le renforcement 
de la compétitivité à l’exportation dans la 
République démocratique populaire lao et l’aide 
au développement de la métrologie au Sénégal.

Les projets en cours produisent des résultats. Par 
exemple, le projet de promotion du commerce 
au Malawi soutenu par le CIR s’est traduit par 
de nouvelles exportations de produits agro‑
industriels d’un montant de 47 millions de dollars 
EU. En 2018, plus de 1 600 petits agriculteurs 
ont acquis des compétences essentielles pour 
améliorer leur production et plus de 300 micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) et 
125 associations de producteurs ont reçu une 
formation et un soutien.

Le développement des capacités institutionnelles 
pour permettre la mise en œuvre de stratégies 
efficaces en matière de commerce et du 
développement reste un volet essentiel des 
travaux du CIR. Les structures nationales du CIR 
coordonnent les activités menées dans le cadre 
de l’Aide pour le commerce (voir la page 143) 
et fournissent un mécanisme de consultation 
entre les gouvernements et les parties prenantes 
concernées. En 2018, 35 % des ressources 
destinées à des projets ont été consacrées à ce 
domaine, ce qui a permis à plus de 400 individus 
et 125 associations d’être davantage 
sensibilisées aux questions liées au commerce. 
Ces structures sont intégrées dans les structures 
gouvernementales dans au moins 16 PMA.

• Le Conseil du Cadre intégré renforcé (CIR) a approuvé le plan stratégique 
pour 2019-2022 – « Un commerce inclusif pour de meilleures conditions de vie ».

• De nouveaux financements d’un montant de 47 millions de dollars EU ont été soumis au 
Conseil du CIR, dont 25 millions de dollars EU du Fonds d’affectation spéciale pour le CIR 
et 21,9 millions dollars EU d’autres sources. 64 % du financement de projets a été alloué au 
renforcement des capacités commerciales dans les pays les moins avancés (PMA).

• Le CIR a organisé à l’OMC le premier Forum mondial sur le commerce inclusif pour 
les PMA. Quelque 300 participants de plus de 50 pays y ont assisté. Quatre PMA 
ont appelé les dirigeants mondiaux à augmenter fortement leur soutien en faveur 
du développement du commerce dans les PMA et du Cadre intégré renforcé.

• Le CIR a intensifié ses travaux dans les PMA les plus fragiles.

Informations de base 
sur le Cadre intégré 
renforcé
Le Cadre intégré renforcé 
(CIR) est le seul partenariat 
multilatéral destiné 
exclusivement à répondre 
aux besoins en matière 
de capacités des PMA 
qui souhaitent utiliser le 
commerce comme un 
moteur de croissance, de 
développement durable 
et de réduction de la 
pauvreté. Il est soutenu 
par un Fonds d’affectation 
spéciale multidonateurs. 
Le partenariat du CIR, 
qui regroupe 51 pays, 24 
donateurs et 8 organisations 
partenaires, travaille 
en étroite collaboration 
avec les gouvernements, 
les organisations de 
développement, la 
société civile et les milieux 
universitaires. L’OMC 
héberge le Secrétariat 
exécutif du CIR.
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Forum mondial
En juin 2018, le CIR a organisé à l’OMC le 
premier Forum mondial sur le commerce inclusif 
pour les PMA. À cette occasion, quatre PMA – la 
Gambie, le Malawi, l’Ouganda et la République 
centrafricaine – ont appelé les dirigeants 
mondiaux à augmenter fortement leur soutien en 
faveur du développement du commerce dans les 
PMA et du Cadre intégré renforcé.

Plus de 300 représentants de quelque 50 
pays ont assisté au Forum, notamment la Vice‑
Présidente de la Gambie, Fatoumata Jallow‑
Tambajang, S.A.R. la Princesse Abze Djigma du 
Burkina Faso et les ministres du commerce de 
la République centrafricaine, de la Gambie, du 
Malawi et de l’Ouganda ainsi que les chefs de 
secrétariat d’organisations basées à Genève.

Le commerce des produits agricoles a été 
l’un des principaux thèmes du Forum, dont le 
mot clé était la « connexion » – connexion des 
ministères concernés, connexion des agriculteurs 
aux marchés et connexion des marchés aux 
acheteurs. La Princesse Abze Djigma a déclaré 
aux participants : « La croissance inclusive 
est importante et nous ne pouvons pas nous 
contenter du statu quo – si nous voulons stopper 
les migrations, si nous voulons conserver des 
emplois décents, nous avons besoin d’inclusion, 
et cela signifie que nous devons partager l’accès 
aux marchés et supprimer les obstacles. »

Travaux menés  
dans les PMA fragiles
Le CIR a intensifié ses travaux dans les PMA 
les plus fragiles. Il a notamment collaboré 
avec l’OMC pour faire avancer le processus 
d’accession du Soudan du Sud à l’OMC et pour 
soutenir le renforcement institutionnel.

Le CIR a coorganisé une table ronde de haut 
niveau lors du Forum public de l’OMC (voir 
la page 160) sur « Le commerce pour la paix 
en 2030 : l’intégration des États fragiles dans 
l’économie mondiale – une voie vers la paix 
et la résilience ». Cette table ronde a permis 
de mieux faire connaître les défis rencontrés 
par les pays fragiles. Les pays isolés depuis 
longtemps par des années de conflit n’ont pas 
encore pu développer pleinement leur potentiel 
commercial ni en récolter les bénéfices, ont 
souligné les participants. Treize des 22 États en 
train d’accéder à l’OMC sont considérés comme 
« fragiles ».

Renforcement de l’engagement 
dans des domaines transversaux
Le CIR a investi conjointement avec le Centre du 
commerce international dans des projets visant 
à aider les femmes qui font du commerce en 
Gambie et en Zambie. Le CIR s’est aussi associé 
au South Asian Women Economic Development 
Forum pour aider les femmes entrepreneurs en 
Afghanistan, au Bangladesh, au Bhoutan, aux 
Maldives et au Népal à tirer parti des technologies 
et du commerce électronique.

De nouvelles évaluations de l’état de préparation 
au commerce électronique pour les PMA ont été 
entreprises en collaboration avec la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement. Ces évaluations analysent la 
situation actuelle du commerce électronique et 
du commerce numérique dans certains pays et 
permettent aux PMA d’identifier les possibilités et 
les obstacles.

La Vice-Présidente 
de la Gambie, 
Fatoumata Jallow-
Tambajang, a ouvert 
le Forum mondial sur 
le commerce inclusif 
pour les PMA.
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Fonds pour l’application des normes 
et le développement du commerce

Amélioration des capacités 
commerciales dans les pays 
en développement
Six dons pour la réalisation de projets et six 
dons pour l’élaboration de projets (DEP) ont 
été approuvés par le STDF en 2018, pour un 
montant total de 3,9 millions de dollars EU. 
Ces projets 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.

De nouveaux projets visent à moderniser la 
chaîne de valeur du sésame au Soudan, à aider 
l’Ouganda et le Togo à respecter les prescriptions 
phytosanitaires pour leurs fruits et légumes, à 
réduire la contamination par les aflatoxines du 
maïs au Burkina Faso, à accroître les exportations 
d’épices sûres et de qualité de l’Inde et à 
renforcer la capacité de la filière kirghize des fruits 
et légumes de respecter les prescriptions en 
matière de sécurité sanitaire des aliments.

Les nouveaux DEP sont destinés à l’élaboration 
de propositions pour maîtriser les risques 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) dans la 
production de noix de cajou, de karité et de 

poisson fumé au Mali, à établir un sanctuaire 
pour les abeilles à Nioué, dans le Pacifique Sud, 
à soutenir le système national de contrôle des 
produits alimentaires à Kiribati, dans le Pacifique 
central, et à tester et évaluer des programmes 
d’assurance volontaire des tierces parties 
pour assurer la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires en Afrique et en Amérique centrale. 
Un autre DEP permettra d’élaborer un projet 
régional dans huit pays asiatiques pour réduire 
la violation des limites de résidus de pesticides 
grâce à l’utilisation de biopesticides.

Depuis sa création, le STDF a alloué 48,9 millions 
de dollars EU à des projets visant au renforcement 
des capacités SPS des producteurs, des 
commerçants et des gouvernements des pays en 
développement. Sur ces fonds, plus de 32 millions 
de dollars EU ont été versés sous la forme d’un 
financement du STDF pour soutenir des projets 
dans les pays les moins avancés et dans d’autres 
pays à faible revenu.

Les bénéficiaires des projets du STDF sont 
principalement l’Afrique, suivie par l’Asie‑
Pacifique et l’Amérique latine et les Caraïbes (voir 
les figures 4 et 5).

• En 2018, le Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF) 
a engagé 3,9 millions de dollars EU pour aider les pays en développement à respecter les 
normes internationales concernant la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé 
animale, la préservation des végétaux, et l’accès aux marchés mondiaux.

• Le STDF a publié un nouvel ouvrage contenant 25 « récits sur les résultats » de projets destinés 
à aider les petits agriculteurs, les transformateurs et les négociants à accéder aux marchés.

• Le STDF a publié une évaluation externe de ses projets en Afrique, dans la région 
Asie-Pacifique et dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes.

• Depuis 2004, plus de 32 millions de dollars EU ont été versés sous la forme d’un financement 
du STDF pour soutenir des projets dans les pays les moins avancés et dans d’autres pays 
à faible revenu.

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, 
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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Le STDF 
améliore l’accès 
aux marchés 
d’exportation 
en aidant les 
agriculteurs et les 
transformateurs 
à respecter 
les normes 
internationales.

Bonnes pratiques réglementaires 
(BPR)
Le STDF a poursuivi ses travaux sur les bonnes 
pratiques réglementaires (BPR) pour analyser 
comment améliorer la qualité et l’efficacité des 
mesures SPS dans les pays en développement. 
Le principal objectif de ce travail est de porter le 
sujet des BPR à l’attention des décideurs et des 
autorités de réglementation en matière SPS dans 
les pays en développement, ainsi que du secteur 
privé. Un consultant travaille actuellement à une 
étude sur les BPR dans le domaine SPS, sur la 
base de recherches, d’entretiens et d’analyses.

Établissement de priorités 
en matière d’investissements 
dans le domaine SPS pour l’accès 
aux marchés (P-IMA)
Les travaux se poursuivent sur le cadre P‑IMA 
du STDF qui vise à améliorer les processus de 
planification et de prise de décisions dans le 
domaine SPS. Deux DEP axés sur le P‑IMA ont 
été réalisés au Tadjikistan et à Madagascar. En 
outre, le STDF a lancé un projet visant à aider 
certains États membres du Marché commun 
de l’Afrique orientale et australe (COMESA) 
à se servir du cadre P‑IMA pour intégrer les 
investissements SPS dans les cadres de 
planification et de financement de l’agriculture, du 
commerce et de l’environnement. Ce projet sera 
mis en œuvre en partenariat avec le Cadre intégré 
renforcé (CIR) (voir la page 146).
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Sensibilisation aux questions SPS
En 2018, le STDF a publié un ouvrage sur les 
résultats de ses projets, intitulé « Driving Safe 
Trade Solutions Worldwide » (Promouvoir 
des solutions pour un commerce sûr dans 
le monde entier) ». Cet ouvrage donne des 
exemples de l’impact de 25 projets du STDF 
sur les communautés locales dans les pays en 
développement et met en avant leur contribution 
à la réalisation de plusieurs Objectifs de 
développement durable.

Une évaluation indépendante de 22 projets du 
STDF a été publiée. Elle met en lumière des 
enseignements utiles pour renforcer les activités 
futures du STDF et améliorer la qualité des 
projets dans le domaine SPS.

En 2018, le Secrétariat du STDF a fait part des 
données d’expérience et des enseignements 
tirés de ses travaux à l’occasion de plus de 
60 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 coopération 
entre les organismes présents aux frontières, 
la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation 
des échanges (voir la page 88) en rapport avec 
le respect des normes SPS, l’établissement 
de priorités en matière d’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 et la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires.

 Sécurité sanitaire des produits alimentaires

 Santé des animaux  SPS en général

 Préservation des végétaux

Figure 5 : Domaines visés par les projets 
et les dons pour l’élaboration de projets 
du STDF (nombre), 2004-2018 (millions 
de dollars EU)

Fonds du STDF : 
48,9 millions 

de $EU

9,6%
23,0%

27,3%

Figure 4 : Répartition géographique 
des projets et des dons pour  
l’élaboration de projets du STDF 
(nombre), 2004-2018

 Afrique

 Asie‑Pacifique

 Amérique latine et Caraïbes

 Autres régions

Total : 
184 projets 

et dons 
pour l’élaboration 

de projets

49%

25%

15%

11 %

40,1 %
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Coopération technique et formation

En 2018, le Secrétariat de l’OMC a organisé 
plus de 360 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 
21 000 participants ont bénéficié de ces activités, 
soit 17 % de plus qu’en 2017.

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. Comme 
son prédécesseur, le plan 2018‑2019 suit 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. Il reprend bon nombre des 
recommandations issues d’une évaluation externe 
de l’assistance technique de l’OMC effectuée en 
2016. Cette évaluation a approuvé l’approche de 
l’OMC, concluant qu’elle était pertinente, efficace, 
efficiente et durable et qu’elle avait un impact 
dans les pays bénéficiaires.

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.

Au total, le Secrétariat de l’OMC a organisé 
336 activités de formation en 2018 (254 en 
présentiel et 82 en ligne), soit une augmentation 
de 22 % par rapport à 2017, et il a participé à 
25 conférences et autres événements organisés 
par des institutions partenaires. Le nombre 
d’activités d’assistance technique auxquelles les 
PMA ont participé a été un peu plus faible que 
les années précédentes, mais est resté supérieur 
à 52 %. Plus de 60 % des participants ont eu 
accès à la formation au moyen de la plate‑forme 
d’apprentissage en ligne de l’OMC.

L’OMC a continué à associer des partenaires 
locaux et internationaux aux activités d’assistance 
technique pour intégrer une perspective locale 
dans la conception des programmes de formation. 
14 % des activités étaient destinées aux pays 

• En 2018, l’OMC a organisé plus de 360 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 plus de 52 % des activités d’assistance 
technique.

• Les recommandations d’un rapport d’évaluateurs externes ont été prises en compte 
dans le nouveau plan de travail pour 2018-2019.

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.

Région Régionales Nationales Mondiales** Total

Afrique 19 26% 29 23% 0% 48 14%

Amérique latine 7 9% 28 22% 0% 35 10%

Asie Pacifique 15 20% 29 23% 0% 44 13%

Caraïbes 5 7% 8 6% 0% 13 4%

Europe centrale et orientale et Asie centrale 13 18% 23 18% 0% 36 11%

Monde 7 9% 0% 134 100% 141 42%

Moyen Orient 8 11% 11 9% 0% 19 6%

Total 74 100% 128 100% 134 100% 336 100%

* 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.

Tableau 1 :  Activités d’assistance technique par région en 2018*
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africains, 13 % à l’Asie et au Pacifique, 11 % à 
l’Europe centrale et orientale et à l’Asie centrale, 
10 % à l’Amérique latine, 6 % aux pays du Moyen‑
Orient et 4 % aux Caraïbes (voir le tableau 1). 
Les 42 % restants consistaient en activités 
« mondiales », organisées pour la plupart à Genève 
(y compris les cours en ligne) et destinées à des 
participants de tous les Membres de l’OMC et 
des observateurs. Conformément à l’approche 
fondée sur la demande, environ 38 % des activités 
ont eu lieu au niveau national dans les pays où des 
besoins spécifiques ont été identifiés.

Niveaux de participation
En 2018, environ 21 600 participants ont 
bénéficié des activités d’assistance technique, 
soit une augmentation de 17 % par rapport à 
l’année précédente.

En 2018, les femmes ont représenté 47 % des 
participants à toutes les activités d’assistance 
technique de l’OMC, soit 2 % de plus qu’en 
2017. Environ 60 % des participants ont reçu 
une assistance technique en anglais, 17 % en 
espagnol et 16 % en français. Pour 7 % d’entre 
eux, la formation a été multilingue.

L’assistance technique aux pays en cours 
d’accession à l’OMC s’est poursuivie (voir 

la page 30). Environ 570 fonctionnaires 
gouvernementaux ont été invités à participer à une 
centaine d’activités d’assistance technique.

Programmes de stages
En 2018, 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, d’Asie et du Pacifique. Seize candidats 
ont suivi le Programme franco‑irlandais de stages 
pour les missions, 5 candidats le Programme de 
stages de coordonnateur régional et 3 candidats 
le Programme de stages sur l’accession.

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.
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336
activités d’assistance 
technique en 2018

22 %
d’augmentation 
par rapport à 2017

des participants ont eu 
accès à la formation au 
moyen des ressources 
d’apprentissage en ligne

60 %
Plus de

21 600
participants

Coopération technique et formation

 14 % Afrique

 13 % Asie-Pacifique

 14 % Caraïbes

 11 %  Europe centrale et orientale 
et Asie centrale

 10 % Amérique latine

 16 % Moyen-Orient

 42 % Monde

Couverture 
régionale



Quinze jeunes 
professionnels 
ont participé 
au Programme 
pour les jeunes 
professionnels 
en 2018.

Programme pour les jeunes 
professionnels
À la suite d’un processus de sélection fondé 
sur le mérite, 15 jeunes professionnels ont été 
recrutés dans le cadre du Programme pour les 
jeunes professionnels en 2018. Ce programme a 
été lancé en 2016 pour accroître la représentation 
de professionnels de nationalités sous‑
représentées au Secrétariat de l’OMC. Financé 
par le Fonds global d’affectation spéciale, le 
Programme vise à augmenter les chances des 
jeunes professionnels d’être recrutés par l’OMC 
et/ou d’autres organisations régionales et 
internationales. Tous les jeunes professionnels 
étaient originaires de pays Membres qui n’avaient 
pas d’administrateurs au Secrétariat de l’OMC.

Les jeunes professionnels ont été accueillis par 
plusieurs divisions du Secrétariat où ils ont été 
supervisés par des fonctionnaires de l’OMC. Ils 
ont été chargés, entre autres, de contribuer à la 
rédaction de documents de travail du Secrétariat, 
d’assister à des réunions, de préparer des 
comptes rendus, de coprésenter des exposés 
pour l’assistance technique et d’aider à organiser 
le Forum public de l’OMC.

Financement de l’assistance 
technique
Le programme d’assistance technique est financé 
principalement par le Fonds global d’affectation 
spéciale, alimenté par les contributions 
volontaires des Membres de l’OMC.

Hormis quelques variations annuelles, on observe 
une baisse régulière des contributions volontaires 
depuis dix ans, avec moins de donateurs et 
des contributions plus faibles. En 2018, un 
important contributeur a recommencé à soutenir 
le programme, ce qui a entraîné une augmentation 
de 23 % des dons reçus par le Fonds pendant 
l’année, pour un total de 7,4 millions de francs 
suisses.

Pour la première fois en quatre ans, les dépenses 
d’assistance technique ont augmenté de 
8 % en 2018. Elles sont restées supérieures 
aux contributions et le solde du Fonds en fin 
d’exercice a encore diminué.

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 2018 –, et les 
contributions des autres fonds d’affectation 
spéciale (comme le Programme français et 
irlandais de stages pour les missions et le 
Programme de la Chine), qui se sont élevées 
à 1,6 million de CHF pour 2018.
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