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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. En particulier, il a étudié comment 
rendre pleinement opérationnel le mandat du CCD 
en tant que point focal pour les travaux relatifs au 
développement dans le cadre de l’Organisation. 
Le Président du Comité, M. l’Ambassadeur Chad 
Blackman (Barbade), a encouragé les Membres 
de l’OMC à « étudier tous les moyens possibles 
d’aller de l’avant ».

Le Comité a également poursuivi ses discussions 
sur le commerce électronique et sur l’accès 
en franchise de droits et sans contingent pour 
les pays les moins avancés (PMA). Il a examiné 
un rapport du Secrétariat de l’OMC sur la 
mise en œuvre des dispositions des accords 
et décisions de l’OMC relatives au traitement 
spécial et différencié (TSD) prévu pour les 
pays en développement. Ces dispositions 
prévoient, entre autres, d’accroître les possibilités 
commerciales des pays en développement et des 
PMA, d’accorder des périodes de transition plus 

• Le Comité du commerce et du développement (CCD) s’est acquitté de son mandat consistant 
à servir de point focal pour les travaux en rapport avec le développement à l’OMC.

• Le Comité a tenu deux sessions spécifiques sur le Mécanisme de surveillance pour  
le traitement spécial et différencié (TSD) prévu pour les pays en développement.

• Les données les plus récentes du Secrétariat de l’OMC indiquent une croissance continue 
de la part des pays en développement dans le commerce mondial de marchandises  
et de services.

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.

longues pour la mise en œuvre des Accords de 
l’OMC et de fournir une assistance technique. Il 
a été convenu que le rapport serait actualisé au 
moins une fois tous les deux ans.

Le Comité a tenu deux sessions spécifiques sur 
le Mécanisme de surveillance pour le TSD, qui est 
le point focal pour l’examen de la mise en œuvre 
du TSD. Les Membres de l’OMC ont déploré 
qu’aucune contribution ou communication écrite, 
nécessaire pour l’exercice, n’ait été présentée. 
Les délégations n’étaient pas d’accord sur le 
point de savoir s’il fallait tout de même procéder 
à un examen du Mécanisme. M. l’Ambassadeur 
Blackman a exhorté les Membres à trouver 
« une position commune sur la marche à suivre » 
concernant le Mécanisme.

Le Secrétariat de l’OMC a présenté une note 
actualisée sur la participation des économies en 
développement au système commercial mondial. 
Les parts des économies en développement 
dans le commerce mondial de marchandises et 
de services commerciaux ont continué de croître 
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progressivement sur la période 2016-2018. Dans 
le commerce de marchandises, les parts sont 
passées de 42,7 % à 43,4 % pour les exportations 
et de 39,9 % à 41,1 % pour les importations. 
S’agissant des services commerciaux, les parts 
sont passées respectivement de 30,1 % à 30,8 % 
et de 37,7 % à 38,2 %.

À une réunion consacrée aux accords 
commerciaux régionaux (voir la page 107), le 
Comité a examiné l’Accord de portée partielle 
entre El Salvador et l’Équateur, l’Accord-cadre 
pour l’établissement d’une zone de libre-échange 
entre l’Inde et la Thaïlande et l’Accord de libre-
échange entre le Marché commun du Sud 
(MERCOSUR) et l’Égypte.

Le commerce et les ODD
Prenant la parole en juillet à New York, lors du 
Forum politique de haut niveau des Nations Unies 
sur les Objectifs de développement durable 
(ODD), le Directeur général adjoint, M. Yonov 
Frederick Agah, a appelé les organisations 
internationales à coopérer davantage en vue 
de redynamiser le partenariat mondial pour le 
développement et d’atteindre les ODD. Il s’est 
exprimé lors d’un événement parallèle portant 
sur les moyens d’améliorer la contribution du 
commerce au développement durable. Au titre de 
l’ODD 17, les organisations internationales sont 
appelées à redynamiser le partenariat mondial 
pour le développement.

Coopération technique et formation
Le rapport annuel sur l’assistance technique 
et la formation pour 2018 a été présenté au 
Comité. Le Secrétariat de l’OMC a mené 307 
activités d’assistance technique en 2018 et a 
pris part à plusieurs autres activités connexes. 
Au total, 22 800 participants ont été formés, ce 
qui représente une augmentation de 25 % par 
rapport à 2017. Le Plan biennal d’assistance 
technique et de formation pour 2020 et 2021, qui 
définit la stratégie et les priorités, a été adopté par 
le Comité.

Les organisations 
internationales 
doivent coopérer, 
comme le prévoit 
l’ODD 17, afin 
de redynamiser 
le partenariat 
mondial pour le 
développement.
M. Agah, Directeur 
général adjoint
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Pays les moins avancés

Accès aux marchés pour les PMA
L’accès aux marchés pour les PMA a été un thème 
central au Sous-Comité des PMA en 2019. Le 
rapport annuel du Secrétariat de l’OMC sur le 
commerce et l’accès aux marchés des PMA a 
montré que les exportations de marchandises et 
de services des PMA avaient progressé de 12 % 
en 2018, poursuivant ainsi la tendance positive de 
2017.

La part des PMA dans les exportations mondiales 
a légèrement augmenté, passant de 0,92 % en 
2017 à 0,94 % en 2018. Ce chiffre étant toujours 
inférieur à celui de 2011, il est peu probable 
que les PMA atteignent l’objectif fixé au titre du 
Programme d’action d’Istanbul de 2011, à savoir 
doubler leur part des exportations d’ici à 2020. Le 
déficit commercial des PMA est resté important 
– 98 milliards de dollars EU en 2018, soit plus de 
deux fois supérieur à son niveau de 2011.

Les PMA ont appelé les Membres de l’OMC à 
continuer de faire progresser la mise en œuvre 
des décisions ministérielles sur l’accès aux 
marchés en franchise de droits et sans contingent 
(FDSC) (voir la page 136), les règles d’origine 
préférentielles (voir la page 84) et la dérogation 
concernant les services pour les PMA (voir la 
page 97), pour faciliter encore davantage l’accès 
aux marchés des PMA.

Le Secrétariat de l’OMC a informé le Sous-Comité 
de la situation concernant les règles d’origine 
préférentielles au Comité des règles d’origine et 
a présenté des travaux analytiques sur l’utilisation 
des préférences. Les PMA se sont félicités 
des progrès accomplis dans la notification des 
prescriptions relatives aux règles d’origine et ont 
indiqué qu’ils souhaiteraient mieux comprendre les 
facteurs expliquant la non-utilisation de certaines 
préférences.

Les PMA se sont félicités de pouvoir découvrir 
les conclusions d’une évaluation à mi-parcours 
du Système généralisé de préférences de 
l’Union européenne (2014-2023), au titre duquel 
les importations des pays en développement 
bénéficient de droits préférentiels. L’accès en 

• L’accès aux marchés a été un thème central des discussions menées au Sous-Comité  
des pays les moins avancés (PMA).

• Les exportations de marchandises et services des PMA suivent une tendance positive  
et ont augmenté de 12 % en 2018.

• En 2018, les PMA ont été associés à 62 % des activités d’assistance technique liée  
au commerce de l’OMC.

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 
du développement, 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.

franchise de droits au titre de l’initiative « Tout 
sauf les armes » de l’UE, qui permet à toutes les 
importations des PMA vers l’UE, à l’exception des 
armes, de bénéficier de l’accès en franchise de 
droits et sans contingent, a été considéré comme 
une contribution positive à l’accroissement des 
exportations des PMA.

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 148). En 2018, les PMA ont été associés 
à 62 % des activités d’assistance technique liée 
au commerce de l’OMC. 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. Les 
PMA ont souligné l’importance de l’assistance 
technique fournie par l’OMC, y compris les 
programmes de stages et les activités nationales, 
pour le renforcement des capacités commerciales.

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 des 
renseignements à jour sur les activités du CIR, 
y compris le Plan stratégique 2019-2022 (voir la 
page 144). Soulignant l’importance du CIR pour 
améliorer leur capacité à mettre le commerce au 
service du développement, les PMA ont appelé à 
ce que le programme soit encore renforcé.

Le secrétariat du Fonds pour l’application des 
normes et le développement du commerce a 
noté que les PMA avaient bénéficié de 59 % des 
dons pour l’élaboration de projets en 2018 (voir 
la page 146). Les PMA ont mis en avant l’utilité 
du STDF, non seulement en tant que mécanisme 
de financement mais aussi comme plate-forme 
mondiale de partage des connaissances sur le 
renforcement des capacités dans le domaine 
sanitaire et phytosanitaire.
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Petites économies

En 2019, le Comité du commerce et du 
développement a tenu deux sessions spécifiques 
sur les petites économies vulnérables (PEV). 
À la première session, le Groupe des PEV a 
présenté un document final sur les enjeux et les 
opportunités rencontrés par les petites économies 
dans leurs efforts pour réduire les coûts liés au 
commerce des marchandises et des services, 
en particulier par le biais de la facilitation des 
échanges. Le document était basé sur les 
discussions qui avaient eu lieu lors des sessions 
spécifiques de 2018.

Lors de cette session, l’OMC avait également 
présenté un exposé sur le commerce et les 
catastrophes naturelles, qui contenait un résumé 
des travaux réalisés dans le cadre de deux 
colloques qui s’étaient tenus en avril et décembre 
2018 et étaient consacrés aux liens entre les 
catastrophes naturelles et le système commercial 
multilatéral.

À la deuxième réunion, le Comité a examiné une 
compilation du Secrétariat de l’OMC rassemblant 
les travaux réalisés sur les PEV depuis le 
lancement du Programme de travail sur les petites 
économies. Le Groupe des PEV a présenté une 
proposition de décision ministérielle à la douzième 
Conférence ministérielle concernant le programme 
de travail, qui donnait notamment pour instruction 
de mener des travaux sur l’incidence des 

• Le Groupe des petites économies vulnérables (PEV) a présenté un document final sur les 
enjeux et les opportunités rencontrés par les petites économies dans leurs efforts pour 
réduire les coûts commerciaux.

• Les PEV ont présenté une proposition de décision ministérielle à la douzième Conférence 
ministérielle, qui porte sur le Programme de travail sur les petites économies.

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.

catastrophes naturelles sur le commerce pour les 
petites économies et sur l’intégration des petites 
économies dans de nouvelles formes d’échanges. 
Il a aussi été proposé qu’une discussion sur la 
promotion de l’investissement soit organisée 
début 2020.

Accession des PMA à l’OMC
Le Secrétariat de l’OMC a informé les Membres 
de l’état d’avancement des accessions des 
PMA (voir la page 26). 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 de l’assistance technique 
dans leurs processus d’accession, et ont 
demandé aux Membres d’intensifier leurs efforts 
en vue de conclure les accessions des PMA 
en cours.

Retrait de la liste des PMA
Le Secrétariat de l’OMC a donné des 
renseignements aux Membres sur le projet du 
CIR et de l’OMC sur le reclassement des PMA, 
lancé en mars 2019. Le projet, qui répondait à 
une demande du Groupe des PMA, visait à aider 
12 PMA qui étaient sur le point de changer de 
statut à être mieux préparés aux répercussions 
commerciales du reclassement. Des ateliers 
régionaux et nationaux sont organisés dans le 
cadre du projet et un rapport sera présenté à la 
douzième Conférence ministérielle. Les Membres 
ont salué le projet et attendaient avec impatience 
ses conclusions.
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Aide pour le commerce

En juillet, l’OMC a organisé l’Examen global 
de l’Aide pour le commerce 2019 (voir la 
page 142). L’événement a rassemblé quelque 
1 500 participants à 84 séances, et a été 
l’occasion d’un dialogue de haut niveau 
sur les questions liées au commerce et au 
développement. L’accent a été notamment placé 
sur le rôle de l’Aide pour le commerce dans la 
promotion de la diversification économique et de 
l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Lors de l’Examen global a également été 
lancée l’édition 2019 de la publication phare 
« Panorama de l’Aide pour le commerce », élaborée 
conjointement avec l’Organisation de coopération 
et de développement économiques, qui analyse le 
dernier exercice de suivi et d’évaluation de l’Aide 
pour le commerce (voir la page 167).

• Les décaissements au titre de l’Aide pour le commerce sont passés de 38,9 milliards de 
dollars EU en 2016 à 43,1 milliards de dollars EU en 2017. Le montant des décaissements 
cumulés depuis 2006 s’élève à 409,1 milliards de dollars EU.

• L’OMC a organisé l’Examen global de l’Aide pour le commerce, dont le thème  
était « Soutenir la diversification et l’autonomisation économiques ».

• Le Comité du commerce et du développement a commencé à élaborer un programme  
de travail sur l’Aide pour le commerce pour 2020-2021.

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 (PMA), 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 intégrer 
des objectifs commerciaux 
dans leurs plans de 
développement nationaux. 
Elle vise à mobiliser des 
ressources afin de surmonter 
les contraintes liées au 
commerce identifiées par les 
pays en développement et 
les PMA.

Figure 1 : Décaissements au titre de  
l’Aide pour le commerce, par catégorie  
(milliards de dollars EU, prix de 2017)

* moyenne

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

 Renforcement des capacités de production

 Infrastructure économique

 Politique et réglementation commerciales

 Ajustement lié au commerce

2006
-08*

2009
-11*

2012
-14*

2015
-17*

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

0,70

1,04

1,21

1,10

0,01

0,04

0,01

0,01

10,34

14,99

17,08

17,66

10,97

17,14

22,45

21,81

Figure 2 : Engagements et décaissements au titre de l’Aide pour le commerce,  
par groupe de revenu (milliards de dollars EU, prix de 2017)
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 Moyenne 2006-2008  Moyenne 2009-2011  Moyenne 2015-2017  Moyenne 2015-2019

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

Figure 3 : Décaissements au titre de l’Aide pour le commerce, par continent  
(milliards de dollars EU, prix de 2017)
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Financement de l’Aide  
pour le commerce
D’après les données les plus récentes sur 
l’Aide pour le commerce publiées par l’OCDE, 
les décaissements totaux sont passés de 
38,9 milliards de dollars EU en 2016 à 
43,1 milliards de dollars EU en 2017 (voir les 
figures 1 et 2). Les engagements se sont élevés 
à 57,8 milliards de dollars EU en 2017, contre 
51,6 milliards de dollars EU en 2016.

Entre 2006 et 2017, le montant total de l’Aide 
pour le commerce – un élément de l’aide 
publique au développement – versée aux pays en 
développement, a atteint 409,1 milliards de dollars 
EU. Un montant additionnel de 346 milliards 
de dollars EU au titre du financement du 
développement a également été fourni à des taux 
non préférentiels.

Depuis le lancement de l’Initiative Aide pour le 
commerce, les décaissements ont augmenté dans 
toutes les régions (voir la figure 3). En 2017, ils 
ont de nouveau augmenté dans toutes les régions, 
excepté l’Europe. Le soutien destiné aux pays les 
moins avancés (PMA) a également progressé, 
passant de 9,8 milliards de dollars EU en 2016 
à 12,2 milliards de dollars EU en 2017. Une part 
croissante de ce soutien a été fournie sous forme 
de prêts plutôt que sous forme de dons.

Programme de travail  
sur l’Aide pour le commerce
Le Comité du commerce et du développement 
a continué d’examiner la mise en œuvre de 
l’Aide pour le commerce lors de trois sessions 
pendant l’année. Les Membres, les institutions de 
développement, les organismes des Nations Unies 
et les banques de développement multilatérales 
ont participé et rendu compte de leurs activités.

Le Comité a également organisé quatre ateliers 
thématiques spécifiques sur les sujets suivants : 
le développement durable et l’économie 
verte ; la connectivité et le développement des 
compétences numériques ; les constatations de 
l’exercice de suivi et d’évaluation de l’Aide pour 
le commerce ; et les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) et l’accès au financement. 
Tous ces thèmes seront développés lors de 
l’Examen global.

En novembre, le Comité a commencé à élaborer 
un nouveau programme de travail sur l’Aide pour 
le commerce pour 2020-2021. Le Président, 
M. l’Ambassadeur Chad Blackman (Barbade), 
a souligné que la diversification économique 
demeurait un objectif de politique générale 
pertinent pour les pays en développement, et en 
particulier les PMA. Il a aussi mentionné plusieurs 
thèmes abordés lors de l’Examen global, dont 
l’inclusion et l’autonomisation, la connectivité 
numérique, et la diversification dans un contexte 
de croissance verte.
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Gros plan

Examen global de l’Aide pour  
le commerce 2019

Du 3 au 5 juillet 2019, l’OMC a organisé l’Examen global de l’Aide pour 
le commerce, dont le thème était « Soutenir la diversification et l’autonomisation 
économiques ». Lors de 84 séances réparties sur 3 jours, quelque 
1 500 participants ont débattu des nombreux aspects du commerce et du 
développement, et la diversification et l’autonomisation économiques étaient 
les thèmes centraux.

Parmi les experts de haut niveau figuraient le 
Premier Ministre du Cambodge, plus de 30 
ministres ou vice-ministres, et 20 directeurs ou 
directeurs adjoints d’agences et organisations 
internationales. La conférence a également 
rassemblé un grand nombre de fonctionnaires de 
Membres de l’OMC et de professionnels de la 
communauté du développement.

Séance d’ouverture de haut niveau
La séance d’ouverture a débuté avec des 
remarques du Directeur général, M. Azevêdo, et 
de la Présidente du Conseil général, Mme Sunanta 
Kangvalkulkij, puis M. Samdech Hun Sen, 
Premier Ministre du Cambodge, a prononcé un 
discours d’orientation dans lequel il a souligné les 
progrès économiques réalisés par le Cambodge 
depuis son accession à l’OMC. « En tant que 
petite économie, le Cambodge est convaincu 
des avantages de la mondialisation et de la 
coopération internationale fondée sur les règles 
multilatérales », a-t-il indiqué. Le Secrétaire 
général de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), M. Ángel 

Gurría, le Secrétaire général de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), M. Mukhisa Kituyi, 
le Directeur général de la Société financière 
internationale (SFI), M. Philippe Le Houérou, la 
Directrice exécutive du Centre du commerce 
international (ITC) de l’époque, Mme Arancha 
González, et le Directeur général de la Société 
internationale islamique de financement du 
commerce, M. Hani Sonbol, ont également 
participé à la séance d’ouverture.

Les participants ont mis en exergue l’importance 
de l’Aide pour le commerce pour la réalisation 
des Objectifs de développement durable (ODD) 
à l’horizon 2030, notamment par la stimulation 
de la croissance économique, la réduction de 
la pauvreté, et l’autonomisation économique 
des femmes, des jeunes et des micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME). Ils ont déclaré 
que l’Initiative contribuait aussi à intégrer les pays 
en développement dans le système commercial 
multilatéral, en particulier les économies à faible 
revenu, fragiles et vulnérables.

M. Samdech Hun 
Sen, Premier Ministre 
du Cambodge, le 
DG Azevêdo et le 
Secrétaire général de 
l’OCDE, Ángel Gurría, 
étaient présents à la 
séance d’ouverture.
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Lancement du « Panorama 
de l’Aide pour le commerce »
Au cours de la séance d’ouverture a été lancée 
l’édition 2019 du « Panorama de l’Aide pour le 
commerce » – une publication conjointe de l’OCDE 
et de l’OMC comprenant des contributions du 
Cadre intégré renforcé, de l’ITC, de la CNUCED, 
du Programme des Nations Unies pour le 
développement, de l’Organisation des Nations 
Unies sur le développement industriel et de la 
Banque mondiale (voir la page 167). Le rapport 
analyse l’exercice de suivi et d’évaluation 2019, qui 
a montré que la diversification et l’autonomisation 
économiques sont des objectifs clés des 
stratégies et politiques des Membres de l’OMC en 
matière de commerce et de développement. 

Le Directeur général, M. Azevêdo, a dit 
aux participants à l’Examen global que la 
diversification et l’autonomisation aidaient les 
pays à participer davantage aux flux commerciaux 
mondiaux et facilitaient les possibilités de s’élever 
dans la chaîne de valeur. « Et tout cela contribue 
ensuite à instaurer des perspectives et des 
possibilités meilleures en vue d’améliorer les 
moyens de subsistance », a-t-il ajouté.

Parmi les 133 participants à l’exercice de suivi, 
beaucoup ont souligné que la diversification 
économique représentait une passerelle vers 
l’autonomisation économique, et les participants 
considéraient que l’autonomisation encourageait 
à son tour la diversification économique. La 
publication comprenait également une ventilation 
des 410 milliards de dollars EU décaissés au titre 
de l’Aide pour le commerce depuis le lancement 
de l’Initiative en 2006 (voir la page 140).

Plusieurs autres rapports ont été lancés lors 
de l’Examen. D’après une publication établie 
conjointement par l’OMC et la SFI, le manque de 
financement du commerce entrave gravement les 
possibilités commerciales des petites entreprises 
dans les pays en développement (voir la page 116).

Principaux thèmes
Les thèmes qui sont clairement ressortis de 
l’Examen étaient notamment l’importance de la 
connectivité numérique pour la diversification et 
l’inclusion, la nécessité de promouvoir une plus 
grande durabilité économique, le renforcement 
de la diversification dans les secteurs vulnérables 
au changement climatique et la manière de 
promouvoir des mesures d’adaptation qui 
renforcent la résilience face aux catastrophes 
naturelles et aux autres catastrophes. L’inclusion 
et l’autonomisation ont aussi occupé une place 
importante dans les débats, et les discussions 
ont souvent abordé l’autonomisation économique 
des femmes. D’autres débats sur l’inclusion et 
l’autonomisation ont porté plus spécifiquement 
sur les moyens d’autonomiser les pays les moins 
avancés.

Adaptation aux réalités modernes
À l’issue de l’Examen global, les Membres 
participants ont réaffirmé l’importance de l’Aide 
pour le commerce et leur attachement à cette 
initiative. Il a été demandé que l’Initiative continue 
à promouvoir le développement économique, la 
durabilité et l’inclusion, tout en s’adaptant aux 
réalités modernes. « La richesse du débat montre 
deux choses : premièrement, que l’Aide pour le 
commerce continue d’être un outil fondamental 
favorisant l’autonomisation économique et, 
deuxièmement, que cette initiative peut largement 
être adaptée, modifiée et améliorée et peut 
évoluer afin de continuer à aider les Membres à 
remédier à leurs difficultés structurelles, qu’elles 
soient anciennes ou nouvelles », a dit le Directeur 
général, M. Azevêdo, dans ses remarques finales.

Le DG Azevêdo a 
participé à la séance 
intitulée « Femmes 
entrepreneurs : 
Traduire la 
déclaration de Buenos 
Aires dans la réalité ».

7

143Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Gros plan : Examen global de l’Aide  
pour le commerce 2019
https://www.wto.org/gr2019_f



Cadre intégré renforcé

Mise en œuvre du nouveau plan 
stratégique du CIR
Le CIR a commencé à mener à bien son plan 
stratégique 2019-2022 – « Un commerce inclusif 
pour de meilleures conditions de vie » – dont 
l’objectif est de garantir que les PMA sont en 
mesure d’utiliser le commerce et l’investissement 
pour s’intégrer plus pleinement dans le commerce 
mondial et favoriser le développement durable et 
la réduction de la pauvreté. Dévoilé officiellement 
le 19 février 2019 à Kampala (Ouganda), le 
nouveau plan est conçu pour améliorer la position 
des PMA dans l’économie mondiale à l’heure 
où les préoccupations concernant le commerce 
s’intensifient.

En 2019, de nouveaux projets d’un montant total 
de 35 millions de dollars EU, visant à renforcer les 
capacités analytiques et institutionnelles ainsi que 
les capacités de production pour le commerce 
dans les PMA, ont été présentés au Conseil du 
CIR pour approbation. Le Conseil a prolongé de 
deux ans, jusqu’en 2024, le programme du CIR 
en cours dont la durée initiale était de sept ans 
(2016-2022), afin de donner aux PMA un délai 
supplémentaire pour mettre en œuvre les projets. 
Les engagements totaux au titre du programme, 
s’élèvent à 136 millions de dollars EU. En 2019, 
l’Australie, le Danemark, l’Allemagne, la Finlande, 
le Japon et la Suède ont pris des engagements à 
hauteur d’environ 14 millions de dollars EU.

Renforcement des capacités 
commerciales
Dix-huit projets de renforcement des capacités 
de production dans les PMA ont été mis au point 
avec le concours des pays du CIR et présentés 
au Conseil du CIR pour approbation. Parmi eux, 
13 projets d’un montant évalué à 19 millions 
de dollars EU ont été approuvés. Ils visent à 
accroître les exportations et l’accès aux marchés 
internationaux. On peut citer notamment le 
renforcement de la chaîne de valeur du beurre de 
karité en Afrique de l’Ouest, le développement 

• Le Cadre intégré renforcé (CIR) a officiellement lancé son plan stratégique 2019-2022,  
qui a pour objectif d’améliorer la position des pays les moins avancés (PMA) dans 
l’économie mondiale.

• De nouveaux projets d’un montant total de 35 millions de dollars EU ont été soumis 
au Conseil du CIR pour approbation en 2019.

• Le Conseil a prolongé le programme du CIR en cours de deux ans, jusqu’en 2024,  
afin de donner aux PMA un délai supplémentaire pour mettre en œuvre les projets.

Informations de base 
sur le CIR
Le CIR est le seul partenariat 
multilatéral destiné 
exclusivement à aider les 
pays les moins avancés à 
utiliser le commerce comme 
un moteur de croissance, de 
développement durable et 
de réduction de la pauvreté. 
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.

des initiatives de croissance des exportations au 
Rwanda et la promotion de la diversification des 
exportations au Bhoutan.

La Stratégie d’intégration du commerce au 
Cambodge (2019-2023) fournit des orientations 
pour le développement commercial du pays. Elle 
comprend des chapitres sur la facilitation du 
commerce, le développement de la logistique 
commerciale, le commerce électronique et la 
transformation numérique. Des projets de soutien 
à la durabilité ont aussi été approuvés au Lesotho, 
au Malawi, au Mali et en Sierra Leone.

Un projet mis en œuvre en Zambie par le Centre 
du commerce international (ITC), a dispensé une 
formation technique à plus de 120 entreprises 
appartenant à des femmes pour améliorer 
leurs stratégies d’exportation et leur accès au 
financement. Le projet contribue à l’initiative 
du CIR « Rendre les femmes plus autonomes, 
dynamiser les échanges », annoncée par le 
Directeur général, M. Azevêdo, en mars 2019 
lors de la Journée internationale de la femme, 
et présentée lors du sommet Women 20 à 
Tokyo. L’initiative, mise en œuvre sur quatre 
ans, comprendra une collaboration avec les 
gouvernements des PMA partenaires, qui aura 
pour but d’orienter les politiques et de faire en 
sorte que les femmes soient autant représentées 
que les hommes dans les organes de décision. 
Cinquante mille femmes des PMA devraient 
bénéficier du programme d’ici à 2022.

Le CIR a travaillé en partenariat avec la 
Commission économique et sociale des Nations 
Unies pour l’Asie et le Pacifique sur un projet 
régional de renforcement des capacités en 
Asie du Sud. Le projet vise à renforcer les 
connaissances et les capacités des femmes 
entrepreneurs en matière d’utilisation des 
plates-formes de commerce électronique, pour 
leur permettre de développer leurs exportations 
et d’accroître leur participation aux chaînes 
d’approvisionnement nationales, régionales et 
mondiales.
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En partenariat avec la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement, 
des évaluations sur le niveau de préparation au 
commerce électronique ont été réalisés pour 
Kiribati, le Lesotho, le Malawi et les Tuvalu, afin 
d’évaluer la capacité de ces PMA à intégrer 
l’économie numérique mondiale.

Le CIR travaille en collaboration avec l’OMC 
sur un projet visant à évaluer les répercussions 
commerciales du passage du statut de PMA au 
statut de pays en développement. Par exemple, 
un projet est en cours au Vanuatu, qui devrait 
sortir de la catégorie des PMA en décembre 
2020.

Communication
Lors de l’Examen global de l’Aide pour le 
commerce 2019 (voir la page 142), l’événement 
principal du CIR, intitulé « Résultats et 
perspectives », a accueilli plus de 200 participants. 
Un événement parallèle organisé par le CIR et 
intitulé « Diversification des exportations dans les 
PMA fragiles », a donné lieu à un débat animé sur 
les défis commerciaux rencontrés par les PMA de 
régions fragiles et touchées par des conflits.

En 2019, la plate-forme du CIR « Trade for 
Development News » a lancé une série d’articles 
portant sur trois grands thèmes de l’actualité 
commerciale – la 4e révolution industrielle, les 
changements climatiques et l’évolution du paysage 
commercial mondial –, l’accent étant mis tout 
particulièrement sur les conséquences pour les 
PMA.

Suivi, évaluation et apprentissage
Des investissements importants ont été réalisés 
pour renforcer l’efficacité du suivi, de l’évaluation 
et de l’apprentissage. Des ateliers organisés à 
Cotonou, Kampala et Luang Prabang ont été 
consacrés à la communication et à la planification 
basées sur les résultats.

Une « méta-évaluation » des projets du CIR a été 
réalisée pour analyser la qualité et l’utilisation 
des évaluations de projets, dans une optique 
d’apprentissage continu et pour tirer des 
enseignements des résultats globaux des projets du 
CIR. Selon chaque critère d’évaluation, les résultats 
ont été jugés satisfaisants. Les résultats ont été 
présentés à l’ensemble des partenaires du CIR lors 
de la réunion de fin d’année du Comité directeur.

Un projet visant 
à promouvoir la 
diversification 
des exportations 
au Bhoutan a été 
approuvé par le 
Conseil du CIR.
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Fonds pour l’application des normes  
aet le développement du commerce

Renforcer la capacité SPS 
dans les pays en développement
En 2019, le STDF a approuvé six dons pour 
la réalisation de projets et sept dons pour 
l’élaboration de projets (DEP), pour un montant 
total de 4,2 millions de dollars EU. En Afrique, 
de nouveaux projets visent à renforcer le 
système phytosanitaire en Guinée, à améliorer 
les capacités SPS dans la chaîne de valeur du 
poivre de Penja au Cameroun et à prévenir la 
dissémination des mouches des fruits en Afrique 
du Sud et au Mozambique.

En Asie, de nouveaux projets viendront favoriser 
la sécurité sanitaire et l’accès aux marchés des 
grains de poivre au Viet Nam, en République 
démocratique populaire lao et au Cambodge, et 
contribueront à limiter les résidus de pesticides 
grâce à l’utilisation de biopesticides. En Amérique 
latine, un nouveau projet a été approuvé, qui vise à 
réduire les obstacles au commerce liés à la teneur 
élevée en cadmium du cacao en Colombie et en 
Équateur.

Les nouveaux DEP serviront à élaborer des 
projets visant à renforcer les capacités sanitaires 
dans le secteur des crustacés au Sénégal, à 
promouvoir l’harmonisation de la réglementation 
relative aux biopesticides dans la Communauté de 
développement de l’Afrique australe et à améliorer 
le respect des prescriptions SPS concernant 
l’alimentation des animaux en Afghanistan. Parmi 
les autres projets, on peut citer le renforcement 
de la sécurité sanitaire et de la qualité des épices 
srilankaises et l’élaboration d’un programme 
d’analyse des risques liés à la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires en Amérique latine. Les 
DEP permettront aussi d’orienter l’application des 
bonnes pratiques réglementaires aux Philippines 

• Le Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF) 
a approuvé un montant de 4,2 millions de dollars EU pour des projets visant à améliorer 
la sécurité sanitaire des produits alimentaires, à protéger la santé des animaux et 
à préserver les végétaux ainsi qu’à aider les pays en développement à respecter 
les prescriptions sanitaires et phytosanitaires (SPS) pour le commerce.

• L’Afrique est restée le premier bénéficiaire des dons du STDF.

• Une évaluation externe indépendante a de nouveau confirmé le rôle clé du STDF comme 
réseau de connaissances et comme catalyseur pour élaborer et mettre en place des projets 
collaboratifs et innovants dans le domaine SPS. Elle a également indiqué que les résultats 
du STDF dépassaient les attentes pour ce qui était de répondre aux besoins des pays en 
développement, étant donné le budget et les ressources du Fonds.

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 améliorer 
la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires, 
la santé animale et la 
préservation des végétaux, 
ainsi qu’à respecter les 
prescriptions sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) pour 
le commerce, sur la base 
des normes internationales. 
Établi par l’Organisation 
des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, 
l’Organisation mondiale de 
la santé animale, la Banque 
mondiale, l’Organisation 
mondiale de la santé et 
l’OMC, le STDF contribue à 
la croissance économique 
durable, la réduction de 
la pauvreté et la sécurité 
alimentaire. Il est financé 
par des contributions 
volontaires de l’Allemagne, 
de l’Australie, du Canada, du 
Danemark, des États-Unis, 
de la Finlande, de la France, 
de l’Irlande, de la Norvège, 
des Pays-Bas, du Royaume-
Uni, de la Suède et de 
l’Union européenne.

Figure 4: Projets régionaux et DEP  
du STDF (nombre), 2004-2019*

Afrique
Asie et Pacifique

Amérique latine et Caraïbes
Autres régions

Total :
198 projets

et dons pour
l'élaboration

de projets

43%

29%

19%

9%

Figure 5: Projets et DEP du STDF,  
par sujet (nombre), 2004-2019*

Sécurité sanitaire
des produits alimentaires

Santé animale

Thèmes transversaux
Préservation
des végétaux

29%

44%

19%
8%

*  Les figures incluent l’ensemble des fonds du STDF  
et des fonds hors STDF.
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et l’utilisation de l’approche du STDF basée sur 
des preuves pour établir les priorités en matière 
d’investissements SPS en Équateur.

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).

Depuis sa création en 2004, le STDF a alloué 
53,2 millions de dollars EU à des projets visant 
à renforcer les capacités des producteurs, 
des commerçants et des gouvernements des 
pays en développement à respecter les normes 
internationales en matière de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires, de santé animale et 
de préservation des végétaux, et à accéder aux 
marchés internationaux. Sur ces fonds, plus de 
35 millions de dollars EU ont été consacrés à des 
projets dans les pays les moins avancés et dans 
d’autres pays à faible revenu.

Développement des capacités SPS
Le STDF a continué à faciliter le dialogue entre 
les partenaires des secteurs public et privé, dans 
le cadre de ses projets et sur des thématiques 
transversales couvrant les domaines de la 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, 
de la santé animale, de la préservation des 
végétaux et du commerce. Cela inclut les bonnes 
pratiques réglementaires, la certification SPS 
électronique, la gestion des risques à la frontière, 
les partenariats public-privé et l’établissement de 
priorités en matière de besoins d’investissements 
SPS. Le secrétariat du STDF a fait part des 
données d’expérience et des enseignements 
tirés de ses travaux à l’occasion de plus de 70 
conférences et ateliers de renforcement des 
capacités SPS organisés à travers le monde.

Évaluation externe
Une évaluation externe indépendante, publiée en 
2019, a de nouveau confirmé le rôle clé du STDF 
comme réseau de connaissances et comme 
catalyseur pour élaborer et mettre en place des 
projets collaboratifs et innovants dans le domaine 
SPS. Elle a également conclu que le STDF et 
son secrétariat avaient produit des résultats 
dépassant les attentes compte tenu du budget et 
des ressources dont ils disposaient. L’évaluation, 
effectuée par Nathan Associates, a mis en avant 
les apports du STDF et a formulé plusieurs 
recommandations pour définir ses orientations 
futures.

Nouvelle stratégie du STDF 
pour 2020–2024
En janvier 2020, le STDF a lancé sa 
stratégie 2020-2024 intitulée « Perspectives 
commerciales sûres et inclusives pour les pays 
en développement ». À l’appui du Programme des 
Nations Unies à l’horizon 2030 et en se fondant 
sur les solides antécédents du STDF, la stratégie 
présente comment le Fonds continuera d’aider 
les pays en développement en mettant en relation 
diverses parties prenantes impliquées dans le 
développement des capacités SPS, en mettant 
en œuvre des projets innovants et collaboratifs 
dans le domaine SPS, et en impulsant des 
changements dans les pays en développement 
et les pays les moins avancés.

Travailleurs du 
secteur horticole 
ayant bénéficié 
d’un projet du STDF 
visant à promouvoir 
les exportations de 
l’Ouganda.
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Coopération technique et formation

En 2019, le Secrétariat de l’OMC a mené près 
de 300 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 
18 600 participants ont bénéficié de ces activités. 
Le nombre de cours en ligne a augmenté de 
10 %, atteignant 87, ce qui indique une transition 
continue vers l’apprentissage en ligne.

Le Plan 2018-2019 de l’OMC en matière 
d’assistance technique et de formation suit une 
« approche de gestion axée sur les résultats » pour 
s’assurer que la formation est dispensée de la 
manière la plus efficace. 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 de l’OMC.

Le Secrétariat de l’OMC a participé à 
12 conférences et autres événements organisés 
par des institutions partenaires. Le nombre 
d’activités d’assistance technique auxquelles 
les PMA ont participé est resté globalement 
inchangé, à 50 %. 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 

• L’OMC a mené près de 300 activités d’assistance technique en 2019, dont des activités 
d’apprentissage en ligne et des activités de formation nationales, régionales et mondiales.

• Les pays les moins avancés (PMA) ont participé à 50 % des activités d’assistance technique.

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.

technique pour intégrer une perspective locale 
dans la conception des programmes de formation.

16 % des activités étaient axées sur les pays 
africains, 13 % à l’Asie et au Pacifique, 9 % à 
l’Europe centrale et orientale et à l’Asie centrale, 
8 % à l’Amérique latine, 4 % aux pays du Moyen-
Orient et 3 % aux Caraïbes (voir le tableau 1). 
Les 47 % restants consistaient en activités 
« mondiales » (y compris les cours en ligne), 
organisées pour la plupart à Genève et destinées 
à des participants de tous les Membres de l’OMC 
et des observateurs. Conformément à l’approche 
fondée sur la demande, un peu plus de 30 % des 
activités ont eu lieu au niveau national dans les 
pays où des besoins spécifiques ont été identifiés.

Niveaux de participation
Les femmes ont représenté 48 % des participants 
à toutes les activités d’assistance technique 
de l’OMC, soit une augmentation de 2 points 
de pourcentage par rapport à 2018. Environ 
68 % des participants ont reçu une assistance 
technique en anglais, 12 % en espagnol et 11 % 
en français. Pour 8 % 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 28). Environ 350 fonctionnaires 
gouvernementaux ont participé à 46 activités 
d’assistance technique.
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Programmes de stages
En 2019, 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. Dix-neuf 
candidats ont suivi le Programme franco-irlandais 
de stages pour les missions, 13 candidats suivent 
actuellement le Programme de stages des Pays-
Bas (qui a débuté en mai 2019), 5 candidats ont 
suivi le Programme de stages de coordonnateur 
régional et 8 candidats ont suivi 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. Les programmes 
donnent la priorité aux candidats venus d’Afrique 
et de PMA, de petites économies vulnérables et 
de pays en cours d’accession à l’OMC.

Programme pour les jeunes 
professionnels
À la suite d’un processus de sélection fondé sur 
le mérite, 13 jeunes professionnels (7 hommes 
et 6 femmes) ont été recrutés dans le cadre du 
Programme pour les jeunes professionnels en 
2019. 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. Le 
groupe de 2019 rassemblait des professionnels 
originaires d’Afghanistan ; du Cambodge ; d’Haïti ; 

du Honduras ; de Hong Kong, Chine ; du Libéria ; 
de Macao, Chine ; des Maldives ; de Namibie ; 
d’Oman ; de Papouasie-Nouvelle-Guinée ; de Sri 
Lanka ; et du Tadjikistan. 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, et d’aider à 
organiser le Forum public de l’OMC.

Le Directeur général, M. Azevêdo, les a rencontrés 
en novembre pour les remercier de leur travail 
et de leur contribution au fonctionnement de 
l’Organisation. « Ce programme contribue à 
renforcer la diversité au sein du Secrétariat », a-t-il 
dit. « Cela est très important pour une organisation 
comme l’OMC, qui place l’inclusion et la diversité 
au cœur de ses activités. »

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 10 ans. En 2019, les contributions 
totales s’élevaient à 6,2 millions de CHF, contre 
7,4 millions de CHF en 2018.

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 – 4,5 millions 
de CHF pour 2019 –, et les contributions des 
autres fonds d’affectation spéciale (comme le 
Programme franco-irlandais de stages pour les 
missions et le Programme de la Chine), qui se 
sont élevées à 2,5 millions de CHF en 2019.

Région Régionales Nationales Mondiales** Total

Afrique 37 % 26 % 0 % 16 %

Asie-Pacifique 19 % 29 % 0 % 13 %

Caraïbes 6 % 5 % 0 % 3 %

Europe centrale et orientale et Asie centrale 13 % 20 % 0 % 9 %

Monde** 0 % 0 % 100 % 47 %

Amérique latine 14 % 15 % 0 % 8 %

Moyen-Orient 11 % 4 % 0 % 4 %

Total 100 % 100 % 100 % 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. Elles comprennent des activités telles que 

les activités organisées à Genève, les cours en ligne, les programmes de stages et les activités de conseil sur le règlement 
des différends.

Tableau 1 : Activités d’assistance technique par région en 2019*
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Travaux de recherche  
sur le commerce et le genre
En 2019, l’OMC a publié plusieurs études relatives 
à l’impact du commerce sur l’autonomisation des 
femmes. Un document publié en avril examine 
comment les Membres de l’OMC ont intégré 
l’autonomisation des femmes dans leurs politiques 
commerciales entre 2014 et 2018. Près de la 
moitié des Membres ont mis en œuvre au moins 
une politique commerciale soutenant les femmes. 
Un autre document examine comment l’Aide 
pour le commerce a favorisé l’autonomisation 
économique des femmes en renforçant leur 
capacité de faire du commerce et d’utiliser 
le commerce comme un instrument pour leur 
développement économique.

En partenariat avec le South Asian Women 
Development Forum et TradeMark East Africa, 
un organisme de promotion des échanges, 
l’OMC a réalisé deux enquêtes en Asie du Sud 
et en Afrique de l’Est auprès de 200 femmes 

Informations de base 
sur le commerce 
et l’autonomisation 
des femmes
En 2017, l’OMC a 
désigné une coordinatrice 
« Commerce et égalité 
hommes femmes » chargée 
de diriger les travaux sur 
le commerce et le genre à 
l’OMC. L’OMC cherche à 
mettre en place un système 
commercial plus inclusif, à 
mieux faire comprendre le 
lien existant entre commerce 
et genre, à faciliter les 
initiatives des Membres 
dans ce domaine, à générer 
de nouvelles données sur 
l’impact du commerce sur 
les femmes et à fournir une 
formation aux fonctionnaires.

entrepreneurs. Ces enquêtes ont montré que 
la plupart des femmes souhaitaient exporter et 
accéder aux marchés mondiaux mais ne savaient 
pas quelles étaient les possibilités ni comment en 
tirer parti.

L’OMC a célébré la Journée internationale des 
femmes le 8 mars 2019 en organisant une réunion 
intitulée « Libérer le potentiel du commerce pour 
l’autonomisation des femmes grâce à l’innovation et 
à la durabilité ». Cette réunion se tenait un peu plus 
d’un an après qu’un groupe important de Membres 
et d’observateurs de l’OMC avait approuvé, à la 
onzième Conférence ministérielle de l’OMC, une 
initiative visant à renforcer le rôle des femmes 
dans le commerce international (voir la page 56). 
Le Directeur général, M. Azevêdo, a ouvert la 
réunion en passant en revue ce que l’Organisation 
faisait dans le domaine du commerce et du genre 
et en évoquant les travaux et les initiatives à venir. 
« Les questions de genre sont au cœur de notre 
identité en tant qu’organisation », a-t-il dit.

Commerce et autonomisation des femmes

• Le Directeur général, M. Azevêdo, a dit ce qui suit aux participants d’un événement organisé 
pour célébrer la Journée internationale des femmes : « les questions de genre sont au cœur 
de notre identité en tant qu’organisation ».

• L’OMC a lancé un module de formation qui examine les liens entre le commerce 
et l’autonomisation économique des femmes.

• L’OMC a participé à 16 conférences internationales pour présenter ses travaux sur 
le commerce et le genre. Elle a également publié plusieurs études relatives à l’impact 
du commerce sur l’autonomisation des femmes.
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Le Directeur général a également annoncé un 
nouveau projet de recherche destiné à étudier 
comment le commerce peut aider les femmes 
à saisir les nouvelles possibilités économiques 
offertes par le développement de l’économie 
verte et à bénéficier pleinement des nouvelles 
innovations environnementales. Lors d’une séance 
qui s’est tenue dans le cadre de l’Examen global 
de l’Aide pour le commerce 2019, il a dit que 
les femmes entrepreneurs jouaient un rôle vital 
dans l’économie mondiale, mais qu’il fallait faire 
davantage pour démanteler les obstacles à leur 
pleine participation au commerce mondial.

Formation sur le commerce 
et le genre à l’intention des 
fonctionnaires gouvernementaux
Un module de formation de l’OMC sur le 
commerce et l’autonomisation économique des 
femmes a été lancé le 8 mars 2019. Il traite du lien 
entre ces deux éléments et examine la question 
dans le contexte des règles de l’OMC et compte 
tenu des différents points de vue des Membres 
sur la manière dont ces règles peuvent influencer 
les politiques commerciales. Le module contient 
des exemples concrets et des cas d’expérience 
et expose les meilleures pratiques des Membres 
de l’OMC. Il est basé sur le mandat confié au 
Secrétariat par les Membres de l’OMC dans 
le Plan biennal d’assistance technique et de 
formation 2018 2019 (voir la page 137).

Le module de formation a été progressivement 
intégré dans les cours dispensés par l’Institut de 
formation et de coopération technique (voir la 
page 148) ainsi que dans les cours avancés et les 
cours régionaux de politique commerciale, dans 
les activités de la Semaine de Genève, dans les 
cours d’introduction à la politique commerciale 
pour les pays les moins avancés et dans les 
discussions en ligne. Treize activités de formation 
ont été organisées pour les fonctionnaires chargés 
des questions commerciales en 2019.

L’OMC a également contribué à un atelier de 
renforcement des capacités sur la question des 
femmes et du commerce, organisé en mars à 
Santiago (Chili) par le Comité du commerce 
et l’investissement du Forum de coopération 
économique Asie Pacifique.

En 2019, l’OMC a participé à 16 conférences 
internationales pour présenter ses travaux sur le 
commerce et le genre. Le Forum public (voir la 
page 158) a permis de multiplier les liens avec 
la société civile. L’OMC s’est associée avec 
Graduate Women International pour célébrer le 
100e anniversaire de l’ONG. Elle a aussi engagé 
un dialogue avec la Gender and Trade Coalition, 
un groupe mis en place par des ONG pour 
appeler à une politique commerciale équitable.

L’OMC a marqué 
la Journée 
internationale des 
femmes avec un 
évènement intitulé 
« Libérer le potentiel 
du commerce pour 
l’autonomisation 
des femmes grâce 
à l’innovation  
et à la durabilité ».
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