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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.



Récolte des feuilles  
de thé sur  
une plantation à  
Chiang Mai (Thaïlande).
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Activités en 2020

Les Membres de l’OMC ont abordé la 
question de l’épidémie de COVID-19 
lors d’une session virtuelle du Comité du 
commerce et du développement tenue en 
mai 2020. Plusieurs Membres ont fait état 
d’une baisse de leurs exportations, notant 
que les pays en développement ayant des 
ressources limitées étaient les plus touchés 
par la crise, en particulier ceux dont les 
exportations se concentraient sur une 
gamme réduite de marchandises.

Le Comité a poursuivi ses travaux sur le lien 
entre le commerce et le développement à la 
demande des Ministres du commerce.  
Il a également poursuivi ses discussions 
sur le commerce électronique et sur l’accès 

Informations de base

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.

Commerce et 
développement

  En mai 2020, le Comité a discuté du fléchissement  
des exportations enregistré par de nombreux Membres 
de l’OMC en raison de la pandémie de COVID-19.  
Les pays en développement ayant des ressources 
limitées ont été les plus touchés.

  L’OMC, le Centre du commerce international  
et la Conférence des Nations Unies sur le commerce  
et le développement ont lancé le Portail de suivi  
des Objectifs de développement durable (ODD),  
qui recense les progrès accomplis dans la réalisation 
des ODD liés au commerce.

en franchise de droits et sans contingent 
(FDSC) pour les pays les moins avancés 
(PMA).

Une session spécifique a porté sur le 
mécanisme de surveillance de la mise 
en œuvre des dispositions relatives au 
traitement spécial et différencié (TSD) 
en faveur des pays en développement, 
comme l’assistance technique, prévu dans 
les Accords et les décisions de l’OMC. 
Le Président du Comité, M. Mohammad 
Qurban Haqjo (Afghanistan), a relevé 
qu’aucune contribution ou communication 
écrite, nécessaire pour l’exercice, n’avait 
été présentée. Il a exhorté les Membres 
à trouver une position commune sur la 
marche à suivre concernant le mécanisme.

Le Monténégro a notifié au Comité son 
régime FDSC en faveur des PMA et 
le Kazakhstan a notifié son Système 
généralisé de préférences, au titre duquel 
les pays développés accordent des droits 
préférentiels aux pays en développement. 
Les documents relatifs à l’Association 
latino-américaine d’intégration ont été 
distribués et examinés par le Comité.

Le Comité a examiné l’Accord commercial 
préférentiel entre le Marché commun du 
Sud (MERCOSUR) et l’Union douanière 
d’Afrique australe, l’Accord de libre-
échange entre l’Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est et la République de 
Corée, l’Accord commercial préférentiel 
entre l’Inde et l’Afghanistan, et l’adhésion 
de l’Égypte au Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe. Il s’est également 
penché sur l’Accord de complémentarité 
économique entre le Mexique et l’État 
plurinational de Bolivie, et sur l’Accord de 
partenariat économique global entre l’Inde 
et la République de Corée.
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Portail de suivi des ODD

En octobre, l’OMC, le Centre du commerce 
international (ITC) et la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) ont 
lancé le Portail de suivi des Objectifs de 
développement durable (ODD). Ce portail 
en ligne recense les derniers progrès 
accomplis dans la réalisation des ODD des 
Nations Unies liés au commerce. Il permet 
aux utilisateurs de procéder à une analyse 
personnalisée des indicateurs des ODD 
liés au commerce, dans le but de mieux 
comprendre la relation entre le commerce 
et le développement dans le Programme de 
développement durable et d’attirer l’attention 
sur l’état d’avancement actuel de la 
réalisation des cibles pertinentes des ODD.

Coopération technique et formation

L’Institut de formation et de coopération 
technique (IFCT) a fourni des renseignements 
à jour sur l’assistance technique. Les activités 
d’assistance technique en présentiel ont 
été interrompues à la mi-mars 2020 par la 
flambée de COVID-19. Cependant, les cours 
de formation en ligne ont été maintenus sur la 
plate-forme E-Campus.

Le Secrétariat de l’OMC a mené 278 activités 
d’assistance technique en 2019 et a pris part 
à plusieurs autres activités connexes. Au total, 
14 500 participants ont été formés, ce qui 
représente une baisse de 37 % par rapport à 
2018. Ce recul s’explique en partie par le fait 
que les participants, en particulier dans les 

PMA bénéficiaires, ont dû utiliser une nouvelle 
plate-forme basée sur l’informatique en nuage 
et suivre un nouveau processus d’inscription. 
L’OMC a fourni des indications afin de 
résoudre ces problèmes.

Le Comité a pris note du plan de suivi et 
d’évaluation de l’assistance technique du 
Secrétariat et a été informé par l’IFCT 
de la nouvelle procédure simplifiée pour 
la présentation en ligne des demandes 
d’activités nationales d’assistance technique. 
En outre, le Comité a reçu des informations 
sur le nouveau format de rapport annuel sur 
l’assistance technique et la formation. Élaboré 
par le Secrétariat, ce rapport contient des 
témoignages, des citations et des entretiens 
avec diverses parties prenantes, ainsi que des 
exemples de bonnes pratiques.

L’IFCT a présenté de nouveaux tableaux de 
bord de l’assistance technique, créés pour 
aider les Membres, les donateurs et autres 
parties intéressées à suivre la mise en œuvre 
des programmes d’assistance technique et de 
formation de l’OMC. Ces tableaux aideront 
les pays en développement à renforcer leurs 
capacités commerciales et à participer plus 
efficacement au commerce mondial.

278
L’OMC a entrepris 

278 activités 
d’assistance 

technique en 2019 
pour les pays en 
développement.

Déchargement de sacs de feuilles de thé dans une usine de thé à Nuwara Eliya (Sri Lanka).
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  L’incidence de la pandémie de COVID-19 
sur les économies des pays les moins 
avancés (PMA) a occupé une place 
importante dans les travaux du  
Sous-Comité.

  Au premier semestre de 2020,  
les exportations de marchandises  
des PMA ont diminué de 16 %.  
Les exportations de services ont chuté 
d’environ 40 %.

  Le Secrétariat de l’OMC a tenu  
les Membres informés du projet en cours 
mené par le CIR et l’OMC, dont l’objectif 
est d’aider les PMA à mieux comprendre 
les répercussions commerciales du retrait 
de la liste des PMA.

Pays les moins avancés

Informations de base

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.

COVID-19 et soutien aux PMA

En plus de l’examen des points permanents 
de l’ordre du jour, le Sous-Comité des PMA 
a permis un échange de vues sur l’impact lié 
au commerce de la pandémie de COVID-19 
sur les PMA. La Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
et la Banque mondiale ont communiqué 
leurs analyses respectives, mettant en 
garde contre les graves conséquences dont 
pourraient souffrir les PMA en raison de leurs 
vulnérabilités et de leur manque de ressources 
financières. Les PMA ont souligné le besoin 
de coopération mondiale pour les aider à 
se remettre de la crise, y compris au moyen 
d’aides en faveur des systèmes de soins de 
santé et de mesures de relance économique.

Accès aux marchés pour les PMA

L’impact lié au commerce de la pandémie a 
été au centre des discussions menées par les 
Membres de l’OMC sur l’accès aux marchés.

Un chapitre spécifique sur l’évolution du 
commerce pendant le premier semestre de 
2020 a été inclus dans le rapport annuel du 
Secrétariat de l’OMC sur l’accès aux marchés 
pour les PMA. Au début de la pandémie, les 
PMA affichaient un déficit commercial de 
100 milliards de dollars EU et, en 2019, leurs 
exportations de marchandises et de services 
avaient diminué de 1,5 %. La part des PMA 
dans les exportations mondiales était seulement 
de 0,96 % en 2019, et elle n’a que peu évolué 
ces dernières années.

Au premier semestre de 2020, les exportations 
de marchandises des PMA ont affiché une 
baisse de 16 %, supérieure à celle des 
exportations mondiales (13 %). Les PMA ont 
enregistré un fort recul de leurs exportations 
de combustibles et de produits des industries 
extractives (26 %) et de vêtements (18 %), 
tandis que les exportations de produits agricoles 
ont été moins touchées (1 %). Les exportations 
de services des PMA ont reculé d’environ 
40 %, principalement en raison de la chute des 
exportations de services de voyages dont la 
contraction a été de l’ordre de 60 %.
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Exportations des PMA

au cours du premier semestre 2000

baisse de 

26%
baisse de 

18%
baisse de  

1%

Combustibles 
et produits 

des industries 
extractives

Vêtements

Produits 
agricoles

Tissage de la soie  
en Thaïlande. Au cours 
du premier semestre de 
2020, les exportations 
de vêtements des PMA 
ont diminué de 18 %.

Les PMA ont insisté sur la forte baisse de leurs 
exportations et sur le fait qu’ils dépendaient 
fortement de la situation économique de 
leurs partenaires commerciaux. Ils 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 (voir la 
page 146), les règles d’origine préférentielles 
(voir la page 99) et la dérogation concernant les 
services pour les PMA (voir la page 111), pour 
accroître leurs exportations. Les Membres ont 
souligné la nécessité de poursuivre le suivi  
de l’évolution des échanges commerciaux  
dans les PMA au cours de la pandémie.

Assistance technique et renforcement 
des capacités

Le Secrétariat exécutif du Cadre intégré 
renforcé (CIR) a communiqué aux Membres 
des renseignements à jour sur les activités 
du CIR, y compris les mesures prises afin 
d’atténuer les répercussions de la pandémie 
(voir la page 154). Les PMA ont souligné 
l’importance du programme du CIR en 
cours pour le renforcement des capacités 
commerciales et ont remercié le CIR d’avoir 
pris des mesures dans le contexte de la 
pandémie afin de poursuivre la mise en œuvre 
des projets et les activités dans le cadre  
du programme.

Le Secrétariat du Fonds pour l’application  
des normes et le développement du commerce 
(STDF) a noté que les PMA et d’autres pays 
à faible revenu avaient bénéficié de 71 % des 
fonds destinés aux projets en 2019, un niveau 
bien supérieur à l’objectif de 40 % du STDF 
(voir la page 157). Les PMA ont souligné 
le rôle important joué par le STDF pour les 
aider à satisfaire aux prescriptions sanitaires 
et phytosanitaires et avoir ainsi accès aux 
marchés internationaux.

Accession des PMA à l’OMC

Le Secrétariat de l’OMC a informé les 
Membres de l’état d’avancement de huit 
processus d’accession de PMA en cours 
(Bhoutan, Comores, Éthiopie, Sao Tomé-et-

Principe, Somalie, Soudan, Soudan du Sud  
et Timor-Leste) (voir la page 32). Les PMA ont 
souligné l’importance des Lignes directrices 
sur l’accession des PMA et de l’assistance 
technique dans la facilitation du processus 
d’accession.

Retrait de la liste des PMA

Le Secrétariat de l’OMC a informé les 
Membres des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre du projet du CIR et de l’OMC 
concernant le retrait de la liste des PMA, y 
compris la publication du rapport intitulé « Trade 
Impacts of LDC Graduation » (Impacts de la 
perte du statut de PMA sur le commerce). Ce 
projet aide les PMA à mieux comprendre les 
répercussions commerciales du reclassement.

Les PMA ont remercié l’OMC pour ses 
travaux visant à soutenir les pays sortant de 
cette catégorie. Ils ont également appelé 
les Membres de l’OMC à tenir compte de 
leurs demandes concernant des périodes de 
transition appropriées pour leur permettre 
un reclassement sans heurts. Les Membres 
ont souligné l’importance d’une transition 
en douceur pour aider les PMA sortant de 
leur catégorie à s’intégrer dans l’économie 
mondiale.
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Un agriculteur 
arrose ses cultures 
au lac Atitlan,  
au Guatemala.

Les Membres du Groupe des 
petites économies vulnérables 
se sont dits préoccupés 
par la montée des mesures 
protectionnistes et par la chute  
de l’IED résultant de la pandémie.

Petites 
économies

  Le Groupe des petites économies 
vulnérables a souligné les difficultés 
rencontrées par les petites économies 
pour attirer l’investissement étranger,  
en particulier dans le contexte de  
la pandémie de COVID-19.

  Trois Membres de l’OMC ont présenté  
les mesures qu’ils prenaient pour 
accroître l’investissement étranger direct.

E n novembre, le Comité du commerce  
et du développement a tenu une 
session spécifique sur les petites 

économies, au cours de laquelle des 
Membres et des organisations internationales 
ont souligné les difficultés rencontrées par les 
petites économies pour attirer l’investissement 
étranger – en particulier dans le contexte  
de la crise liée à la COVID-19 – et discuté  
des moyens de faciliter cet investissement.

Les Membres ont entendu les exposés 
présentés par le Centre du commerce 
international (ITC), la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et l’OMC au sujet des possibilités 
et des difficultés qu’avaient les petites 
économies pour attirer l’investissement.

Des exposés ont également été présentés 
par trois Membres du Groupe des petites 
économies vulnérables (PEV) – El Salvador, 
Guatemala et Sainte-Lucie – concernant leurs 
initiatives visant à augmenter l’investissement 
étranger direct (IED) pour accroître leurs 
capacités commerciales et soutenir la 
diversification économique. Parmi ces 
initiatives figuraient la création de programmes 
d’incitation, la modernisation de la fourniture 
des services publics par la numérisation,  
le recueil d’observations auprès des parties 
prenantes, la diffusion de renseignements 
liés à l’investissement et l’amélioration de la 
coordination institutionnelle au niveau national.

Les Membres du Groupe des PEV ont insisté 
sur les effets négatifs de la pandémie sur 
leur économie. Des idées ont été échangées 
au sujet de ce qui pouvait être entrepris 
pour que les petites économies soient en 
meilleure posture pour faire face aux effets 
négatifs de la crise sanitaire. Les trois pays 
se sont dits préoccupés par la montée des 
mesures protectionnistes et par la chute de 
l’IED résultant de la pandémie. Ils ont souligné 
l’importance des Objectifs de développement 
durable de l’ONU et des négociations  
de l’OMC en vue d’un accord sur la facilitation 
de l’investissement pour le développement  
(voir la page 58).

Informations de base

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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Figure 1 : Décaissements au titre de l’Aide 
pour le commerce, par catégorie  

(milliards de dollars EU, prix de 2018) 

Source : SNPC de l’OCDE, Système de notification 
des pays créanciers.
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Aide pour  
le commerce

  Le Comité du commerce et du développement  
a adopté le Programme de travail de l’Aide pour  
le commerce 2020-2021 intitulé « Permettre  
un commerce connecté et durable ». Il l’a par  
la suite prolongé jusqu’en 2022.

  Les décaissements mondiaux au titre de l’Aide 
pour le commerce se sont élevés à 45,1 milliards 
de dollars EU en 2018, contre 43,4 milliards  
de dollars EU en 2017.

  Un bilan a été dressé lors d’une manifestation  
en ligne du 23 au 25 mars 2021 concernant  
les besoins des Membres en matière d’Aide  
pour le commerce découlant de la pandémie  
de COVID-19.

Informations de base

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.

Financement de l’Aide pour le commerce

De 2006 à 2018, le montant total de l’Aide 
pour le commerce versée aux pays  
en développement a atteint 455,5 milliards  
de dollars EU. Un montant additionnel  
de 356 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 communiquées 
par l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) montrent 
que les décaissements mondiaux se sont élevés 
à 45,1 milliards de dollars EU en 2018, contre 
43,4 milliards en 2017 (voir la figure 1). Les 
engagements ont totalisé 57,7 milliards de dollars 
EU en 2018, contre 60,0 milliards en 2017  
(voir la figure 2).

Les décaissements ont augmenté pour l’Afrique, 
l’Asie et l’Océanie (voir la figure 3). Les 
décaissements en faveur des pays les moins 
avancés (PMA) sont passés de 12,8 milliards de 
dollars EU en 2017 à 13,5 milliards de dollars EU 
en 2018. Le soutien aux PMA prend de plus en 
plus la forme de prêts (qui représentaient 58 % 
des décaissements en 2018) plutôt que de dons, 
ce qui suscite des préoccupations quant à la 
soutenabilité de la dette.

13,5
Les décaissements 

au titre de l’Aide 
pour le commerce 
en faveur des PMA 
ont augmenté pour 

atteindre  
13,5 milliards de 

dollars EU en 2018.

$
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Transport des captures du jour d’un navire de pêche jusqu’à la plage de Tanji,  
en Gambie.
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Figure 3 : Décaissements au titre de l’Aide  
pour le commerce par région  

(milliards de dollars EU, aux prix de 2018)

Figure 2 : Engagements et décaissements au titre  
de l’Aide pour le commerce par catégorie  
(milliards de dollars EU, aux prix de 2018)

Programme de travail

Le Comité du commerce et du 
développement a adopté le Programme  
de travail de l’Aide pour le commerce 
2020-2021 intitulé « Permettre un commerce 
connecté et durable ». Il l’a par la suite 
prolongé jusqu’en 2022, année de la tenue 
du prochain Examen global de l’Aide pour  
le commerce.

Ce programme de travail sera axé sur les 
possibilités que la connectivité numérique 
et la durabilité offrent pour la diversification 
de l’économie et des exportations, et sur la 
manière dont l’Aide pour le commerce peut 
contribuer à donner aux différents acteurs 
économiques les moyens de concrétiser ces 
possibilités. Les Membres sont convenus 
d’adapter le programme pour tenir compte 
des conséquences économiques de la 
COVID-19.

Un bilan de l’Aide pour le commerce a été 
dressé lors d’une manifestation tenue en 
ligne du 23 au 25 mars 2021 concernant les 
besoins des Membres en matière d’Aide pour 
le commerce et leurs réponses aux défis de 
nature commerciale découlant de  
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Récolte de l’agave 
bleu pour la production 
de Tequila à Jalisco 
(Mexique).

en développement au commerce mondial 
et leur accès au financement du commerce 
y sont apparus comme les principales 
préoccupations. Plusieurs Membres  
et 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.

Activités thématiques

En 2020, l’OMC a organisé deux activités 
thématiques sur l’Aide pour le commerce. 
La première consistait en un atelier sur le 
rôle de l’Aide pour le commerce dans la 
transformation et la promotion des économies 
rurales par l’intermédiaire du renforcement 
des capacités, des programmes de 
financement et du dialogue multipartite. La 
deuxième visait à examiner les recherches 
relatives à l’incidence de la COVID-19 sur 
l’économie et le commerce (voir la page 76) 
et les mesures prises pour soutenir la riposte 
à la pandémie et la reprise économique.

la pandémie. Cette manifestation 
a éré organisée autour de sept thèmes : 
la COVID-19, la dette et le financement ; 
promouvoir une relance verte et inclusive ; 
la connectivité numérique et le commerce 
électronique; les chaînes de valeur 
mondiales, la capacité du côté de l’offre en 
temps de pandémie ; promouvoir la relance 
des micro, petites et moyennes entreprises, 
y compris dans le secteur du tourisme ; 
l’adaptation des formalités commerciales, 
telles que les procédures douanières  
et d’évaluation de la conformité, pour lutter 
contre la COVID-19 et faire face au risque  
de pandémie future ; et les approches 
régionales de la reprise suite à la COVID-19.

Comité du commerce  
et du développement

Le Comité du commerce et du développement 
a tenu trois sessions consacrées à l’Aide 
pour le commerce ; les effets négatifs de 
la COVID-19 sur la participation des pays 

Les Membres de l’OMC se sont dits préoccupés par l’incidence 
négative de la COVID-19 sur l’accès des pays en développement  
au financement du commerce.

153

SOUTIEN AU DÉ VELOPPEMENT ET RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS COMMERCIALES

R APPORT ANNUEL  2021



  Au début de la pandémie de 
COVID-19, le Cadre intégré renforcé 
(CIR) a lancé un plan de continuité 
des activités pour faire face aux 
risques et maintenir le soutien aux 
pays les moins avancés. L’objectif 
était d’assurer la poursuite du 
déploiement des projets du CIR.

  En 2020, 28 nouveaux projets  
d’une valeur de 21,3 millions de 
dollars EU ont été approuvés.

Cadre intégré renforcé

Soutien aux PMA pendant la pandémie 
de COVID-19

Au début de la crise liée à la COVID-19, 
le CIR a établi un plan de continuité des 
activités dans lequel les risques étaient 
recensés et traités, et des mesures établies 
afin de maintenir le soutien aux pays les 
moins avancés (PMA). Les projets en cours 
du CIR ont permis d’analyser rapidement 
l’impact de la COVID-19 sur le commerce 
des PMA.

En Zambie, un projet du CIR mis en œuvre 
dans le cadre du Centre du commerce 
international (ITC) a facilité l’évaluation 
des nouvelles difficultés rencontrées par 
les entreprises dirigées par des femmes, 
et un soutien a été apporté, comprenant 
par exemple une formation au commerce 
électronique. Au Cambodge, la pandémie 
a accru l’intérêt pour le commerce 
électronique, ce qui a entraîné l’adoption 
d’une stratégie nationale pour le commerce 
électronique.

Le plan de continuité des activités visait 
également à assurer la poursuite du 
déploiement des projets du CIR, et a ainsi 
contribué à l’exécution de plus de 90 %  
des projets prévus pour l’année. Au total,  
28 nouveaux projets d’une valeur de  

Informations de base

Le Cadre intégré renforcé 
(CIR) est le seul partenariat 
multilatéral destiné 
exclusivement à aider les 
PMA qui souhaitent 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. Ensemble,  
les parties prenantes utilisent 
leurs connaissances pour 
régler les questions les plus 
urgentes en vue de mettre  
le commerce au service  
du développement. L’OMC 
héberge le Secrétariat exécutif 
du CIR.

Le CIR a financé  
une formation au Bénin 
pour les producteurs 
d’ananas afin 
d’améliorer la qualité 
de la production, 
la rentabilité et 
les opportunités 
commerciales.
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Un nouveau programme de formation 
au commerce électronique aidera des 
centaines de femmes entrepreneurs d’Asie 
du Sud à s’intégrer dans les chaînes 
d’approvisionnement régionales et mondiales.

Développé par le CIR, en partenariat avec  
la Commission économique et sociale  
des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP), le programme de formation aide  
les femmes entrepreneurs d’Asie du Sud à 
mieux comprendre les défis liés à la mise en 
œuvre du commerce électronique. Des ateliers 
ont déjà été organisés au Bangladesh,  
au Bhoutan et au Népal, aidant au moins  
100 femmes entrepreneurs à vendre leurs 
produits et services en ligne et à s’intégrer 
dans les chaînes d’approvisionnement 
régionales et mondiales.

Un portail de commerce électronique est aussi 
élaboré pour héberger les boutiques en ligne 
des femmes entrepreneurs qui participent au 
programme. « Ce portail aidera les femmes 
à numériser et à cataloguer leurs produits 
et leurs services, offrira une passerelle de 
paiement unique et donnera à leurs entreprises 
une visibilité internationale. Cela est encore 
plus important pour les femmes entrepreneurs 
en cette période de crise liée à la COVID-19 »,  
a déclaré Rajan Sudesh Ratna de la CESAP.

Thinley Yangzom, une femme entrepreneur  
du Bhoutan, déclare : « Le fait de pouvoir vendre 
en ligne me permettra non seulement d’attirer 
une clientèle internationale, mais aussi de 
rendre mes produits plus abordables pour 
la population locale. Le soutien fourni dans 
le cadre de ce programme me permettra de 
développer mon entreprise plus rapidement  
et plus facilement que si je le faisais seule. »

Faciliter  
la digitalisation  
des entreprises  
détenues par  
des femmes  
en Asie du Sud

Photo : « Nouvelles du commerce pour  
le développement », https://trade4devnews.enhancedif.
org/fr/impact-story/accelerer-et-faciliter-la-digitalisation-
des-entreprises-detenues-par-des-femmes-en

21,3 millions de dollars EU ont été approuvés 
en 2020. Parmi ceux-ci figuraient un soutien  
en matière de capacités institutionnelles  
pour aider le Vanuatu à faciliter sa sortie  
de la catégorie des PMA, le développement  
de secteurs d’exportation clés dans le domaine 
de l’agriculture en République centrafricaine  
et le renforcement de la durabilité du secteur 
du thé au Népal.

Quatre projets ont été approuvés au titre 
de l’initiative « Rendre les femmes plus 
autonomes, dynamiser les échanges » du 
CIR, lancée en 2019. Un nouveau partenariat 
conclu avec l’Association mondiale des 
organismes de promotion de l’investissement 
a porté sur l’amélioration du climat des 
affaires pour attirer l’investissement durable 
et mobiliser des ressources supplémentaires 
dans les PMA.

Les engagements des donateurs ont atteint 
141 millions de dollars EU, les montants 
cumulés des fonds alloués s’établissant à 
93 % du total. L’édition 2020 du Guide du CIR 
sur la mobilisation des ressources fournit des 
renseignements sur la façon dont la pandémie 
de COVID-19 peut avoir une incidence sur les 
possibilités de financement relevant de l’aide 
publique au développement (APD) en faveur 
des PMA.

ê Exemple de réussite
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Obtention de résultats

Au Bhoutan, un système d’enchères 
électroniques a permis aux producteurs de 
pommes de terre de surmonter les restrictions 
liées à la COVID-19. En Gambie, plus de  
300 femmes entrepreneurs et agricultrices ont 
reçu une aide pour adapter leurs activités aux 
difficultés posées par la COVID-19, y compris 
pour s’orienter vers de nouveaux domaines 
d’activité, comme la production de masques 
de protection. Au Vanuatu, un projet du CIR  
a assuré la continuité des procédures 
relatives aux autorisations de biosécurité, 
essentielles pour les produits alimentaires.

Renforcement des capacités humaines 
par l’intermédiaire de partenariats 

Le CIR a organisé plusieurs cours de 
formation en ligne sur des sujets comme 
le système de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage (MEL), la mobilisation des 
ressources, la gestion des risques et les 
évaluations du CIR. Dans le cadre d’un 
programme de détachement novateur, des 
membres du personnel chargé du système 
MEL dans des PMA ont été rattachés au 
Secrétariat exécutif du CIR, les premiers 
fonctionnaires détachés venant du Sénégal 
et de Tanzanie. En partenariat avec la Société 
internationale islamique de financement du 
commerce, le CIR a lancé le programme de 
renforcement des capacités de financement 
du commerce dans les PMA, dans le cadre 
duquel des fonctionnaires gouvernementaux 
des PMA sont encadrés en vue de soutenir 
les efforts de mobilisation des ressources 
menés par leurs pays. 

Engagement mondial pendant  
la pandémie de COVID-19

Avec près d’une centaine de récits publiés 
sur sa plate-forme « Nouvelles de l’aide 
pour le commerce », le CIR est devenu une 
importante source d’informations pendant la 
pandémie, enregistrant plus de 80 000 visites.

Dans le cadre de sa campagne 
#PowerUpTrade lancée sur les médias 

sociaux, le CIR a invité les entreprises des 
PMA à faire part des conséquences de la crise 
liée à la COVID-19 sur leur participation aux 
chaînes de valeur mondiales. Les contributions 
allaient de renseignements sur une chaîne 
d’approvisionnement en café en Éthiopie à 
l’impact de la pandémie sur les ouvriers de la 
confection au Bangladesh. Le CIR a travaillé 
aux côtés de partenaires internationaux, y 
compris l’ITC et l’OMC, à ce projet qui a 
réuni plus de 318 000 utilisateurs sur Twitter, 
LinkedIn et Facebook.

Le CIR a coorganisé quatre manifestations 
numériques relatives à la COVID-19, sur 
les thèmes du tourisme, du retrait de la liste 
des PMA, de la fragilité et des conflits, et 
de l’investissement étranger direct et des 
financements innovants, réunissant plus  
de 2 300 participants en direct et en différé.

Retrait de la liste des PMA

En mai 2020, le CIR et l’OMC ont publié 
un rapport intitulé « Trade Impacts of LDC 
Graduation » (Impacts de la perte du statut 
de PMA sur le commerce) qui étudie la 
façon dont le retrait de la liste peut influer 
sur la participation des PMA au commerce 
mondial, y compris leur accès aux marchés 
d’exportations et les conséquences s’agissant 
des engagements pris dans le cadre de l’OMC 
(voir la page 181).

Élaboration de système de projets solides

Des Lignes directrices renforcées pour les 
évaluations des projets ont été mises en place 
pour soutenir les processus d’établissement 
de rapports et d’apprentissage dans le cadre 
des projets du CIR. Des mécanismes de suivi 
innovants sont actuellement en phase pilote 
pour suivre de près la mise en œuvre dans les 
régions reculées en renforçant les liens avec 
les partenaires locaux.

Une coopérative 
caféière au lac 
Kivu, au Rwanda.
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  Dans le cadre de sa nouvelle 
stratégie quinquennale, le Fonds 
pour l’application des normes et le 
développement du commerce (STDF) 
vise à renforcer son rôle de plate-
forme mondiale pour le dialogue et 
l’apprentissage concernant  
le développement des capacités 
sanitaires et phytosanitaires (SPS).

  Les organisations qui mettent en 
œuvre les projets du STDF ainsi que 
les bénéficiaires ont fait preuve de 
souplesse et de détermination pour 
faire face aux difficultés posées  
par la pandémie de COVID-19.

  Le STDF a approuvé cinq dons pour 
la réalisation de projets et sept dons 
pour l’élaboration de projets (DEP), 
pour un montant total de 3,7 millions 
de dollars EU. L’Afrique est restée  
le premier bénéficiaire des projets  
du STDF, qui aident les commerçants  
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.

Nouvelle stratégie du STDF (2020-2024)

En janvier 2020, le STDF a lancé 
une nouvelle Stratégie quinquennale 
intitulée « Perspectives commerciales 
sûres et inclusives pour les pays en 
développement ». Cette stratégie vise 
à élargir le rayon d’action du STDF et 
à accroître ses ressources, ainsi qu’à 
renforcer son rôle de plate-forme mondiale 
pour le dialogue et l’apprentissage 
concernant le développement des capacités 
sanitaires et phytosanitaires (SPS).

Le STDF continuera de financer 
l’élaboration et la mise en œuvre de projets 
collaboratifs et innovants dans le domaine 
SPS qui pourraient entraîner et catalyser 
des améliorations en la matière.  
Les membres ont également adopté un 
nouveau plan de communication et un 
nouveau cadre de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage pour suivre la progression 
des résultats et formuler des observations 
sur la gestion du STDF.

Garantie de la continuité  
et de l’obtention de résultats 

Le Secrétariat du STDF a pris des mesures 
pour atténuer et gérer l’impact de la 

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

Informations de base

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 (FAO), l’Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE), la Banque mondiale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
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. Pour de plus amples renseignements, voir  
https://www.standardsfacility.org/fr.

5
Cinq dons pour 

des projets ont été 
approuvés en 2020.

7
Sept dons pour 

la préparation de 
projets ont été 

approuvés.

$

3,7 
3,7 millions de 

dollars EU de dons 
ont été approuvés.
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Santé des animaux Préservation des végétaux

Sécurité sanitaire des produits alimentaires

Thèmes transversaux

24%

41%

24%

11%

Afrique Asie et Pacifique

Amérique latine et Caraïbes

Autres régions

48%

17%

10%

25%

Figure 4  : Projets régionaux et DEP 
du STDF (nombre), 2004-2020

Figure 5 : Projets et DEP du STDF, 
par sujet (nombre), 2004-2020

Note : Les figures incluent l’ensemble des fonds du STDF et des fonds hors STDF.

Total :  
198 projets 

et dons pour 
l’élaboration  

de projets

pandémie de COVID-19 sur les activités 
du Fonds dans le monde. Dans le cadre 
de réunions virtuelles et de groupes de 
praticiens, les membres sont convenus 
de définir et d’examiner de nouvelles 
possibilités de collaboration sur des sujets 
spécifiques, y compris : 

•  l’utilisation d’approches fondées sur 
des faits pour éclairer et améliorer les 
processus de planification et de prise 
de décisions dans le domaine SPS ;

• la mise au point d’une liste de contrôle 
pratique sur les bonnes pratiques 
réglementaires pour aider les pays 
en développement à faire en sorte 
que les mesures SPS ne créent pas 
d’obstacles non tarifaires ;

• la promotion de partenariats public-
privé pour faciliter un commerce sûr ;

• le recours à la certification  
SPS électronique. 

Le STDF a organisé plusieurs séminaires en 
ligne pour discuter des difficultés que pose la 
pandémie de COVID-19 pour le renforcement 
des capacités SPS et accroître l’accès aux 
documents d’orientation et autres ressources 
disponibles.

Les solutions électroniques et numériques 
jouent un rôle croissant dans le maintien 
de la circulation des produits alimentaires 
et agricoles au sein des chaînes 

Les bénéficiaires des projets du STDF 
sont principalement l’Afrique, suivie  
par l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine  
et les Caraïbes.

d’approvisionnement mondiales. Les projets du 
STDF sur la certification SPS électronique ont 
aidé les pays en développement à améliorer la 
transparence, à réduire les coûts du commerce 
et à intensifier les courants d’échanges. Plus 
de 80 pays recourent actuellement à la solution 
ePhyto, élaborée grâce aux financements 
du STDF, et plus de 50 000 certificats sont 
échangés chaque mois.

Nouveaux dons pour la réalisation  
et l’élaboration de projets

Le STDF a approuvé cinq dons pour la 
réalisation de projets et sept dons pour 
l’élaboration de projets (DEP), pour un 
montant total de 3,7 millions de dollars 
EU. Deux projets viseront à expérimenter 
l’utilisation de programmes d’assurance 
volontaire par des tiers (voir la page 86) pour 
améliorer la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires en Afrique et en Amérique 
centrale. D’autres projets menés en Afrique 
renforceront les échanges par l’intermédiaire 
de la réduction des résidus au moyen de 
biopesticides dans la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC) 
et favoriseront la sécurité sanitaire des 
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Extraction 
des fèves de 
cacao pour 
la production 
de chocolat 
à Bahia 
(Brésil).

Les agricultrices indiennes améliorent leurs 
moyens de subsistance grâce à un nouveau 
projet du STDF soutenant le commerce 
des épices. Le projet a été lancé au Kerala 
en février 2020, avec Spices Board India 
et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, dans le cadre 
de cinq nouveaux projets visant à stimuler  
la croissance du commerce des épices  
en Inde. 

Lors du lancement, le Ministre d’État  
indien au commerce et à l’industrie,  
Som Parkash, a déclaré que les nouveaux 
projets pourraient doubler les revenus  
des producteurs d’épices, les aider à 
s’intégrer dans les chaînes de valeur 
mondiales et leur permettre d’être 
compétitifs sur le marché mondial. En Inde, 
les femmes sont fortement impliquées  
dans la culture des épices, depuis les semis 
jusqu’à la récolte et le prétraitement.  
Le projet, qui s’étendra sur trois ans, aidera 
les agricultrices à produire des produits  
de meilleure qualité et à obtenir des prix 
plus élevés, améliorant ainsi leur statut 
social et leur situation financière. 

«Le projet devrait permettre 
d’augmenter les revenus des petits 
agriculteurs, d’autonomiser les 
femmes et d’autres communautés 
marginalisées, et de soutenir 
les efforts de réduction de la 
pauvreté dans les zones de projet 
sélectionnées en Inde.»

Ramesh Babu Natarajan,  

scientifique, Spices Board India.

Un projet du STDF  
en Inde soutient le commerce  
des épices

produits alimentaires dans le secteur des 
poissons fumés au Mali. En Amérique latine, 
un projet a été approuvé en vue d’améliorer 
la coordination et la gestion des aides 
concernant la teneur en cadmium du cacao.

Dans le cadre des DEP, des projets seront 
élaborés pour :

• renforcer le commerce des semences 
dans la région Asie-Pacifique ;

• évaluer l’incidence et la durabilité des 
laboratoires mobiles d’analyse de la 
sécurité sanitaire des produits alimentaires 
dans la région de la SADC ;

• promouvoir l’utilisation de biopesticides 
pour réduire les résidus en Amérique latine.

D’autres propositions mettent l’accent sur 
le renforcement de la biosécurité et de la 
sécurité sanitaire des produits alimentaires au 
Bhoutan, l’établissement d’une zone indemne 
d’influenza aviaire en Égypte et la conduite 
d’une étude de faisabilité sur le zonage à des 
fins aquacoles au Pérou. Un DEP régional 
destiné aux Caraïbes aidera les membres de la 
Communauté des Caraïbes à la planification et 
à la prise de décisions dans le domaine SPS.

Les bénéficiaires des projets du STDF sont 
principalement l’Afrique, suivie par l’Asie-
Pacifique et l’Amérique latine et les Caraïbes 
(voir la figure 4). Depuis sa création en 
2004, le STDF a alloué 56,8 millions de 
dollars EU afin de 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 (voir la figure 5). Sur 
ces fonds, plus de 37,5 millions de dollars EU 
ont été consacrés à des projets dans les pays 
les moins avancés et dans d’autres pays à 
faible revenu.

ê Exemple de réussite
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Coopération technique 
et formation

  Le Secrétariat de l’OMC a organisé  
des séminaires virtuels aux niveaux 
national, régional et mondial pour faire 
face à la pandémie de COVID-19.  
Entre avril et décembre, il a mené quelque  
80 activités d’assistance technique.

  Le nombre de cours d’apprentissage 
en ligne a augmenté de plus de 20 %, 
s’établissant à 106 au total.

  Environ 13 500 participants ont bénéficié 
de ces activités nationales, régionales et 
mondiales, y compris de nouveaux cours 
d’apprentissage en ligne.

  L’Afrique est restée la région  
qui compte le plus grand nombre 
de participants (38 %) aux cours 
d’apprentissage en ligne.

E n réaction à la pandémie de COVID-19, 
le Secrétariat de l’OMC a préparé et 
organisé des séminaires et ateliers en 

ligne aux niveaux national, régional et mondial, 
y compris des cours régionaux de politique 
commerciale d’une durée de trois mois.  
Il a ainsi été possible de mener quelque  
80 activités d’assistance technique entre avril 
et décembre.

Si le nombre d’activités en face à face a 
considérablement baissé en raison de leur 
brutale interruption à partir de mars 2020, 
le nombre d’activités menées à distance a 
nettement augmenté par rapport à 2019.  
Le nombre de cours d’apprentissage en 
ligne proposés par le Secrétariat a également 
augmenté de plus de 20 %, s’établissant  
à 106 au total. En 2020, environ 50 %  
des participants ont eu accès à la formation  
au moyen de la plate-forme d’apprentissage  
en ligne de l’OMC.

Le Secrétariat de l’OMC a organisé  
217 activités d’assistance technique  

Informations de base

Les programmes 
d’assistance technique  
de l’OMC sont coordonnés 
par l’Institut de formation  
et de coopération technique. 
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 cadre du système 
commercial multilatéral,  
ce qui renforce la capacité 
de ces pays à tirer profit de 
leur participation au système.
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« Face à des défis et à des 
circonstances uniques en raison de 
la COVID-19, 2020 a été une année 

extrêmement transformatrice » pour 
tous les Jeunes professionnels. 

Non seulement nous avons 
développé des compétences et 
des connaissances spécialisées 
dans le domaine de la politique 

commerciale internationale, mais 
nous avons également appris à 

quel point le commerce était  
un élément essentiel de  

la croissance économique et  
d’une reprise économique 

mondiale stable.

La vaste expérience et  
les connaissances pratiques que 
j’ai acquises ici sont inestimables 

et me serviront pendant de 
nombreuses années. J’ai hâte 

d’appliquer les connaissances que 
j’ai acquises au Secrétariat à ma 
future carrière dans le domaine 

de la politique commerciale 
internationale. »

Maryam Aldoseri,  

une Jeune professionnelle de Bahreïn

en 2020 – à distance, en face à face et dans le 
cadre de l’apprentissage en ligne – pour aider 
les fonctionnaires gouvernementaux à mieux 
comprendre les règles de l’OMC et le système 
commercial multilatéral. Environ 13 500 
participants ont bénéficié de ces activités 
nationales, régionales et mondiales, y compris 
de nouveaux cours d’apprentissage en ligne. 
Par rapport à l’année précédente, le nombre 
d’activités a baissé de 22 % et celui de 
participants d’environ 7 %, ce qui s’explique 
principalement par l’interruption des activités 
en face à face en raison de la pandémie.

Sur l’ensemble des cours d’apprentissage en 
ligne dispensés, l’Afrique est restée la région 
comptant le plus grand nombre de participants 
(38 %), suivie par l’Asie-Pacifique (25 %). 
30 % des cours d’apprentissage en ligne ont 
été suivis par des participants des pays les 
moins avancés (PMA).

Le Plan 2020-2021 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 haut niveau, des méthodes d’enseignement 
cohérentes et une évaluation régulière de 
toutes les activités d’assistance technique  
de l’OMC.

En novembre, l’OMC a lancé de nouveaux 
tableaux de bord électroniques pour aider 
les Membres, les donateurs et autres parties 
intéressées à suivre la mise en œuvre de 
ses programmes d’assistance technique 
et de formation. Le niveau des formations 
proposées, les objectifs, la nationalité des 
participants et leur genre figurent dans ces 
tableaux.

La plupart des activités mises en œuvre en 
2020 (68 %) étaient des activités « mondiales » 

Sept femmes et cinq 
hommes ont été recrutés 
par le Programme pour  
les jeunes professionnels  
en 2020.

Jeunes professionnels
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« J’ai appris beaucoup de choses 
essentielles pendant ce cours :  

J’ai approfondi mes connaissances 
dans différents domaines, 

notamment les droits de douane 
et l’ensemble des règles et 
réglementations régissant  

le commerce. J’ai également 
découvert le nouveau concept  

de cours en ligne via la plateforme 
de l’OMC.

J’ai déjà commencé à appliquer 
ce que j’ai appris dans mon travail 

quotidien. En outre, sur le plan 
personnel, j’ai trouvé passionnant 

de rencontrer de nouveaux 
collègues avec lesquels je peux 
partager des connaissances afin  
de tirer le meilleur parti du cours 

sur la durée. »

Violette Abi Abboud (Liban), qui a 

participé au cours régional de politique 

commerciale en ligne de l’OMC à 

l’intention des pays arabes et du Moyen-

Orient de décembre 2020 à mars 2021.

Afrique Asie et Pacifique Caraïbes

Europe centrale et orientale et Asie centrale

Amérique latine Moyen-Orient

19%

11%
13%

22%

23%

12%

Figure 6 : Activités d’assistance 
technique (nationales et régionales) 

par région en 2020

destinées aux participants de tous les 
pays bénéficiaires Membres de l’OMC et 
observateurs, sans cibler de région ou de pays 
en particulier. Le reste des activités (32 %) 
était principalement d’ordre national et régional 
(voir la figure 6). Conformément à l’approche 
fondée sur la demande, la plupart des activités 
ont eu lieu au niveau national dans les pays  
où des besoins spécifiques ont été identifiés.

Participation aux activités d’assistance 
technique

Les femmes ont représenté 45 % des 
participants à toutes les activités d’assistance 
technique de l’OMC. Environ 52 % des 
activités d’assistance technique (y compris 
les cours d’apprentissage en ligne) ont été 
proposées en anglais, 20 % en espagnol, 
17 % en français, et le reste (11 %) disposait 
d’un service d’interprétation.

L’assistance technique aux pays en cours 
d’accession à l’OMC s’est poursuivie  
(voir la page 32), et plusieurs fonctionnaires 
gouvernementaux de ces pays ont participé  
à des activités d’assistance technique menées 
en face à face et à distance.

Programmes de stages

En 2020, la majorité des fonctionnaires 
gouvernementaux 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 
participants ont suivi le Programme franco-

Cours régional de politique 
commerciale

162 R APPORT ANNUEL  2021



«  J’ai été ravi de découvrir la nouvelle série 
de cours lancée en 2020 par l’unité de 

l’OMC chargée de l’apprentissage en ligne. 
J’avais de grandes attentes tant au niveau 

du contenu que de la structure, et  
je n’ai pas été déçu.

J’ai suivi huit cours couvrant des sujets de 
l’OMC tels que le commerce des services, 
les mesures sanitaires et phytosanitaires 
(SPS), le commerce et le développement, 
l’Accord sur la facilitation des échanges 

(AFE) et les droits de propriété intellectuelle.

Tous les cours étaient pertinents. Le cours 
sur les mesures SPS m’a aidé dans  

les discussions stratégiques au travail, 
tandis que le cours sur l’AFE m’a permis de 
proposer des mesures visant à réduire les 

procédures bureaucratiques dans  
nos ports. Cela permettra à la Gambie 

d’avoir un meilleur accès aux intrants de 
production et soutiendra la participation 
des entreprises aux chaînes de valeur 

mondiales.

J’ai recommandé ce cours à  
mes collègues parce qu’il est parfait pour 

les professionnels actifs tant au niveau  
du temps nécessaire pour le suivre que  

du contenu. »

Kutubo Jarju, économiste au Ministère  

du commerce de la Gambie.

irlandais de stages pour les missions et 
16 participants ont suivi le Programme de 
stages des Pays-Bas. Chaque programme 
a duré 10 mois. Six stagiaires ont participé 
au Programme de stages de coordonnateur 
régional et quatre ont suivi le Programme  
de stages sur l’accession.

Programme pour les jeunes 
professionnels

À la suite d’un processus de sélection fondé 
sur le mérite, 12 jeunes professionnels  
(7 femmes et 5 hommes) ont été recrutés 
dans le cadre du Programme pour les 
jeunes professionnels en 2020. Tous étaient 
originaires de pays Membres qui n’avaient pas 
d’administrateurs au Secrétariat de l’OMC. 
Financé par le Fonds global d’affectation 
spéciale, le Programme vise à augmenter 
les chances des jeunes professionnels 
de nationalités sous-représentées à 
l’Organisation d’être recrutés par l’OMC  
ou d’autres organisations internationales.

Financement de l’assistance technique

Le programme d’assistance technique est 
financé principalement par le Fonds global 
d’affectation spéciale par l’intermédiaire 
de contributions volontaires des Membres 
de l’OMC. Hormis quelques variations, 
on observe une baisse régulière des 
contributions volontaires depuis 10 ans.  
En 2020, les contributions totales s’élevaient  
à 5,6 millions de CHF, contre 6,2 millions  
de CHF en 2019.

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 2020 –, et les 
contributions des autres fonds d’affectation 
spéciale (le Programme français et irlandais 
de stages pour les missions, le Programme  
de stages des Pays-Bas et le Programme  
de la Chine), qui se sont élevées à 2,4 millions 
de CHF en 2020.

Apprentissage en ligne

163R APPORT ANNUEL  2021



Objectifs clés  
du plan d’action

Commerce  
et autonomisation 
des femmes

  L’OMC a poursuivi ses travaux visant à 
comprendre la façon dont le commerce 
peut créer des possibilités pour les 
femmes entrepreneurs et elle a examiné 
les répercussions entraînées par la 
pandémie de COVID-19 sur la capacité 
des femmes à commercer.

  L’OMC a présenté un rapport conjoint avec 
la Banque mondiale, intitulé « Les femmes 
et le commerce : Le rôle du commerce 
dans la promotion de l’égalité hommes-
femmes ».

L e Plan d’action de l’OMC sur le 
commerce et l’égalité hommes-femmes 
pour 2017-2019 a été prolongé jusqu’en 

2020, les travaux se poursuivant autour de 
ses quatre objectifs principaux : mieux faire 
comprendre le lien existant entre commerce 
et égalité des sexes ; faciliter les initiatives 
des Membres dans ce domaine ; générer de 
nouvelles données et recherches sur l’impact 

Informations de base

En 2017, l’OMC a 
désigné une coordinatrice 
« Commerce et égalité 
hommes-femmes » pour 
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.

Faire prendre 
conscience du lien 
entre le commerce 

et le genre

Faciliter les actions 
des Membres  
de l’OMC sur  
le commerce  
et le genre

Produire de 
nouvelles données 
et recherches sur 

l’impact  
du commerce  

sur les femmes

Dispenser  
des formations sur 

ces questions

du commerce sur les femmes ; et fournir  
une formation sur ces questions.

En juillet, l’OMC et la Banque mondiale 
ont publié un rapport conjoint intitulé « Les 
femmes et le commerce : Le rôle du commerce 
dans la promotion de l’égalité hommes-
femmes ». Cette publication a été présentée 
par le Directeur général de l’OMC alors en 
fonctions, M. Roberto Azevêdo, et la Directrice 
générale de la Banque mondiale, Mme Mari 
Pangestu. À cette occasion, Roberto Azevêdo 
a déclaré : « Le rapport arrive à point nommé. 
La pandémie de COVID-19 a provoqué la 
récession économique la plus profonde que 
notre époque ait connue. Une analyse récente 
de l’OMC montre que les femmes risquent 
de voir disparaître certains progrès durement 
acquis vers une plus grande égalité des 
genres en raison de cette crise ».

En s’appuyant sur de nouvelles analyses  
et de nouvelles données ventilées par sexe, 
ce rapport vise à déterminer les moyens par 
lesquels le commerce peut améliorer la vie  
des femmes. Il montre comment le commerce 
et la politique commerciale peuvent avoir  
des incidences différentes sur les hommes  
et les femmes – en termes de salaires,  
de consommation et de bien-être, et de qualité 
des emplois disponibles. Cette nouvelle 
analyse donne à penser que l’expansion du 
commerce peut inciter les pays à améliorer 
les droits des femmes et à accroître leur 
participation à l’économie.

Une note d’information du Secrétariat 
de l’OMC (voir la page 77) publiée en 
août (« Répercussions économiques de 
la COVID-19 sur les femmes dans les 
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secteurs et les pays vulnérables ») a montré 
que les femmes risquent d’être plus 
durement touchées que les hommes par les 
perturbations du commerce consécutives à la 
pandémie. Ces risques sont particulièrement 
élevés dans les pays en développement.

L’OMC, le Centre du commerce international 
et la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement ont organisé un 
séminaire en ligne intitulé « Applying a gender 
lens to WTO » (« Adopter une perspective tenant 
compte du genre à l’OMC »). Des exposés ont 
été présentés par des spécialistes concernant 
la définition des concepts sur lesquels repose 
une « perspective tenant compte du genre » – 
soit l’examen de tous les aspects des travaux 
du point de vue de l’égalité des genres. Ils ont 
notamment porté sur la façon d’adopter une 
perspective tenant compte du genre lors de 
la mise en œuvre des règles et des Accords 
de l’OMC. Plus de 100 représentants des 
Membres de l’OMC et des observateurs ont 
assisté à ce séminaire.

La Journée internationale des femmes est 
devenue un rendez-vous incontournable dans 
le calendrier du Secrétariat de l’OMC. Le 
thème mis en avant pour la campagne de 
2020 relative à cette journée était « Génération 
égalité : Pour les droits des femmes ».  
Le 6 mars, le Directeur général alors en 
fonctions, M. Roberto Azevêdo, a déclaré 
lors d’un événement spécial organisé à 
l’OMC : « La promotion de l’autonomisation 
des femmes et de l’égalité des sexes est un 
impératif à la fois moral et économique. »

En 2020, l’OMC a poursuivi ses travaux visant 
à comprendre la façon dont le commerce 

peut créer des possibilités pour les femmes 
entrepreneurs. En collaboration avec ses 
partenaires, elle a mené une étude en 
Amérique latine, complétant ainsi les données 
recueillies dans le cadre d’études similaires 
menées en 2019 en Asie du Sud et en Afrique 
de l’Est. Plus de 350 femmes entrepreneurs 
y ont participé. Les conclusions confirment 
les résultats des études précédentes, selon 
lesquels le manque de connaissances 
concernant les règles et procédures 
commerciales constitue un obstacle important 
à l’intégration des femmes entrepreneurs sur 
les marchés internationaux.

L’OMC a évalué 20 programmes de formation 
établis par des institutions régionales et 
internationales, y compris des organisations 
du secteur privé, et a constaté qu’aucun ne 
traitait de façon appropriée le manque de 
connaissances des femmes entrepreneurs 
concernant les règles commerciales. 
Au cours de l’année 2020, l’OMC a 
également mené des entretiens avec des 
femmes entrepreneurs en Asie du Sud 
pour comprendre les conséquences de la 
pandémie de COVID-19 sur leurs entreprises, 
leurs activités commerciales et leurs vies. 
L’OMC a regroupé ces renseignements dans 
une base de données.

Une note du Secrétariat de 
l’OMC a souligné que les femmes 
risquaient d’être plus durement 
touchées que les hommes par 
les perturbations commerciales 
causées par la pandémie.

Un rapport publié par 
l’OMC et la Banque 
mondiale en 2020 visait 
à déterminer comment 
le commerce pouvait 
améliorer la vie  
des femmes.
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