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Objectifs stratégiques des accessions 

 Instrument de réforme intérieure 

 Mise à jour systémique 

 Amélioration de l'accès aux marchés 

 Coopération internationale au service du commerce 

Restez connecté 

                          

 

Dans ce numéro: 

 DIALOGUE RÉGIONAL SUR LES ACCESSIONS À 

L'OMC DES PAYS DE LA GRANDE CORNE DE 

L'AFRIQUE 

28-30 août 2017 à Nairobi (Kenya) 

 ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACCESSIONS 

  Comores 

  Éthiopie 

 Somalie 

  Soudan 

 Soudan du Sud 

 RÉSUMÉ DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT 

 PARTAGE D'EXPÉRIENCES 

 PRINCIPAUX RÉSULTATS 

 FORMATION SPÉCIALISÉE 

Dialogue régional de Nairobi sur les accessions à l'OMC des pays  

de la Grande Corne de l'Afrique, 28-30 août 

Un dialogue régional sur les accessions à l'OMC 

des pays de la Grande Corne de l'Afrique a été 

organisé par le Secrétariat de l'OMC, en 

partenariat avec le gouvernement du Kenya et 

l'Université de Nairobi. Pour la première fois, 

ce dialogue a réuni des gouvernements des 

pays accédants de la Grande Corne de 

l'Afrique, à savoir les Comores, l'Éthiopie, la 

Somalie et le Soudan. Le Soudan du Sud, qui 

n'a pas le statut d'observateur à l'OMC, a 

également pris part à ce dialogue. Des anciens 

négociateurs chargés des accessions venant de 

Chine, du Libéria, d'Oman, des Seychelles et 

du Yémen, ainsi que des partenaires de 

développement, se sont joints à ces cinq pays, 

tous représentés par un ministre/

vice‑ministre et/ou un négociateur en chef, 

pour examiner l'état d'avancement de leur 

accession respective et partager leurs 

expériences sur le processus d'accession. Plus 

de 80 participants ont pris part à ce dialogue, 

qui a duré 3 jours. 

Il a été ouvert par S.E. Mme l'Ambassadrice Amina Mohamed, Ministre des affaires 

étrangères de la République du Kenya, M. Peter Mbithi, Vice-Recteur de l'Université de 

Nairobi, et Mme Maika Oshikawa, Responsable de la Division des accessions. 

Mme l'Ambassadrice Amina Mohamed 

Ministre des affaires étrangères de la 

République du Kenya 

M. Peter Mbithi, Vice-Recteur  

de l'Université de Nairobi 

Mme Maika Oshikawa, Responsable de la 

Division des accessions 

https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/worldtradeorganization
https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/com_f/a1_comoros_f.htm
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État d'avancement des accessions 

Éthiopie: S.E. M. Bekele Bulado Bukana, Ministre 

du commerce, a dit que l'accession à l'OMC était 

une priorité du gouvernement de l'Éthiopie, et 

que l'on s'employait à relancer le processus 

d'accession en mettant à jour des documents pour 

la quatrième réunion du Groupe de travail à venir. 

À cela s'ajoutait le remaniement de la structure de 

négociation de l'accession à l'OMC, qui a été 

approuvée par le Conseil des ministres. Enfin, le 

gouvernement a entrepris les réformes 

nécessaires pour rendre le régime de commerce 

de l'Éthiopie conforme aux règles de l'OMC et 

pour réduire les obstacles au commerce grâce, 

entre autres choses, à une initiative relative à la 

facilité de faire des affaires et à l'amélioration des 

procédures douanières. 

N° 76 – Édition spéciale été 2017 

Somalie: S.E. Mme Khadra Ahmed Dualeh, Ministre 

du commerce et de l'industrie, a indiqué que le 

paysage politique s'était considérablement 

amélioré en février 2017 avec l'élection du 

nouveau Président Mohamed Abdullahi Mohamed 

(Farmaajo), qui s'est engagé à soutenir sans réserve 

l'accession du pays à l'OMC. Les réformes internes 

liées à l'accession sont considérées comme des 

outils essentiels pour rebâtir l'économie qui a subi 

le contrecoup de conflits prolongés. La Ministre et 

l'équipe chargée de l'accession à l'OMC sont prêts à 

travailler étroitement avec toutes les principales 

parties prenantes du pays et les partenaires 

internationaux pour faire avancer le processus 

d'accession. L'équipe technique prépare 

actuellement un Aide-mémoire sur le régime de 

commerce extérieur, qui doit être finalisé d'ici à la 

onzième Conférence ministérielle, et qui constitue 

la première étape pour engager les discussions de 

fond au sein du Groupe de travail. 

Soudan: S.E. M. Elsadig Mohamed Ali, Ministre 

d'État du commerce, et M. Hassan Ahmed Taha, 

négociateur en chef national, ont affirmé que le 

gouvernement du Soudan, avec une volonté 

politique réaffirmée, avait consenti des efforts 

importants depuis 2016 pour relancer le 

processus d'accession. Un travail technique 

intensif a été effectué autour de deux réunions du 

Groupe de travail tenues en janvier et juillet 2017, 

et des progrès ont été réalisés dans plusieurs 

négociations bilatérales portant sur l'accès aux 

marchés en juillet. Le Soudan est résolu à 

travailler avec les Membres pour faire avancer 

ses travaux, dans le but de faire aboutir son 

processus d'accession en 2018. 

S.E. Mme Khadra Ahmed Dualeh, Ministre du 

commerce et de l'industrie 

S.E. M. Elsadig Mohamed Ali,  

Ministre d'État du commerce 

Comores: M. Abdou Nassur Madi, Directeur 

général de l'économie et du commerce extérieur, 

a indiqué que le gouvernement de l'Union des 

Comores accordait une grande importance à 

l'OMC et au processus d'accession à 

l'Organisation, qui est piloté par le Vice-Président 

Djaffar Ahmed Said Hassani en tant que 

négociateur en chef. Deux réunions du Groupe de 

travail, tenues en décembre 2016 et juin 2017, 

associées à une visite du président du Groupe de 

travail, M. l'Ambassadeur Luis Enrique Chávez 

Basagoitia (Pérou), à Moroni en mars 2017, ont 

créé la dynamique permettant de faire avancer les 

travaux techniques. Une étape importante a été 

franchie en juillet, lorsque toutes les négociations 

bilatérales sur l'accès aux marchés à l'exception 

d'une ont été menées à terme. L'objectif est de 

devenir le 165ème Membre de l'OMC d'ici la 

onzième Conférence ministérielle, et l'équipe de 

négociateurs s'est pleinement engagée à discuter 

avec les Membres de l'OMC pour prendre des 

décisions sur les questions en suspens dans les 

semaines à venir. M. Abdou Nassur Madi, Directeur général de l'économie 

et du commerce extérieur 

S.E. M. Bekele Bulado Bukana, Ministre du commerce 
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État d'avancement: résumé 
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Création du 

Groupe  

de travail 

Président du  

Groupe  

de travail 

Président du  

Groupe  

de travail 

Négociations 

multilatérales  
Négociations  

bilatérales  

Appartenance 

à des accords 

régionaux  

Comores Octobre 2007 
2 (12/2016,  

06/2017) 
Ambassadeur Luis Enrique 

Chávez Basagoitia (Pérou) 

Éléments d'un 

projet de rapport 

du Groupe de 

travail distribués 

en  

septembre 2017 

Accord avec  

2 Membres 
COMESA 

Éthiopie Février 2003 
3 (05/2008,  

06/2011,  

03/2012) 

Désignation  

en attente 

Résumé factuel 

des points  

soulevés distribué 

en mars 2012 

En cours 
COMESA, 

IGAD 

Somalie Décembre 2016 À programmer 
Désignation  

en attente 

Aide-mémoire sur 

le régime de 

commerce  

extérieur  

présenté en 2017 

À venir 

A demandé 

l'adhésion au 

COMESA, à la 

CAE et à 

l'IGAD 

Soudan Octobre 1994 
4 (07/2003,  

03/2004, 01/2017, 07/2017) 
M. Ryosuke Kuwana 

(Japon) 

Résumé factuel 

des points  

soulevés distribué 

en juin 2017 

Accord avec  

2 Membres 
COMESA, 

IGAD 

Soudan  

du Sud 
Demande d'accession à 

l'OMC bientôt présentée 
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet CAE, IGAD 

 CAE: Communauté de l'Afrique de l'Est. 

 COMESA: Marché commun de l'Afrique orientale et australe. 

 IGAD: Autorité intergouvernementale pour le développement. 

Soudan du Sud: S.E. M. Moses Hassan 

Ayet Tiel, Ministre du commerce, de 

l'industrie et de l'investissement, a 

déclaré que l'intégration à l'économie 

mondiale était une priorité pour le 

gouvernement du Soudan du Sud, qui est 

le plus jeune pays de la communauté 

internationale. Aussi le Soudan du Sud 

présentera-t-il d'ici peu une demande 

d'accession à l'OMC puisqu'il est prêt à 

entreprendre les réformes nécessaires 

pour promouvoir le développement 

économique et changer son image. 

L'appartenance du Soudan du Sud à la 

Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) 

depuis 2016 a déjà permis au pays de se 

familiariser avec certaines des obligations 

découlant de l'OMC. 

S.E. M. Moses Hassan Ayet Tiel, Ministre  

du commerce, de l'industrie et de l'investissement 

État d'avancement des accessions (suite) 
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Partage d'expériences 

Des anciens négociateurs chargés des 

accessions venant de Chine, du Libéria, des 

Seychelles et du Yémen ont partagé leurs 

expériences individuelles et ont donné des 

idées et des conseils sur le processus 

d'accession (voir encadré). Étaient présentes 

les personnes suivantes: S.E. M. Axel Addy, 

Ministre du commerce et de l'industrie du 

Libéria; M. l'Ambassadeur Zhang Xiangchen, 

Représentant permanent de la Chine à l'OMC; 

Mme Cillia Mangroo, Secrétaire principale, 

Ministère des finances, du commerce et de la 

planification économique des Seychelles; et 

M. Nagib Hamim, attaché économique de la 

Mission permanente du Yémen à l'OMC et 

personne de contact du Groupe des PMA au 

sujet des accessions à l'OMC. Une présidente 

de Groupe de travail, Mme Hilda Al Hinai 

(Oman) sur l'accession des Seychelles, et le 

représentant d'un Membre originel de l'OMC, 

M. l'Ambassadeur Nelson Ndirangu (Kenya), 

ont aussi apporté leur point de vue sur le 

processus d'accession. 

Des représentants de partenaires de 

développement et d'organisations 

internationales ont aussi exposé leur point de 

vue sur le fait de favoriser les synergies et la 

cohérence entre les réformes structurelles, 

l'OMC et l'intégration régionale en Afrique. En 

outre, ils ont décrit les solutions d'assistance 

technique et de renforcement des capacités 

qu'ils mettent à la disposition des 

gouvernements des pays accédants. Les 

partenaires et organisations suivants étaient 

représentés: l'Autorité intergouvernementale 

pour le développement; la Banque africaine de 

développement; la Banque islamique de 

développement; la Banque mondiale; le Cadre 

intégré renforcé; la Conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le développement et 

le Département du développement 

international du Royaume-Uni. 

Mme Cillia Mangroo, Secrétaire principale, Ministère des finances,  

du commerce et de la planification économique des Seychelles 

S.E. M. Axel Addy, Ministre du commerce et  

de l'industrie du Libéria 

M. l'Ambassadeur Zhang Xiangchen, Représentant  

permanent de la Chine à l'OMC 

M. Nagib Hamim, attaché économique de la 

Mission permanente du Yémen à l'OMC 

Mme Hilda Al Hinai, Représentante perma-

nente adjointe d'Oman à l'OMC 

Quelques astuces et conseils utiles pour le processus de négociation en vue de l'accession 

 créer un réseau d'"amis de l'accession" entre Membres de l'OMC; 

 mobiliser le soutien du Groupe africain; du Groupe des PMA; des partenaires dans des dispositifs d'intégration régionale; du 

Secrétariat de l'OMC; et des partenaires de développement bilatéraux, régionaux et multilatéraux; 

 communication, coordination et coopération avec les partenaires de négociation (les "3C"); 

 lister et suivre les questions propres aux accessions; 

 mener des missions de haut niveau en vue de consultations bilatérales dans les capitales des Membres; 

 mener des négociations informelles avant les négociations formelles; et 

 conserver les comptes rendus de toutes les réunions, y compris les réunions informelles et bilatérales. 
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Principaux résultats 
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Les participants au dialogue régional: 

 Ont jugé que le partage d'expériences 

était l'un des moyens les plus efficaces 

pour étoffer les connaissances en 

matière d'accession et renforcer la 

capacité à négocier. Ils se sont donc 

félicités de l'organisation de la sixième 

Table ronde de la Chine, qui doit se tenir 

en marge de la onzième Conférence 

ministérielle, et qui sera axée sur le 

développement d'un réseau de 

négociateurs d'accession pour 

accompagner les accessions en cours. 

 Ont salué les progrès enregistrés 

récemment dans les processus 

d'accession des Comores, de l'Éthiopie, 

de la Somalie et du Soudan, et ont incité 

les Membres de l'OMC à travailler de 

manière constructive avec les 

gouvernements des pays accédants pour 

faire avancer leurs négociations en 

matière d'accession. Ils se sont surtout 

pleinement engagés à faire aboutir le 

processus d'accession des Comores d'ici 

à la onzième Conférence ministérielle et 

ont incité les Membres de l'OMC à 

accélérer et faciliter la finalisation des 

négociations dans les semaines à venir. 

 

 Ont incité le Soudan à accélérer dans 

son processus d'accession en vue d'un 

aboutissement rapide en 2018 et ont 

encouragé l'Éthiopie à relancer le plus 

tôt possible son processus d'accession. 

La Somalie a été encouragée à présenter 

son Aide-mémoire sur le régime de 

commerce extérieur avant la onzième 

Conférence ministérielle pour que son 

processus d'accession puisse avancer 

début 2018. 

 Ont appelé les Membres de l'OMC à 

accueillir favorablement la future 

demande d'accession à l'OMC du 

Soudan du Sud, comme une incitation à 

promouvoir la paix et la stabilité dans la 

région, lorsqu'elle serait soumise au 

Conseil général pour examen à sa 

réunion en octobre 2017. 

 Se sont félicités de la proposition du 

gouvernement du Kenya d'organiser un 

cours de politique commerciale de 

l'OMC en partenariat avec l'Université 

de Nairobi. En outre, cette dernière a 

été encouragée à nouer des partenariats 

avec des universités de la région pour 

les aider à renforcer leur expertise en 

matière de commerce grâce à la collaboration 

et la coopération universitaires. 

 Ont demandé aux partenaires de 

développement présents (BAfD, BID, CIR, 

CNUCED, DFID, Groupe de la Banque 

mondiale, IGAD et Secrétariat de l'OMC) 

d'intensifier leur soutien au processus 

d'accession et à la mise en œuvre ultérieure. 

 Ont remercié le gouvernement du Kenya 

d'avoir accueilli le Dialogue régional, en 

partenariat avec l'Université de Nairobi, et de 

la chaleureuse hospitalité dont il a fait preuve 

à l'égard des participants. Enfin, ils ont salué 

le Secrétariat de l'OMC pour l'excellente 

organisation de la réunion. 

 Ont réitéré leur profonde reconnaissance au 

Kenya pour son soutien au travail d'accession 

des pays voisins, et lui ont demandé 

d'accueillir le Dialogue régional sur les 

accessions à l'OMC pour les pays de la Grande 

Corne de l'Afrique tous les ans jusqu'à ce que 

les processus d'accession des pays de la 

région aient abouti. 

M. l'Ambassadeur Nelson Ndirangu, Directeur des 

affaires économiques et de la diplomatie commerciale,  

Ministère des affaires étrangères, République du Kenya 

M. l'Ambassadeur Stephen Ndung'u Karau, Représentant 

permanent de la République du Kenya à l'OMC 

Mme Tabitha Kiriti Nganga, professeur  

d'économie et coprésidente du Programme de 

chaires de l'OMC 

Le document "Résultat de Nairobi: favoriser les synergies et la cohérence entre l'intégration  

régionale et le système commercial multilatéral grâce aux accessions à l'OMC"  

a été distribué sous la cote WT/ACC/30 le 6 septembre 2017. 
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Formation spécialisée sur les accessions à l'OMC,  

31 août–1er septembre 2017 

Le Dialogue régional a été suivi d'une 

formation de deux jours sur les accessions à 

l'OMC destinée à des hauts fonctionnaires 

de la Somalie et du Soudan du Sud. On y a 

présenté un aperçu de l'OMC (contexte 

historique, missions, principes 

fondamentaux et fonctions de 

l'Organisation) et une vue d'ensemble du 

processus d'accession à l'OMC et du 

contenu des négociations en matière 

d'accession. 

 

La délégation somalienne de dix personnes 

conduite par Mme Maryan Hassan, 

négociatrice en chef pour l'accession à 

l'OMC, a fait des exposés sur le régime de 

commerce extérieur du pays, qui serviront 

de base à son Aide-mémoire sur le régime 

de commerce extérieur. La délégation du 

Soudan, composée de quatre personnes et 

conduite par le Ministre M. Tiel, a présenté 

un aperçu de son régime de commerce 

extérieur, y compris de l'appartenance du 

Soudan du Sud à la CAE. 

Les participants ont aussi discuté de la CAE 

que le Soudan du Sud a rejoint en 2016 et 

que la Somalie compte rejoindre dans un 

avenir proche, en se basant sur une 

présentation très instructive de Mme 

Tabitha Kiriti Nganga, de l'Université de 

Nairobi. Ces journées de formation ont aussi 

permis de réfléchir aux prochaines étapes, y 

compris à une feuille de route indicative 

pour l'accession de la Somalie et à la future 

demande d'accession à l'OMC du Soudan 

du Sud. 

Mme Maryan Hassan 

Négociatrice en chef pour l'accession à l'OMC 
Participants à la formation spécialisée 

Participants à la formation spécialisée 

Mr Biel Jock Thich, Sous-secretaire, 

Ministère du Commerce 

La Division des accessions félicite les Membres suivants à l'occasion de l'anniversaire de leur accession à l'OMC :  

22 

AUGUST 

24 

AUGUST 

La Fédération de Russie est la 28ème économie à avoir accédé à l'OMC conformément à l'article XII 

de l'Accord de Marrakech, devenant le 156ème Membre de l'OMC le 22 août 2012.  

Le Vanuatu est la 29ème économie à avoir accédé à l'OMC conformément à l'article XII de l'Accord 

de Marrakech, devenant le 157ème Membre de l'OMC le 24 août 2012.   

6 

SEPTEMBER 

8 

SEPTEMBER 

Le Panama est la 4ème économie à avoir accédé à l'OMC conformément à l'article XII de l'Accord 

de Marrakech, devenant le 132ème Membre de l'OMC le 6 septembre 1997. 

L'Albanie est la 10ème économie à avoir accédé à l'OMC conformément à l'article XII de l'Accord de 

Marrakech, devenant le 138ème Membre de l'OMC le 8 septembre 2000.  
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Calendrier évolutif des réunions des groupes de travail des accessions  

 Groupes de travail des accessions  Calendrier évolutif des réunions des Groupes de travail  

des accessions 
 Rapports annuels du Directeur général de l'OMC sur  

les accessions 

 Base de données sur les engagements pris dans le cadre  

 Manuel sur l'accession à l'OMC  Programme de stages sur l'accession à l'OMC –  

 Activités d'assistance technique liées à l'accession  Processus d'accession des Membres relevant del'article XII,  

cliquez ici 

 Portail dédié aux accessions sur le site Web de l'OMC   Bulletin d'information sur les accessions à l'OMC 

   

Accessions – Panoplie d’outils  

Autres activités en rapport avec les accessions 

DATE GROUPE DE TRAVAIL RÉUNION STATUT SALLE 

12 septembre 2017 Bélarus Réunions plurilatérales sur l'agriculture 
Avis de convocation 

en attente 
D 

13 septembre 2017 Bélarus 
9ème réunion du Groupe de travail de l'accession 

du Bélarus 
Avis de convocation 

en attente 
CR 

[29 septembre 2017] Comores 
3ème réunion du Groupe de travail de l'accession 

de l'Union des Comores 
Avis de convocation 

en attente 
À confirmer 

[Jeudi 26-Vendredi 27 octobre] Conseil général    

[À confirmer] Bosnie&Herzégovine 
13ème réunion du Groupe de travail de 

l'accession de la Bosnie&Herzégovine 
Avis de convocation 

en attente 
À confirmer 

[À confirmer] Soudan 
5ème réunion du Groupe de travail de l'accession 

du Soudan 
Avis de convocation 

en attente 
À confirmer 

10-13 décembre 2017 Onzième Conférence ministérielle, Buenos Aires (Argentine)  

2018 

[À confirmer]  Timor-Leste 
1st Meeting of the Working Party on the 

Accession of Timor-Leste 
Convening Notice 

pending 
TBC 

[À confirmer]  Liban 
8th Meeting of the Working Party on the 

Accession of the Lebanese Republic 
Convening Notice 

pending 
TBC 

[À confirmer]  Éthiopie  4th Meeting of the Working Party on the Convening Notice TBC 

Date Activité 

27 septembre 2017 
Forum public 2017: Les accessions au-delà des gros titres: intégration des pays arabes dans  

l'économie mondiale 

9 décembre 2017 Sixième Table ronde de la Chine sur les accessions à l'OMC, à Buenos Aires (Argentine) 

N° 76 – Édition spéciale été 2017 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/dg_anrep_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/dg_anrep_f.htm
http://acdb.wto.org/
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/cbt_course_f/signin_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
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Liste des Président(e)s des Groupes de travail  

des accessions à l'OMC 

* Pays moins avancé (PMA). 
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Gouvernement 
Date d'établissement du 

Groupe de travail 
Président du Groupe de travail 

1. Algérie 17 juin 1987 S.E. M. Gustavo Miguel Vanerio Balbela (Uruguay) 

2. Andorre 22 octobre 1997 En attente 

3. Azerbaïdjan 16 juillet 1997 S.E. M. Walter Werner (Allemagne) 

4. Bahamas 18 juillet 2001 S.E. M. Wayne McCook (Jamaïque) 

5. Bélarus 27 octobre 1993 S.E. M. Kemal Madenoğlu (Turquie) 

6. Bhoutan* 6 octobre 1999 S.E. M. Thomas Hajnoczi (Autriche) 

7. Bosnie&Herzégovine 15 juillet 1999 S.E. M. Rajmund Kiss (Hongrie) 

8. Comores, Union des* 9 octobre 2007 S.E. M. Luis Enrique Chávez Basagoitia (Pérou) 

9. Guinée équatoriale* 5 février 2008 En attente 

10. Éthiopie* 10 février 2003 S.E. M. Steffen Smidt (Danemark) 

11. Iran 26 mai 2005 En attente 

12. Iraq 13 décembre 2004 S.E. M. Omar Hilale (Maroc) 

13. République libanaise 14 avril 1999 M. Jean-Paul Thuillier (France) 

14. Libye 27 juillet 2004 M. Victor Echevarría Ugarte (Espagne) 

15. Sao Tomé-et-Principe* 26 mai 2005 En attente 

16. Serbie 15 février 2005 S.E. Mme Marie-Claire Swärd Capra (Suède) 

17. Somalie* 7 décembre 2016 En attente 

18. Soudan* 25 octobre 1994 M. Ryosuke Kuwana (Japon) 

19. République arabe syrienne 4 mai 2010 En attente 

20. Timor-Leste* 7 décembre 2016 En attente 

21. Ouzbékistan 21 décembre 1994 S.E. M. Seokyoung Choi (Corée) 


