
  

  

ORGANISATION MONDIALE 
DU COMMERCE 

 

INTITULÉ DE L'ACTIVITÉ COURS THEMATIQUE À L'ATTENTION DES PMA – 2014 (FRANÇAIS) 

LIEU ET DATES Siège de l'OMC, Genève: du 17 au 28 Février 2014 

DESCRIPTION DU COURS Le cours thématique est spécialement conçu pour les PMA. Il porte sur les aspects 
spécifiques de la politique commerciale internationale liée au développement des PMA 
et sur les perspectives économiques régionales/nationales. En plus de séances offertes 
par des experts du Secrétariat, les délégués/représentants des missions diplomatiques 
et autres organisations internationales à Genève partageront leur expérience  avec 
l'OMC et informeront les participants  sur la position des PMA dans le Système 
Commercial Multilatéral  et les négociations en cours. Une participation active sera 
encouragée au moyen de différents modules interactifs tels que des présentations, des 
exercices et des études de cas pratiques, qui assureront des échanges fructueux. 

Ce cours correspond au niveau intermédiaire (niveau 2) dans la stratégie 
d'apprentissage progressif de l'OMC.   

Cette activité, proposée en français, fait partie du Plan d'assistance technique et de 
formation de l'OMC. Le programme préliminaire est accessible en cliquant ici. 

OBJECTIFS À la fin du cours, les participants devront: 

• approfondir leur compréhension sur des sujets spécifiques de la politique 
commerciale et/ou des accords de l'OMC, y compris les exigences et les 
formats de notification applicables; 

• améliorer leur compréhension des perspectives économiques 
régionales/nationales en matière de politique commerciale et de 
développement; 

• Renforcer leurs capacités pour trouver des informations et documents 
pertinents sur les questions liées à l'OMC, y compris l'utilisation des textes 
juridiques de l'OMC et des informations sur les procédures de règlement des 
différends; 

• Créer un réseau de contacts professionnels (participants, experts de l'OMC 
régionales/nationales et internationales). 

Institution/organisme 
organisant l'activité 

OMC 

PUBLIC CIBLE – PAYS ADMISSIBLES 

Le cours est destiné aux fonctionnaires gouvernementaux des PMA qui travaillent sur des questions en rapport avec l'OMC 
et qui ont achevé le cours d’introduction en ligne et/ou le cours d'introduction à l’OMC pour les PMA. De plus, ils doivent 
être parfaitement capables de s'exprimer et de rédiger en français.  

DÉSIGNATION DES PARTICIPANTS 

Dans le cadre des procédures de l'OMC, une lettre d'invitation est adressée aux autorités publiques compétentes, par le 
biais de leur Mission permanente, indiquant les conditions spécifiques, les exigences et le profil attendu des candidats 
pour pouvoir participer au cours.  Seules les candidatures des personnes officiellement désignées par leurs autorités 
nationales sont prises en considération.  Il n'est pas tenu compte des candidatures reçues par d'autres voies. 
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Programme du Cours THéMATIQUE pour les PMA -  17-28 Février 2014 
 

 
 
 

Semaine 1
17–21 Février 2014 

Semaine 2
24-28 Février 2014 

Lundi 
 

09.30 – 12.30 

Ouverture du cours
IFCT  

Pause-café 
Présentation du programme 
Questions administratives  

 
Agriculture  

(Division de l'agriculture) 

 
14.00 –17.00 Rappel des Principes fondamentaux 

(GBCU) 
Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) 

(Section SPS) 
 

Mardi 
 

09.30 – 12.30 
 

OMC et PMA  
(GBCU) 

Obstacles techniques au commerce (OTC) 
 (Division de l'environnement) 

 
14.00 –17.00 Etude de cas 

(GBCU) 
AG/SPS/OTC 

Exercices pratiques  
 

Mercredi 
 

09.30 – 12.30 
 

Participation des PMA dans le commerce mondial 
(Développement) 

 

 
Facilitation des échanges 

(Section de la Facilitation des échanges) 

 
14.00 –17.00 

 
Les résultats du programme de Bali les décisions prises en faveur des PMA 

(Division du TNC) 
Régionalisme 

(Division du TPR) 
Jeudi 

 
09.30 – 12.30 

PMA et l'accès aux marchés 
(Division de l'accès aux marchés) 

L'importance du Commerce des Services pour les économies des PMA  
(Division des services) 

 

 
14.00 –17.00 

 
Base de Données sur l'accès aux Marchés: BDI, CTS, ITIP  
(Division de la Recherche Economique et des Statistiques) 

 

Préparation des listes d'engagements  
(Division des services) 

Vendredi 
 

09.30 – 12.30 
Notifications 

(GBCU) 
 

Table Ronde:  
(Marie-Hélène Calvin, Hermane Araba, Paul Batibonak) 

 
14.00 –17.00 Préparation des notifications par pays 

(GBCU) 
Evaluation et Conclusion du cours 
Cérémonie de remise des diplômes 

 

 
 



  

  

 


