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I. Introduction

Le principal objectif du Programme des centres de référence 

est d’off rir aux bénéfi ciaires un lieu physique spécialisé où 

ils peuvent accéder à toute information pertinente relative à 

l’OMC via le site Web de l’Organisation, sur des CD-ROM, sur 

un support imprimé ou électronique.  Le Secrétariat de l’OMC 

gère le Programme des centres de référence depuis 1997, et 

quelque 150 centres ont été créés dans plus de 100 pays.  Si 

la valeur de ce Programme est incontestable, sa gestion est 

devenue de plus en plus complexe, et le personnel chargé 

de son exploitation est très limité.  En outre, compte tenu de 

l’évolution rapide de la technologie et de l’innovation, les 

besoins de maintenance, de réparation et de mise à jour des 

équipements posent des diffi  cultés croissantes.  De plus, il 

subsiste une demande pour la création de nouveaux centres 

de référence qui, souvent, ne peut être satisfaite en raison de 

contraintes sur le plan des ressources humaines.

Dans le cadre de la restructuration interne et du 

repositionnement de l’Institut de formation et de coopération 

technique (IFCT), et suite à une série de consultations internes 

menées au sein du Secrétariat de l’OMC, une nouvelle stratégie 

a été élaborée en ce qui concerne l’installation et l’exploitation 

des centres de référence.  Cette nouvelle approche tente 

de tenir compte, dans toute la mesure du possible, des 

recommandations formulées dans les rapports de retour de 

mission ainsi que du résultat des évaluations conduites au 

cours de ces dernières années, et également d’adapter le 

Programme des centres de référence aux besoins spécifi ques 

des clients.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie, il est proposé de réduire 

le nombre de centres de référence à créer et de recentrer 

le programme plus spécifi quement sur les pays qui en ont 

le plus grand besoin (PMA, pays d’Afrique subsaharienne et 

pays sans représentation).  L’appropriation des centres sera 

favorisée au niveau national grâce à la nomination d’un gérant 

pour les centres, qui sera formé à l’accès aux données et à leur 

utilisation, et qui sera le point de contact avec le Secrétariat 

de l’OMC.  Le matériel et les services fournis aux centres 

de référence seront repensés en étroite collaboration avec 

l’ensemble des parties prenantes.

Afi n d’alléger la gestion du Programme, l’acquisition du 

matériel en tant que tel sera externalisée et la maintenance 

des équipements sera aussi placée sous la responsabilité 

des autorités locales, éventuellement avec l’appui d’autres 

organismes.  Des discussions avec les organes compétents 

seront engagées pour convenir des modalités d’externalisation.  

Le Secrétariat se concentrera par la suite essentiellement sur les 

domaines où il a un avantage comparatif, y compris en ce qui 

concerne la partie «renseignements», c’est-à-dire la fourniture 

d’un accès aux données et informations.

La nouvelle stratégie envisage d’améliorer la qualité des 

informations fournies et l’effi  cacité de fonctionnement des 

centres de référence, et d’en faire davantage avec moins de 

moyens.  Les modalités de la nouvelle stratégie devraient être 

mises en place au deuxième semestre de 2009.

Les principaux éléments de la nouvelle stratégie sont exposés 

ci-après.

II. Défi nition des centres de référence

un centre de référence de l’OMC se défi nit comme 

un lieu physique spécialisé ouvert aux fonctionnaires 

gouvernementaux, aux représentants du secteur privé, aux 

professeurs universitaires, aux étudiants et/ou au grand public, 

dans lequel on peut accéder à toute information pertinente 

relative à l’OMC via le site Web de l’Organisation, sur des 

CD-ROM, sur un support imprimé ou électronique.  Pour 

créer un centre de référence, le bénéfi ciaire et le Secrétariat 

signeront un échange de lettres, selon un ensemble de 

lignes directrices, qui déterminent les modalités du centre de 

référence.  Chaque centre aura un gérant, qui sera responsable 

de son fonctionnement au quotidien, y compris de la diff usion 

des informations.

III. Qui sont les bénéfi ciaires?

les princi paux bénéfi ciaires du Programme des centres de 

référence sont principalement les pays les moins avancés 

(PMA), les pays d’Afrique subsaharienne et les pays qui n’ont 

pas de représentation.  Des centres de référence peuvent 

aussi être mis en place dans des organisations régionales 

ou sous-régionales afi n d’intensifi er la coopération avec les 

organisations.  Des centres peuvent être créés au niveau 

du gouvernement – par exemple au sein d’un ministère 
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–, d’une université pour les milieux universitaires, et d’une 

institution commerciale organisée (par exemple la chambre 

de commerce).  Les demandes relatives à la mise en place 

de centres de référence et aux autres aspects concernant le 

fonctionnement de ceux-ci qui émanent d’autres bénéfi ciaires 

seront satisfaites dans la mesure du possible, compte tenu des 

limitations en matière de ressources humaines.  Pour pouvoir 

bénéfi cier du Programme des centres de référence, il convient 

d’adresser une lettre au Directeur de l’IFCT;  des contacts seront 

ensuite établis afi n de recueillir des renseignements sur les 

besoins et les exigences spécifi ques.

IV. Quels sont les produits off erts?

Les centres de référence sont dotés d’un équipement 

informatique de pointe (PC, imprimantes, photocopieurs, 

scanners), de livres, de CD, de DVD et de toute la 

documentation pertinente sur l’OMC, et ils ont un accès 

complet aux bases de données, publications et documents de 

formation de l’OMC relatifs aux Accords de l’OMC.  Le coût de 

ces équipements est couvert par le Secrétariat de l’OMC pour 

les PMA, et ce uniquement pour les centres de référence établis 

au niveau des institutions gouvernementales et universitaires.  

Normalement, un centre de référence sera équipé de trois 

ordinateurs, mais il sera possible d’en installer d’autres si les 

autorités locales en font l’acquisition, par exemple avec l’aide 

d’un donateur (bilatéral).  Le coût sera imputé sur le FGASPDD.

L’accès aux bases de données offi  cielles de l’OMC, à savoir la 

Base de données intégrée (BDI), la base de données des Listes 

tarifaires codifi ées (LTC) et les «Documents en ligne», est fourni, 

compte tenu des règles du Secrétariat applicables en matière 

d’accès à ces renseignements, qui comportent des restrictions 

concernant les données accessibles aux Membres de l’OMC 

et celles qui sont accessibles aux pays accédants.  Les gérants 

des centres de référence doivent être correctement formés à 

l’utilisation des logiciels permettant de récupérer les données 

et informations requises en vue de leur diff usion.  Cela inclut 

la formation aux logiciels employés par d’autres organisations 

(Banque mondiale, CNUCED, ITC).

Les centres de référence devraient off rir le meilleur choix 

possible d’ouvrages, de périodiques et de tout autre document 

en rapport avec le commerce.  Des listes seront établies dans le 

cadre de consultations approfondies avec des collègues de la 

bibliothèque et de la Division de la recherche économique et 

des statistiques de l’OMC.  Les centres de référence recevront 

aussi régulièrement les bulletins d’information relatifs à l’ATLC.  

Le coût de la documentation et du matériel correspondants 

sera pris en charge par le Secrétariat de l’Organisation.

V. Formation des gérants des centres de 
référence

Pour pouvoir fournir des services de qualité aux utilisateurs 

fi nals, les gérants des centres de référence doivent acquérir 

les connaissances et les compétences techniques pertinentes 

dans le cadre de formations, y compris les formations en 

ligne dispensées par le Secrétariat, et d’un accompagnement 

personnalisé.  Des sessions de formation spécifi ques seront 

organisées, à Genève ou sur le terrain.  Un programme sera 

mis au point et les sessions de formation seront inscrites dans 

le Plan biennal d’assistance technique pour 2010 et 2011.  La 

collaboration avec les institutions économiques régionales sera 

encouragée.

La formation en ligne et l’apprentissage en ligne devraient 

être favorisés par les centres de référence, qui pourront ainsi 

renforcer leur fonction d’apprentissage.  L’accent sera mis 

en particulier sur le mode de formation en ligne comme 

moyen effi  cace de préparer les participants à la formation en 

salle.  Une fois la formation en ligne achevée, les participants 

auront acquis les compétences requises pour suivre les cours 

régionaux de politique commerciale, à l’issue desquels ils 

seront admissibles aux cours de politique commerciale tenus 

à Genève.  Idéalement, les centres de référence pourraient 

remplir la fonction de centres de formation, ce qui permettrait 

aux candidats aux séminaires régionaux, aux cours de politique 

commerciale et aux cours régionaux de politique commerciale 

de remplir les conditions préalables requises et de terminer 

une formation en ligne, le cas échéant.  Cela implique de 

disposer d’un environnement informatique pratique, avec une 

bonne installation technique et une connexion Internet fi able 

(large bande).

VI. Acquisition du matériel

au vu des expériences passées, il semble préférable d’acquérir 

le matériel au niveau local plutôt que d’avoir une politique 

centralisée des achats, qui nécessite l’acheminement long 






