
8ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE  
 

INTITULE DE L'ACTIVITE Séminaire régional portant sur le thème Commerce et 
Développement à l'intention des pays d'Afrique francophone. 

LIEU ET DATE Abidjan, Côte d'Ivoire, 26 – 28 Juin, 2012 

Description de l'activité Le séminaire a pour but de permettre une participation plus 
effective des pays d'Afrique francophone aux travaux de 
l'Organisation mondiale du commerce et de les aider à se faire 
une meilleure idée de la façon dont ils peuvent tirer avantage de 
leur intégration dans le système commercial multilatéral. Plus 
particulièrement, ce séminaire vise à mieux faire comprendre le 
lien qui existe entre le commerce et le développement; le statut 
des négociations dans le cadre du PDD et leur dimension 
développement; les fonctions de l'OMC; les différentes coalitions; 
l'assistance technique fournie par l'OMC;  l'Aide pour le commerce 
et le Cadre Intégré Renforcé en faveur des pays les moins 
avancés. 
 
Dans le cadre du séminaire, les participants seront amenés à 
brièvement présenter leur expérience nationale, notamment sur le 
rôle que le commerce et le système commercial multilatéral ont  
joué dans le développement de leur pays. Des discussions de 
groupes sur des sujets thématiques sont également prévues. 
 

Objectifs Les objectifs du séminaire sont de permettre une participation plus 
effective des pays d'Afrique francophone aux travaux de 
l'Organisation mondiale du commerce, une meilleure 
compréhension du lien qui existe entre le commerce et le 
développement,   et de les aider à se faire une meilleure idée de la 
façon dont ils peuvent tirer avantage de leur intégration dans le 
système commercial.  

Programme En pièce jointe 

Institution/organisme 
organisant l'activité 

OMC 

 
 

DESTINATAIRES – PAYS ADMISSIBLES 

Le séminaire est à l'intention des pays d'Afrique francophone: un fonctionnaire par pays en poste 
dans la capitale chargé  des questions relatives au commerce et au développement dans le cadre 
des négociations du PDD et d'autres activités de l'OMC. Au vu des objectifs du séminaire, il est 
important que la sélection du candidat soit faite selon ces critères. Seuls les candidats ayant suivi 
un cours de formation à distance sur l'OMC ou un cours d'introduction à l'OMC pour les PMA 
seront pris en compte. 
 
Non financés: [Les fonctionnaires du pays hôte - Côte d'Ivoire (jusqu'à 10 fonctionnaires en poste dans la 
capitale)] 

DÉSIGNATION DES PARTICIPANTS 

Dans le cadre des procédures de l'OMC, une lettre d'invitation a été adressée par les organisateurs 
aux autorités gouvernementales compétentes, par les voies habituelles, indiquant les conditions 
spécifiques, les exigences et le profil attendu des candidats pour pouvoir participer au programme.  
Seules les candidatures des personnes officiellement désignées par leurs autorités nationales seront 
prises en considération.  Il ne sera pas tenu compte des candidatures reçues par d'autres voies. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 
 

 

Fiche d'activité 


