
. /. 

ORGANISATION MONDIALE 
DU COMMERCE 
 
 

INTITULÉ DE L'ACTIVITÉ COURS RÉGIONAL AVANCÉ SUR LES COMPÉTENCES EN 
MATIÈRE DE SIMULATION DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES 
À L'INTENTION DES PAYS D'AFRIQUE FRANCOPHONE 

LIEU ET DATE ABIDJAN, COTE D'IVOIRE, 18-22 Mars 2013 

Durée du cours: cinq jours ouvrables 

Description de l'activité La formation en matière de négociations doit permettre aux 
participants d'acquérir les compétences et les connaissances 
nécessaires sur les stratégies et les tactiques à appliquer pour 
conduire des négociations, ainsi que les techniques d'analyse 
systématique des décisions pour suivre et gérer le processus de 
négociation.  Ces compétences sont utiles à la fois pendant le 
processus de négociation informel, qui caractérise la prise de 
décisions dans les organisations et la prise de décisions 
interorganisations, et les négociations plus formelles, aussi 
bien aux niveaux bilatéral que multilatéral. 

La formation portera sur la manière de préparer les 
négociations, sur les stratégies et tactiques de négociation 
efficaces, ainsi que sur la gestion du processus de négociation. 
Les participants mettront la théorie en pratique dans le cadre 
de simulations de négociations internationales bilatérales et 
multilatérales. 

Cette activité, proposée en FRANÇAIS, fait partie du Plan 
Biennal d'Assistance technique et de formation 2012-2013.  

Objectifs À la fin du cours, les participants doivent avoir acquis de 
bonnes compétences en matière de négociation, qui leur 
permettront de participer, au nom de leur gouvernement, à 
des négociations sous-régionales, régionales et multilatérales. 

Programme Cliquer ici pour voir le programme de l'activité. 

Institution/organisme organisant 
l'activité 

OMC 

 
 

DESTINATAIRES – PAYS ADMISSIBLES 

Cette formation s'adresse aux fonctionnaires qui connaissent bien les Accords de l'OMC ou le 
système commercial multilatéral et qui exercent des fonctions de négociateurs pour leur 
gouvernement dans les négociations commerciales régionales ou internationales. 

Fiche d'activité 
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Les pays suivants sont invités à désigner des participants: 27 pays 
Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, 
Comores, Congo, Côte d'Ivoire (Host), Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée 
équatoriale, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, République démocratique du Congo, 
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie. 

 

DÉSIGNATION DES PARTICIPANTS 

Dans le cadre des procédures de l'OMC, une lettre d'invitation est adressée aux autorités publiques 
compétentes, par les voies habituelles, indiquant les conditions spécifiques du cours, les exigences 
et le profil attendu des candidats.  Les candidatures de deux personnes officiellement désignées 
par leurs autorités nationales sont prises en considération. Il n'est pas tenu compte des 
candidatures reçues par d'autres voies. 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS:   
Documentation de base sur l'OMC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


