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ORGANISATION MONDIALE 
DU COMMERCE 

INTITULE DE L'ACTIVITE Cours régional de politique commerciale organisé à l'intention 
des pays africains francophones en partenariat avec l'École 
supérieure de commerce de Tunis, Université de la Manouba 

LIEU ET DATE Tunis (Tunisie) du 6 mai au 28 juin 2013  

Description de l'activité Ce cours vise à donner une formation de base aux fonctionnaires 
des pays africains francophones concernant l'OMC, ses Accords et 
autres questions connexes, y compris le Programme de Doha 
pour le développement. Il consiste en conférences, associant 
notamment des universitaires, et en exercices interactifs. Il a 
pour objectif de familiariser les participants avec toutes les 
questions relatives à l'OMC. 

Objectifs Le cours vise essentiellement à permettre aux participants:  
1) de mieux connaître le fonctionnement de l'OMC et de ses 
règles et procédures; 2) de mieux comprendre les perspectives 
économiques régionales en matière de politique commerciale et 
de développement; et 3) de développer leur capacité à trouver 
des renseignements et documents pertinents sur des questions 
liées à l'OMC, ainsi qu'à se servir des textes juridiques de l'OMC. 

Programme Programme de travail joint 

Institution/organisme 
organisant l'activité 

Institut de formation et de coopération technique en partenariat 
avec l'École supérieure de commerce de Tunis, Université de la 
Manouba 

 

DESTINATAIRES — PAYS ADMISSIBLES 

En règle générale, les candidats qui ont le plus de chance d'être admis à suivre ce cours sont les 
fonctionnaires qui travaillent actuellement sur des questions en rapport avec l'OMC et qui ont 
besoin d'élargir leur connaissance de l'Organisation et du système commercial multilatéral avant 
d'assumer des responsabilités plus importantes dans ce domaine. Pays admissibles: Algérie, 
Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, 
République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Tchad, Togo et 
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, 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. 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS: 

 

 

 
__________ 

Fiche d'activité 


