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The project is designed by TradeCom II Programme in collaboration with the ACP Office in Geneva.
It is designed to support the ACP Group in Geneva to participate effectively in the multilateral trade negotiations under the WTO and
to draft legal text for incorporation in the outcome of the WTO negotiations.
The African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) is an organisation created by the Georgetown Agreement in 1975. It
is composed of 79 African, Caribbean and Pacific States that seek to be integrated and connected to the global trading system
but face an array of constraints including supply-side constraints and high trade costs. The ACP Geneva Office was established
in December 2001 to assist the ACP Group in Geneva to enhance its effective participation in the multilateral trade negotiations
under the WTO. It now has a more permanent status and has widened its mandate to include, inter alia, facilitating coordination
among the Representatives of ACP countries in Geneva and, providing technical assistance to ACP States with regard to issues
dealt with in Geneva.
Based on the ongoing WTO negotiations, the ACP Group has identified its offensive and defensive interests in the key
areas of the multilateral trade negotiations: agriculture, non-agricultural market access, services, fisheries and intellectual
property rights.
The Project contributes to:
 empower ACP Delegations in Geneva to participate effectively in trade negotiations/deliberations in the WTO;
 guide ACP delegates to participate in the drafting of legal text/elements for incorporation in the outcome of the WTO
negotiations;
 ensure that ACP Group’s positions are fully reflected in the legal text and outcome of the 2017 11th Ministerial Conference.
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Appui ciblé au Groupe ACP à Genève en vue de renforcer la
participation du Groupe aux négociations commerciales
multilatérales dans le cadre de l’OMC
Mise en œuvre DES ACTIVITES DU PROGRAMME
BULLETIN D’INFORMATION 12 Août 2017
Le projet a été officiellement lancé le 20 mars 2017 au Secrétariat de l’OMC à Genève, par le Secrétaire général du
Groupe ACP, S.E. Dr Patrick I. Gomes, Secrétaire général adjoint de l’ACP pour le Développement économique
durable et le Commerce, M. Viwanou Gnassounou et S.E. Deep Ford de la Guyane, Coordinatrice du groupe ACP
à Genève.
Depuis le début du projet, plusieurs réunions de niveau technique ont été organisées, appuyées par des conseillers
de mission de pays. Ces réunions ont principalement porté sur les préparatifs du MC 11, en particulier sur les points
suivants :
 La pêche
 L’agriculture
 Le SDT
 Les prestations de service.
En outre, des réunions d’information générale et des exposés sur des questions clés ont été fournies au nouveau
Coordonnateur (Guyana). Un soutien a également été fourni aux Points focaux sur les pêches dans le groupe de
négociation de l’OMC.
L’EAT a également fourni des documents révisés pour la soumission par l’ACP sur les appuis internes aux secteurs
de la pêche et de l’agriculture. Enfin, trois documents d’information sur les négociations ont été préparés.
À la mi-septembre, l’EAT réalisera des études complètes sur : L’impact de l’étude de soutien ayant des effets de distorsions
commerciales, des approches alternatives au développement d’une solution permanente sur le stockage public à des fins
de sécurité alimentaire ; sur les services, la réglementation nationale et les répercussions des régimes juridiques sur les
pêches sur les Pays ACP. Le document de position de négociation composite sur les positions ACP dans les domaines
clés des négociations commerciales sera finalisé d’ici fin d’octobre, tel que convenu avec le Groupe ACP.
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