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Le thème de l’assistance technique pour les
pays ACP est intimement lié au thème du
commerce inclusif. Les pays ACP sont
essentiellement des Pays Moins Avancés et des
pays en développement. Leur intégration au
système commercial multilatéral n’est pas
complète. Ils ont besoin de règles différenciées
et de programmes de renforcement des
capacités pour leur permettre de résorber le gap
qui les sépare des grandes nations
commerçantes, de renforcer leur politique
commerciale et de jouer un rôle plus effectif dans
les négociations commerciales.

Le Programme ACP-EU TradeCom II propose de
l’assistance technique orientée vers les règles et
politiques commerciales, la facilitation des
échanges, les négociations commerciales et leur
mise en œuvre dans les pays ACP pour les aider
à mieux s’intégrer au système commercial
multilatéral. Plusieurs autres acteurs majeurs du
système commercial multilatéral présentent aussi
des programmes de renforcement des capacités
d’une grande utilité pour les pays ACP. On peut
en citer la Commission de l’UE, le Secrétariat
ACP, l’Organisation Internationale de la
Francophonie et le Commonwealth Secretariat.

La session implique la recherche de la construction
et le renforcement des capacités commerciales de
ces pays aux niveaux national et régional grâce à
une combinaison de mesures portant sur une
assistance technique et sur le renforcement des
capacités. Cette session, conjointement organisée
par le Programme TradeCom II, le Secrétariat du
Groupe ACP et la Commission Européenne se
focalisera sur les points suivants:
 Assistance Technique du Programme
TradeCom II;

La session soulèvera aussi un débat thématique
sur les liens entre l’assistance technique, le
commerce inclusif et les bonnes pratiques à
adopter pour un commerce mondial plus ouvert.
Il s’agira, pour les panélistes, de répondre aux
questions non exhaustives suivantes:
 Comment identifier et formuler des résultats
de commerce inclusif réalisables dans le
contexte de l’assistance technique
internationale?

 Appui de la Commission Européenne aux
Etats ACP dans le domaine du Commerce au
titre du 11ème FED: Appui à travers les deux
composantes du Programme TradeCom II,
notamment l’appel à propositions de la
composante Subventions;

 Quels sont les défis pour atteindre les
résultats du commerce inclusif avec l’appui
des programmes d’assistance technique?
 Quelles sont les bonnes pratiques dans
l’assistance technique liées au commerce
inclusif?

 Les Programmes d’appui au Commerce dans
le cadre des négociations de l’OMC et des
accords de partenariats économiques
régionaux;
 Appui au commerce dans le cadre du
Programme Hub and Spokes.
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