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Assistance au Tchad dans le cadre des négociations multilatérales
et de l’application des accords de l’OMC
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Description détaillée du projet
Unité de Gestion du Programme d’appui à l’intégration des Etats ACP dans le système commercial Multilatéral
de l’OMC (PMU)
Objectif général :
 Appui technique à la mise en œuvre des accords de l’OMC (dont le Tchad est membre depuis 1996) et
aux capacités de négociation présents et futurs pour permettre d’assurer une intégration plus large de son
économie au système commercial multilatéral
 Mise en œuvre des réformes de politique commerciale nécessaires à l’amélioration des performances du
système productif tchadien
Objectifs spécifiques :
 Renforcer la capacité de négociation et de mise en œuvre des accords de l’OMC du Tchad en assurant la
formation nécessaire ;
 Réaliser une étude des effets de réduction des droits de douanes sur les recettes de l’Etat et sur la
compétitivité de l’économie tchadienne, utilisable le cas échéant lors de négociations futures ;
 Réaliser une étude de l’impact de l’ouverture des secteurs de services prioritaires (télécommunications,
tourisme et services de voyage, services financiers et autres à définir) utilisable le cas échéant lors de
négociations futures ;
 Renforcer la capacité d’harmonisation légale et institutionnelle, de notification et de suivi des engagements
prioritaires.
Mise en oeuvre et résultats attendus :
L’expert RONGEAD a été contacté pour diriger l’équipe d’experts internationaux et locaux : plusieurs missions
réalisées sur le terrain (rencontres et organisation d’ateliers de formation à l’intention des fonctionnaires du
ministère du Commerce, d’Universitaires et du secteur privé) et rédaction de rapports.
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CE

mai novembre
2006

Ministère du
Commerce, de
l’Industrie et de
l’Artisanat du Tchad

Type de services fournis
Encadrement d’une équipe d’experts internationaux
Organisation de rencontres et d’ateliers de formation de
formateurs avec des fonctionnaires du ministère,
universitaires…
Rédaction de rapports

