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Résumé
TITRE

Assistance Technique pour l’adhésion de Vanuatu à l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC)

Demandeur

Vanuatu, représenté par l’ambassade de Vanuatu en Belgique.

Durée du
Projet

3 Mois
Objectif Global
L’objectif principal de la mission est d’aider Vanuatu à adhérer à l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC)
Objectifs Spécifiques

Objectifs de
l’action

 Fonctionnaires du gouvernement et parties prenantes bien informés des implications
liées à l’adhésion de Vanuatu à l’OMC en termes d’engagements pris et de droits
accordés à Vanuatu en tant que (futur) membre de l’OMC.
 Avec l’organisation de réunions et d’ateliers de consultations au niveau national
ciblant l’opinion publique de Vanuatu et les acteurs principaux tels que des
membres du secteur privé, parlementaires et membres d’ONG, le projet à pour but
de renforcer la compréhension des implications pour Vanuatu de son adhésion à
l’OMC au sein de la société civile.

But de l’action
Groupe(s)
cible(s)

Expertise
recherchée



Préparer Vanuatu à mettre en œuvre ses obligations tant au moment de son
adhésion que par la suite afin qu’il bénéficie de l’adhésion à l’OMC.

 Membres du Parlement, fonctionnaires gouvernementaux, décideurs politique,
acteurs économiques représentant du secteur privé et de la société civile.
 2 Consultants présentant au moins 10 ans d’expérience dans la formulation des
politiques commerciales, impliqué directement dans les questions propres aux pays
ACP, connaissance approfondie du Système Commercial Multilatéral, y compris du
processus d’adhésion, et capacités vérifiées de faire des présentations orales et
publiques sur des sujets complexes de manière simplifiée.
 Jours travaillés attendus: 48 pour l’expert principal et 46 pour les autres consultants.
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Résultats attendus
 Finaliser les politiques commerciales et préparer Vanuatu à gérer le processus
d’adhésion.
 Apporter des informations et explications aux groupes cibles sur les couts et
bénéfices de l’adhésion de Vanuatu à l’OMC.
 Renforcer la compréhension autour des droits et obligations découlant de l’adhésion
à l’OMC en général. L’intervention devra plus spécifiquement s’atteler à la
question de l’intégration effective de Vanuatu au Système Commercial Multilatéral.
Activités principales

Budget Estimé



Analyser et mettre à jour le projet d’adhésion – Analyse des droits et
obligations associés au processus d’adhésion de Vanuatu à l’OMC basée sur
les résultats des négociations aux niveaux bilatéral et multilatéral.



Tenir des consultations avec les points focaux (ministère pour le commerce)
sur l’analyse des activités envisagées ci-dessous.



Mettre en œuvre des activités de proximité pour les secteurs publics et privés
sur la compréhension des engagements pris par Vanuatu. Les activités vont
mener à un atelier organisé au niveau national pour valider les résultats
obtenus. Celui-ci inclura des représentants du secteur privé, des ONG et autres
acteurs non-étatiques. Les consultants développeront une version résumée du
« package » de l’adhésion pour les activités de proximité.



Finaliser le « package » pour l’adhésion avec le ministère en charge du
commerce



196,000.00 €
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