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INTRODUCTION 

Il existe, parmi les experts et les spécialistes du développement, un consensus général selon 

lequel un régime d'échanges ouvert et basé sur des règles avantage les économies en 

développement. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) joue un rôle important pour fixer 

les règles qui guident et informent le commerce international. Pourtant, une analyse attentive, 

étayée par des preuves, des questions qui intéressent les pays les moins développés dans le 

contexte des négociations avec l'OMC continue de faire l'objet de trop peu de recherches, et ce, 

malgré l'importance croissante du commerce pour les économies des pays les moins développés. 

NATURE DU PROJET 

Le Centre for Policy Dialogue (CPD) au Bangladesh, en collaboration avec le South Asia Watch 

on Trade, Economics and Environment (SAWTEE) au Népal, va mener ce projet d'une durée de 

deux ans afin de renforcer la participation des pays les moins développés dans le système de 

commerce multilatéral de l'OMC. Il s'agira notamment de recommander des politiques étayées 

par des preuves dans les zones associées au commerce, à favoriser le partage de connaissances 

sur les questions de commerce, à bâtir les capacités des acteurs pertinents, et à mettre en place 

une sensibilisation efficace visant à promouvoir et à préserver les intérêts commerciaux des pays 

les moins développés. 

MODALITES 

Cette étude va comporter une analyse documentaire, des groupes de discussion, des entrevues 

avec les principaux informateurs et une analyse de données à partir de modèles commerciaux et 

économétriques. Le renforcement des capacités en ce qui concerne les questions liées au 

commerce se produira en organisant un programme de formation à l'intention des agents 

gouvernementaux et des acteurs extérieurs à l'État. La communication des extrants s'effectuera en 

employant divers moyens, notamment en préparant des articles, émissions de télévision, résumés 

politiques et blogues populaires. 

 

RESULTATS ESCOMPTES 

Cette étude vise à améliorer les perspectives de développement économique et social des pays les 

moins développés en renforçant leur participation au commerce international par l'intermédiaire 

de l'OMC. Cette étude se propose d'informer l'établissement de politiques reliées au commerce 

dans le contexte des négociations avec l'OMC, et d'éclairer le discours commercial dans les 

médias et les tribunes internationales. Le projet cherche en outre à améliorer les connaissances 

des intervenants, de même que les capacités des responsables gouvernementaux et des acteurs 

non liés à l'État à propos des questions rattachées au commerce. 
 


