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APPUI DES ÉTATS-UNIS A LA FACILITATION DES ECHANGES 

 

 

1. La présente communication, qui constitue une mise à jour du document TN/TF/W/71, 

contient une présentation succincte de certaines activités clés d'assistance technique liées à la 

facilitation des échanges, ainsi que des annexes qui décrivent l'assistance technique américaine par 

pays et rendent compte du niveau de l'assistance et de la nature des activités. 

I. RESUME 

2. Entre 2006 et 2011, l'assistance technique liée au commerce (ATLC) fournie par les 

États-Unis a été de 1,6 milliard de dollars EU par an en moyenne.  L'assistance dans le domaine de la 

facilitation des échanges, qui a atteint 261 millions de dollars EU en 2011, constitue l'une des parts les 

plus importantes du total de l'ATLC fournie par les États-Unis pendant cette période.  Depuis 2006, 

les États-Unis mènent des activités dans 111 pays à travers le monde
1
 couvrant tous les aspects de la 

facilitation des échanges, afin de simplifier, normaliser et harmoniser les procédures douanières et 

autres formalités à la frontière;  d'améliorer la coopération douanière aux niveaux bilatéral, régional et 

multilatéral;  et de développer et renforcer la coopération et la consultation entre les administrations 

douanières et les parties prenantes.  Des travaux sont ainsi menés dans divers domaines:  transparence, 

pratique et organisation administratives, gestion des risques, évaluation en douane, classification du 

système harmonisé, règles d'origine, droits de propriété intellectuelle, audit de l'importateur, 

sensibilisation à l'intégrité et automatisation. 

3. Cette assistance est fournie de manière coordonnée par le biais d'organismes clés tels que 

l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l'Agence des États-Unis pour 

le commerce et le développement, la Millennium Challenge Corporation (MCC), le Département 

d'État, le Programme du Département du commerce des États-Unis pour le développement du droit 

commercial, le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, l'Office des 

brevets et des marques de commerce des États-Unis, et bien d'autres encore. 

                                                      
1
 Les annexes A à C fournissent des renseignements détaillés sur les programmes de facilitation des 

échanges menés par les États-Unis dans le monde entier.  L'aide des États-Unis à la facilitation des échanges est 

généralement définie comme l'assistance à la réduction des coûts liés à la participation, ou à l'élimination des 

obstacles, aux échanges commerciaux internationaux.  De plus amples renseignements concernant l'assistance 

fournie par les États-Unis sont disponibles à l'adresse suivante:  http://qesdb.cdie.org/tcb/index.html. 
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II. FOURNIR UN SOUTIEN NOVATEUR ET PRATIQUE LIE A LA MISE EN ŒUVRE 

D'ENGAGEMENTS 

4. Les partenariats pour le développement mis en place par les États-Unis aboutissent à des 

résultats concrets lorsque les pays bénéficiaires identifient leurs besoins précis, en tenant compte de la 

contribution de tous les organismes gouvernementaux, du secteur privé et de la société civile.  Le 

succès de ces partenariats dépend fortement de l'engagement local et d'une étroite collaboration avec 

nos partenaires des pays en développement. 

5. Par exemple, la MCC a participé dans une large mesure aux contributions apportées par les 

États-Unis au titre du renforcement des capacités commerciales en acheminant les aides financières 

vers les pays en développement qui affichent fermement leur volonté d'investir dans le domaine 

social, de gouverner avec justice et d'encourager la liberté économique.  La MCC travaille en 

partenariat avec les pays admissibles qui établissent leurs propres priorités en vue de générer une 

croissance économique durable qui produise des résultats concrets pour les populations pauvres.  Bien 

que chaque pays ait un programme de subventions différent, de nombreux pays partenaires de la MCC 

accordent une priorité élevée au renforcement de la compétitivité et à la facilitation des échanges sur 

le marché intérieur, ainsi que des échanges régionaux et internationaux.  Le financement 

d'infrastructures de transport constitue la principale contribution de la MCC à la facilitation des 

échanges, domaine dans lequel elle a investi plus de 3,2 milliards de dollars EU depuis 2004 en 

Amérique latine, en Europe de l'Est, en Afrique et en Asie. 

6. L'ATLC fournie aux partenaires des États-Unis dans le cadre de l'Accord de libre-échange 

entre la République dominicaine et l'Amérique centrale (CAFTA-DR) est un autre bon exemple de 

collaboration.  En coopération avec les organisations non gouvernementales, les organisations 

internationales et les représentants du secteur privé, les groupes de travail sur le renforcement des 

capacités commerciales ont pu classer les besoins en matière de facilitation des échanges par ordre de 

priorité au moyen de stratégies nationales qui ont fourni aux organismes américains et aux autres 

donateurs un guide pour cibler leur assistance.  L'assistance fournie dans le domaine de la facilitation 

des échanges incluait l'amélioration des procédures et processus administratifs douaniers et le recours 

accru à la gestion des risques pour la sélection des marchandises.  Le groupe de travail sur le 

renforcement des capacités commerciales, institutionnalisé dans le cadre du CAFTA-DR, continue de 

coordonner l'assistance liée au commerce.  Cette approche collaborative a encore été renforcée au 

cours des négociations sur un accord de libre-échange entre les États-Unis et les pays andins. 

III. EXEMPLES ILLUSTRANT LE SOUTIEN APPORTE PAR LES ETATS-UNIS 

(DE 2006 A CE JOUR) 

A. AFGHANISTAN  

7. Le projet Accès au commerce et facilitation des échanges en faveur de l'Afghanistan (TAFA) 

vise à stimuler la croissance économique, le commerce et l'investissement en améliorant les 

conditions des échanges et du transit internationaux et transfrontières.  Ce projet aide les 

gouvernements et secteurs privés afghans et pakistanais à tirer parti de meilleures relations 

commerciales et d'une meilleure intégration économique aux niveaux régional et mondial.  Le 

projet TAFA prévoit également la fourniture d'une assistance technique au gouvernement afghan dans 

son processus d'accession à l'Organisation mondiale du commerce.  Il a facilité la ratification de 

l'Accord de commerce de transit entre l'Afghanistan et le Pakistan (APTTA), qui est entré en vigueur 

en 2011.  L'APTTA permet aux camions afghans de passer la frontière pour rejoindre les ports 

maritimes de Karachi, Gwadar et Port Qasim au Pakistan et de traverser le Pakistan pour atteindre les 

marchés de l'Inde et de la Chine.  
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B. ASEAN 

8. Le Programme d'assistance technique et de formation ASEAN-États-Unis est un projet 

conjoint du Département d'État des États-Unis et de l'USAID conçu pour faire progresser les objectifs 

du Plan de coopération États-Unis/ASEAN et pour aider cette dernière à devenir une institution 

régionale plus puissante.  Ce programme renforce la capacité du Secrétariat de l'ASEAN à apporter 

une contribution technique au processus de prise de décisions de l'ASEAN ainsi qu'à accroître 

l'efficacité de ce dernier, tout en améliorant l'intégration et la coopération de l'ASEAN. 

9. L'USAID aide l'ASEAN à créer une architecture électronique et un cadre juridique régionaux 

afin de rationaliser les données douanières en fournissant une assistance technique personnalisée à 

certains États membres de l'ASEAN.  Le but est de réduire le délai moyen d'obtention des documents 

requis pour l'importation et l'exportation, qui est deux fois plus long que le délai moyen observé dans 

le cadre de l'OCDE.  Il en résultera un processus douanier électronique unique en son genre au 

21
e
 siècle qui permettra des échanges plus efficaces avec les principaux partenaires commerciaux de 

la région, ainsi qu'au sein même de l'ASEAN.  Les négociants bénéficieront d'une réduction des coûts 

liés à la documentation, d'une meilleure gouvernance et d'une transparence accrue, ce qui permettra de 

répercuter les économies réalisées sur les consommateurs.   

C. BENIN 

10. Au Bénin, l'inefficacité des opérations et la vétusté des infrastructures du port de Cotonou, un 

point de passage important pour le commerce en Afrique de l'Ouest, ont entraîné des délais et des 

coûts élevés.  Le projet de la MCC pour l'accès aux marchés, d'un montant de 189 millions de 

dollars EU, visait à améliorer le fonctionnement et la sécurité du port, à développer ses capacités et à 

réduire les coûts de fonctionnement.  L'expansion et la modernisation du port devraient permettre de 

réduire considérablement les délais et d'accroître le volume des importations et des exportations. 

D. PROGRAMME REGIONAL CAFTA-DR 

11. Le Programme régional pour le commerce (2006-2010), financé par l'USAID, visait à aider 

l'Amérique centrale et la République dominicaine à respecter leurs obligations dans le cadre 

du CAFTA-DR.  Un large éventail d'activités a été mis en œuvre au titre de ce programme pour 

soutenir les pays dans la modernisation de leurs procédures douanières et le renforcement de leur 

capacité institutionnelle à administrer l'Accord.  Parmi les réalisations importantes figurent la mise en 

œuvre de systèmes de gestion des risques douaniers en El Salvador, la vérification de l'origine pour 

les textiles et les vêtements, l'organisation d'ateliers pour les juges et la rédaction de nombreuses 

propositions de règlements et de procédures concernant les signatures électroniques, les décisions 

anticipées et les manuels pour les importateurs.  En République dominicaine, ce programme a permis 

en particulier de mettre en œuvre la norme ISO 9001:200 au sein de la Direction du commerce 

extérieur (DICOEX) et de mener des activités de sensibilisation en faveur de l'adoption de la 

Convention Apostille (qui abolit la prescription d'authentification par les consulats des documents 

requis dans le cadre des procédures d'importation). 

12. Le projet du SIECA pour la conformité avec les règles d'origine et les procédures douanières, 

lancé par l'USAID en juillet 2006 et prolongé jusqu'en août 2012, a permis de favoriser l'application 

des règles d'origine en Amérique centrale et en République dominicaine et d'améliorer la gestion 

douanière.  Il a contribué à l'harmonisation des procédures douanières (CAUCA IV et RECAUCA) 

entre les différentes nations de la région. 
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E. JAMAÏQUE 

13. Le programme PRIDE Jamaica vise à aider le gouvernement jamaïcain et les autres 

principales parties prenantes majeures à promouvoir des politiques économiques libérales et à 

rationaliser la réglementation, les procédures et les pratiques du gouvernement afin de renforcer la 

compétitivité de la Jamaïque sur le marché international et de faire du pays un lieu favorable à 

l'activité commerciale.  Plus spécifiquement, ce programme vient à l'appui du Département des 

douanes de la Jamaïque pour accroître la transparence, améliorer la sécurité aux frontières et stimuler 

le recouvrement des recettes.  Dans cette optique, le programme PRIDE Jamaica établit le cadre d'un 

processus d'évaluation plus prévisible pour les importations. 

F. JORDANIE 

14. Le Projet de réforme budgétaire en Jordanie (JFRP) vise à aider les homologues du Ministère 

des finances (MOF) à réformer et moderniser le régime fiscal et à améliorer le respect des obligations 

fiscales;  à réformer le système budgétaire pour le rendre moderne, transparent et axé sur les résultats;  

à rationaliser l'administration des douanes et, pour finir, à mettre en place un système informatique de 

gestion financière à l'échelle du gouvernement. 

G. MONDE 

15. En novembre 2011, l'USAID a lancé le Partenariat pour la facilitation des échanges, un 

programme de financement flexible visant à aider les pays en développement dans la mise en œuvre 

des engagements en matière de facilitation des échanges qui font actuellement l'objet de négociations 

dans le cadre de l'OMC.  

H. KAZAKHSTAN, KIRGHIZISTAN ET TADJIKISTAN 

16. Le Projet sur la libéralisation des échanges régionaux et les douanes vise à stimuler la 

croissance économique et renforcer la compétitivité en améliorant les conditions des échanges et du 

transit internationaux et transfrontières.  Les résultats de l'année 2009 comprenaient un soutien 

continu à l'accession du Kazakhstan et du Tadjikistan à l'OMC et à la mise en conformité du 

Kirghizistan après son accession.  Les activités mises en œuvre au Kazakhstan incluent la révision du 

Code douanier.  Les autres activités consistaient, entre autres, à promouvoir la mise en place d'un 

guichet unique de prédédouanement et d'un système de document administratif unique.   

I. LIBERIA  

17. Le volet politique commerciale du programme-seuil de la MCC pour le Libéria vise à 

moderniser le régime libérien de commerce international pour permettre au pays d'accéder à 

l'Organisation mondiale du commerce.  Ce programme vise à améliorer les pratiques douanières en 

modifiant ou en complétant la législation ou en créant de nouvelles lois afin de respecter les normes et 

directives du nouveau code douanier, à offrir une formation complète aux fonctionnaires des douanes, 

aux courtiers et aux autres parties prenantes majeures sur les nouveaux processus d'évaluation en 

douane et d'autres pratiques de modernisation des douanes, ainsi qu'à lancer une campagne 

multimédia pour sensibiliser le public et les entreprises aux nouvelles pratiques et aux réformes 

douanières. 

J. NIGERIA 

18. Au Nigéria, le projet MARKETS vise à réduire les principaux obstacles en matière de 

politique commerciale et de transport qui affectent également la région de l'Afrique de l'Ouest.  Les 

grandes activités menées dans le cadre de ce projet incluent le soutien à la réforme et à la 
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modernisation des douanes, l'amélioration des corridors de transport et le renforcement des capacités 

commerciales du gouvernement.  Le projet s'inscrit dans un objectif d'harmonisation avec les travaux 

actuellement menés par l'USAID/Afrique de l'Ouest et les autres donateurs sur le corridor régional 

Est-Ouest. 

K. AFRIQUE AUSTRALE 

19. La plate-forme d'échange pour l'Afrique australe de l'USAID a pour objectif général 

d'accroître la compétitivité internationale, les échanges intrarégionaux et la sécurité alimentaire au 

sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe.  Elle y contribue en soutenant le 

programme d'intégration régionale et en renforçant la capacité commerciale des chaînes de valeur 

régionales dans certains secteurs.  

L. TANZANIE 

20. Le projet de la MCC relatif aux transports, d'un montant de 369 millions de dollars EU, 

contribue au développement des échanges et permet aux communautés d'accéder aux marchés et aux 

ressources sociales.  Il prévoit la réhabilitation de près de 430 kilomètres de routes principales 

nationales afin de relier le port maritime de Tanga à Horohoro, à la frontière avec le Kenya, et 

d'améliorer les routes le long du corridor de Mtwara.  Le projet permettra également de moderniser 

l'aéroport situé sur l'Île de Mafia, de réhabiliter 35 kilomètres supplémentaires de routes sur l'Île 

de Pemba et de fournir des fonds pour l'entretien du réseau routier afin de renforcer la capacité de la 

Tanzanie dans ce domaine.  En outre, un projet énergétique de 208 millions de dollars EU améliorera 

la fiabilité et la qualité des services de distribution d'électricité aux entreprises et aux particuliers et 

permettra aux communautés non desservies d'avoir accès à ces services. 

M. VIET NAM 

21. Au cours de l'exercice budgétaire 2010, l'Agence des États-Unis pour le commerce et le 

développement a accepté de contribuer au financement d'une étude de faisabilité visant à identifier les 

changements institutionnels, les spécifications des équipements techniques et le plan de mise en 

œuvre nécessaires pour améliorer l'architecture douanière et rationaliser les procédures douanières. 

22. L'Initiative de l'USAID pour la compétitivité du Viet Nam soutient:  1) la réforme de la 

réglementation, y compris la rationalisation des procédures administratives, l'amélioration du 

processus de prise de décisions grâce à l'évaluation de l'impact réglementaire, et la promotion de 

l'obligation redditionnelle et de la participation de la société civile au processus de réforme;  

2) l'élaboration d'un indice annuel de compétitivité provinciale afin d'améliorer la gouvernance 

économique dans le but de promouvoir le développement du secteur privé;  et 3) l'élaboration d'un 

nouveau cadre juridique et de modèles de passation des marchés/de financement permettant de 

mobiliser des fonds privés pour améliorer les infrastructures vietnamiennes destinées à favoriser les 

échanges et la compétitivité. 

23. Le projet STAR-Plus de l'USAID vise à:  1) aider le Viet Nam à mettre en œuvre et à 

appliquer les documents juridiques normatifs nouvellement promulgués afin que le pays respecte ses 

engagements dans le cadre de l'OMC et des autres accords liés au commerce et à l'investissement;  

2) former du personnel, développer les institutions et renforcer la capacité des organismes 

vietnamiens à respecter les engagements internationaux du pays dans le cadre de l'OMC et des autres 

accords liés au commerce et à l'investissement;  et 3) aider le Viet Nam à mieux s'intégrer dans 

l'économie mondiale. 

_______________ 
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ANNEXE A 

 
Aide fournie par les États-Unis au titre de la facilitation des échanges (par pays) 

 

(en milliers de dollars EU) 

Pays 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Afghanistan 8 834 15 253 2 619 10 675 25 699 5 159 

Afrique du Sud 2 872 1 724 1 600 1 010 1 000 200 

Albanie 1 746 1 021 40 2 490 1 822 1 875 

Algérie 0 855 0 0 159 150 

Angola 0 0 0 0 0 0 

Argentine 550 507 300 335 482 294 

Arménie 3 615 1 806 300 542 2 211 2 343 

Azerbaïdjan 1 650 1 555 1 062 1 694 3 295 4 311 

Bahreïn 0 499 0 0 0 0 

Bangladesh 20 199 541 836 1 237 924 

Bélarus 487 0 0 0 0 0 

Bénin 17 170 0 0 0 0 0 

Bhoutan 0 0 13 5 0 22 

Birmanie (Myanmar) 0 0 0 0 0 225 

Bolivie 8 179 7 080 9 953 4 322 2 136 1 404 

Bosnie-Herzégovine 3 345 532 339 1 451 1 922 1 318 

Botswana 0 0 74 0 0 0 

Brésil 1 098 695 791 264 400 395 

Bulgarie 435 244 0 0 0 0 

Burkina Faso 0 510 0 0 0 0 

Burundi 0 0 0 400 200 400 

Cambodge 1 750 0 650 599 1 375 200 

Cameroun 0 0 0 0 0 0 

Cap-Vert 1 775 0 0 0 0 0 

Chili 515 272 351 429 309 550 

Chine (RPC) 980 1 026 241 15 0 0 

Chypre 150 274 1 500 0 0 0 

Colombie 33 207 27 532 20 741 14 953 9 200 100 

Congo (Brazzaville) 0 0 0 0 0 0 

Costa Rica 0 250 0 100 17 100 
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Pays 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 

Croatie 2 000 2 032 250 831 793 900 

Djibouti 0 0 0 0 0 0 

Dominique 0 0 172 0 0 0 

Égypte 17 440 10 766 6 435 6 914 5 006 4 000 

El Salvador 3 651 60 609 2 239 2 529 1 889 2 576 

Équateur 1 511 2 305 110 140 130 105 

Érythrée 0 0 0 0 0 0 

Éthiopie 9 610 4 460 2 650 2 313 4 254 53 871 

Gabon 272 0 0 0 0 0 

Géorgie 1 425 3 112 2 201 816 3 724 4 676 

Ghana 1 755 29 056 1 451 5 040 1 847 73 

Guatemala 2 244 4 400 4 196 4 166 3 768 2 983 

Guinée 1 500 0 0 0 0 0 

Guinée équatoriale 0 0 0 0 0 0 

Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 

Guyana 1 129 2 178 600 500 400 560 

Haïti 400 1 172 1 815 1 457 0 0 

Honduras 400 1 298 1 150 502 17 0 

Hongrie 80 0 0 0 0 0 

Inde 451 916 946 51 889 213 

Indonésie 3 180 4 637 2 539 550 401 1 588 

Iraq 3 769 152 299 0 742 2 707 

Jamaïque 354 14 0 0 250 250 

Jordanie 7 196 10 808 6 031 4 709 5 133 3 700 

Kazakhstan 2 571 4 403 2 863 2 448 3 263 2 875 

Kenya 2 196 2 210 800 500 0 113 

Kirghizistan 1 421 2 298 1 528 1 434 3 487 2 256 

Kosovo 149 883 482 1 047 1 447 1 497 

Laos 0 0 0 100 0 68 

Lesotho 85 0 0 0 0 0 

Lettonie 0 0 0 146 4 0 

Liban 0 63 0 0 1 850 1 271 
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Pays 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Libéria 0 324 0 500 2 376 113 

Libye 0 0 300 0 0 0 

Lituanie 538 0 0 0 0 0 

Macédoine 6 712 3 973 1 820 2 752 3 236 2 175 

Madagascar 115 70 80 0 0 0 

Malaisie 420 498 450 70 811 500 

Malawi 235 0 0 0 4 024 75 

Maldives 0 0 0 3 300 64 

Mali 1 298 5 694 325 1 107 3 560 2 810 

Maroc 9 371 4 047 113 766 2 649 838 900 

Maurice 0 0 0 0 0 0 

Mexique 2 739 2 093 641 707 793 856 

Moldova 604 5 928 597 1 899 1 055 1 060 

Mongolie 426 502 365 1 002 593 306 

Monténégro 36 471 246 437 1 742 1 000 

Mozambique 3 363 6 163 945 845 1 000 0 

Namibie 200 0 0 0 0 0 

Népal 13 25 42 17 0 28 

Nicaragua 2 650 700 0 562 690 2 175 

Nigéria 215 0 750 3 902 5 450 2 400 

Oman 300 1 157 300 413 1 848 1 148 

Ouganda 673 75 0 0 0 0 

Ouzbékistan 97 868 500 513 1 183 1 450 

Pakistan 3 033 1 932 630 3 494 12 317 66 936 

Panama 248 65 250 247 320 148 

Paraguay 5 332 1 283 0 4 392 0 0 

Pérou 16 582 2 855 3 125 605 2 461 445 

Philippines 5 245 1 693 4 692 2 322 1 748 2 661 

Pologne 0 0 0 0 75 0 

République démocratique du 

Congo (Kinshasa) 
0 1 267 0 0 0 0 

République dominicaine 716 3 342 1 631 1 616 871 1 606 

République slovaque 406 195 0 0 0 0 



 TN/TF/W/183 

 Page 9 

 

 

  

Pays 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

République tchèque 0 0 0 0 0 0 

Roumanie 1 488 0 0 0 0 0 

Russie 1 984 2 232 1 140 1 043 1 188 2 300 

Rwanda 580 650 540 300 274 0 

Sainte-Lucie 0 0 172 0 0 0 

Saint-Kitts-et-Nevis 0 0 70 0 0 0 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0 0 0 0 0 0 

Sao Tomé-et-Principe 0 0 3 721 0 0 0 

Sénégal 2 025 1 689 0 0 0 0 

Serbie 0 497 4 359 4 346 2 702 2 092 

Serbie-et-Monténégro (RFY) 2 810 0 0 0 0 0 

Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 

Somalie 0 0 0 0 0 0 

Soudan 1 750 0 0 0 0 0 

Sri Lanka 300 322 357 107 202 478 

Swaziland 0 0 0 0 0 0 

Tadjikistan 669 1 276 1 189 1 995 2 640 2 127 

Tanzanie 225 104 537 1 000 1 449 1 250 

Tchad 0 0 0 0 0 0 

Thaïlande 242 281 345 128 532 550 

Timor-Leste 0 973 883 780 0 0 

Togo 0 0 0 0 0 0 

Tunisie 0 80 100 42 250 294 

Turkménistan 400 773 939 584 1 406 1 850 

Turquie 350 1 104 245 429 1 499 1 775 

Ukraine 3 915 6 267 1 022 1 723 4 880 3 170 

Viet Nam 2 140 759 1 186 456 2 254 1 317 

Yémen 200 1 022 315 146 277 820 

Zambie 6 920 567 582 0 0 0 

Zimbabwe 0 0 0 55 0 0 
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Pays 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Autres groupes             

Afrique australe  3 901 79 0 150 4 386 4 462 

Afrique centrale et de l'Est 6 312 7 402 2 971 6 448 5 236 4 828 

Afrique de l'Ouest  8 456 7 961 4 129 10 189 6 632 1 000 

Afrique sub-saharienne  9 664 2 438 2 073 3 064 3 386 926 

Amérique centrale  2 430 2 229 916 1 761 2 589 4 110 

Amérique du Sud  0 18 0 0 0 0 

Amérique latine et Caraïbes  2 401 771 1 446 694 960 1 618 

Anciennes républiques 

soviétiques  
714 0 0 0 0 0 

Asie 2 737 1 804 582 1 548 6 646 668 

Asie centrale  0 0 0 0 0 2 350 

Asie du Sud  1 030 790 200 0 0 500 

Caraïbes  3 583 2 405 164 0 0 325 

Europe centrale et orientale  4 244 3 783 2 099 978 527 811 

Monde  11 946 6 219 1 050 10 001 6 334 25 206 

Moyen-Orient 0 1 950 50 0 528 0 

Moyen-Orient et Afrique du 

Nord  
718 374 2 006 1 111 1 304 1 441 

Pays andins  0 0 0 0 0 0 

Secrétariat de la SACU 0 0 355 0 0 0 

Secrétariat de la SADC 0 3 570 1 595 4 516 0 0 

Secrétariat de l'APEC 0 74 30 47 33 45 

Secrétariat de l'ASEAN 2 210 1 984 2 145 1 401 3 204 417 

Secrétariat du COMESA 0 0 0 0 0 0 

             

Total  301 075 317 266 264 291 165 307 204 261 261 834 

Source: Les Services d'analyse et d'information économiques (EADS) de l'USAID recueillent des 

renseignements sur le renforcement des capacités commerciales auprès des agences du gouvernement des 

États-Unis.  Ils tiennent à jour et fournissent ces renseignements au moyen de la base de données en ligne sur 

le renforcement des capacités commerciales.  Cette tâche est exécutée pour le compte de l'USAID par la 

société DevTech Systems Inc. dans le cadre du contrat RAN-M-00-07-00004-00. 
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ANNEXE B 

 
Financement de l'aide fournie par les États-Unis au titre de la facilitation des échanges (par région) 

 

ASIE 

(en milliers de dollars EU) 

TABLEAU 1:  Aide au renforcement des 

capacités commerciales fournie par les 

États-Unis au titre de la facilitation des échanges       

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Facilitation des échanges (total) 33 010 33 592 19 425 24 160 58 207 82 823 

dont       

Opérations douanières 10 648 7 068 5 210 8 245 17 709 9 419 

Promotion du commerce 6 103 4 468 3 586 7 814 30 186 2 583 

Développement des entreprises 13 906 16 404 10 223 5 709 8 124 47 214 

ALE et intégration du commerce 2 353 5 652 406 2 393 2 187 23 608 

 

EUROPE ET EURASIE 

(en milliers de dollars EU) 

TABLEAU 2:  Aide au renforcement des 

capacités commerciales fournie par les 

États-Unis au titre de la facilitation des échanges       

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Facilitation des échanges (total) 44 041 45 526 24 719 29 596 44 099 41 859 

dont       

Opérations douanières 17 614 26 117 8 233 16 132 27 636 30 255 

Promotion du commerce 12 341 8 047 5 476 7 609 8 862 5 955 

Développement des entreprises 13 643 10 905 10 876 5 797 7 164 5 599 

ALE et intégration du commerce 443 458 134 57 437 50 

 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

(en milliers de dollars EU) 

TABLEAU 3:  Aide au renforcement des 

capacités commerciales fournie par les 

États-Unis au titre de la facilitation des échanges       

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Facilitation des échanges (total) 89 918 124 072 50 834 40 280 27 681 20 601 

dont       

Opérations douanières 8 110 5 407 2 023 4 916 5 515 4 519 

Promotion du commerce 43 902 24 757 14 719 13 118 5 454 5 803 

Développement des entreprises 31 617 89 776 28 775 19 118 15 263 7 330 

ALE et intégration du commerce 6 290 4 132 5 318 3 128 1 448 2 949 
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 

(en milliers de dollars EU) 

TABLEAU 4:  Aide au renforcement des 

capacités commerciales fournie par les 

États-Unis au titre de la facilitation des échanges       

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Facilitation des échanges (total) 38 994 31 771 143 053 19 884 22 833 16 430 

dont       

Opérations douanières 5 137 10 845 6 049 4 588 6 176 8 308 

Promotion du commerce 18 829 12 384 16 492 8 934 7 008 2 357 

Développement des entreprises 13 490 7 917 119 787 6 362 9 305 4 687 

ALE et intégration du commerce 1 538 625 726 0 345 1 078 

 

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 

(en milliers de dollars EU) 

TABLEAU 5:  Aide au renforcement des 

capacités commerciales fournie par les 

États-Unis au titre de la facilitation des échanges       

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Facilitation des échanges (total) 83 166 76 013 25 180 41 340 45 074 72 520 

dont       

Opérations douanières 12 909 4 648 5 791 5 512 5 189 1 962 

Promotion du commerce 38 701 17 215 11 433 18 260 25 990 49 852 

Développement des entreprises 27 817 49 869 6 741 13 292 9 604 17 860 

ALE et intégration du commerce 3 739 4 281 1 215 4 277 4 291 2 847 

 

MONDE (N.S.) ET SECRÉTARIAT DE L'APEC 

(en milliers de dollars EU) 

TABLEAU 6:  Aide au renforcement des 

capacités commerciales fournie par les 

États-Unis au titre de la facilitation des échanges       

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Facilitation des échanges (total) 11 946 6 367 1 110 10 095 6 401 25 296 

dont       

Opérations douanières 4 540 500 500 8 623 5 638 23 371 

Promotion du commerce 6 647 5 654 447 1 044 500 1 924 

Développement des entreprises 760 113 163 428 163 0 

ALE et intégration du commerce 0 100 0 0 100 0 

Note: Les nombres étant arrondis, il est possible que la somme des quatre éléments ne corresponde pas au total 

indiqué. 
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ANNEXE C 

 

Description des activités menées par les États-Unis au titre de la facilitation des échanges 

Activités financées au cours de l'exercice budgétaire 2011 

 

 

 Au cours de l'exercice budgétaire 2011, le gouvernement des États-Unis a financé des 

activités de facilitation des échanges à hauteur de 261 833 576 dollars EU.  Le tableau ci-après 

contient une liste détaillée de ces activités et précise le titre de l'activité, une brève description de 

celle-ci, le pays ou la région bénéficiaire et le montant du financement.  (Note:  Le montant indiqué 

pour le financement ne correspond pas nécessairement à la somme totale affectée à l'activité, mais 

correspond à la part de l'activité entrant dans cette catégorie.) 

Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

Accès au crédit 

pour les petites  

et moyennes 

entreprises 

Parallèlement au développement du modèle des 

Centres de développement des petites 

entreprises (SBDC) dans l'hémisphère, nous 

proposons un programme visant à amener les 

clients des SBDC vers un mécanisme de 

financement qui leur offrira l'accès au crédit 

nécessaire pour créer/développer leur 

entreprise.  Étant donné que la clientèle des 

SBDC reçoit une formation intensive sur la 

bonne administration des PME, elle représente 

un risque moins élevé lorsqu'il s'agit de 

financement.  L'accent sera mis sur le Mexique 

et l'Amérique centrale, où des SBDC ont déjà 

été créés. 

Amérique 

centrale 

1 000 000  

Plan d'action 

pour la promotion 

du commerce 

dans certains 

secteurs 

Le secteur de la poterie à Safi et le secteur 

agro-industriel dans l'Oriental ont été identifiés 

comme les secteurs dans lesquels l'USAID doit 

intervenir en priorité pour développer le 

commerce.  D'après les évaluations réalisées 

antérieurement par l'USAID, ces secteurs 

souffrent d'une pénurie de main d'œuvre 

qualifiée et semi-qualifiée.  L'USAID 

améliorera la formation professionnelle, ce qui 

favorisera la croissance de ces secteurs, 

contribuera à répondre aux besoins des 

employeurs et permettra aux jeunes de la 

région d'accéder à des emplois bien rémunérés 

et offrant des perspectives de carrière. 

Maroc 187 470  

Ag Links Plus Ce projet permet à cinq entreprises 

agro-industrielles et à cinq associations 

d'usagers de l'eau situées dans les régions de 

Namangan, Fergana et Samarkand de 

bénéficier d'une formation sur les questions 

agronomiques, la gestion agro-industrielle, la 

manutention après récolte, la production de 

Ouzbékistan 200 000  
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

fruits, la transformation et la 

commercialisation.  Il vise à renforcer les 

capacités des entreprises agricoles, des sociétés 

de capitaux et des exploitations agricoles 

louées à bail pour qu'elles puissent exploiter 

des possibilités commerciales spécifiques;  il 

aide les institutions publiques dans le suivi des 

normes de qualité, la recherche horticole et la 

préservation des végétaux. 

Programme pour 

le développement 

du secteur 

agro-industriel  

et du commerce 

(ATEP) 

Le programme de l'USAID pour le 

développement du secteur agro-industriel et du 

commerce (USAID-ATEP) est un programme 

quinquennal. Une prolongation de deux ans de 

sa période de mise en œuvre, comprise entre 

avril 2006 et avril 2011, a été approuvée en 

octobre 2009.  Avec ce programme, l'USAID a 

pour ambition d'identifier les possibilités 

commerciales et de favoriser le développement 

des entreprises agro-industrielles qui dépendent 

du marché et des liens de coopération avec les 

marchés intérieur, régional et international. 

Éthiopie 1 455 250  

Programme 

agro-industriel  

en Macédoine 

Ce projet vise à permettre aux entreprises de 

production et de transformation de produits 

agricoles d'entrer en concurrence sur les 

marchés régionaux et mondiaux en augmentant 

la production et les ventes de produits agricoles 

à valeur ajoutée durables sur le plan 

environnemental.  Il vise plus spécifiquement 

à:  aider les entreprises agro-industrielles à 

identifier et pénétrer de nouveaux marchés 

d'exportation pour les produits alimentaires, 

accroître leur capacité à comprendre la 

demande du marché et à y répondre, renforcer 

les liens commerciaux et améliorer la gestion et 

l'exploitation des entreprises tout au long de la 

chaîne d'approvisionnement intégrée du secteur 

agro-industriel. 

Macédoine 474 000  

Programme de 

renforcement  

des capacités 

commerciales  

des pays andins 

Ce programme vise à accroître les échanges et 

l'investissement en encourageant la Colombie, 

le Pérou, l'Équateur et peut-être aussi la Bolivie 

à participer à des accords de libre-échange 

mondiaux, régionaux et/ou bilatéraux.   

L'assistance se concentre dans des domaines 

techniques qui permettront de renforcer la 

capacité des pays bénéficiaires à entrer en 

concurrence sur les marchés internationaux.  

Ces domaines sont les suivants:  sensibilisation 

au droit du travail et moyens de le faire 

Pérou 245 000 
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

respecter, et sensibilisation aux droits de 

propriété intellectuelle et moyens de les faire 

respecter.  Le Pérou a déjà signé un accord de 

promo tion du commerce, et la Colombie le 

fera bientôt approuver. 

Programme pilote 

de l'APEC pour 

la protection  

des produits 

alimentaires 

Le programme pilote pour la protection des 

produits alimentaires approuvé par l'APEC est 

une initiative de collaboration en cours menée 

par le FAS, le FSIS, le FDA, le Département 

d'État, l'USTR et l'industrie américaine.  Au 

cours de l'exercice budgétaire 2011, l'équipe a 

mené à bien des projets pilotes au Viet Nam et 

aux Philippines, ainsi qu'une activité régionale 

et une activité d'échange en collaboration avec 

les gouvernements destinés à présenter les 

efforts fournis par les quatre économies pilotes 

à la communauté de l'APEC.  Ce programme 

s'inscrit dans un but de sensibilisation à la 

protection des produits alimentaires et de 

renforcement de la capacité à prévenir la 

contamination délibérée des produits exportés 

par les États-Unis. 

Secrétariat de 

l'APEC 

44 827  

Programme pilote 

de l'APEC pour 

la protection  

des produits 

alimentaires 

Le programme pilote pour la protection des 

produits alimentaires approuvé par l'APEC est 

une initiative de collaboration en cours menée 

par le FAS, le FSIS, le FDA, le Département 

d'État, l'USTR et l'industrie américaine.  Au 

cours de l'exercice budgétaire 2011, l'équipe a 

mené à bien des projets pilotes au Viet Nam et 

aux Philippines, ainsi qu'une activité régionale 

et une activité d'échange en collaboration avec 

les gouvernements destinés à présenter les 

efforts fournis par les quatre économies pilotes 

à la communauté de l'APEC.  Ce programme 

s'inscrit dans un but de sensibilisation à la 

protection des produits alimentaires et de 

renforcement de la capacité à prévenir la 

contamination délibérée des produits exportés 

par les États-Unis. 

Philippines 40 103 

Programme pilote 

de l'APEC pour 

la protection  

des produits 

alimentaires 

Le programme pilote pour la protection des 

produits alimentaires approuvé par l'APEC est 

une initiative de collaboration en cours menée 

par le FAS, le FSIS, le FDA, le Département 

d'État, l'USTR et l'industrie américaine.  Au 

cours de l'exercice budgétaire 2011, l'équipe a 

mené à bien des projets pilotes au Viet Nam et 

aux Philippines, ainsi qu'une activité régionale 

et une activité d'échange en collaboration avec 

Viet Nam 35 402 
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

les gouvernements destinées à présenter les 

efforts fournis par les quatre économies pilotes 

à la communauté de l'APEC.  Ce programme 

s'inscrit dans un but de sensibilisation à la 

protection des produits alimentaires et de 

renforcement de la capacité à prévenir la 

contamination délibérée des produits exportés 

par les États-Unis. 

Développement 

communautaire  

et économique 

d'Aqaba 

Le projet de développement communautaire et 

économique d'Aqaba est un programme 

quinquennal destiné à la population et aux 

entreprises de la zone économique spéciale 

d'Aqaba.  Il vise, entre autres, à renforcer la 

capacité de l'autorité de cette zone et de la 

Société de développement d'Aqaba à fournir 

des services;  à développer les compétences 

des MPME et des citoyens d'Aqaba afin de tirer 

le meilleur parti des investissements réalisés à 

Aqaba;  à faire participer davantage les 

citoyens à la prise de décisions;  et à améliorer 

l'accès aux infrastructures sociales. 

Jordanie 500 000 

Programme de 

guichet unique de 

l'ASEAN, Marché 

de clientèle relatif 

au programme 

ADVANCE 

Ordre de service 

n° 3 

Ce programme vise à soutenir la création et la 

mise en œuvre du guichet unique de l'ASEAN 

(ASW), tant sur le plan technique que dans le 

cadre de la réforme juridique.  Il permettra de 

fournir une assistance technique et une 

formation au Secrétariat de l'ASEAN et au 

niveau national dans certains pays membres de 

l'ASEAN. 

Asie 250 000 

Programme 

d'assistance 

technique et  

de formation 

ASEAN 

-ÉTATS-UNIS  

Marché de 

clientèle relatif  

au programme 

ADVANCE 

Ordre de service 

n° 1 

Le Programme d'assistance technique et de 

formation ASEAN-États-Unis est un projet 

conjoint du Département d'État des États-Unis 

et de l'USAID conçu pour faire progresser les 

objectifs du Plan de coopération 

États-Unis/ASEAN et pour aider cette dernière 

à devenir une institution régionale plus 

puissante.   Ce programme renforce la capacité 

du Secrétariat de l'ASEAN à apporter une 

contribution technique au processus de prise de 

décisions de l'ASEAN ainsi qu'à accroître 

l'efficacité de ce dernier, tout en améliorant 

l'intégration et la coopération de l'ASEAN. 

Secrétariat de 

l'ASEAN 

417 110 
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

Programme 

d'assistance 

technique et  

de formation 

ASEAN 

-ÉTATS-UNIS  

Marché de 

clientèle relatif  

au programme 

ADVANCE 

Ordre de service 

n° 1 

Le Programme d'assistance technique et de 

formation ASEAN-États-Unis est un projet 

conjoint du Département d'État des États-Unis 

et de l'USAID conçu pour faire progresser les 

objectifs du Plan de coopération 

États-Unis/ASEAN et pour aider cette dernière 

à devenir une institution régionale plus 

puissante.  Ce programme renforce la capacité 

du Secrétariat de l'ASEAN à apporter une 

contribution technique au processus de prise de 

décisions de l'ASEAN ainsi qu'à accroître 

l'efficacité de ce dernier, tout en améliorant 

l'intégration et la coopération de l'ASEAN. 

Indonésie 827 500 

Compétitivité et 

commerce en 

Azerbaïdjan 

(ACT) 

Les fonds débloqués par le gouvernement des 

États-Unis au titre de l'exercice 2011 seront 

consacrés au nouveau programme lancé en 

octobre 2010, à savoir le projet pour le 

commerce et la compétitivité en Azerbaïdjan 

(projet ACT).  Ce dernier est axé sur 

l'assistance technique au processus et aux 

réformes mis en œuvre dans le cadre de l'OMC, 

sur la création d'un environnement propice aux 

échanges et sur les chaînes de valeur. 

Azerbaïdjan 2 685 515 

Azerbaijan UGA 

Academy  

- Voyage 

Azerbaijan UGA Academy - Voyage Azerbaïdjan 9 990 

Better Work 

Nicaragua 

Développer la démarche Better Work dans le 

secteur de l'habillement afin d'améliorer le 

respect du droit du travail par le suivi, 

l'application de mesures correctives et la 

vérification par une tierce partie.  Ce 

programme est mis en œuvre par l'OIT. 

Nicaragua 1 500 000 

Projet pour la 

productivité et  

la compétitivité  

en Bolivie 

(projet BPC) 

Le projet BPC vise à augmenter la productivité 

et les ventes des micro, petites et moyennes 

entreprises (MPME) afin de créer/de maintenir 

des emplois et d'accroître les revenus dans les 

zones urbaines et péri-urbaines.  Cela passe par 

le renforcement de certaines chaînes de valeur, 

le renforcement de la capacité des 

organisations locales à fournir des services aux 

MPME (technologies de production, 

production propre, contrôle de la qualité, accès 

aux services financiers, etc.), et la promotion 

d'initiatives visant à améliorer les conditions de 

l'activité commerciale et le perfectionnement 

de la main d'œuvre. 

Bolivie 1 180 183 
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

Programme  

de promotion  

du secteur 

agro-industriel  

au Burundi 

Le programme de promotion du secteur 

agro-industriel au Burundi vise à diversifier les 

débouchés pour l'économie rurale en ciblant les 

chaînes de valeur dotées du plus fort potentiel 

d'accroissement des revenus, de valeur ajoutée 

et de développement des échanges.  Le 

programme prévoit une assistance technique et 

une assistance à la promotion du commerce 

pour les organisations de producteurs et les 

micro, petites et moyennes entreprises 

intervenant dans les chaînes de valeur du café, 

de l'horticulture et des produits laitiers, afin de 

renforcer leur capacité à jouer un rôle actif sur 

les marchés intérieur, régional et international. 

Burundi 400 000 

Conditions de 

l'activité 

commerciale 

À la demande de la CEDEAO, 

l'USAID/Afrique de l'Ouest analyse 

actuellement les lacunes dans la mise en œuvre 

du Schéma de libéralisation des échanges 

(SLE) de la CEDEAO.  Alors que les 

négociations sur le tarif extérieur commun 

(TEC) touchent à leur fin, la mise en œuvre 

effective du SLE sera essentielle à la formation 

d'une union douanière opérationnelle.  Afin de 

réduire les coûts liés à la chaîne 

d'approvisionnement supportés par les 

exportateurs et d'accroître la compétitivité de la 

région sur les marchés mondiaux, 

l'USAID/Afrique de l'Ouest soutient le 

programme d'intégration régionale de 

la CEDEAO. 

Afrique de 

l'Ouest 

1 000 000  

Conditions  

de l'activité 

commerciale  

pour les marchés 

agiles (BEAM) 

Ce programme permet à l'USAID d'accéder 

plus facilement à une assistance technique 

spécialisée pour l'évaluation des besoins, la 

planification des interventions et la mise en 

œuvre de projets qui répondent aux besoins des 

pays en développement partenaires.  Le 

programme BEAM contribuera à créer des 

conditions plus favorables dans les domaines 

suivants:  1) renforcement des capacités 

commerciales;  2) renforcement de la 

croissance et de la compétitivité des 

entreprises;  3) création de systèmes financiers 

solides et bien gouvernés. 

Monde 500 000 

Initiative Business 

Plus  

L'initiative Business Plus est un projet financé 

par l'USAID/la Mongolie conçu pour renforcer 

le rôle du secteur privé dans la croissance 

économique de la Mongolie.  Elle consiste pour 

cela à compléter et appuyer la stratégie du 

Mongolie 56 000 
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

gouvernement mongol visant à faire progresser 

la mise en œuvre de politiques favorables à 

l'activité commerciale, à renforcer les capacités 

et la compétitivité du secteur privé, à renforcer 

les capacités du secteur financier et à créer des 

conditions plus favorable dans ce secteur. 

Programme de 

développement du 

droit commercial 

(CLDP):  Ukraine 

Le CLDP, une division du Département du 

commerce des États-Unis, a mis en œuvre un 

programme en Ukraine qui a conduit à 

l'accession du pays à l'OMC.  Ce programme a 

consisté à financer des services techniques et la 

création d'un site Web. 

Ukraine 240 000 

Accord 

d'assistance et  

de partenariat 

intégrés 

du COMESA 

L'Accord d'assistance et de partenariat intégrés 

du COMESA vise à renforcer l'intégration 

régionale et à accroître les échanges, la 

compétitivité et la sécurité alimentaire. 

Afrique 

centrale et de 

l'Est 

700 000 

Programme de 

développement du 

droit commercial:  

Kirghizistan 

Le CLDP, une division du Département du 

commerce des États-Unis, a mis en œuvre un 

programme au Kirghizistan dans le but 

d'améliorer les conditions de l'activité 

commerciale.  Ce programme a favorisé des 

possibilités d'échanges et d'investissement 

nouvelles et diversifiées.  Il a également 

contribué à améliorer le cadre juridique 

commercial.  Les programmes du CLDP 

permettent de renforcer durablement les 

capacités institutionnelles en établissant des 

partenariats avec les organismes publics 

chargés de faire avancer le droit commercial et 

la politique commerciale. 

Kirghizistan 200 000 

Projet de 

développement de 

la compétitivité 

des entreprises 

(CED) 

Le projet de développement de la compétitivité 

des entreprises (CED) vise à aider l'Albanie à 

obtenir une croissance économique 

multisectorielle soutenue.  Il a pour objectif de 

contribuer à la pérennité de la croissance des 

entreprises non agricoles du pays, d'accroître 

les revenus des ménages et de créer des 

emplois rémunérateurs en développant et en 

renforçant la compétitivité des entreprises 

existantes, ainsi que des entreprises 

nouvellement créées dans des régions ciblées 

du pays. 

Albanie 550 000 

Compétitivité des 

entreprises dans 

le secteur du café  

Cette activité soutient la stratégie de 

développement rural du gouvernement du 

Guatemala en favorisant le développement 

économique dans les régions rurales grâce à la 

Guatemala 50 000 
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

modernisation et à la compétitivité du secteur 

du café.  Elle répond également aux priorités en 

matière de renforcement des capacités 

commerciales identifiées dans le plan d'action 

national pour la mise en œuvre du CAFTA-DR.  

Le projet se base sur l'approche de la chaîne de 

valeur pour renforcer la compétitivité des 

petites entreprises rurales dans le secteur du 

café.  Parmi les bénéficiaires figurent les petits 

producteurs et groupements de producteurs de 

café. 

Environnement 

concurrentiel pour 

l'investissement 

(CEI) 

Cette activité consiste à fournir une assistance 

technique pour accroître l'investissement en 

améliorant la législation commerciale, 

l'efficacité du gouvernement et l'environnement 

commercial. 

Égypte 4 000 000 

Projet pour la 

compétitivité  

en Macédoine 

Ce projet de l'USAID vise à améliorer la 

compétitivité de la Macédoine et à augmenter 

les exportations à valeur ajoutée pour arriver à 

une croissance économique durable en 

stimulant l'investissement national et étranger 

dans la technologie, l'innovation, les ressources 

humaines et les partenariats stratégiques.  Il 

concerne plusieurs secteurs d'activité et facilite 

les interventions transversales afin de favoriser 

la croissance des entreprises, la création 

d'emplois et l'augmentation des exportations à 

valeur ajoutée. 

Macédoine 557 310 

Ressources des 

coopératives 

Soutien 

international au 

commerce birman 

Cette activité vise à intensifier les efforts de 

coopération pour garantir des produits de 

qualité et faciliter leur exportation directe de la 

Birmanie vers des acheteurs du commerce 

équitable aux États-Unis et au Canada.  La 

création de liens directs a pour but de réduire 

les coûts et de renforcer la compétitivité des 

coopératives aux deux extrémités de la 

transaction. 

Birmanie 

(Myanmar) 

225 000 

Soutien au 

CAFTA-DR 

Cette activité vise à soutenir les efforts fournis 

par les institutions du gouvernement de la 

République dominicaine, en particulier la 

Direction du commerce extérieur (DICOEX) 

du Ministère de l'industrie et du commerce 

(MIC), les entreprises privées et associations 

professionnelles, et les organisations de la 

société civile pour mettre pleinement en œuvre 

le CAFTA-DR en République dominicaine. 

République 

dominicaine 

1 127 557  
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

Observatoire 

économique au 

Guatemala 

Ce projet vise à suivre l'incidence des facteurs 

externes sur l'économie locale (crise financière, 

prix des produits de base, etc.).  Il consiste à 

analyser l'évolution des flux d'envois de fonds 

et leurs répercussions sur les niveaux de la 

pauvreté, de la sécurité alimentaire et du 

développement rural, sur le tourisme et sur les 

secteurs d'exportation, ainsi que les tendances 

de l'investissement étranger direct dans le pays.  

Le projet vise à orienter l'assistance et à 

coordonner les activités avec les autres 

donateurs afin de faciliter la reprise 

économique du pays. 

Guatemala 312 500 

Initiative pour  

la prospérité 

économique 

Ce projet renforcera la compétitivité 

économique globale de la Géorgie grâce à une 

assistance destinée à améliorer la gouvernance 

économique et la compétitivité du secteur 

privé.  Par cette assistance, le projet répondra à 

trois objectifs:  1) développer et renforcer la 

capacité de gouvernance économique et la 

compétitivité nationale de la Géorgie;  

2) accroître la compétitivité du secteur 

agricole;  et 3) accroître la compétitivité de 

certains secteurs non agricoles. 

Géorgie 2 100 502 

Développement 

des entreprises 

Cette initiative de développement des 

entreprises vise à rendre le financement plus 

abordable pour le secteur privé pakistanais et à 

aider ce dernier à exploiter son potentiel 

commercial.  Les activités mises en œuvre dans 

le cadre de cette initiative viennent également 

soutenir l'aide américaine à l'agriculture, à 

l'énergie et à d'autres initiatives importantes 

pour la croissance économique. 

Pakistan 44 000 000 

Développement 

des entreprises  

et compétitivité 

sur les marchés 

(EDMC) 

Le projet de développement des entreprises et 

de compétitivité sur les marchés aide les petites 

et moyennes entreprises arméniennes à se 

développer, à augmenter leurs ventes, leurs 

exportations et leur productivité, à pénétrer de 

nouveaux marchés et à créer des emplois 

durables.  L'assistance technique fournie dans 

le cadre de ce projet inclut le développement et 

le renforcement de certaines chaînes de valeur, 

une aide à ces dernières et aux autorités 

gouvernementales pour éliminer les obstacles à 

l'activité commerciale, et l'amélioration de 

l'attrait financier des PME. 

Arménie 650 000 
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

Environnement 

au Guatemala 

Ce projet inclut des activités 

environnementales soutenues par l'USAID dans 

les domaines de la protection de la biodiversité, 

du changement climatique mondial et des 

questions connexes de politique générale;  ces 

activités sont nécessaires pour préserver les 

ressources naturelles du Guatemala.  L'USAID 

contribuera à améliorer la gestion de ces 

ressources et à atténuer les conséquences des 

catastrophes naturelles, tout en aidant le 

gouvernement du Guatemala à élaborer sa 

Stratégie de développement à faibles émissions 

(LEDS).  L'USAID soutiendra le marché 

émergent des crédits d'émission de carbone en 

travaillant avec les parties prenantes et les 

communautés vulnérables. 

Guatemala 150 000 

Projet "Accession 

Plus" 

Éthiopie-OMC 

Ce projet vise à promouvoir une réforme 

politique et juridique qui permette de rendre le 

régime de commerce de l'Éthiopie conforme 

aux règles de l'OMC, d'obtenir le soutien 

politique, public et privé nécessaire en vue de 

l'accession, et de renforcer la capacité 

institutionnelle du gouvernement éthiopien à 

analyser efficacement les mesures de politique 

commerciale.  

Éthiopie 35 000 

Atelier d'échange Atelier organisé à l'intention des fonctionnaires 

omanais dans le but d'améliorer les procédures 

douanières. 

Oman 70 246 

Programme 

d'assistance pour 

le contrôle des 

exportations et la 

sécurité aux 

frontières (EXBS) 

L'efficacité des opérations aux frontières 

facilite les flux commerciaux et contribue au 

respect des normes internationales relatives aux 

produits prohibés.  Le programme EXBS 

consiste en la mise en œuvre d'un large éventail 

de mesures de non-prolifération et de contrôle 

des exportations, allant d'ateliers sur la 

concession de licences et sur les questions 

juridiques ou liées à la réglementation à la 

fourniture de matériel de détection et la 

formation du personnel des organismes chargés 

du contrôle aux frontières et de l'application 

des lois. 

Monde 69 308 348 

Étude de 

faisabilité pour la 

zone économique 

spéciale de Tripoli  

L'USAID prépare actuellement une étude de 

faisabilité détaillée pour la zone économique 

spéciale de Tripoli (TSEZ).  Cette étude 

s'appuiera sur les meilleures pratiques issues 

des zones économiques spéciales dans le 

monde et au Moyen-Orient, en tenant compte 

Liban 470 463 
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

des circonstances particulières qui affectent les 

investisseurs au Liban et au Nord-Liban. 

Feed the Future:  

technologies 

indiennes 

appliquées à 

l'Afrique 

L'USAID/Inde fournira une assistance 

technique au titre de l'accord de partenariat 

pour la sécurité alimentaire afin d'aider les 

décideurs, les hauts fonctionnaires et les 

responsables techniques et académiques du 

Kenya, du Libéria et du Malawi à promouvoir 

les aspects de l'agriculture liés au commerce, le 

respect des normes sanitaires et phytosanitaires 

(SPS), la sécurité sanitaire des produits 

alimentaires, le renforcement de la 

compétitivité des entreprises agro-industrielles, 

ainsi que l'utilisation de technologies de 

l'information susceptibles de favoriser les 

échanges.  Les pays visés incluent le Kenya, le 

Libéria et le Malawi. 

Afrique 

sub-saharienne 

200 000 

Entreprises 

forestières au 

Guatemala 

Cette activité soutient les composantes 

environnement et développement économique 

de la stratégie du gouvernement guatémaltèque.  

Elle est mise en œuvre dans les zones à usage 

multiple et les zones tampons de la réserve de 

biosphère Maya, ainsi que dans les zones de 

gestion forestière des hauts plateaux du 

Guatemala.  Le projet est axé sur les activités 

forestières qui font appel aux concepts 

d'utilisation et de gestion durables des 

ressources naturelles et culturelles dans le 

développement de pôles. 

Guatemala 50 000 

Établissement de 

partenariats entre 

les entreprises 

marocaines et le 

marché américain 

L'USAID contribue à élargir les possibilités 

d'accès aux marchés d'exportation pour les 

produits agricoles à fort potentiel, les aliments 

transformés et les produits du terroir dans deux 

régions du Maroc.  Cinq produits à fort 

potentiel seront sélectionnés pour faire l'objet 

d'une promotion de leurs exportations. 

Maroc 221 445 

Géorgie:  

Consultations sur 

les normes 

d'importations 

des États-Unis 

pour les produits 

admissibles au 

bénéfice du SGP 

Le CLDP a accueilli une délégation géorgienne 

composée de hauts fonctionnaires du 

gouvernement, de représentants d'associations 

professionnelles et de producteurs agricoles du 

secteur privé afin de la renseigner sur la 

meilleure manière d'importer les produits 

agricoles admissibles au bénéfice du SGP aux 

États-Unis.  

Géorgie 200 000 
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Montant du 

financement 

(2011) 

Soutien à la 

Commission  

du commerce 

international  

du Ghana 

L'USAID soutient le développement de la 

Commission du commerce international du 

Ghana afin de garantir l'égalité des conditions 

de concurrence pour le secteur privé par 

l'application effective et systématique d'un 

régime tarifaire transparent.  Les activités 

mises en œuvre par l'intermédiaire du Service 

des relations agricoles avec l'étranger, qui 

relève du Département de l'agriculture des 

États-Unis, contribuent au processus par la 

fourniture de conseils et d'un soutien 

logistique. 

Ghana 73 166 

Programme pour 

une croissance 

équitable à 

Mindanao-3 

(GEM-3) 

Le Programme pour une croissance équitable à 

Mindanao-3 (GEM-3) soutiendra les 

producteurs de Mindanao dans leurs efforts de 

développement des marchés en renforçant la 

compétitivité par l'amélioration des méthodes 

de production, du transport des produits et des 

procédures de vente. 

Philippines 1 596 000 

Alliance 

guatémaltèque  

du tourisme 

communautaire 

À l'appui de la stratégie de développement 

rural et de compétitivité du gouvernement 

guatémaltèque, cette activité soutient le 

tourisme de niche basé sur la diversité naturelle 

et culturelle des communautés rurales.  Elle se 

fonde sur des alliances établies et permet de 

créer un grand nombre d'entreprises 

communautaires et de petites et moyennes 

entreprises (PME) de tourisme dans les régions 

rurales. 

Guatemala 114 629 

Initiative "Aide à 

l'établissement 

d'un soutien 

durable aux 

entrepreneurs" 

Ce programme contribuera à l'établissement 

d'un centre de soutien aux entrepreneurs et à 

l'innovation. 

Maroc 69 575 

Activité de 

sensibilisation 

menée par 

l'industrie et  

le gouvernement 

au Mexique 

Séminaires de sensibilisation organisés par 

l'industrie et le gouvernement au Mexique. 
Mexique 105 250 

Séminaires de 

sensibilisation 

organisés par 

l'industrie et le 

gouvernement 

Séminaires de sensibilisation organisés par 

l'industrie et le gouvernement  
Philippines 50 000 
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Montant du 

financement 
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Infrastructures  

en Iraq 

La Société pour les investissements privés à 

l'étranger a fourni un financement pour la 

création d'une entreprise de location de 

matériel en crédit-bail en Iraq afin de 

développer les infrastructures nécessaires au 

commerce. 

Iraq 1 592 850 

Alliance 

innovante pour 

l'accès des 

entrepreneurs 

ruraux aux 

marchés 

d'innovation 

(IMARE) 

Ce programme vise à améliorer la qualité de 

vie des communautés rurales guatémaltèques 

en renforçant la compétitivité des marchés 

agricoles.  Il consiste à fournir une assistance 

technique aux groupements de producteurs 

pour:  1) augmenter la productivité des 

exploitations agricoles grâce à de meilleures 

techniques de gestion des exploitations, de 

transformation et d'après-récolte, ainsi qu'à 

l'adoption de meilleures pratiques agricoles, de 

fabrication et commerciales;  et 2) augmenter 

les bénéfices grâce à un accès continu à des 

marchés plus rentables et créateurs d'emplois. 

Guatemala 160 000 

Développement 

intégré et 

conservation  

en Amazonie 

bolivienne 

Le projet IBA encourage la conservation et 

l'utilisation durable de la grande biodiversité 

bolivienne, améliore le bien-être de la 

population du pays et répond au changement 

climatique.  Il met en avant les retombées sur la 

population en élargissant les possibilités 

d'activités productives (y compris l'accès aux 

marchés d'exportation) et en identifiant les sites 

naturels à préserver, les menaces et les 

opportunités liées à ces sites, ainsi que les 

interventions et partenariats stratégiques 

nécessaires à la préservation et à l'amélioration 

des moyens d'existence. 

Bolivie 223 800 

Initiatives 

intégrées pour  

la croissance 

économique  

au Mali  

Le projet IICEM est axé sur les résultats 

intermédiaires dans certaines chaînes de valeur:   

développement et réhabilitation de l'agriculture 

irriguée et intensification de la production 

agricole dans des zones ciblées;  amélioration 

de l'accès au financement;  amélioration de 

l'accès aux marchés et au commerce;  

introduction, transfert et application de 

technologies modernes;  renforcement du 

contrôle des ressources naturelles par les 

associations villageoises;  et promotion d'un 

environnement favorable. 

Mali 1 060 000 
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Gestion intégrée 

des terres 

indigènes  

en Équateur 

Le programme de gestion intégrée des terres 

indigènes renforce les capacités commerciales 

des peuples indigènes des plaines en les aidant 

à développer de petites entreprises.  Il s'agit, 

entre autres, d'entreprises de fabrication 

d'objets artisanaux et de produits forestiers non 

traditionnels destinés aux marchés spécialisés 

nationaux et internationaux, ainsi que 

d'entreprises de tourisme culturel.  Le 

programme contribue également à promouvoir 

l'investissement étranger direct dans la 

conservation des terres communales, 

l'écotourisme et la gestion durable des 

ressources naturelles. 

Équateur 80 000 

Projet de  

soutien au 

développement  

des investissements  

et des exportations 

Le projet de soutien au développement des 

investissements et des exportations doit 

contribuer à améliorer les conditions de 

l'activité commerciale dans des domaines 

cruciaux.  Il consiste pour cela à améliorer la 

coordination et à renforcer la capacité du 

gouvernement pour ce qui est de 

l'investissement national et étranger dans le 

cadre de sa nouvelle politique industrielle, de la 

promotion des exportations, de la passation des 

marchés publics, du dialogue entre les secteurs 

public et privé et des lois relatives à 

l'aménagement et l'agrément des terrains à 

bâtir. 

Macédoine 122 382  

Projet pour un 

environnement 

propice à 

l'investissement 

(INVEST) 

Le projet INVEST est un projet biennal visant 

à éliminer les principales contraintes qui 

expliquent le faible niveau de l'investissement 

privé.  Il prévoit une assistance technique 

essentiellement destinée à rationaliser la lourde 

réglementation du gouvernement philippin qui 

pèse sur le secteur privé et les investisseurs 

étrangers.  L'accent sera également mis sur les 

services de soutien destinés à rendre 

l'environnement plus propice à l'activité du 

secteur privé et à améliorer la planification et la 

promotion des investissements. 

Philippines 400 000  

Possibilités 

d'emploi liées  

à la création 

d'entreprises 

(JOBS) 

Le projet JOBS soutient le développement d'un 

partenariat entre universités afin de mettre en 

place un cursus commercial de haut niveau qui 

contribuera à améliorer le climat des affaires à 

la Barbade et dans les pays des Caraïbes 

orientales.  Ce programme établit également 

des liens avec les milieux d'affaires par le 

développement d'une pépinière d'entreprises. 

Caraïbes 325 000  
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Projet de réforme 

budgétaire en 

Jordanie 

L'objectif du Projet de réforme budgétaire en 

Jordanie (JFRP) est de collaborer avec les 

homologues du Ministère des finances (MOF) 

pour réformer et moderniser le régime fiscal et 

améliorer le respect des obligations fiscales;  

réformer le système budgétaire afin qu'il soit 

moderne, transparent et axé sur les résultats;  

rationaliser l'administration des douanes et, 

pour finir, mettre en place un système 

informatique de gestion financière à l'échelle 

du gouvernement. 

Jordanie 1 700 000  

Kirghizistan:  

Atelier sur l'accès 

aux marchés dans 

le secteur de 

l'artisanat 

Le CLDP a parrainé un atelier sur l'accès aux 

marchés dans le secteur de l'artisanat au cours 

duquel des conseillers américains ont travaillé 

avec des fabricants locaux de produits 

artisanaux sur les défis à relever et les solutions 

possibles pour l'exportation de leurs produits, 

les principes du développement de produits, le 

contrôle de la qualité, les principes 

fondamentaux du calcul des coûts et de la 

fixation des prix à un niveau rentable pour les 

PME, la préparation à des foires commerciales 

et la mise en place de techniques de 

commercialisation efficaces. 

Kirghizistan 100 000  

LA IdEA L'objectif du programme Latin American IdEA 

Marketplace est d'utiliser les connaissances 

sous-exploitées et les aspirations des 

populations de la diaspora vivant aux 

États-Unis pour favoriser le développement 

économique, la création d'emplois et le 

développement social en Amérique centrale et 

au Mexique par le biais d'un concours 

d'entreprises.  Les fonds serviront à financer 

l'assistance d'un partenaire de mise en œuvre 

qui sera chargé de l'organisation du concours, y 

compris de l'attribution des récompenses et de 

l'assistance technique. 

Amérique 

centrale 

150 000  
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Respect de 

l'Accord 

commercial 

bilatéral entre  

la RDP lao et  

les États-Unis  

et accession à 

l'OMC 

Ce programme vise à aider le gouvernement de 

la RDP lao à mener les réformes nécessaires 

pour pouvoir accéder à l'Organisation mondiale 

du commerce et mettre en œuvre l'Accord 

commercial bilatéral entre les États-Unis et la 

RDP lao.  Il est régi par le programme 

ADVANCE, un marché de clientèle régional 

pour les activités destinées à satisfaire aux 

prescriptions du Plan d'action pour un 

partenariat renforcé ASEAN-États-Unis et à 

créer une Communauté économique de 

l'ASEAN d'ici à 2015. 

Laos 67 830  

Investissement 

local et 

compétitivité 

nationale (LINC) 

Le programme LINC est une initiative triennale 

au service des priorités du gouvernement des 

États-Unis, à savoir la promotion d'une 

croissance multisectorielle durable et 

l'intégration euro-atlantique.  Il vise à renforcer 

la capacité de l'Ukraine à faire face à la 

concurrence internationale par la coopération 

avec les autorités publiques locales et 

nationales, les industries locales et les 

investisseurs potentiels.  Le programme LINC 

permet d'accélérer la mise en œuvre des 

réformes à l'échelle nationale;  il établit des 

modèles de partenariat au niveau infranational 

en vue d'attirer l'investissement et de fournir 

des services efficaces aux entreprises. 

Ukraine 110 000  

Programme de 

développement du 

droit commercial 

(CLDP) relatif 

aux droits de 

propriété 

intellectuelle 

(DPI) au Mali 

Par l'intermédiaire de sa division chargée du 

Programme de développement du droit 

commercial (CLDP), le Département du 

commerce des États-Unis travaille avec le 

Ministère de la justice, le Ministère de 

l'agriculture, les douanes et la police malienne 

à l'élaboration et à l'adoption de directives 

générales, de techniques harmonisées et 

d'autres instruments permettant de renforcer la 

protection des droits de propriété intellectuelle 

en faisant respecter ces droits aux frontières. 

Mali 300 000  

Réforme du 

climat de 

l'investissement 

au Mali 

Phase II 

Ce projet aide le gouvernement du Mali à 

mettre en œuvre des réformes réglementaires et 

institutionnelles ciblées afin de stimuler 

l'investissement privé national et étranger, y 

compris les réformes induites par Doing 

Business, ainsi qu'à adopter une nouvelle loi 

sur l'investissement et un cadre réglementaire 

et institutionnel pour le développement et la 

gestion des zones industrielles. 

Mali 700 000  
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Accès aux 

marchés pour  

les produits 

fabriqués selon  

les principes du 

développement 

durable 

Soutien à une initiative pour l'accès aux 

marchés visant à mettre en avant les stratégies 

qui permettent d'exploiter au mieux les 

possibilités commerciales pour les produits 

fabriqués selon les principes du développement 

durable. 

Amérique 

centrale 

250 000  

Micro, petites  

et moyennes 

entreprises II 

/environnement 

propice au 

commerce 

Le projet MSMEII/BEE vise à améliorer le 

rendement des entreprises dans certaines 

chaînes de valeur, à encourager le dialogue 

entre les secteurs public et privé et à renforcer 

les capacités du secteur public par le biais d'une 

assistance technique et d'une formation ciblées.  

Il aidera le Cambodge à diversifier son 

économie en renforçant la compétitivité, la 

productivité et la capacité commerciale de plus 

de 6 000 entreprises grâce à la fourniture de 

services de développement de l'entreprise, à 

l'amélioration des pratiques de gestion, à la 

promotion, à la connaissance des marchés et à 

l'amélioration des lois et des règlements. 

Cambodge 200 000  

Projet de  

réforme de la 

réglementation  

et l'administration 

de la fiscalité  

des entreprises  

en Moldova 

Le projet BIZTAR vise à favoriser une 

croissance économique multisectorielle en 

réduisant le coût de l'activité commerciale et en 

limitant au maximum les pratiques de 

corruption.  Il contribue à accroître la 

transparence et à réduire les contraintes 

administratives liées à l'octroi de licences 

d'activité, aux déclarations fiscales, au respect 

des obligations fiscales, à l'octroi de permis de 

construire, etc.  L'accent est également mis sur 

trois autres domaines, à savoir la réforme de la 

réglementation, la réforme de la fiscalité et la 

réforme de l'administration des douanes.  

Enfin, le projet BIZTAR vient à l'appui du 

service fiscal de l'État pour améliorer 

l'information, l'efficacité et le service à la 

clientèle. 

Moldova 269 682  

Suivi et 

évaluation  

au Guatemala 

Les activités et résultats obtenus aideront 

considérablement l'USAID/Guatemala à 

analyser et à évaluer les impacts des activités 

menées aux fins de la croissance économique.  

Le suivi et la communication des résultats 

contribueront à la qualité, à l'efficacité et à la 

fiabilité des renseignements.  À cette fin, une 

étude de référence sera réalisée au début de la 

mise en œuvre de la nouvelle stratégie afin 

d'obtenir des renseignements sur le niveau de 

Guatemala 220 000  
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

qualité de vie des bénéficiaires qui reçoivent 

une assistance au titre des programme de 

l'USAID pour la croissance économique. 

Activité pour  

les entreprises  

et l'emploi au 

Nicaragua 

Cette activité prévoit une assistance technique 

et une formation à l'intention des petites et 

moyennes entreprises afin de stimuler la 

croissance économique et d'augmenter les 

revenus et l'emploi au Nicaragua.  Elle aidera 

les fournisseurs de services aux entreprises à 

renforcer les compétences des petites et 

moyennes entreprises, en particulier celles 

appartenant à des femmes, en matière de 

gestion. 

Nicaragua 675 000  

Développement 

du commerce et 

des transports au 

Nigéria (NEXTT) 

Le projet NEXTT vise à soutenir les efforts 

fournis par le gouvernement nigérian pour 

développer le commerce au niveau national, 

dans la sous-région de la CEDEAO et au-delà, 

et pour améliorer son efficacité de sorte qu'il 

puisse – en particulier dans le domaine des 

produits agricoles – conduire à une croissance 

économique inclusive et au développement du 

Nigéria.  Le projet fera fond sur les succès de 

ses prédécesseurs – les projets MARKETS 

(composante commerce et transport) et NEEP  

– pour répondre aux contraintes liées à la 

politique commerciale et à la facilitation des 

échanges. 

Nigéria 2 400 000  

Projet pour le 

commerce au 

Pakistan  

L'USAID soutient le gouvernement du Pakistan 

et collabore avec le secteur privé dans la mise 

en œuvre de l'Accord de transit et de commerce 

entre l'Afghanistan et le Pakistan 

(APTTA 2010). 

Pakistan 22 100 000  

Partenariat  

pour l'Alliance 

semencière pour 

l'Afrique de 

l'Ouest 

L'Alliance semencière pour l'Afrique de l'Ouest 

(WASA) établira un secteur de semences 

commerciales viable, capable de garantir aux 

petits exploitants agricoles un accès abordable, 

rapide et fiable à des semences et plants de 

haute qualité ayant des spécificités et 

caractéristiques génétiques adaptées;  de jouer 

un rôle de premier plan dans la croissance et 

l'élaboration de systèmes viables pour les 

intrants agricoles;  de soutenir la croissance 

globale du secteur agricole en Afrique de 

l'Ouest;  et d'améliorer les conditions de 

l'activité agricole. 

Mali 750 000  
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

Réseau de conseil 

aux femmes 

entrepreneurs  

en Colombie 

(Pathways) 

En partenariat avec les organisations locales et 

avec le soutien du gouvernement colombien, le 

programme Pathways a permis de renforcer le 

réseau de femmes entrepreneurs en Colombie 

et d'offrir une formation d'un an et un 

programme de développement commercial à 

25 femmes entrepreneurs à Bucaramanga et à 

50 femmes afro-colombiennes propriétaires 

d'entreprises à Buenaventura.  

Colombie 100 000  

Soutien aux 

politiques et à la 

réglementation 

pour la croissance 

économique 

Cette activité vise à renforcer la compétitivité 

du Guatemala et à promouvoir l'augmentation 

des échanges et de l'investissement par la 

fourniture d'une assistance contribuant à:  

améliorer les lois, règlements et politiques 

existants relatifs à la compétitivité ou en créer 

de nouveaux;  et renforcer les institutions 

publiques.  Cette activité soutiendra la réforme 

institutionnelle, l'amélioration des conditions 

de l'activité commerciale et le programme de 

développement rural du gouvernement 

guatémaltèque par la promotion de lois, de 

politiques et de règlements. 

Guatemala 315 000  

Réduction de la 

pauvreté par le 

renforcement de 

la compétitivité 

des entreprises 

(PRICE) 

Le projet PRICE aide les petites et moyennes 

entreprises en favorisant une croissance 

équitable dans les chaînes de valeur de 

l'aquaculture, de l'horticulture et du cuir.  Il 

vise principalement les femmes et les jeunes 

entrepreneurs.  Ce projet permet de développer 

les services de soutien aux entreprises qui 

contribuent à valoriser les produits 

d'exportation et à réduire les obstacles au 

commerce.  Des activités sont actuellement 

mises en œuvre dans les domaines suivants:  

conformité des produits de l'aquaculture aux 

normes sociales et de qualité en vue de leur 

exportation vers les États-Unis et l'UE, 

assistance aux fabricants de produits du cuir 

dans la conception de nouveaux produits 

destinés au marché d'exportation. 

Bangladesh 640 000  

PRIDE Jamaica L'objectif général est de faciliter davantage les 

échanges, de réduire la corruption et 

d'améliorer la sécurité aux frontières en 

fournissant une assistance technique au 

Département des douanes de la Jamaïque 

(JCD).  Ce projet sera plus particulièrement axé 

sur les activités visant à élaborer un cadre de 

gestion des risques plus effectif et plus efficace 

pour les douanes, et qui permette de réduire les 

Jamaïque 250 000  
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

délais et les coûts liés aux échanges, tout en 

améliorant la compétitivité et la mobilisation 

des recettes intérieures. 

Réduction des 

obstacles au 

commerce 

Les activités liées au commerce menées au titre 

du programme pour un environnement 

favorable au commerce au Kosovo sont axées 

sur le renforcement des capacités commerciales 

par:  l'amélioration du cadre juridique et 

réglementaire du commerce extérieur 

conformément aux normes et aux meilleures 

pratiques internationales;  l'identification et la 

réduction des contraintes qui pèsent sur le 

commerce extérieur en réduisant les obstacles 

au commerce, les délais et les coûts 

d'importation et d'exportation;  et le 

renforcement des capacités des institutions 

commerciales et des parties prenantes du 

secteur privé grâce à une assistance technique 

directe. 

Kosovo 100 000  

Programme 

régional 

d'introduction au 

CBP/Programme 

des visiteurs 

internationaux 

Programme régional d'introduction au 

CBP/Programme des visiteurs internationaux 

(IVP) 

Croatie 8 160  

Programme 

régional 

d'introduction au 

CBP/Programme 

des visiteurs 

internationaux 

Programme régional d'introduction au 

CBP/Programme des visiteurs internationaux 

(IVP) 

Monténégro 27 820  

Initiative pour  

la compétitivité 

régionale (RCI) 

Cette activité soutient:  1) les communautés de 

pratique axées sur la compétitivité qui 

informent les entreprises locales des exigences 

de la compétitivité internationale;  2) les 

ateliers sur les questions communes aux projets 

relatifs à la compétitivité menés dans la région;  

et 3) la facilitation des échanges transfrontières 

et la rationalisation des procédures douanières 

aux frontières nationales. 

Europe 

centrale et 

orientale 

200 000  
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Montant du 

financement 

(2011) 

Activité 

d'intégration 

économique 

régionale 

Ce projet permettra de mettre en œuvre un 

éventail d'activités de facilitation des échanges, 

en particulier les suivantes:  1) aider les 

groupes de partenaires d'exportation établis au 

titre de projets existants et, dans la mesure du 

possible, faciliter et soutenir la création de 

nouveaux groupes de ce genre;  2) évaluer le 

potentiel d'exportation des entreprises et des 

industries kazakhes et ouzbèkes au moyen 

d'études de marché;  3) évaluer les obstacles à 

l'exportation en facilitant les ventes au 

Département de la défense des États-Unis pour 

utilisation en Afghanistan. 

Afghanistan 400 000  

Activité 

d'intégration 

économique 

régionale 

Ce projet permettra de mettre en œuvre un 

éventail d'activités de facilitation des échanges, 

en particulier les suivantes:  1) aider les 

groupes de partenaires d'exportation établis au 

titre de projets existants et, dans la mesure du 

possible, faciliter et soutenir la création de 

nouveaux groupes de ce genre;  2) évaluer le 

potentiel d'exportation des entreprises et des 

industries kazakhes et ouzbèkes au moyen 

d'études de marché;  3) évaluer les obstacles à 

l'exportation en facilitant les ventes au 

Département de la défense des États-Unis pour 

utilisation en Afghanistan. 

Asie centrale 1 850 000  

Programme 

régional pour  

le commerce  

et la sécurité 

alimentaire 

Cette activité soutient un programme régional 

pour la sécurité alimentaire et vise à mettre en 

place des stratégies, un dialogue effectif, une 

obligation redditionnelle et un partenariat pour 

garantir l'efficacité des politiques.  Elle 

consistera également à consolider une 

plate-forme régionale de recherche et 

d'innovation en matière de pratiques agricoles 

durables afin de permettre la diffusion de ces 

pratiques en vue de leur application dans les 

exploitations agricoles, ainsi que la 

consolidation des efforts déployés au niveau 

régional en partenariat avec les organisations 

locales, régionales et internationales et les 

centres d'excellence. 

Amérique 

centrale 

2 710 225  
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

Programme 

régional pour le 

commerce et la 

sécurité 

alimentaire 

Cette activité soutiendra un programme 

régional pour la sécurité alimentaire et vise à 

mettre en place des stratégies, un dialogue 

effectif, une obligation redditionnelle et un 

partenariat pour garantir l'efficacité des 

politiques.  Elle consistera également à 

consolider une plate-forme régionale de 

recherche et d'innovation en matière de 

pratiques agricoles durables afin de permettre 

la diffusion de ces pratiques en vue de leur 

application dans les exploitations agricoles, 

ainsi que la consolidation des efforts déployés 

au niveau régional en partenariat avec les 

organisations locales, régionales et 

internationales et les centres d'excellence. 

République 

dominicaine 

478 275  

Chaînes de valeur 

rurales au 

Guatemala 

Le projet RVCP vise à stimuler une croissance 

durable induite par le marché dans les régions 

rurales comme moyen de réduire durablement 

la pauvreté et la malnutrition chronique en 

milieu rural.  Il a pour objectif d'accroître la 

participation des ménages ruraux pauvres aux 

chaînes de valeur productives et d'établir des 

liens entre ces chaînes et les marchés locaux, 

régionaux et internationaux.  Cela facilitera 

l'accès des ménages aux produits alimentaires 

grâce à des revenus ruraux plus importants et 

diversifiés, ce qui contribuera ainsi à améliorer 

la situation nutritionnelle des familles.  

Guatemala 1 000 000  

SEWA Ce projet vise à autonomiser les femmes qui 

travaillent à leur compte pour qu'elles puissent 

gérer efficacement leur entreprise et entrer en 

concurrence sur le marché. 

Kirghizistan 27 500  

Centres de 

développement 

des petites 

entreprises 

Le projet SBDC, géré par l'USAID, vient à 

l'appui du programme HED pour créer, à 

l'échelle de l'hémisphère, un réseau de 

programmes établis sur le modèle des centres 

de développement des petites entreprises et 

permettant de partager les meilleures pratiques, 

d'autonomiser les jeunes entreprises et d'aider 

les entreprises existantes à s'insérer dans 

l'économie formelle, à augmenter leurs ventes, 

à créer des emplois/préserver les emplois 

existants, à obtenir de nouveaux financements 

et à innover dans le domaine des technologies. 

Amérique 

latine et 

Caraïbes 

1 000 000  
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Montant du 

financement 

(2011) 

Programme 

sud-africain  

de jumelages 

d'entreprises 

internationales II 

(SAIBL II) 

Le programme sud-africain de jumelages 

d'entreprises internationales II prévoit une 

assistance technique et une formation dans les 

domaines du développement de l'entreprise et 

des services financiers, commerciaux et d'accès 

aux marchés à l'intention des PME dirigées par 

des Noirs dans le secteur manufacturier, le 

secteur des services et le secteur 

agro-industriel.  Une composante 

commerce/AGOA prévoit d'aider les PME 

dirigées par des Noirs qui sont aptes à exporter 

à devenir compétitives aux niveaux régional et 

international.  Il existe également un 

programme de jumelages d'entreprises qui 

permet d'impliquer les PME dirigées par des 

Noirs dans les chaînes d'approvisionnement 

d'entreprises sud-africaines et multinationales. 

Afrique du 

Sud 

200 000  

Initiative 

régionale  

pour l'énergie  

en Asie du Sud 

(SARI/Energy) 

L'initiative régionale de l'USAID pour l'énergie 

en Asie du Sud (SARI/Energy) vise à 

promouvoir la sécurité énergétique en Asie du 

Sud en menant des activités dans trois 

domaines:  le commerce énergétique 

transfrontières, la formation d'un marché de 

l'énergie et le développement régional des 

énergies propres.  Par le biais de ces activités, 

le programme SARI/Energy contribue à une 

utilisation plus efficace des ressources 

énergétiques régionales, favorise le recours à 

des pratiques énergétiques rentables et 

transparentes, limite les impacts de la 

production d'énergie sur l'environnement et 

améliore l'accès à l'énergie au niveau régional. 

Afghanistan 33 604  

Initiative 

régionale  

pour l'énergie  

en Asie du Sud 

(SARI/Energy) 

L'initiative régionale de l'USAID pour l'énergie 

en Asie du Sud (SARI/Energy) vise à 

promouvoir la sécurité énergétique en Asie du 

Sud en menant des activités dans trois 

domaines:  le commerce énergétique 

transfrontières, la formation d'un marché de 

l'énergie et le développement régional des 

énergies propres.  Par le biais de ces activités, 

le programme SARI/Energy contribue à une 

utilisation plus efficace des ressources 

énergétiques régionales, favorise le recours à 

des pratiques énergétiques rentables et 

transparentes, limite les impacts de la 

production d'énergie sur l'environnement et 

améliore l'accès à l'énergie au niveau régional. 

Bangladesh 27 854  
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Montant du 
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(2011) 

Initiative 

régionale  

pour l'énergie  

en Asie du Sud 

(SARI/Energy) 

L'initiative régionale de l'USAID pour l'énergie 

en Asie du Sud (SARI/Energy) vise à 

promouvoir la sécurité énergétique en Asie du 

Sud en menant des activités dans trois 

domaines:  le commerce énergétique 

transfrontières, la formation d'un marché de 

l'énergie et le développement régional des 

énergies propres.  Par le biais de ces activités, 

le programme SARI/Energy contribue à une 

utilisation plus efficace des ressources 

énergétiques régionales, favorise le recours à 

des pratiques énergétiques rentables et 

transparentes, limite les impacts de la 

production d'énergie sur l'environnement et 

améliore l'accès à l'énergie au niveau régional. 

Bhoutan 22 104  

Initiative 

régionale  

pour l'énergie  

en Asie du Sud 

(SARI/Energy) 

L'initiative régionale de l'USAID pour l'énergie 

en Asie du Sud (SARI/Energy) vise à 

promouvoir la sécurité énergétique en Asie du 

Sud en menant des activités dans trois 

domaines:  le commerce énergétique 

transfrontières, la formation d'un marché de 

l'énergie et le développement régional des 

énergies propres.  Par le biais de ces activités, 

le programme SARI/Energy contribue à une 

utilisation plus efficace des ressources 

énergétiques régionales, favorise le recours à 

des pratiques énergétiques rentables et 

transparentes, limite les impacts de la 

production d'énergie sur l'environnement et 

améliore l'accès à l'énergie au niveau régional. 

Inde 125 595  

Initiative 

régionale  

pour l'énergie  

en Asie du Sud 

(SARI/Energy) 

L'initiative régionale de l'USAID pour l'énergie 

en Asie du Sud (SARI/Energy) vise à 

promouvoir la sécurité énergétique en Asie du 

Sud en menant des activités dans trois 

domaines:  le commerce énergétique 

transfrontières, la formation d'un marché de 

l'énergie et le développement régional des 

énergies propres.  Par le biais de ces activités, 

le programme SARI/Energy contribue à une 

utilisation plus efficace des ressources 

énergétiques régionales, favorise le recours à 

des pratiques énergétiques rentables et 

transparentes, limite les impacts de la 

production d'énergie sur l'environnement et 

améliore l'accès à l'énergie au niveau régional. 

Maldives 16 354  
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Montant du 

financement 

(2011) 

Initiative 

régionale  

pour l'énergie  

en Asie du Sud 

(SARI/Energy) 

L'initiative régionale de l'USAID pour l'énergie 

en Asie du Sud (SARI/Energy) vise à 

promouvoir la sécurité énergétique en Asie du 

Sud en menant des activités dans trois 

domaines:  le commerce énergétique 

transfrontières, la formation d'un marché de 

l'énergie et le développement régional des 

énergies propres.  Par le biais de ces activités, 

le programme SARI/Energy contribue à une 

utilisation plus efficace des ressources 

énergétiques régionales, favorise le recours à 

des pratiques énergétiques rentables et 

transparentes, limite les impacts de la 

production d'énergie sur l'environnement et 

améliore l'accès à l'énergie au niveau régional. 

Népal 27 854  

Initiative 

régionale  

pour l'énergie  

en Asie du Sud 

(SARI/Energy) 

L'initiative régionale de l'USAID pour l'énergie 

en Asie du Sud (SARI/Energy) vise à 

promouvoir la sécurité énergétique en Asie du 

Sud en menant des activités dans trois 

domaines:  le commerce énergétique 

transfrontières, la formation d'un marché de 

l'énergie et le développement régional des 

énergies propres.  Par le biais de ces activités, 

le programme SARI/Energy contribue à une 

utilisation plus efficace des ressources 

énergétiques régionales, favorise le recours à 

des pratiques énergétiques rentables et 

transparentes, limite les impacts de la 

production d'énergie sur l'environnement et 

améliore l'accès à l'énergie au niveau régional. 

Pakistan 10 605  

Initiative 

régionale  

pour l'énergie  

en Asie du Sud 

(SARI/Energy) 

L'initiative régionale de l'USAID pour l'énergie 

en Asie du Sud (SARI/Energy) vise à 

promouvoir la sécurité énergétique en Asie du 

Sud en menant des activités dans trois 

domaines:  le commerce énergétique 

transfrontières, la formation d'un marché de 

l'énergie et le développement régional des 

énergies propres.  Par le biais de ces activités, 

le programme SARI/Energy contribue à une 

utilisation plus efficace des ressources 

énergétiques régionales, favorise le recours à 

des pratiques énergétiques rentables et 

transparentes, limite les impacts de la 

production d'énergie sur l'environnement et 

améliore l'accès à l'énergie au niveau régional. 

Sri Lanka 27 854  



TN/TF/W/183 

Page 38 
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Montant du 

financement 

(2011) 

Plate-forme 

d'échange pour 

l'Afrique australe 

(SATH) 

La nouvelle SATH a pour objectif général 

d'accroître la compétitivité internationale, les 

échanges intrarégionaux et la sécurité 

alimentaire dans la région de la SADC.  Elle y 

contribuera en faisant avancer le programme 

d'intégration régionale et en renforçant la 

capacité commerciale des chaînes de valeur 

régionales dans certains secteurs.  

Afrique 

australe 

4 461 856  

Programme 

spécial de stages 

dans des 

entreprises 

américaines 

Le programme spécial de stages dans des 

entreprises américaines (SABIT) favorise le 

développement économique en formant les 

dirigeants et les scientifiques aux pratiques 

commerciales américaines;  il contribue ainsi 

au développement de partenariats commerciaux 

et encourage les réformes fondées sur le 

marché.  Le programme SABIT permet aux 

dirigeants d'entreprises et aux entrepreneurs 

scientifiques de se former dans des entreprises 

américaines où ils sont confrontés à des 

concepts de gestion occidentaux dont ils 

peuvent s'inspirer pour améliorer leurs 

processus. 

Arménie 100 000  

Programme 

spécial de stages 

dans des 

entreprises 

américaines 

Le programme spécial de stages dans des 

entreprises américaines (SABIT) favorise le 

développement économique en formant les 

dirigeants et les scientifiques aux pratiques 

commerciales américaines;  il contribue ainsi 

au développement de partenariats commerciaux 

et encourage les réformes fondées sur le 

marché.  Le programme SABIT permet aux 

dirigeants d'entreprises et aux entrepreneurs 

scientifiques de se former dans des entreprises 

américaines où ils sont confrontés à des 

concepts de gestion occidentaux dont ils 

peuvent s'inspirer pour améliorer leurs 

processus. 

Azerbaïdjan 175 000  

Programme 

spécial de stages 

dans des 

entreprises 

américaines 

Le programme spécial de stages dans des 

entreprises américaines (SABIT) favorise le 

développement économique en formant les 

dirigeants et les scientifiques aux pratiques 

commerciales américaines;  il contribue ainsi 

au développement de partenariats commerciaux 

et encourage les réformes fondées sur le 

marché.  Le programme SABIT permet aux 

dirigeants d'entreprises et aux entrepreneurs 

scientifiques de se former dans des entreprises 

américaines où ils sont confrontés à des 

concepts de gestion occidentaux dont ils 

Géorgie 250 000  
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financement 
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peuvent s'inspirer pour améliorer leurs 

processus. 

Programme 

spécial de stages 

dans des 

entreprises 

américaines 

Le programme spécial de stages dans des 

entreprises américaines (SABIT) favorise le 

développement économique en formant les 

dirigeants et les scientifiques aux pratiques 

commerciales américaines;  il contribue ainsi 

au développement de partenariats commerciaux 

et encourage les réformes fondées sur le 

marché.  Le programme SABIT permet aux 

dirigeants d'entreprises et aux entrepreneurs 

scientifiques de se former dans des entreprises 

américaines où ils sont confrontés à des 

concepts de gestion occidentaux dont ils 

peuvent s'inspirer pour améliorer leurs 

processus. 

Kazakhstan 75 000  

Programme 

spécial de stages 

dans des 

entreprises 

américaines 

Le programme spécial de stages dans des 

entreprises américaines (SABIT) favorise le 

développement économique en formant les 

dirigeants et les scientifiques aux pratiques 

commerciales américaines;  il contribue ainsi 

au développement de partenariats commerciaux 

et encourage les réformes fondées sur le 

marché.  Le programme SABIT permet aux 

dirigeants d'entreprises et aux entrepreneurs 

scientifiques de se former dans des entreprises 

américaines où ils sont confrontés à des 

concepts de gestion occidentaux dont ils 

peuvent s'inspirer pour améliorer leurs 

processus. 

Kirghizistan 100 000  

Programme 

spécial de stages 

dans des 

entreprises 

américaines 

Le programme spécial de stages dans des 

entreprises américaines (SABIT) favorise le 

développement économique en formant les 

dirigeants et les scientifiques aux pratiques 

commerciales américaines;  il contribue ainsi 

au développement de partenariats commerciaux 

et encourage les réformes fondées sur le 

marché.  Le programme SABIT permet aux 

dirigeants d'entreprises et aux entrepreneurs 

scientifiques de se former dans des entreprises 

américaines où ils sont confrontés à des 

concepts de gestion occidentaux dont ils 

peuvent s'inspirer pour améliorer leurs 

processus. 

Moldova 100 000  

Programme 

spécial de stages 

dans des 

entreprises 

Le programme spécial de stages dans des 

entreprises américaines (SABIT) favorise le 

développement économique en formant les 

dirigeants et les scientifiques aux pratiques 

Russie 250 000  



TN/TF/W/183 

Page 40 

 

 

  

Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

américaines commerciales américaines;  il contribue ainsi 

au développement de partenariats commerciaux 

et encourage les réformes fondées sur le 

marché.  Le programme SABIT permet aux 

dirigeants d'entreprises et aux entrepreneurs 

scientifiques de se former dans des entreprises 

américaines où ils sont confrontés à des 

concepts de gestion occidentaux dont ils 

peuvent s'inspirer pour améliorer leurs 

processus. 

Programme 

spécial de stages 

dans des 

entreprises 

américaines 

Le programme spécial de stages dans des 

entreprises américaines (SABIT) favorise le 

développement économique en formant les 

dirigeants et les scientifiques aux pratiques 

commerciales américaines;  il contribue ainsi 

au développement de partenariats commerciaux 

et encourage les réformes fondées sur le 

marché.  Le programme SABIT permet aux 

dirigeants d'entreprises et aux entrepreneurs 

scientifiques de se former dans des entreprises 

américaines où ils sont confrontés à des 

concepts de gestion occidentaux dont ils 

peuvent s'inspirer pour améliorer leurs 

processus. 

Tadjikistan 180 000  

Programme 

spécial de stages 

dans des 

entreprises 

américaines 

Le programme spécial de stages dans des 

entreprises américaines (SABIT) favorise le 

développement économique en formant les 

dirigeants et les scientifiques aux pratiques 

commerciales américaines;  il contribue ainsi 

au développement de partenariats commerciaux 

et encourage les réformes fondées sur le 

marché.  Le programme SABIT permet aux 

dirigeants d'entreprises et aux entrepreneurs 

scientifiques de se former dans des entreprises 

américaines où ils sont confrontés à des 

concepts de gestion occidentaux dont ils 

peuvent s'inspirer pour améliorer leurs 

processus. 

Turkménistan 200 000  

Programme 

spécial de stages 

dans des 

entreprises 

américaines 

Le programme spécial de stages dans des 

entreprises américaines (SABIT) favorise le 

développement économique en formant les 

dirigeants et les scientifiques aux pratiques 

commerciales américaines;  il contribue ainsi 

au développement de partenariats commerciaux 

et encourage les réformes fondées sur le 

marché.  Le programme SABIT permet aux 

dirigeants d'entreprises et aux entrepreneurs 

scientifiques de se former dans des entreprises 

Ukraine 500 000  
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américaines où ils sont confrontés à des 

concepts de gestion occidentaux dont ils 

peuvent s'inspirer pour améliorer leurs 

processus. 

Programme 

spécial de stages 

dans des 

entreprises 

américaines 

Le programme spécial de stages dans des 

entreprises américaines (SABIT) favorise le 

développement économique en formant les 

dirigeants et les scientifiques aux pratiques 

commerciales américaines;  il contribue ainsi 

au développement de partenariats commerciaux 

et encourage les réformes fondées sur le 

marché.  Le programme SABIT permet aux 

dirigeants d'entreprises et aux entrepreneurs 

scientifiques de se former dans des entreprises 

américaines où ils sont confrontés à des 

concepts de gestion occidentaux dont ils 

peuvent s'inspirer pour améliorer leurs 

processus. 

Ouzbékistan 50 000  

Mesures SPS et 

commercialisation 

de la viande 

d'animaux 

d'élevage 

Cette activité vise principalement à améliorer 

les services vétérinaires éthiopiens afin de 

mettre en œuvre des mesures sanitaires et 

phytosanitaires (SPS) et des activités connexes 

permettant de renforcer l'avantage 

concurrentiel de l'Éthiopie et ainsi d'augmenter 

les exportations de bétail et de viande. 

Éthiopie 52 380 575  

Atelier sur le 

système de 

réglementation 

du CCG organisé 

à l'intention de 

l'Organisation  

de normalisation 

du CCG dans  

le cadre du 

programme 

"Standards in 

Trade" 

Le programme Standards in Trade du NIST 

permet de former les responsables de secteurs 

économiques clés pour les familiariser avec les 

systèmes américains de normalisation et 

d'évaluation de la conformité.  L'objectif de cet 

atelier était d'offrir une tribune ouverte à 

la GSO pour former les parties intéressées et 

répondre aux questions concernant le nouveau 

système de réglementation et le nouveau 

système régional d'évaluation de la conformité 

mis en place dans le cadre du marché unique du 

CCG;  la Directive du CCG sur la sécurité des 

produits;  la Directive du CCG sur la basse 

tension;  et la Directive du CCG sur les jouets. 

Moyen-Orient 

et Afrique  

du Nord 

10 000  

Renforcement de 

la compétitivité 

des entreprises  

et des produits 

guatémaltèques 

Cette activité vise à promouvoir la création 

d'alliances de chaînes d'approvisionnement 

reliant directement ou indirectement les 

producteurs guatémaltèques du secteur 

agro-industriel aux acheteurs nationaux et 

internationaux.  Ainsi, de nouveaux 

producteurs peuvent s'intégrer dans l'économie 

de marché et dans le processus d'exportation.  

Les bénéficiaires visés incluent les producteurs 

Guatemala 610 740  
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des régions rurales les plus vulnérables aux 

catastrophes naturelles.  Cette activité a 

contribué à mettre en relation les producteurs 

situés dans les régions rurales indigènes avec 

des clients et des acheteurs potentiels. 

Renforcement du 

secteur agricole 

au Pérou 

L'objectif est de renforcer les capacités 

institutionnelles des principaux organismes 

publics péruviens pour soutenir la mise en 

œuvre de l'Accord de promotion des échanges 

commerciaux entre les États-Unis et le Pérou 

(PTPA).  Les activités mises en œuvre 

renforceront la capacité du gouvernement 

péruvien à élaborer et à faire appliquer des 

normes et des règlements relatifs à la 

préservation des végétaux, à la santé des 

animaux et à la sécurité sanitaire des produits 

alimentaires;  à mener des activités de 

recherche appliquée dans les domaines de la 

biotechnologie agricole et de la gestion durable 

des ressources;   et à élaborer et mettre en 

œuvre des stratégies sectorielles visant à 

exploiter au mieux les avantages du PTPA. 

Pérou 200 000  

Soutien à la 

réalisation 

d'analyses 

économiques 

Dans le cadre du programme SEADI, le 

gouvernement indonésien bénéficie de 

services consultatifs en matière de politique 

économique afin d'identifier les stratégies 

permettant d'accélérer la croissance, 

l'emploi et la réduction de la pauvreté.  

Dans le domaine du commerce, pour 

l'exercice budgétaire 2011, le 

programme SEADI a permis de dispenser 

une formation sur les questions de politique 

commerciale à l'intention du Ministère du 

commerce, de mettre en place un 

programme de suivi axé sur l'analyse des 

données commerciales et la formation aux 

questions concernant l'accès aux marchés, 

ainsi que d'aider le Ministère du commerce 

à organiser le premier dialogue entre le 

secteur privé et les Ministres de l'économie 

des pays de l'ASEAN. 

Indonésie 160 000  

Programme  

de soutien à 

l'accélération  

des échanges 

commerciaux 

(STAR-Plus)  

Le programme STAR vise à:  1) soutenir la 

mise en œuvre et l'application de documents 

juridiques pour permettre le respect des 

engagements internationaux du Viet Nam dans 

le cadre de l'OMC et d'autres accords 

commerciaux;  2) former du personnel, 

développer les institutions et renforcer la 

Viet Nam 470 000  
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capacité des organismes publics vietnamiens à 

respecter les engagements du Viet Nam dans le 

cadre de l'OMC et d'autres accords 

commerciaux;  et 3) favoriser l'intégration du 

Viet Nam dans l'économie mondiale, y compris 

l'élaboration du cadre juridique nécessaire pour 

participer aux traités internationaux. 

Soutien à 

l'investissement 

des secteurs 

public et privé 

dans les activités 

de mise en œuvre 

du Plan Maroc 

Vert 

Les possibilités d'utiliser les subventions 

accordées au titre du programme MEC pour 

soutenir la mise en œuvre de projets régionaux 

relevant des domaines couverts par ce 

programme sont également examinées au  

niveau régional et seront validées par le comité 

des subventions du MEC, qui comprend des 

représentants de l'USAID, du MAPM, de 

l'Agence de développement agricole (ADA) et  

du programme MEC.  Dans le cadre de ce 

dernier, 20 propositions de subvention  

provenant des deux régions ciblées ont été 

examinées et, à ce jour, 10 subventions ont été 

attribuées par voie d'adjudication pour un 

montant total d'environ 1,6 million de dollars EU. 

Maroc 121 370  

Communautés 

durables:  

entrepreneuriat  

et création 

d'emplois 

L'USAID mettra en place une alliance 

mondiale pour le développement avec le Grupo 

Agrisal, FUNDEMAS, la Fundacion Meza 

Ayau et d'autres organisations du secteur privé 

pour favoriser le développement de neuf 

communautés du nord-est de San Salvador en 

encourageant la création de micro-entreprises 

et d'autres initiatives entrepreneuriales 

susceptibles de générer des revenus et de 

nouveaux emplois pour les populations de ces 

communautés. 

El Salvador 250 000  

Programme pour 

la productivité 

agricole en 

Tanzanie-TAPP 

Cette activité vise à:  1) promouvoir la chaîne 

de valeur de l'horticulture;  2) promouvoir le 

commerce intérieur et international;  

3) améliorer la productivité et le respect des 

normes;  4) faciliter la logistique dans les 

chaînes de valeur;  5) promouvoir les 

associations agro-industrielles et les 

associations de producteurs;  6) progresser vers 

la réalisation des objectifs fixés en termes de 

sécurité alimentaire et de nutrition;  7) traiter 

des questions transversales (égalité des sexes, 

VIH/SIDA et environnement);  8) renforcer les 

institutions du pays hôte;  et 9) maintenir 

l'investissement réalisé précédemment par 

l'USAID. 

Tanzanie 1 000 000  
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Corridor Sud  

de croissance 

agricole de la 

Tanzanie 

(SAGCOT). 

Le corridor Sud de croissance agricole de la 

Tanzanie relie le port de Dar es Salam au 

Malawi, à la Zambie et à la République 

démocratique du Congo.  Il s'agit d'une route 

commerciale établie dont les infrastructures 

principales (réseaux routier, ferroviaire et 

électrique) sont en assez bon état. 

Tanzanie 250 000  

TechWomen Lancée en 2010 pour soutenir un programme 

professionnel d'échange et de tutorat à 

l'intention des femmes exerçant une activité 

dans le domaine des technologies, l'initiative 

TechWomen favorise le développement 

technologique et permet aux femmes 

d'exploiter tout leur potentiel dans ce secteur. 

Moyen-Orient 

et Afrique du 

Nord 

1 350 000 

Visites sur site  

de l'équipe de 

vérification de  

la production de 

textiles (TPVT)  

L'ICE HSI et le CBP aident les gouvernements 

de divers pays à identifier les usines qui ne 

respectent pas les programmes de préférences 

commerciales conçus pour développer les 

économies internationales.  La TPVT vérifie la 

capacité de production des usines, veille au 

respect des conditions à remplir pour obtenir et 

conserver un droit préférentiel et renseigne les 

fonctionnaires sur le transbordement illégal de 

produits non visés par des partenariats et pour 

lesquels de fausses déclarations concernant les 

droits et l'origine sont établies dans le but de 

contourner les prescriptions et obligations liées 

auxdits programmes. 

Monde 70 083  

Programme pour 

le développement 

de la compétitivité 

et du commerce 

Le programme pour le développement de la 

compétitivité et du commerce (COMPETE) 

renforcera la croissance économique et la 

sécurité alimentaire en Afrique centrale et de 

l'Est en favorisant un accroissement des 

échanges et de la compétitivité sur les marchés 

régional et mondial.  Le programme 

COMPETE sera basé à Nairobi et répondra à 

l'Initiative des Présidents pour la compétitivité 

de l'Afrique sur le plan mondial et à l'Initiative 

pour l'élimination de la famine en Afrique.  Les 

activités mises en œuvre viseront 

principalement à accroître les exportations 

effectuées au titre de l'AGOA, à éliminer les 

obstacles au commerce et à renforcer les 

marchés agricoles. 

Afrique 

centrale et de 

l'Est 

4 128 068  
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Accès au 

commerce et 

facilitation des 

échanges en 

faveur de 

l'Afghanistan 

Le projet Accès au commerce et facilitation des 

échanges en faveur de l'Afghanistan (TAFA) 

vise à stimuler la croissance économique, le 

commerce et l'investissement en améliorant les 

conditions des échanges et du transit 

internationaux et transfrontières.  Ce projet 

aidera le gouvernement afghan et le secteur 

privé à tirer parti de meilleures relations 

commerciales et d'une meilleure intégration 

économique aux niveaux régional et mondial. 

Afghanistan 2 600 000  

Soutien au 

commerce et à 

l'investissement 

Ce programme vise à développer les chaînes de 

valeur des quatre sous-secteurs suivants:  

agro-industrie, écotourisme, produits du bois et 

aquaculture.  Il suit une approche fondée sur le 

marché pour promouvoir les exportations et 

l'investissement.  Plus particulièrement, il 

prévoit une assistance technique et une 

formation visant à renforcer les institutions 

concernées, à faciliter les missions 

commerciales, à promouvoir l'adhésion à des 

associations professionnelles internationales, à 

stimuler la production et à améliorer l'accès au 

crédit pour les producteurs privés. 

Guyana 560 000  

Développement 

du commerce 

pour les petites  

et moyennes 

entreprises  

L'USAID aidera les petites et moyennes 

entreprises à accéder plus facilement aux 

services de développement de l'entreprise, à 

accroître leur productivité et leur compétitivité, 

ainsi qu'à développer leurs activités sur les 

marchés locaux et les marchés d'exportation.  

Une croissance durable des entreprises 

contribuera à la croissance de l'économie 

salvadorienne et à la création d'emplois. 

El Salvador 2 326 000  

Facilitation des 

échanges 

Les volontaires du Corps de la paix travaillent 

au niveau des communautés avec les 

organisations et les particuliers des pays hôtes 

pour renforcer leur capacité à participer au 

commerce mondial, le soutien apporté 

consistant à:  1) promouvoir le transfert de 

technologie et de compétences commerciales;  

2) assurer des formations à l'entreprenariat;  et 

3) développer une production durable et des 

efforts de commercialisation. 

Asie 255 595  

Facilitation des 

échanges 

Les volontaires du Corps de la paix travaillent 

au niveau des communautés avec les 

organisations et les particuliers des pays hôtes 

pour renforcer leur capacité à participer au 

commerce mondial, le soutien apporté 

Europe 

centrale et 

orientale 

360 967  
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consistant à:  1) promouvoir le transfert de 

technologie et de compétences commerciales;  

2) assurer des formations à l'entreprenariat;  et 

3) développer une production durable et des 

efforts de commercialisation. 

Facilitation des 

échanges 

Les volontaires du Corps de la paix travaillent 

au niveau des communautés avec les 

organisations et les particuliers des pays hôtes 

pour renforcer leur capacité à participer au 

commerce mondial, le soutien apporté 

consistant à:  1) promouvoir le transfert de 

technologie et de compétences commerciales;  

2) assurer des formations à l'entreprenariat;  et 

3) développer une production durable et des 

efforts de commercialisation. 

Amérique 

latine et 

Caraïbes 

617 947  

Facilitation des 

échanges 

Les volontaires du Corps de la paix travaillent 

au niveau des communautés avec les 

organisations et les particuliers des pays hôtes 

pour renforcer leur capacité à participer au 

commerce mondial, le soutien apporté 

consistant à:  1) promouvoir le transfert de 

technologie et de compétences commerciales;  

2) assurer des formations à l'entreprenariat;  et 

3) développer une production durable et des 

efforts de commercialisation. 

Moyen-Orient 

et Afrique du 

Nord 

80 930  

Facilitation des 

échanges 

Les volontaires du Corps de la paix travaillent 

au niveau des communautés avec les 

organisations et les particuliers des pays hôtes 

pour renforcer leur capacité à participer au 

commerce mondial, le soutien apporté 

consistant à:  1) promouvoir le transfert de 

technologie et de compétences commerciales;  

2) assurer des formations à l'entreprenariat;  et 

3) développer une production durable et des 

efforts de commercialisation. 

Afrique 

sub-saharienne 

925 959  

Unité pour la 

transparence des 

échanges (TTU) 

L'Unité pour la transparence des échanges 

(TTU) a pour but d'améliorer les opérations à la 

frontière. 

Chili 66 156  

Tunisie  

Ŕ Promotion  

de la franchise  

et meilleures 

pratiques 

Le CLDP œuvre en Tunisie à l'élaboration d'un 

cadre juridique pour la franchise et à la 

promotion des meilleures pratiques 

internationales en la matière.  En 

décembre 2010, le CLDP a parrainé un expert 

de la franchise pour diriger quatre conférences 

au Salon Tunis-MedFranchise.  En avril 2010, 

le CLDP a organisé une conférence sur 

l'entrepreneuriat et l'innovation, ainsi qu'une 

Tunisie 94 000  
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formation d'une demi-journée sur le 

franchisage pour les entrepreneurs.  Lors de la 

conférence, le CLDP a présenté officiellement 

les versions française et anglaise de l'ouvrage 

"Entrepreneuriat et innovation dans les pays du 

Maghreb". 

Agence des 

États-Unis pour  

le commerce et  

le développement 

(USTDA) 

Les programmes menés par l'USTDA en 

Eurasie sont élaborés dans le cadre de 

consultations étroites avec les gouvernements, 

les institutions internationales et le secteur 

privé.  Les propositions sont sélectionnées sur 

la base du potentiel d'accroissement des 

échanges avec les entreprises américaines et de 

leur impact sur la poursuite du développement 

économique du pays hôte.  Cette approche 

permet à l'USTDA de répondre aux besoins 

actuels de la région et d'entretenir des contacts 

utiles avec les gouvernements et les partenaires 

commerciaux. 

Monde 1 100 000  

Formation sur  

les décisions 

anticipées dans  

le cadre de  

l'ALE entre les 

États-Unis et 

l'Oman 

Les conseillers du CLDP et les experts du CBP 

ont travaillé avec les fonctionnaires des 

douanes de l'Oman à la création d'un savoir 

institutionnel et à l'amélioration de la 

compréhension des décisions anticipées prises 

dans le cadre de l'Accord de libre-échange 

entre les États-Unis et l'Oman. 

Oman 78 000  

Ukraine:  Atelier 

sur l'évaluation 

en douane et la 

classification 

douanière à 

l'intention du 

service des 

douanes de 

l'Ukraine 

Dans le cadre de la poursuite de sa 

collaboration avec le service national des 

douanes de l'Ukraine, le CLDP a organisé le 

premier d'une série d'ateliers sur l'évaluation en 

douane et la classification douanière.  Au 

programme de cet atelier, dirigé par le Bureau 

des douanes et de la protection des frontières 

(CBP) des États-Unis, figuraient des 

formations complètes sur des questions 

générales et spécifiques ayant trait à 

l'évaluation et à la classification, à la 

détermination de l'origine, aux ressources 

du CBP en matière de classification et 

d'évaluation, aux décisions anticipées et à la 

structure de la réglementation et des décisions 

du CBP. 

Ukraine 120 000  

Projet de l'USAID  

pour le secteur 

agro-industriel 

Ce projet vise essentiellement à renforcer les 

capacités des fournisseurs de services qui 

soutiennent le secteur agro-industriel serbe, à 

les intégrer harmonieusement aux activités du 

projet, à les doter des compétences techniques 

les plus pointues et à établir un marché pour 

Serbie 792 000  
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leurs services.  Un certain nombre de facteurs 

clés posent des difficultés au secteur agricole 

serbe, mais offrent cependant de grandes 

possibilités pour le secteur agro-industriel s'ils 

sont exploités correctement. 

Évaluation des 

liens au sein de 

l'ASEAN dans  

le cadre de 

l'intégration 

économique  

Le projet VALUE soutient les activités visant à 

renforcer la compétitivité et l'intégration de la 

chaîne d'approvisionnement des textiles et des 

vêtements de l'ASEAN, qui implique plusieurs 

pays de l'ASEAN.  Venant à l'appui de la 

Fédération des industries textiles de l'ASEAN 

(AFTEX), du Secrétariat de l'ASEAN et 

d'autres parties prenantes, le projet VALUE 

permet d'identifier et d'éliminer les obstacles à 

l'activité commerciale qui compromettent la 

compétitivité et l'intégration de l'ASEAN. 

Asie 162 500  

Initiative pour  

la compétitivité 

du Viet Nam 

Ce programme vise à:  1) améliorer la qualité 

de la réglementation afin de rendre les lois et 

les règlements plus transparents, le but étant de 

favoriser la croissance économique et de 

promouvoir l'obligation redditionnelle du 

gouvernement et la participation de la société 

civile pour améliorer l'environnement 

économique et commercial;  2) promouvoir une 

réforme des politiques au niveau provincial 

afin de stimuler la croissance des entreprises;  

et 3) élaborer un nouveau cadre juridique et de 

nouveaux modèles de financement pour 

mobiliser des fonds au moyen de partenariats 

public-privé et, ainsi, améliorer les 

infrastructures vietnamiennes pour faciliter les 

échanges et améliorer la compétitivité. 

Viet Nam 112 000  

Programme  

de conservation 

des bassins 

hydrographiques 

Le programme de conservation des bassins 

hydrographiques aide les communautés vivant 

à proximité des principaux bassins 

hydrographiques en leur donnant la possibilité 

d'exercer d'autres activités économiques pour 

contribuer à la protection de ces bassins.  De 

petits projets de production ont aidé les 

populations locales à améliorer leurs conditions 

de vie en favorisant les meilleures pratiques 

agricoles et en établissant des liens entre ces 

populations et les marchés locaux.  Un 

diagnostic des liens commerciaux potentiels a 

été réalisé, contribuant ainsi à identifier et à 

promouvoir des accords commerciaux. 

Équateur 25 000 
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Titre de l'activité Description de l'activité Pays/région 

Montant du 

financement 

(2011) 

Conférence 

régionale des 

douanes des 

Balkans 

occidentaux 

Conférence régionale des douanes des Balkans 

occidentaux 
Europe du 

Sud-Est 

23 141 

 

__________ 

 


