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APPUI DES ÉTATS-UNIS A LA FACILITATION DES ECHANGES 
 

 
 La présente communication 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 

1. Entre 2000 et 2005, l'assistance technique liée au commerce (ATLC) des États-Unis a plus 
que doublé, passant de 504 millions à 1,3 milliard de dollars EU.  Sur le total de l'ATLC fournie par 
les États-Unis, l'assistance dans le domaine de la facilitation des échanges a enregistré la  croissance la 
plus rapide et la plus importante, pour atteindre 368 millions de dollars EU pendant l'exercice 2005.  
Depuis 2000, les États-Unis exercent des activités dans 101 pays dans le monde entier1 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 
l'administration douanière et les parties prenantes.  Des travaux sont ainsi menés dans divers 
domaines:  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.   

2. Cette assistance est fournie de manière coordonnée par le biais d'organismes clés tels que 
l'Agence américaine pour le développement international (USAID), l'Agence pour le commerce et le 
développement, le Programme du Département du commerce pour le développement du droit  
commercial, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, l'Office des 
brevets et des marques, et bien d'autres encore. 

                                                 
1 Les annexes A à D fournissent des informations détaillées 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 
des États-Unis sont disponibles à l'adresse http://qesdb.cdie.org/tcb/index.html . 
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II. LE COMPTE DU MILLENAIRE (MCA) 

3. Il s'agit d'un nouveau programme qui augmentera considérablement les contributions des 
États-Unis au 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.   Sur la base des demandes des pays, la 
plus grande part de l'assistance fournie au titre du MCA concernera vraisemblablement les questions 
liées à l'infrastructure et à la facilitation des échanges.  Par exemple, une partie des 215 millions de 
dollars EU affectés au programme MCA en faveur du Honduras vise à améliorer l'infrastructure de la 
route du Nord CA-5 qui relie le port de Puerto Cortés (océan Atlantique) aux ports du Pacifique et aux 
principaux centres de production du Honduras, d'El Salvador et du Nicaragua.  Autre exemple, dans le 
cadre du programme MCA en faveur de la Géorgie , près de 300 millions de dollars EU sont consacrés 
à des activités telles que la construction de routes et la réfection d'un gazoduc.  On trouvera à 
l'annexe D des exemples de contributions à la facilitation des échanges apportées dans le cadre 
du MCA.   

III. 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 obtiennent 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. L'assistance technique liée au commerce 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 exemple de ce type de collaboration novatrice.  Pour la première fois dans un accord de 
libre-échange, des groupes de travail sur le renforcement des capacités commerciales fonctionnant en 
parallèle avec les groupes de négociation ont été instaurés.  Ces groupes de travail, réunissant les 
États-Unis et leurs partenaires de l'accord CAFTA-DR, ont examiné les besoins d'assistance, 
notamment ceux qui concernaient la facilitation des échanges, à chaque cycle de négociations.  Les 
partenaires de l'accord CAFTA-DR ont mis au point une méthode d'évaluation, ou "Stratégie 
nationale", qui a permis de définir leurs besoins en matière de renforcement des capacités 
commerciales.  La Stratégie nationale a fourni aux organismes américains et aux autres donateurs un 
guide pour cibler leur assistance, tout en aidant leurs partenaires à classer par ordre de priorité et à 
coordonner leurs besoins avec les parties prenantes internes.  Afin de maximiser les ressources et de 
prévenir toute duplication, les partenaires commerciaux de l'accord CAFTA-DR ont invité des 
organisations non gouvernementales, des représentants du secteur privé et des institutions 
internationales, telles que la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale, à 
participer.  Les groupes de travail chargés du renforcement des capacités commerciales ont également 
invité des organismes aussi divers que la Humane Society International et la Business Coalition for 
Capacity Building.  

6. Dans le cadre de leurs stratégies nationales, les pays membres de l'accord CAFTA-DR ont 
placé l'amélioration des procédures et processus administratifs douaniers et le recours accru à la 
gestion des risques pour la sélectivité des marchandises au premier rang de leurs besoins.  Après avoir 
identifié ces priorités, le groupe a rapidement élaboré un plan d'action d'ATLC global et pluriannuel 
pour traiter ces sujets.  Compte tenu du succès du groupe de travail chargé du renforcement des 
capacités commerciales, les parties ont institutionnalisé ce dernier qui est devenu partie intégrante de 
l'accord CAFTA-DR.   Le groupe de travail coordonne toujours l'assistance liée au commerce.  
L'Accord de libre-échange entre les États-Unis et les pays andins prévoit également un groupe sur le 
renforcement des capacités commerciales qui a identifié les besoins des pays andins, y compris 
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l'assistance technique nécessaire pour mettre en œuvre un système d'évaluation et moderniser les 
administrations douanières de ces différents pays.  Lors des négociations relatives à l'Accord de 
libre-échange entre les États-Unis et l'Union douanière d'Afrique australe , la création d'un groupe de 
travail sur le renforcement des capacités commerciales a également été envisagée. 

7. L'approche utilisée constitue un nouveau type d'engagement.  Notre objectif est de partager 
l'expérience pratique acquise par les États-Unis en tant que fournisseurs, ainsi que par nos partenaires 
en tant que bénéficiaires, pour nous permettre de nous acquitter de notre mandat dans le cadre des 
négociations sur la facilitation des échanges.  

IV. EXEMPLES ILLUSTRANT LE SOUTIEN APPORTE PAR LES ÉTATS-UNIS 
(DE 2003 A CE JOUR) 

A. REGION ANDINE 

8. Les États-Unis ont aidé les pays andins à mettre en œuvre l'Accord sur l'évaluation en douane 
de l'OMC en procédant à des évaluations par pays et en organisant quatre modules de formation à 
l'intention de hauts fonctionnaires des douanes de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur, du Pérou 
et du Venezuela.  La formation a permis d'améliorer les compétences des agents des douanes des pays 
andins qui sont ou seront chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre fonctionnelle de politiques et 
procédures d'évaluation en douane conformes aux règles de l'OMC.  Il s'agissait de mettre en place les 
installations et le personnel de terrain habilités à déterminer la valeur en douane d'une marchandise 
sur la base de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et du code de la valeur en 
douane du GATT et de l'OMC.   

B. ARMENIE 

9. Les États-Unis ont aidé l'Arménie à réorganiser et à moderniser ses douanes, en développant 
notamment la capacité du Comité des douanes d'État à gérer de manière appropriée et à améliorer le 
Code douanier et les règlements associés;  en élaborant également des manuels internes de procédures 
douanières;  et en mettant en œuvre des systèmes douaniers automatisés (SYDONIA) dans tous les 
postes de douanes. 

C. GUATEMALA 

10. Dans le cadre du groupe de travail chargé du renforcement des capacités commerciales de 
l'accord CAFTA-DR, les États-Unis ont aidé les pays parties à établir des partenariats publics/privés, 
ou des "comités professionnels", à l'échelle régionale et nationale , en vue d'identifier les besoins 
concrets en matière de réforme et d'assistance, d'améliorer la communication et de faciliter la 
coopération entre les secteurs public  et privé pour la mise en œuvre de nouvelles procédures et de 
nouveaux systèmes.  Dans un cas précis, l'Association latino-américaine des sociétés d'expédition 
express a apporté au gouvernement guatémaltèque, par l'intermédiaire d'un comité professionnel, un 
soutien technique et des perspectives industrielles, en mettant en place un système d'expédition 
express.  Cette assistance a permis des changements tels que le fonctionnement 24 heures sur 24 des 
installations guatémaltèques pour le dédouanement express et le traitement du fret aérien ordinaire, les 
procédures de dédouanement étant réduites à 6 heures seulement et les négociants devant présenter un 
formulaire électronique unique pour le dédouanement. 

D. INDONESIE 

11. Une initiative soutenue par les États-Unis a permis d'identifier les besoins techniques et 
financiers nécessaires à la création d'une nouvelle infrastructure de technologies de l'information (TI) 
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et de télécommunications au port de Tanjung Priok, à Djakarta.  Le projet permettra d'améliorer les 
procédures douanières et les mesures de sécurité au port. 

E. JAMAÏQUE 

12. L'assistance technique des États-Unis a contribué à la mise en place d'un système de paiement 
électronique par l'administration des douanes de la Jamaïque.  Le projet de paiement électronique 
résultait d'une collaboration fructueuse entre le Ministère des finances et de la planification, la société 
"Fiscal Services Limited", la Banque Scotia, l'Association des courtiers en douane et la société "Grace 
Kennedy Cable and Wireless".  Avant la création du système de paiement électronique, le paiement 
des droits était effectué auprès des caissiers du bureau de douane et nécessitait au moins deux à trois 
jours.  Le processus dure à présent de une à deux heures.  Grâce au projet, un importateur ou un 
courtier peut également utiliser une carte de crédit pour s'acquitter des droits de douane et vérifier 
l'état de la transaction en ligne.  

F. JORDANIE 

13. Les États-Unis ont apporté une aide importante à l'Administration des douanes nationales de 
Jordanie pour la restructuration de ses opérations.  En premier lieu, des conseillers juridiques ont 
examiné le Code douanier de la Jordanie et ont contribué à la rédaction d'amendements destinés à le 
mettre en conformité avec les prescriptions de l'OMC.  Afin d'améliorer la capacité de traitement des 
marchandises de la Jordanie, les États-Unis ont fourni une assistance technique et des équipements 
destinés à la mise en place de SYDONIA.  En 2000, avant l'utilisation de ce système, le temps 
d'attente moyen pour le dédouanement des expéditions était de 2,1 jours.  En 2003, 77 pour cent des 
expéditions étaient dédouanées en 24 heures ou moins, malgré une augmentation de 37 pour cent du 
nombre d'expéditions à traiter.  Les Nations Unies ont admis que la rapidité et l'efficacité avec 
lesquelles la Jordanie  avait mis en place le système SYDONIA étaient exemplaires et les agents des 
douanes jordaniens fournissent à présent une assistance technique aux pays voisins pour mettre en 
œuvre ce système. 

G. POSTE FRONTALIER ENTRE LE KENYA ET L'OUGANDA 

14. Les États-Unis fournissent une assistance technique pour soutenir le projet visant à instaurer 
un contrôle frontalier commun unique au poste frontalier de Malaba (entre le Kenya et l'Ouganda), en 
vue d'accroître la transparence et d'harmoniser les procédures en matière de douane, d'immigration et 
de suivi du fret.  Les autorités ont choisi Malaba comme poste frontalier pilote pour mettre en place à 
la fois une infrastructure pour soutenir une installation commune et des solutions informatiques 
destinées à améliorer l'efficacité des procédures commerciales.  La phase initiale consistera à rénover 
la gare ferroviaire de Malaba, dont les autorités fiscales ougandaises et kényanes se partageront la 
gestion, et concernera également les transports routier et ferroviaire.  La phase suivante consistera à 
concevoir et à mettre en œuvre un "couloir informatique" pour ouvrir la route commerciale du couloir 
septentrional allant de Mombasa (Kenya) à Kampala (Ouganda). 

H. MAGHREB (TUNISIE, ALGERIE ET MAROC) 

15. Les participants d'un séminaire soutenu par les États-Unis et destiné aux douanes tunisiennes, 
algériennes et marocaines, ains i qu'aux responsables de sociétés privées de transport maritime, ont 
souligné les changements que les nouvelles technologies avaient entraîné au niveau des douanes en 
insistant plus particulièrement sur un système de paiement électronique mis au point par la Tunisie.  
Le séminaire a été organisé en coordination avec l'Organisation mondiale des douanes, 
l'Administration douanière des États-Unis et la Banque mondiale.  C'était la  première fois que les trois 
organismes douaniers se réunissaient pour discuter de leurs travaux et des projets en cours dans 
chaque pays. 
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I. NEPAL 

16. L'assistance technique a permis aux douanes népalaises de créer et de mettre en œuvre un 
système d'évaluation en douane efficace et effectif conforme à l'Accord sur l'évaluation en douane de 
l'OMC.  Une assistance spécifique a permis d'instaurer une unité efficace de gestion des 
risques/sélectivité des marchandises dans le cadre du système SYDONIA existant.  L'assistance 
technique a également permis de développer la capacité de formation locale  (par exemple élaboration 
de programmes d'études et formation des formateurs). 

J. PHILIPPINES 

17. Les États-Unis ont aidé le gouvernement philippin à normaliser et à simplifier les processus et 
les procédures de dédouanement des marchandises à la frontière.  Les Philippines ont ainsi élaboré 
une nouvelle loi sur l'évaluation en douane, qui a permis de mettre en œuvre les règles d'évaluation en 
douane de l'OMC, d'établir la valeur de la  facturation comme base d'évaluation et de réduire le 
pouvoir discrétionnaire des agents en douane. 

K. EUROPE DU SUD-EST 

18. En Europe du Sud-Est, les États-Unis ont financé des évaluations techniques portant sur les 
procédures douanières, l'infrastructure et les cadres juridiques, et ont formulé des recommandations au 
sujet des changements qu'il conviendrait d'apporter dans ces domaines.  L'Initiative de coopération en 
Europe du Sud-Est (SECI) et le programme de facilitation des échanges et du transport en Europe du 
Sud-Est (TTFSE) ont permis de réduire les coûts non tarifaires liés aux échanges et au transport.  
Depuis le lancement du projet TTFSE, le volume des échanges dans les pays participant au 
programme ont augmenté de 45 pour cent, les recettes douanières se sont accrues de 88 pour cent et 
les économies réalisées grâce à la réduction du temps de transit transfrontalier ont dépassé 14 millions 
de dollars EU.   

L. AFRIQUE AUSTRALE:  TRANS-KALAHARI 

19. Les États-Unis ont soutenu toute une gamme d'activités destinées à réduire les coûts des 
transactions en améliorant l'efficacité du mouvement transfrontières des marchandises en Afrique 
australe.  Les travaux concernaient plus particulièrement la simplification et la rationalisation des 
documents douaniers grâce à la mise en place du document administratif unique (adopté tout d'abord 
sur le couloir Trans-Kalahari (TKC), puis sur le couloir Maputo) et au soutien technique apporté aux 
comités de gestion des couloirs.  Le nombre de camions empruntant le couloir TKC a augmenté de 
400 pour cent depuis sa création et environ 200 agents des douanes ont été formés aux techniques de 
gestion des risques. 

M. OUGANDA 

20. Les États-Unis ont aidé à la création de la société Fresh Handling Ltd., société de gestion des 
exportations, détenue et gérée par des exportateurs ougandais, afin d'améliorer les systèmes de 
livraison et l'infrastructure utilisée par les exportateurs de produits agricoles.  Cette société a rénové 
les installations aéroportuaires, a acheté les équipements nécessaires (chariots, enveloppes isolantes 
des palettes et système de surveillance de la température) et a établi un espace bureau.  Depuis la 
création de la société Fresh Handling, les exportations moyennes sont passées de 180 tonnes 
métriques en 2002 à plus de 500 tonnes métriques en 2005, ce qui représente une augmentation de 
177 pour cent.  La société Fresh Handling Ltd. traite actuellement 67 pour cent de l'ensemble des 
exportations ougandaises de produits frais. 
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N. VIET NAM 

21. Les États-Unis ont travaillé  étroitement avec l'administration des douanes vietnamienne pour 
élaborer une circulaire prévoyant que les droits d'importation doivent être fondés sur la valeur 
transactionnelle des marchandises.  Approuvée au début de décembre 2003, la circulaire s'appliquait à 
l'origine uniquement aux importations en provenance des États-Unis et de l'ANASE, mais a été 
étendue peu après à la plupart des partenaires commerciaux du Viet Nam.  De plus, la liste de prix 
minimaux a été supprimée au milieu de 2004.  Les États-Unis collaborent actuellement avec les 
douanes pour élaborer un manuel sur l'évaluation destinée à fournir aux agents des douanes et aux 
entreprises des renseignements sur les procédures spécifiques.  Le Viet Nam a fait d'énormes progrès 
en mettant en place un système d'évaluation efficace qui permet d'appliquer l'Accord commercial 
bilatéral entre les États-Unis et le Viet Nam, de faciliter l'accession à l'OMC et, élément plus 
important, d'encourager les échanges commerciaux. 

O. ZAMBIE 

22. En soutenant le projet zambien pour la promotion du commerce et de l'investissement 
(ZAMTIE), les États-Unis ont un triple objectif :  réduire les obstacles au commerce et à 
l'investissement, renforcer les capacités des organismes des secteurs public et privé et encourager les 
relations entre et parmi les producteurs, les fournisseurs, les industriels, les négociants, les 
fournisseurs de service et les consommateurs à l'intérieur et à l'extérieur de la Zambie.  Le projet a 
permis au gouvernement zambien de justifier la mise en œuvre de la liste B au regard de ses 
engagements dans le cadre de la Communauté du développement de l'Afrique australe, qui avait été 
retardée par le Ministère des finances et de la planification nationale en raison de pertes de revenu 
escomptées. 

_______________ 
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ANNEXE A  
 

Financement de l'assistance fournie par les États-Unis à  
la facilitation des échanges (par pays) 

 
(dollars EU) 

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Afghanistan   - -  - 3 107 781 22 205 000 13 146 998 

Afrique du Sud  - - 725 633 862 000 997 920 3 627 673 

Albanie  - 386 000 395 000 1 801 500 1 945 000 1 347 784 

Algérie  - - - 215 750 117 215 70 159 

Angola  - - 23 914 - 150 000 160 

Argentine  17 000 - - 5 000 - 55 565 

Arménie  - - 1 332 500 2 135622 300 000 1 741 124 

Azerbaïdjan  - 3 799 500 1 057 500 - 8 000 367 391 

Bangladesh  1 200 200 1 098 000 1 734 800 1 700 000 1 200 000 1 173 404 

Bélarus  - - - - - 360 000 

Bénin  - - 23 913 - - - 

Bolivie  143 750 650 500 4 725 000 2 900 000 3 495 000 6 363 152 

Bosnie-
Herzégovine  

- - 648 000 1 455 222 350 850 2 570 000 

Botswana  - - - 147 000 - - 

Brésil  - 386 000 704 782 69 000 795 727 150 000 

Bulgarie  385 200 997 490 1 957 952 1 579 600 781 000 585 000 

Cambodge  - - 50 000 - - 3 326 796 

Cameroun  - - 330 250 16 000 2 100 - 

Cap-Vert  - - - 145 825 - - 

Chili  - - - 19 801 - 112 838 

Chine  
(Rép. pop.)  

- - 588 305 585 250 189 963 966 471 

Cisjordanie/Gaza 7 545 300 3 481 140 3 382 500 6 121 596 5 124 955 19 096 938 

Colombie  - 1 046 000 75 980 - 23 382 500 29 565 510 

Congo 
(Brazzaville) 

- - - - 2 100 - 

Costa Rica  - - 136 658 172 105 - 128 500 

Côte d'Ivoire  - - 125 000 - - - 

Croatie  1 915 450 4 580 500 3 119 000 3 167 081 3 747 800 5 458 546 

Djibouti  - - - - 1 214 860 600 000 

Égypte  5 637 300 7 612 500 33 645 250 40 650 000 37 171 052 37 178 000 

El Salvador  - 712 710 3 002 460 4 691 345 5 174 142 5 450 000 

Équateur  - - 343 091 1 033 365 2 142 300 2 710 016 
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Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Érythrée  - - 108 222 - 34 749 - 

Éthiopie  - - 23 913 89 610 - 765 000 

Gabon  - - - - 2 100 - 

Géorgie  4 861 000 5 125 000 - 1 881 690 561 000 356 000 

Ghana  5 113 940 1 326 361 3 950 606 2 116 000 1 907 376 1 448 700 

Guatemala  - - 167 907 4 839 611 1 878 855 348 400 

Guinée  - - 23 913 300 000 900 000 100 000 

Guinée 
équatoriale 

- - - - 2 100 - 

Guinée-Bissau  - - - - 438 208 300 000 

Guyana  931 770 1 504 000 525 000 587 290 500 000 864 000 

Haïti  1 750 000 2 044 000 25 000 650 000 1 550 000 942 500 

Honduras  912 054 994 100 1 577 160 1 947 585 4 193 545 2 033 640 

Hongrie  - 386 000 125 000 - - - 

Inde  50 000 386 000 686 400 50 000 - 750 441 

Indonésie  539 330 380 762 815 418 933 459 565 281 3 584 300 

Irak  - - - - 20 500 46 856 000 

Jamaïque  - 609 000 742 700 293 913 346 750 372 500 

Jordanie  4 654 720 12 888 801 3 862 058 10 080 000 9 300 000 10 206 000 

Kazakhstan  1 891 000 3 522 000 2 925 213 4 927 428 4 212 550 2 938 984 

Kenya  25 000 30 000 233 222 812 500 2 529 507 819 200 

Kirghizistan  3 981 000 3 048 600 2 975 000 3 030 000 3 667 000 2 790 148 

Kosovo  - - 2 795 000 3 079 000 322 750 729 000 

Laos  - - - - - 100 000 

Liban  19 640 72 160 125 000 - - - 

Libéria  - - 23 913 - - - 

Macédoine  156 000 971 000 1 676 500 5 705 650 3 267 000 6 613 647 

Madagascar  216 650 125 000 348 913 900 000 1 190 000 9 599 150 

Malaisie  - - - - - 52 800 

Malawi  496 320 384 000 108 222 2 043 296 925 000 345 000 

Mali  336 000 77 000 477 956 4 378 015 3 219 462 2 935 000 

Maroc  170 000 140 000 1 271 153 2 652 810 5 197 768 9 886 825 

Maurice  - - - 16 000 - - 

Mexique  - 386 000 290 238 2 175 900 10 457 500 1 034 465 

Moldova  - - 225 000 950 888 - 4 991 071 

Mongolie  1 201 149 2 141 456 1 041 000 500 000 952 500 1 011 260 

Mozambique  2 752 000 469 000 1 873 913 1 241 800 5 000 604 2 352 500 

Namibie  2 760 000 348 000 1 498 913 644 230 414 000 995 000 
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Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Népal  - - 20 000 12 500 100 000 37 500 

Nicaragua  25 000 30 000 1 102 460 3 943 485 5 535 507 21 848 421 

Nigeria  892 050 1 979 120 548 913 80 462 - - 

Ouganda  1 740 000 547 000 1 987 472 1 456 052 2 620 764 2 470 004 

Ouzbékistan  925 000 875 000 1 615 000 3 012 896 1 941 209 1 598 854 

Pakistan  - - - 145 000 1 600 000 1 005 000 

Panama  - - - - - 1 076 800 

Paraguay  - - - 900 000 1 015 000 1 288 310 

Pérou  5 550 000 3 600 000 2 881 000 1 656 000 3 540 000 2 630 000 

Philippines  1 380 000 549 650 1 027 100 1 305 494 1 413 979 1 914 000 

Pologne  - - - - - - 

République 
démocratique  
du Congo 
(Kinshasa)  

- - 108 222 - - - 

République 
dominicaine 

599 870 619 200 - 325 575 1 489 500 1 070 000 

République 
tchèque 

- - 619 000 - - - 

Roumanie  2 199 928 2 160 952 2 827 400 2 618 025 1 295 000 668 000 

Russie  4 663 000 4 882 500 11 739 900 10 326 464 7 758 250 835 000 

Rwanda  - - 2 608 222 150 000 246 000 75 000 

Sao Tomé- 
et-Principe 

- - - - 2 100 - 

Sénégal  - - 330 913 934 984 - 837 500 

Serbie -et-
Monténégro 
(RFY)  

- 478 000 10 739 000 3 611 752 2 154 427 1 738 178 

Sierra Leone  - - - 662 500 - - 

Somalie  - - 23 913 - 135 000 - 

Soudan  - - 50 000 124 000 552 000 2 000 000 

Sri Lanka  675 840 2 000 800 1 160 000 320 000 540 000 2 576 000 

Swaziland  - - - 22 000 - - 

Tadjikistan  602 000 305 000 1 000 000 1 857 041 1 229 750 982 317 

Tanzanie  - - 421 870 651 000 320 000 965 875 

Tchad  - - 500 000 500 000 2 100 - 

Thaïlande  - - 125 000 285 000 1 629 500 1 362 299 

Timor Leste  - - - 166 500 1 327 740 1 320 000 

Tunisie  563 000 386 000 225 000 171 850 459 999 - 

Turkménistan  479 000 340 000 300 000 298 500 342 000 607 594 
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Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ukraine  1 671 500 1 671 500 1 100 828 3 584 018 7 552 821 5 609 004 

Viet Nam  - - 1 195 777 3 540 750 1 294 187 2 158 842 

Yémen  - - - 210 000 - 73 000 

Zambie  2 128 000 1 402 266 798 913 451 440 1 339 803 750 000 

Zimbabwe  - - 148 913 - - - 

Autres 
groupes** 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Secrétariat 
APEC  

- - - 240 400 - - 

Pays andins n.s.  - 412 787 550 000 - 6 429 150 - 

Asie n.s.  661 000 661 000 4 029 700 3 948 301 3 823 900 4 491 432 

Secrétariat 
COMESA  

- 250 000 - 1 950 000 500 000 819 000 

Caraïbes n.s.  772 701 598 957 2 860 000 4 306 750 3 609 108 4 287 500 

Amérique 
centrale n.s.  

- - - 14 432 331 6 841 511 8 050 000 

Europe centrale 
et orientale n.s.  

936 000 715 000 3 787 010 1 415 100 7 635 446 3 555 750 

Afrique de l'Est 
et centrale n.s.  

240 000 341 500 830 000 1 800 000 2 610 000 3 341 250 

Anciennes 
républiques 
soviétiques n.s.  

790 000 865 000 - 83 783 49 900 8 656 500 

Total n.s.  10 987 120 11 831 130 2 832 500 1 416 000 2 555 400 6 633 544 

Amérique latine 
et Caraïbes n.s.  

5 470 000 2 090 000 1 124 163 5 930 950 4 153 100 2 925 541 

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 
n.s.  

421 000 421 000 2 000 000 497 000 100 000 2 277 150 

Secrétariat 
SACU  

- - - 210 000 - - 

Secrétariat 
SADC  

- - 402 000 1 193 880 - - 

Amérique du Sud 
n.s.  

- - 1 250 - - - 

Afrique australe 
n.s.  

4 004 451 140 000 2 805 000 3 261 980 2 798 536 3 900 960 

Asie du Sud n.s.  - - 4 050 000 310 000 307 914 630 000 

Afrique 
subsaharienne 
n.s.  

4 257 500 7 571 000 5 594 000 5 052 500 9 160 100 1 928 800 
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Autres 
groupes** 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Afrique 
occidentale n.s.  

246 000 1 504 520 3 066 750 5 531 814 6 139 703 6 600 788 

Total 102 541 733 111 337 461 167 787 129 224 311 593 278 203 991 367 869 266 
 

 

** Ces activités ne concernent pas un pays spécifique. 
 
n.s. = non spécifié.  
 
 Les services d'information sur le développement (DIS) de l'USAID recueillent les informations concernant le 
renforcement des capacités commerciales fournies par les agences gouvernementales américaines.  Ces mêmes services 
tiennent à jour et fournissent ces renseignements par le biais de la base de données sur le renforcement des capacités 
commerciales à l'adresse Internet http://qesdb.cdie.org/tcb/index.html.  Cette tâche est exécutée pour le compte de l'USAID 
par la société DevTech Systems Inc. dans le cadre du contrat de sous-traitance HFM -C-00-01-00015-00. 
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ANNEXE B 
 

Financement de l'assistance fournie par les États-Unis à la  
facilitation des échanges (par région) 

 
 
ASIE  
(dollars EU)  

TABLEAU 1:  Renforcement des capacités commerciales par catégorie  

 2001 2002 2003 2004 2005 

Facilitation des échanges  7 217 668  16 523 500  16 910 035  37 149 964  39 607 542  

Exploitation et 
administration des 
services douaniers -  298 890  3 318 611  15 267 740  822 627  

Commerce électronique  
et TI  -  2 284 871  2 397 616  2 241 528  2 382 946  

Promotion des 
exportations  -  2 004 043  1 961 000  4 610 811  5 351 703  

Services fournis aux 
entreprises et formation  -  7 750 987  5 111 425  11 961 515  16 946 628  

Accords commerciaux 
régionaux (ACR)  -  23 529  3 985 700  2 280 950  4 588 982  

Autres moyens de 
facilitation des échanges  - 4 161 179  135 684  787 420  9 514 657  

 
 
 
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 
(dollars EU) 

TABLEAU 2:  Renforcement des capacités commerciales par catégorie 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Facilitation des échanges  10 674 942  28 688 862  24 432 929  21 499 273  23 265 904  

Exploitation et 
administration des 
services douaniers -  5 217 000  2 385 400  3 772 251  530 363  

Commerce électronique  
et TI  -  1 414 552  1 733 475  1 206 096  1 626 237  

Promotion des 
exportations  -  6 038 943  8 150 457  6 745 861  7 802 789  

Services fournis aux 
entreprises et formation  -  15 429 868  6 548 467  8 670 685  11 620 499  

Accords commerciaux 
régionaux (ACR)  -  423 500  5 615 130  550 074  264 000  

Autres moyens de 
facilitation des échanges  -  165 000  -  554 306  1 422 017  
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ANCIENNES REPUBLIQUES SOVIETIQUES 
(dollars EU) 

TABLEAU 3:  Renforcement des capacités commerciales par catégorie 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Facilitation des échanges  24 434 100  24 270 941  32 088 330  27 622 480  31 833 987  

Exploitation et administration des 
services douaniers -  1 867 500  3 720 230  1 714 000  735 685  

Commerce électronique  
et TI  -  2 227 500  814 974  668 250  2 184 319  

Promotion des exportations  -  3 151 500  5 422 678  4 309 992  5 836 110  

Services fournis aux entreprises et 
formation  -  16 837 441  21 913 557  20 909 238  17 174 359  

Accords commerciaux régionaux 
(ACR)  -  112 000  216 890  21 000  680 000  

Autres moyens de facilitation des 
échanges  -  75 000  -  -  5 223 513  

 
 
 
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES   
(dollars EU) 

TABLEAU 4 :  Renforcement des capacités commerciales par catégorie  

 2001 2002 2003 2004 2005 

Facilitation des échanges  15 683 254  20 834 849  50 880 006  86 529 194  93 307 658  

Exploitation et administration des 
services douaniers -  717 818  1 795 649  5 127 427  1 749 333  

Commerce électronique  
et TI  -  661 963  4 066 249  2 311 471  1 205 878  

Promotion des exportations  -  3 644 898  17 230 871  32 269 660  31 892 711  

Services fournis aux entreprises et 
formation  -  14 113 019  17 435 171  23 018 264  41 466 702  

Accords commerciaux régionaux 
(ACR)  -  1 485 950  10 244 548  22 611 346  14 642 583  

Autres moyens de facilitation des 
échanges  -  211 200  107 518  1 191 027  2 350 451  
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD L 
(dollars EU) 
 
TABLEAU 5 :  Renforcement des capacités commerciales par catégorie 

 
2001 2002 2003 2004 2005 

Facilitation des échanges  25 001 601  44 510 961  60 599 006  57 491 490  125 644 072  

Exploitation et administration 
des services douaniers -  8 698 959  7 366 694  2 163 006  11 229 134  

Commerce électronique  
et TI  -  13 775 365  14 504 490  12 482 702  30 835 447  

Promotion des exportations  -  8 898 575  22 834 506  23 418 086  30 346 731  

Services fournis aux 
entreprises et formation  -  8 188 787  14 254 124  17 474 643  48 080 710  

Accords commerciaux 
régionaux (ACR)  -  -  1 502 063  1 418 750  3 778 050  

Autres moyens de facilitation 
des échanges  -  4 949 275  137 130  534 303  1 374 000  

 

 

 

AFRIQUE SUBSAHRARIENNE 
(dollars EU) 

TABLEAU 6 :  Renforcement des capacités commerciales par catégorie 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Facilitation des échanges  16 494 767  30 125 517  37 744 887  45 356 191  47 576 560  

Exploitation et administration 
des services douaniers -  2 500 000  2 479 274  3 207 160  1 762 811  

Commerce électronique  
et TI  -  2 271 251  3 780 761  3 999 919  4 117 851  

Promotion des exportations  -  5 954 508  11 814 005  15 503 620  13 952 971  

Services fournis aux 
entreprises et formation  -  11 229 824  10 012 718  12 295 889  16 472 065  

Accords commerciaux 
régionaux (ACR)  -  7 404 469  7 458 130  5 259 108  4 145 772  

Autres moyens de facilitation 
des échanges  -  765 464  2 200 000  5 090 495  7 125 090 
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ANNEXE C 
 

Descriptions des activités américaines relatives à la facilitation  
des échanges (par catégorie) 

  
 
 Les États-Unis utilisent les six catégories de classement suivantes pour l'assistance à la 

facilitation des échanges: 
 

Exploitation et administration des services douaniers, Commerce électronique et TI, 
Promotion des exportations, Services fournis aux entreprises et formation, Accords 
commerciaux régionaux, et Autres moyens de facilitation des échanges. 
 

Catégorie:  Exploitation et administration des services douaniers  
Année:  2005  
Financement total:  17 004 953 dollars EU 
 
(Note:  Les montants inscrits dans la colonne "Financement" n'indiquent pas nécessairement les sommes totales 
affectées aux activités, mais correspondent à la part de l'activité entrant dans cette catégorie.)  

Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    
Centre albanais 
du commerce 
international 

Le Centre albanais du commerce international (ACIT) 
est le résultat d'un programme d'une durée de trois ans 
lancé en septembre 2003 par l'Institut des Études 
contemporaines par le biais d'un accord de coopération 
avec l'Agence américaine pour le développement  
international (USAID).  Ce centre a pour objectif 
principal d'améliorer la qualité des politiques 
commerciales en tant qu'instruments de croissance et de 
développement importants, ainsi que d'accroître les 
avantages économiques résultant des débouchés 
commerciaux dus à la mondialisation et aux processus 
d'intégration.  L'ACIT sert à la fois:  1) de centre de 
recherche pour l'amélioration des politiques 
commerciales et leur mise en œuvre, 2) de forum pour 
des débats et des discussions publics bien étayés entre 
les différents intervenants et parties prenantes pour 
promouvoir l'élaboration et la mise en œuvre de 
politiques commerciales et fiscales saines, 3) de centre 
de ressources pour les informations commerciales, et 
4) de centre de renforcement des capacités pour le 
renforcement des capacités professionnelles du secteur 
public, des entreprises privées et de la société civile dans 
le traitement des questions liées au commerce.  
Programme financé et mis en service par 
l'USAID/Albanie. 

Albanie 25 000 

 
    
Intervention en 
cas de 
déversements de 
pétrole et 
sécurité 
portuaire 

Cette visite d'orientation (VO), représentant un 
financement de 145 000 dollars EU, et consacrée à 
l'intervention en cas de déversements de pétrole et à la 
sécurité portuaire, permettra à une délégation de 
représentants algériens de se familiariser avec les 
politiques et pratiques américaines en matière 

Algérie 70 159 
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

d'intervention en cas de déversements de pétrole et de 
sécurité portuaire, y compris l'initiative pour la sécurité 
des conteneurs, les normes de prévention des 
déversements de pétrole, les procédures d'intervention 
rapide et la mise en œuvre d'un plan d'intervention 
national.  La délégation pourra ainsi améliorer ses 
connaissances des pratiques et techniques américaines 
en matière d'intervention en cas de déversements de 
pétrole et de sécurité portuaire, y compris les tout 
derniers équipements de confinement et de nettoyage et 
les scanneurs à rayons gamma, ainsi que les techniques 
de sécurité de transport pour les applications portuaires.  
Pendant cette visite, les délégués rencontreront des 
représentants des fournisseurs américains, des 
associations nationales et des organismes fédéraux tels 
que l'Agence de protection de l'environnement, le 
Département de la sécurité intérieure et la Garde côtière 
des États-Unis.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'Agence pour le commerce et le développement. 

 
    
Dossier de 
synthèse de la 
Conférence sur la 
facilitation des 
échanges et du 
transport  

L'Agence fédérale pour le commerce et le 
développement (USTDA) accordera 100 000 dollars EU 
pour l'élaboration d'un dossier de synthèse venant à 
l'appui de la Conférence pour l'Asie du Sud sur la 
facilitation des échanges et du transport, organisée en 
Inde à l'automne/hiver 2005-2006.  La Conférence 
rassemblera des dirigeants politiques et industriels des 
États-Unis et de l'Asie du Sud pour débattre des 
politiques et des opportunités de projets dans le domaine 
de la facilitation des échanges et du transport.  La 
Banque mondiale, la Banque asiatique de 
développement et les pays en développement 
considèrent l'infrastructure des transports et la 
facilitation des échanges comme un secteur prioritaire 
pour les investissements en raison de son impact sur le 
commerce et le développement.  Cette région et ce 
secteur représentent des débouchés significatifs pour les 
exportations américaines et pour l'établissement de 
relations entre les entreprises américaines et les entités 
commerciales et gouvernementales de l'Asie du Sud.  
Programme financé et mis en œuvre par l'Agence pour 
le commerce et le développement. 

Asie n.s. 50 000 
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    
Organisateur de  
la Conférence 
sur la facilitation 
des échanges et 
du transport 

L'Agence fédérale pour le commerce et le 
développement (USTDA) accordera 200 000 dollars EU 
à l'organisateur de la Conférence pour l'Asie du Sud sur 
la facilitation des échanges et du transport, organisée en 
Inde à l'automne/hiver 2005-2006.  La Conférence 
rassemblera des dirigeants politiques et industriels des 
États-Unis et de l'Asie du Sud pour débattre des 
politiques et des projets possibles dans le domaine de la 
facilitation des échanges et du transport.  La Banque 
mondiale, la Banque asiatique de développement et les 
pays en développement considèrent l'infrastructure des 
transports et la facilitation des échanges  comme un 
secteur prioritaire pour les investissements en raison de 
son impact sur le commerce et le développement.  Cette 
région et ce secteur représentent des débouchés 
significatifs pour les exportations américaines et pour 
l'établissement de relations entre les entreprises 
américaines et les entités commerciales et 
gouvernementales de l'Asie du Sud.  Programme financé 
et mis en œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement. 

Asie n.s. 100 000 

 
    
Radioscopie des 
conteneurs et 
sécurisation des 
échanges au port 
de Chittagong  

L'Agence fédérale pour le commerce et le 
développement (USTDA) accorde une subvention de 
293 615 dollars EU à titre d'assistance technique au 
projet de système de radioscopie des conteneurs et de 
sécurisation des échanges au port de Chittagong.  Le 
Conseil national des recettes, relevant du Ministère des 
finances du Bangladesh, sera le bénéficiaire.  
L'amélioration du système de facilitation des échanges 
et de perception des recettes en toute sécurité au port de 
Chittagong constitue la priorité du gouvernement du 
Bangladesh, afin de satisfaire aux normes 
internationales et d'améliorer l'efficacité de ce dispositif.  
En coordination avec le projet de facilitation des 
échanges au port de Chittagong lancé par la Banque 
asiatique de développement (ADB), cette assistance 
technique permettra au Conseil national des recettes 
d'évaluer les options technologiques existantes, de 
définir les besoins d'approvisionnement et de 
recommander une formation appropriée destinée à 
améliorer ses processus opérationnels et procédures 
commerciales associés à la radioscopie des conteneurs. 
Programme financé et mis en œuvre par l'Agence pour 
le commerce et le développement. 

Bangladesh 73 404 
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    
Marché commun 
de l'Afrique de 
l'Est et de 
l'Afrique 
australe 
(COMESA)  

Le Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique 
australe (COMESA) est une organisation régionale de 
19 États membres africains souverains.  L'accord relatif 
aux objectifs stratégiques conclu avec le COMESA 
concerne trois domaines principaux:  1) renforcement de 
la capacité institutionnelle du COMESA par la 
valorisation des ressources humaines, l'amélioration des 
outils de la technologie de l'information ainsi que des 
systèmes de financement, d'approvisionnement et autres 
systèmes de gestion clés, 2) une augmentation des 
échanges commerciaux intra-COMESA par le 
développement de la zone d'investissement commune, 
l'harmonisation des règlements de télécommunications, 
la création d'un système régional de garantie et de 
caution en douane, la facilitation d'une approche 
régionale de la législation en matière de biosécurité et la 
mise en œuvre d'une politique pour l'égalité des sexes au 
sein du COMESA, 3) augmentation du volume des 
échanges entre les États-Unis et les pays du COMESA 
par l'intermédiaire de programmes tels que les relations 
AGOA dans le cadre du projet du COMESA et le 
financement des délégations du COMESA pour qu'elles 
assistent à des manifestations telles que le Conseil des 
entreprises sur le sommet des pays africains et le forum 
AGOA. Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/REDSO.  

Secrétariat 
COMESA  

91 000  

 
    
Soutien à la 
politique 
d'ouverture 
commerciale des 
Caraïbes (COTS)  

Le soutien à la politique d'ouverture commerciale des 
Caraïbes (COTS) est un programme conçu pour aider 
les pays de l'Organisation des États des Caraïbes 
orientales à améliorer la compétitivité au niveau 
national par la création de modèles pouvant être 
reproduits dans toute cette région.  Le programme, qui 
concerne la réduction des obstacles au commerce, ainsi 
que l'amélioration des conditions d'accès aux marchés, 
est mené en collaboration avec les gouvernements et le 
secteur privé pour atteindre les objectifs fixés.  Le 
programme prévoit également un certain soutien aux 
niveaux infrarégional et régional dans les domaines 
ayant un impact positif sur la capacité de chaque pays à 
exercer des activités dans un environnement de 
libre-échange, et dans les conditions d'échange précisées 
par les divers régimes de commerce international.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations sur la zone de 
libre-échange des Amériques.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Jamaïque.  

Caraïbes n.s.  295 000  
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    
Assistance 
technique 
destinée à la 
région des 
Caraïbes 
(CARTAC) 

Programme soutenant la suppression des taxes 
commerciales sur les biens et services au sein de 
l'Organisation des États des Caraïbes orientales et leur 
substituant un régime fiscal à valeur ajoutée dans lequel 
les taxes s'appliqueront désormais au coût des facteurs 
de production des biens et services.  Cette disposition 
permettra un plus grand volume d'échanges grâce à un 
processus de simplification.  Le programme prévoit 
également d'aider les entités appropriées du secteur 
public à rendre plus efficace la collecte des données 
douanières relatives aux échanges commerciaux au sein 
de l'Organisation des États des Caraïbes orientales.  
Cette activité vient à l'appui des négociations sur la zone 
de libre -échange des Amériques.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Jamaïque.   

Caraïbes n.s. 160 000 

 
    
Programme 
d'évaluation 
commerciale de 
l'ALEAC 
(Seldon)  
- financé par 
G-CAP   

Cette activité a consisté à évaluer les échanges 
commerciaux et la législation en vigueur en Amérique 
centrale au cours de l'automne 2004, puis à mettre sur 
pied un atelier/programme de simulation à Guatemala 
City en janvier 2005.  Un travail de suivi est également 
prévu.  Ce projet consiste à évaluer les lois et les 
établissements commerciaux au moyen d'études, de 
visites brèves et de tables rondes afin de débattre des 
résultats obtenus aux niveaux national et régional.  
L'évaluation commerciale de l'Accord de libre-échange 
d'Amérique centrale (ALEAC) permet d'analyser les 
lois, les systèmes et les réseaux selon les points de vue 
suivants:  décrets-lois, institutions d'exécution et 
institutions d'assistance, et dynamique sociale.  La 
portée régionale du programme permet d'effectuer des 
comparaisons intrarégionales, et par domaines, des 
cadres juridiques et commerciaux et des institutions 
associées.  Les résultats attendus incluent:  1) une 
meilleure perception des contraintes qui ralentissent la 
croissance dans les pays concernés , 2) des 
recommandations par ordre de priorité concernant le 
renforcement de l'environnement du développement des 
échanges et de la croissance économique, et 3) des 
discussions participatives au niveau national et régional.  
Cette activité vient à l'appui des négociations portant sur 
la zone de libre-échange entre l'Amérique centrale et la 
République dominicaine.  Programme financé par 
l'USAID/G-CAP et mis en œuvre par 
l'USAID/EGAT/EG.   

Amérique 
centrale n.s.  

50 000  
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    
Prospérité 
économique de 
l'Amérique 
centrale  

Dans le cadre de la stratégie régionale mise en œuvre en 
Amérique centrale et au Mexique (CAM), le programme 
régional USAID E-CAM prévoira des activités de 
renforcement des capacités commerciales pour améliorer 
la capacité de négociation et mettre en œuvre des 
accords commerciaux en vue de réduire les obstacles au 
commerce, aux investissements et à l'intégration des 
marchés, et d'élaborer des lois et règlements 
commerciaux plus conformes aux engagements 
internationaux et aux pratiques dominantes.  Pour y 
parvenir, le programme E-CAM soutiendra le dialogue 
entre les secteurs publics et privés sur l'Accord de 
libre-échange de l'Amérique centrale et la République 
dominicaine (ALEAC), en vue de mettre en œuvre cet 
accord et d'autres accords commerciaux, et tentera de 
résoudre les blocages ou de répondre aux besoins en 
matière d'analyses politiques.  Dans le cadre de ce 
programme, une assistance technique et une formation 
seront également fournies dans plusieurs domaines:  
conformité avec les exigences de l'ALEAC, union 
douanière et facilitation des échanges, harmonisation des 
normes de produits, des normes, des mesures et des 
codes commerciaux, soutien à la certification par un 
organisme privé des produits durables et écologiques, et 
renforcement des capacités de manière à satisfaire aux 
normes sanitaires, phytosanitaires (SPS) et de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires.  Ce programme 
soutiendra également la révision, l'harmonisation et la 
diffusion des codes, lois et règlements commerciaux 
ainsi que la modernisation des méthodes de travail. 

Amérique  
centrale n.s.  

730 000  

 
    
Initiative pour la 
facilitation des 
échanges et des 
procédures 
douanières en 
Europe du  
Sud-Est 

Le programme d'élaboration d'un droit commercial lancé 
par le Département du commerce soutient 
l'harmonisation des règlements et procédures douaniers 
au sein de la région concernée.  Programme financé par 
l'USAID et mis en œuvre par le Département du 
commerce/CLDP.   

Europe 
centrale et 

orientale n.s.  

289 850  

 
    
Initiative en 
faveur de la 
compétitivité 
régionale 

Cette activité développe de nouvelles initiatives de 
compétitivité (groupes de secteurs régionaux, groupes 
ciblés et chaînes de commercialisation) qui unifient les 
efforts bilatéraux des missions de l'Agence américaine 
pour le développement international (USAID) en 
Europe et dans la région eurasiatique.  Ces missions, qui 
regroupent des participants des secteurs public et privé, 
constituent des collectivités d'action visant à développer 
ces initiatives régionales.  Ces collectivités permettent 
une mise en œuvre plus efficace de leurs programmes  
 
 
 

Europe 
centrale et 

orientale n.s.  

150 000  
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qui, à leur tour, accroissent les échanges et l'emploi 
productif dans les pays d'accueil.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/E&E.    

 
    
Sécurité de la 
chaîne 
d'approvision-
nement du Port 
de Valparaiso 

Cette étude de faisabilité d'un coût de 
451 350 dollars EU permettra à la société "Empresa 
Portuaria Valparaiso (EPV)", société portuaire publique, 
d'améliorer l'efficacité et la sécurité de sa chaîne 
logistique.  La société EPV planifie les nouveaux 
projets d'infrastructure visant à améliorer l'accès au port, 
et modernise également les systèmes d'adduction d'eau 
du port, les réseaux informatiques reliant le port à ses 
usagers, y compris les transporteurs routiers, les 
compagnies ferroviaires, les compagnies maritimes, les 
ports de collecte, les affréteurs, les agents et les 
responsables des douanes.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement.   

Chili  112 838  
 

 
    
Renforcement 
des capacités de 
modernisation 
des douanes 

Ce forum technique (TS), dont le coût s'élève à 
76 333 dollars EU, a pour objectif d'aider le 
gouvernement colombien à comprendre l'impact positif 
des initiatives de modernisation des douanes, au 
moment où la Colombie est prête à conclure et à mettre 
en œuvre un accord de libre-échange (ALE) avec les 
États-Unis.  Ce forum soutient les objectifs de 
renforcement des capacités humaines et de renforcement 
des capacités commerciales (RCC) de l'Agence pour le 
commerce et le développement des États-Unis, et ouvre 
la voie aux efforts de modernisation des douanes en 
Colombie.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'Agence pour le commerce et le développement.   

Colombie 76 333 

 
    
Installation 
régionale 
d'exportation du 
bétail de Djibouti  

L'Installation régionale d'exportation du bétail sise à 
Djibouti est administrée par l'Union africaine/le Bureau 
interafricain pour les ressources animales.  Cette 
installation a pour objectif de délivrer un certificat de 
santé aux chameaux, chèvres et moutons destinés à être 
exportés de la Corne de l'Afrique vers les pays 
importateurs de la Péninsule arabique.  Les travaux de 
construction de l'installation ont bien progressé au cours 
de l'année dernière, cette dernière devant être 
normalement opérationnelle en juillet 2005.  Le premier 
groupe d'animaux a été transféré à l'installation 
d'exportation afin de vérifier les processus de 
quarantaine et d'inspection sanitaire.  L'objectif de cette 
opération est de rendre le site totalement opérationnel 
d'ici la période du hadj au début de 2006.  Cette 
installation, qui bénéficie du soutien total du 

Djibouti 200 000 
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gouvernement djiboutien, est cogérée par AU-IBAR et 
la Chambre de commerce de Djibouti.  Il s'agit d'une 
initiative du secteur privé bénéficiant du soutien de tous 
les pays intéressés qui ont pour objet commun de créer 
une installation durable, privée et régie par les lois du 
marché, qui puisse exporter plus de 1 million de têtes de 
bétail par an depuis Djibouti vers les États du Golfe.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/REDSO.   

 
    
Assistance 
technique 
concernant les 
bases de données 
commerciales des 
douanes  

Cette activité aidera le gouvernement de la République 
dominicaine (GRD), notamment l'administration des 
douanes, à mettre en place des statistiques commerciales 
de manière à améliorer leur précision, leur cohérence et 
leur présentation.  Ceci permettra à la République 
dominicaine de satisfaire aux prescriptions en matière 
de notification de l'OMC et aux exigences de 
transparence de l'Accord de libre-échange entre la 
République dominicaine et l'Amérique centrale 
(DR-ALEAC).  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/République dominicaine.   

République 
dominicaine 

35 000 

 
 
Plate-forme pour 
la compétitivité 
mondiale de 
l'Afrique de l'Est 
et du Centre  

Cette plate-forme, sise à Nairobi, est l'une des trois 
plaques tournantes établies dans le cadre de l'Initiative 
présidentielle pour le commerce au service du  
développement et de l'entreprise en Afrique.  L'année 
dernière, cette plate-forme a organisé trois missions 
commerciales vers les États-Unis, qui concernaient les 
textiles et l'habillement, les travaux d'artisanat et 
d'autres articles de souvenir.  Au total, 23 entreprises 
d'Afrique de l'Est et du Centre ont participé 
collectivement à ces manifestations et ont conclu des 
marchés pour une valeur de 3,5 millions de dollars EU, 
les deux tiers de ces entreprises étant détenus et dirigés 
par des femmes.  La plate-forme de l'Afrique de l'Est et 
du Centre collabore avec le COMESA et ses États 
membres afin d'améliorer la compréhension des 
activités de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC).  Cette même plate-forme, en association avec 
l'autorité de coordination du transport et du transit du 
couloir septentrional et le COMESA, milite en faveur 
du projet pilote de poste frontalier unique établi à 
Malaba, qui devrait réduire le temps de transit des 
marchandises dans cette région.  La Banque mondiale a 
également accepté de cofinancer certains éléments de ce 
projet en collaboration avec l'USAID.  Ce programme 
est financé et mis en œuvre par l'USAID/REDSO.   

Afrique de 
l'Est et du 
Centre n.s. 

600 000 
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Loi sur la 
croissance et les 
perspectives 
économiques de 
l'Afrique 
(AGOA)  
– Éthiopie   

Le projet intitulé Loi sur la croissance et les 
perspectives économiques de l'Afrique (AGOA)  
– Éhiopie, est un projet conjoint de l'USAID/Éthiopie et 
de la plate-forme de l'A frique de l'Est et du Centre 
(REDSO), qui prévoit la présence d'un spécialiste à 
temps complet en Éthiopie.  L'USAID/Éthiopie 
coordonnera la toute première réunion de l'AGOA, qui 
doit se tenir en Éthiopie entre les 22 et 25 octobre.  
Deux cent cinquante responsables commerciaux 
d'Afrique de l'Est et du Centre se rendront à 
Addis -Abeba pour conclure des marchés dans le cadre 
de l'AGOA et pour apprendre, à partir d'exemples 
pratiques, comment d'autres pays africains ont réussi à 
exporter vers les États-Unis dans le cadre de cette loi.  
Les exportations de l'Éthiopie vers les États-Unis dans 
le cadre de l'AGOA ont plus que doublé au cours des 
12 derniers mois (exportations hors café uniquement), 
passant de 2 millions à 4,8 millions de dollars EU.  Ces 
produits incluaient des graines de niger (graines pour 
oiseaux), des objets d'artisanat, des boissons (eau et 
bière en bouteille) et certaines épices.  Cette activité est 
financée sur les fonds de l'exercice 2004.  Programme 
financé par l'USAID/REDSO et mis en œuvre par 
l'USAID/Éthiopie.   

Afrique de 
l'Est et du 
Centre n.s. 

11 250 

 
    
Assistance 
technique aux 
autorités 
douanières en 
Équateur  

Ce programme cherche à renforcer les institutions au 
moyen d'une assistance technique.  Les activités 
incluent l'examen des modèles des meilleures pratiques 
en matière de gestion et de réforme douanières aux 
États-Unis et en Amérique latine afin de déterminer les 
modèles pouvant être appliqués en Équateur.  L'objectif 
est d'établir des procédures efficaces destinées à aligner 
les données d'importation-exportation, à déterminer les 
sources d'erreur et de fraude, et à renforcer la fonction 
d'audit interne.  Cette assistance permettra, dans le 
moyen à long terme, d'accroître les sources de recettes 
du gouvernement équatorien, et d'améliorer 
l'environnement commercial du secteur privé, en 
développant les possibilités d'investissement et 
d'échanges commerciaux.  Cette activité vient à l'appui 
des négociations sur un ALE entre les États-Unis et les 
pays andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Équateur.   

Équateur 17 137 

 
    
Assistance 
technique au 
"Servicio de 
Rentas Internas" 
(administration 
fiscale) de 
l'Équateur  

Programme de formation et d'assistance technique 
destiné au "Servicio de Rentas Internas (SRI)" de 
l'Équateur, à savoir l'administration fiscale du pays.  
Cette activité vise à favoriser l'institutionnalisation des 
progrès réalisés au cours des quatre dernières années, à 
améliorer les politiques et opérations du SRI, à 
perfectionner la fonction d'audit interne et à réduire 
l'évasion et la fraude fiscales.  Cette assistance 

Équateur 9 026 
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permettra, dans le moyen à long terme, d'accroître les 
sources de recettes du gouvernement équatorien, et 
d'améliorer l'environnement commercial du secteur 
privé, en développant les possibilités d'investissement et 
d'échanges commerciaux.  Cette activité vient à l'appui 
des négociations sur un ALE entre les États-Unis et les 
pays andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Équateur.   

 
 

FASTrade  
– Facilitation des 
échanges et 
réforme 
douanière  

Le programme FASTrade prévoit l'octroi d'un soutien 
technique et financier à toute une série de projets RCC 
régionaux et bilatéraux au niveau mondial.  Il se 
concentre sur le renforcement des douanes et d'autres 
institutions de facilitation des échanges en vue 
d'accroître leur capacité d'absorption des projets 
classiques de formation et d'infrastructure, dans le but 
d'aboutir à une plus grande durabilité.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/EGAT/EG.   

Nive au 
mondial n.s. 

175 000 

 
    
Créer un 
environnement 
propice à la 
croissance 
soutenue des 
exportations à 
valeur ajoutée  

Cette activité cherche à amener un pays donné à 
participer de manière effective aux négociations 
commerciales, en renforçant l'architecture des 
négociations, et à améliorer la compétitivité des 
entreprises par la prestation de services d'expansion des 
entreprises (BDS) et l'établissement de liens avec les 
marchés internationaux non traditionnels.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Guyana.   

Guyana 24 000 

 
    
Sécurité de 
l'aéroport 
international de 
Port-au-Prince 

Cette subvention, d'un montant de 150 000 dollars EU, 
financera la formation de dix responsables de la sécurité 
de l'aéroport international de Port-au-Prince en Haïti.  
La formation a pour objectif de familiariser ces 
responsables avec les systèmes et procédures modernes 
de sécurité en place dans le principal aéroport 
international de Haïti, ainsi qu'avec les normes et les 
équipements de sécurité américains.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'Agence pour le commerce 
et le développement.   

Haïti 37 500 

 
    
Gouvernance 
économique liée 
au commerce en 
Iraq 

Le programme de gouvernance économique lancé par 
l'USAID prévoit des réformes des cadres fiscal, légal, 
institutionnel et réglementaire.  L'USAID poursuit par 
ailleurs ses efforts, en collaboration avec le Ministère 
des finances, pour permettre aux responsables d'élaborer 
et de mettre en œuvre des décisions politiques basées 
sur les meilleures pratiques internationales.  Les efforts 
de renforcement des capacités de la Banque centrale 
d'Iraq visent à accroître sa capacité d'élaborer et de 
contrôler une politique monétaire efficace, à  renforcer 
son rôle de surveillance et à moderniser les opérations 

Iraq 7 800 000 
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bancaires.  Parallèlement, une aide est fournie aux 
industries de l'électricité et des communications et aux 
autres ministères appropriés.  L'USAID soutient 
également le développement d'un système de protection 
sociale fiable, capable d'aider les personnes sans emp loi 
et de fournir durablement des prestations de retraite.  
Cette assistance technique liée au commerce fait partie 
intégrante d'un programme bien plus important et 
étendu de l'USAID, visant à promouvoir une bonne 
gouvernance économique en Iraq.  Programme financé 
et mis en œuvre par l'USAID/ Irak.   

 
    
Amélioration de 
l'environnement 
commercial en 
Jamaïque  

Programme visant à aider le gouvernement jamaïcain à 
instaurer une stabilité fiscale et macro-économique, en 
améliorant les cadres réglementaire, législatif et 
politique, y compris les processus commerciaux, en 
réduisant les contraintes à la croissance économique et à 
l'investissement, et en encourageant la création d'un 
partenariat social national.  Cette activité, qui favorise 
l'instauration d'un environnement commercial plus 
favorable à l'innovation et à l'investissement, 
encouragera les échanges, le développement et la 
viabilité commerciale de manière formelle et durable.  
Cette activité vient à l'appui des négociations sur la zone 
de libre -échange des Amériques.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Jamaïque.   

Jamaïque 20 000 

 
    
Développement 
de groupes 
compétitifs en 
Jamaïque  

Assistance aux groupes industriels compétitifs comme 
cadre principal du secteur industriel et assistance aux 
entreprises visant à améliorer leur compétitivité.  Ce 
programme influencera également les politiques 
publiques et facilitera les réformes réglementaires et 
législatives.  Il encouragera par ailleurs les partenariats 
public/privé, ainsi que les partenariats dans le secteur 
privé par l'intermédiaire de la chaîne de valeur des 
entreprises.  L'objectif de ce programme est l'expansion 
des groupes industriels et de chacun de leurs membres 
pour qu'ils deviennent compétitifs au niveau mondial de 
façon durable, grâce au renforcement de la capacité du 
secteur privé de tirer profit du commerce mondial et des 
possibilités d'investissement.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations sur la zone de libre-échange des 
Amériques.  Programme financé et mis en service par 
l'USAID/Jamaïque.   

Jamaïque 32 500 

 
    
Système 
d'information  
sur le fret  

Ce don de 600 000 dollars EU au Ministère des 
transports jordanien (JMOT) permettra de financer le 
coût d'une étude pilote de faisabilité sur une plate-forme 
nationale d'information sur le fret et de transport 
(NAFITH).  Cette plate-forme se présente sous la forme 
d'un système de transport  et d'information sur le fret à 

Jordanie 150 000 
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l'échelle du pays, qui vise à soutenir les efforts 
développés par la Jordanie pour pro mouvoir l'efficacité 
et la sécurité des échanges ainsi que leur compétitivité 
au niveau  mondial, par l'adoption de réformes orientées 
vers le marché.  Ce programme permet le catalogage et 
le suivi des marchandises tout au long d'une chaîne 
d'approvisionnement grâce à une plate-forme virtuelle, 
qui permet aux participants d'avoir accès à des 
informations immédiates.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement.   

 
    
Initiatives et 
résultats 
favorables au 
marché 
(AMIR 2.0)  

L'USAID soutient depuis plusieurs années la capacité 
commerciale de la Jordanie par un programme visant au 
développement d'initiatives et à l'obtention de résultats 
favorables au marché (AMIR).  Cette activité a pour but 
d'aider la Jordanie à surmonter les difficultés liées à son 
accession à l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC), et à l'Accord de libre -échange (ALE) avec les 
États-Unis .  La plus grande part de cette activité est 
consacrée au renforcement des capacités des divers 
ministères compétents.  Ce programme vise aussi à 
soutenir l'activité touristique.  Cette activité vient à 
l'appui de l'Accord de libre -échange entre les États-Unis 
et la Jordanie.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Jordanie.   

Jordanie 2 400 000 

 
    
Zone de 
mobilisation 
économique 
d'Aqaba 

Le programme relatif à la zone de mobilisation 
économique d'Aqaba (AZEM) a été conçu pour 
permettre à la zone économique spéciale d'Aqaba de 
devenir un modèle et une plate-forme d'échanges et 
d'investissement en Jordanie.  Le soutien accordé vise à 
la réalisation de cet objectif.  Cette activité vient à 
l'appui de l'Accord de libre -échange entre les États-Unis 
et la Jordanie.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Jordanie.   

Jordanie 450 000 

 
    
Facilitation des 
échanges et 
investissement  
- Kazakhstan  

Cette activité favorise la participation au niveau local, et 
ce, sur l'ensemble du territoire du Kazakhstan, des 
associations commerciales, juridiques et 
professionnelles, et d'autres groupes, aux efforts de 
réforme de la législation et des procédures et pratiques 
administratives qui restreignent la croissance des petites 
et moyennes entreprises (PME), ainsi que 
l'investissement.  Elle soutient également l'adoption de 
réformes visant à satisfaire aux prescriptions 
internationales en matière d'échanges commerciaux et 
d'investissement.  Cette activité comporte plusieurs 
volets:  1) aider les agences gouvernementales 
appropriées à apporter aux règlements et aux lois des 
modifications orientées vers le marché, 2) informer les 

Kazakhstan 443 226 
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fonctionnaires et les chefs d'entreprise au sujet des  lois 
et des pratiques existantes qui limitent les échanges et 
l'investissement des PME, 3) apporter une assistance 
technique en vue de l'accession à l'Organisation 
mondia le du commerce (OMC), et 4) soutenir les 
activités des PME ayant trait à la facilitation des 
échanges , y compris les activités qui visent à résoudre 
les problèmes liés au transit et au transport, à améliorer 
les systèmes et les procédures douaniers et à accroître le 
niveau de coordination entre les autorités douanières et 
fiscales.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale.   

 
    
Programme du 
Ministère du 
commerce et de 
l'industrie 

Le programme a pour objectif d'augmenter la capacité 
commerciale de ce ministère en:  1) renforçant la 
capacité des secteurs public et privé afin de mieux 
comprendre les questions liées à l'OMC, 2) sensibilisant 
les petites et moyennes entreprises aux opportunités 
offertes par la Loi sur la croissance et les perspectives 
économiques de l'Afrique (AGOA), 3) renforçant les 
connaissances sur les marchandises de contrefaçon et de 
qualité inférieure et en développant une stratégie avec 
les secteurs public et privé qui permet de combattre ce 
problème qui provoque la perte de recettes et de 
bénéfices et constitue une menace pour la santé des 
humains et la santé vétérinaire, et 4) renforçant les 
connaissances et l'application des codes relatifs à 
l'investissement par les investisseurs, les décideurs, le 
secteur public, les groupes de pression, les organisations 
professionnelles et le gouvernement, de même qu'en 
créant un forum interactif visant à élaborer une stratégie 
destinée à promouvoir l'investissement.  A ce jour, deux 
ateliers consacrés à l'AGOA ont été organisés et quatre 
ateliers sur les marchandises de contrefaçon ont eu lieu.  
Un projet de loi sur les marchandises de contrefaçon a 
été rédigé et présenté aux participants à un atelier.  Ce 
projet de loi est en cours de finalisation pour être 
présenté au Ministre de la justice en vue de son 
adoption.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Kenya.  

Kenya 3 800 

 
    
Croissance du 
secteur privé  

Ce programme comprend deux volets distincts, mais 
complémentaires.  Il consiste à fournir une assistance 
technique, une formation et un subventionnement limité 
pour des activités connexes afin de stimuler la 
croissance économique du secteur privé, et de créer 
ainsi de nouvelles possibilités d'emplois durables.  Il 
vise parallèlement à apporter un soutien général aux 
entreprises en vue d'élaborer et d'appliquer un 
programme permettant de réduire les facteurs qui  
 
 

Kosovo 18 000 
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limitent la croissance économique et l'emploi.  A cet 
égard, les conseillers auront pour mission de favoriser 
l'élimination des contraintes imposées par le 
gouvernement et le renforcement des associations 
professionnelles et des consultants offrent leurs services 
aux entreprises dans le pays, ainsi que des fournisseurs 
de formation aux entreprises, de manière à assurer leur 
établissement sur le marché.  Le volet consacré au 
développement des groupes économiques et des 
entreprises consiste à collaborer avec des regroupements 
économiques spécifiques et les différentes entreprises 
les constituant, ainsi qu'à leur apporter une assistance.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Kosovo.   

 
    
Facilitation des 
échanges et 
investissement 
- Kirghizistan  

Cette activité favorise la participation au niveau local, et 
ce, sur l'ensemble du territoire du Kirghizis tan, des 
associations commerciales, juridiques et 
professionnelles, et d'autres groupes, aux efforts de 
réforme de la législation et des procédures et pratiques 
administratives qui restreignent la croissance des petites 
et moyennes entreprises (PME), ainsi que 
l'investissement.  Elle soutient également l'adoption de 
réformes visant à satisfaire aux prescriptions 
internationales en matière d'échanges commerciaux et 
d'investissement.  Cette activité comporte plusieurs 
volets:  1) aider les agences gouvernementales 
appropriées à apporter aux règlements et aux lois des 
modifications orientées vers le marché, 2) informe r les 
fonctionnaires et les chefs d'entreprise au sujet des lois 
et des pratiques existantes qui limitent les échanges et 
l'investissement des PME, 3) apporter une assistance 
technique pour le traitement des questions de 
conformité aux règles de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), et 4) soutenir les activités des PME 
ayant trait à la facilitation des échanges , y compris les 
activités qui visent à résoudre les problèmes liés au 
transit et au transport et à améliorer les systèmes 
douaniers en Asie centrale.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Républiques d'Asie centrale.   

Kirghizistan 86 856 

 
    
Activité de mise 
en conformité 
avec les règles de 
l'Organisation 
mondiale du 
commerce 
(OMC)  

L'USAID a aidé la Macédoine à accéder à 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2003.  
A présent, l'activité de mise en conformité avec les 
règles de l'OMC soutient la participation de la 
Macédoine aux travaux de l'Organisation.  Le projet en 
cours vise à aider le partenariat public-privé à élaborer 
des politiques commerciales et à tirer parti des 
avantages liés à l'appartenance à l'OMC.  Des travaux 
sont également consacrés à l'élaboration d'une nouvelle 
loi sur les communications électroniques et la  
 

Macédoine 47 513 
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

libéralisation des services de télécommunications.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Macédoine.   

 
    
Extension des 
marchés privés 
critiques  

Cette activité permettra de renforcer la capacité 
commerciale (entreprises et échanges) de Madagascar, 
et donc d'encourager l'investissement, par 
l'établissement de liens techniques plus productifs entre 
les producteurs, les petites et moyennes entreprises, y 
compris les entreprises agricoles, et les marchés 
extérieurs, et par l'amélioration des politiques 
économiques et commerciales.  L'assistance fournie 
s'attachera à améliorer les compétences des entreprises, 
à accroître l'accès aux marchés nationaux et 
internationaux, à élargir les possibilités commerciales 
pour de nouvelles entreprises et à établir un 
environnement commercial favorable par une analyse 
des politiques existantes et une intégration des 
échanges .  Le soutien fourni visera à améliorer la 
commercialisation et l'échange de certains produits 
agricoles et non agricoles en utilisant la chaîne 
d'approvisionnement existante.  Il servira également à 
stimuler le dialogue et le partenariat entre les secteurs 
public et privé.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Madagascar.   

Madagascar  33 850 

 
 
Facilitation des 
échanges  
- Passage à la 
frontière  

Cette aide s'inscrit dans le cadre du soutien durable à la 
transition vers l'économie de marché des pays d'Europe 
du Sud-Est et consiste à améliorer les procédures de 
passage à la frontière en vigueur en Moldova.  Les 
activités du projet incluent des ateliers de formation des 
formateurs sur des  sujets tels que l'éthique commerciale, 
les mécanismes de lutte contre la corruption, les lois 
nationales et les conventions internationales, ainsi que le 
professionnalisme, le développement de sites Internet, 
l'information du public concernant l'ensemble des 
entreprises locales et les questions liées au transport et 
au commerce, de même que les échanges entre les 
professionnels américains du commerce et du transport 
et les nouveaux leaders du secteur des transports en 
Moldova.  Programme financé et mis en œuvre par le 
Département d'État.   

Moldova 99 250 

 
    
Soutien à 
l'accord de 
libre-échange  

Dans le cadre de sa stratégie en faveur de la croissance 
économique, l'USAID aide le Maroc à relever au mieux 
les défis et à saisir les opportunités qui se présentent 
dans l'environnement commercial davantage libéralisé 
résultant des  Accords de libre-échange (ALE) avec les 
États-Unis, de l'Accord d'association avec l'Union 
européenne, d'autres accords de libre-échange, du Cycle 
du développement de Doha lancé par l'Organisation 

Maroc 358 975 
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Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

mondiale du commerce (OMC), et des efforts de 
réforme réalisés par le Maroc.  Les résultats obtenus 
comprennent:  1) une amélioration de la productivité 
dans l'agriculture et l'agro-industrie, 2) la création de 
nouveaux débouchés commerciaux hors agriculture et 
agro-industrie, et 3) l'amélioration de l'environnement 
commercial.  Le financement de cette activité fait partie 
intégrante d'un programme de 7,2 millions de dollars 
EU, les fonds restants étant réservés à l'Agence de 
protection de l'environnement.  Cette activité vient à 
l'appui de l'Accord de libre -échange entre les États-Unis 
et le Maroc.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Maroc.   

 
    
Accès aux 
marchés  

L'Agence américaine pour le développement 
international prévoit une assistance directe au Ministère 
de l'industrie et du commerce (des conseils à long terme 
accompagnés d'une assistance technique à court terme), 
ainsi que divers soutiens liés au commerce à destination 
d'autres ministères (par exemple les douanes) si 
nécessaire.  L'USAID/Mozambique, en tant que 
donateur principal pour le Cadre intégré (CI) au 
Mozambique, a soutenu avec succès l'implication de ce 
dernier dans la mise en œuvre dudit cadre et poursuit 
son soutien à cette mise en œuvre, y compris dans la 
création d'un mécanisme de coordination 
interministérielle.  Ces actions sont supposées aboutir à 
l'intégration d'un plan d'action commerciale dans la 
stratégie de développement mondial et de réduction de 
la pauvreté adoptée par le Mozambique.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Mozambique.   

Mozambique 170 000 

 
    
Amélioration de 
l'environnement 
politique 

L'activité d'amélioration du cadre politique soutient un 
programme politique visant à améliorer et à faciliter la 
promotion des exportations, et à supprimer les 
contraintes politiques et administratives relatives au 
renforcement des capacités commerciales.  Cette 
activité concerne également la promotion du commerce 
agricole bilatéral et multilatéral.  L'USAID/Népal 
fournit une assistance technique au gouvernement 
népalais dans le secteur douanier, à titre de soutien à son 
accession récente à l'Organisation mondiale du 
commerce, et au Cadre intégré pour les pays les moins 
avancés .  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Népal.   

Népal 25 000 
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2005 
    
Gestion de 
l'environnement 
des entreprises 
privées 
compétitives 
orientées vers le 
marché 

Cette activité se propose d'améliorer la compétitivité des 
micro et des petites et moyennes entreprises (MSME) 
du Nicaragua, en développant les ventes sur les marchés 
locaux, régionaux et internationaux.  Assistance 
technique et formation font partie intégrante de cette 
activité.  Il est prévu que les résultats clés incluent un 
chiffre de 60 millions de dollars EU au titre des 
nouvelles ventes, une augmentation de 100 pour cent 
des ventes de café de spécialité, 20 000 nouveaux 
emplois, un plus grand respect du droit du travail et 
l'embauche de personnes handicapées et défavorisées, 
des ressources d'une valeur de 5 millions de dollars EU 
rachetées au secteur privé par le biais d'alliances pour le 
développement mondial (GDA), le renforcement des 
institutions locales pour faciliter le commerce, la 
dotation de 300 000 hectares au titre d'une meilleure 
gestion de l'environnement, une augmentation du 
nombre d'entreprises produisant ou proposant des 
services dans le cadre de certifications relatives à 
l'environnement, une plus grande utilisation de 
techniques de production et énergétiques plus propres, 
et une meilleure préservation de la biodiversité.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations portant sur la 
zone de libre-échange entre l'Amérique centrale et la 
République dominicaine.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Nicaragua.   

Nicaragua 150 000 

 
    
Modernisation 
économique par 
des réformes 
efficaces et une 
plus grande 
gouvernance 
(EMERGE)  

Le programme de modernisation économique par des 
réformes efficaces et une plus grande gouvernance 
(EMERGE) se concentre sur les réformes politiques 
liées au commerce et à l'investissement, ainsi que sur les 
réformes fiscales essentielles à une croissance rapide et 
durable.  Plus particulièrement, l'un des principaux 
points du projet vise à l'amélioration de la compétitivité 
et au développement des échanges et des 
investissements par une plus grande libéralisation et une 
meilleure facilitation des échanges , ainsi que par la 
réduction des restrictions de nature politique et du coût 
de transaction des investissements.  Programme financé 
et mis en œuvre par l'USAID/Philippines.   

Philippines  200 000 

 
    
Subventions 
institutionnelles 
pour le 
développement 
des politiques 
(IGPD)  

Le programme de subventions institutionnelles pour le 
développement des politiques (IGPD) concerne la 
structure des échanges, des investissements et de la 
concurrence, l'assistance technique dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la 
réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires, 
l'agriculture, la politique de la concurrence, le 
développement des télécommunications, 
l'administration de la politique fiscale, et la gestion et la  
 
 

Philippines  78 800 
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planification financières des entités gouvernementales 
locales (LGU).  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Philippines.   

 
    
Restructuration 
des ports de 
commerce  

L'étude principale afférente à cette activité a été 
cofinancée par le Département du développement 
international (DFID) du Royaume-Uni, le programme 
régional de l'USAID pour l'Afrique australe et l'USAID 
dans son ensemble.  Cette dernière a financé, en 2005, 
une nouvelle analyse de la réponse à certaines questions 
spécifiques.  Il s'agissait là de la dernière année du 
soutien financier de l'USAID au Département sud-
africain des entreprises publiques et de leur activité de 
concession d'une partie du port à conteneurs de Durban.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Afrique du Sud.   

Afrique du 
Sud 

15 000 

 
    
Établissement 
fiscal pour 
l'Afrique 
australe (SATI)  

Cette activité rassemble des spécialistes de politique 
fiscale et de l'administration de l'impôt de toute 
l'Afrique afin de coordonner les différents impôts, de 
connaître les nouveaux développements en la matière, 
ainsi que les changements au niveau des accords 
internationaux sur la fiscalité.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Afrique du Sud.   

Afrique du 
Sud 

42 000 

 
    
Facilitation des 
échanges et 
renforcement des 
capacités  

Cette activité vient à l'appui de la mise en œuvre de 
l'Initiative commerciale présidentielle pour l'Afrique 
australe.  Les actions concrètes de ce programme sont 
l'exploitation de la plate-forme commerciale et la 
fourniture de services techniques contribuant à 
l'amélioration de la compétitivité des échanges et à 
l'accès aux opportunités offertes par la Loi sur la 
croissance et les perspectives économiques de l'Afrique 
(AGOA).  Dans le cadre de cette activité, les RCSA 
favorisent la capacité de négociation commerciale des 
collectivités économiques régionales telles que l'Union 
douanière d'Afrique australe (SACU) et leurs membres 
respectifs, fournissent un soutien politique pour 
l'amélioration des contextes commerciaux et mettent en 
œuvre une politique régionale d'intégration et 
d'investissement dans le secteur des transports et des 
douanes .  Cette activité comporte deux domaines 
d'application:  le premier domaine concerne davantage 
les opérations et les travaux menés avec les entreprises, 
les groupes et les associations commerciales, ainsi que 
l'amélioration de la capacité commerciale du secteur 
privé, le second domaine concernant davantage le 
secteur public et l'amélioration du climat commercial.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/RCSA.   

Afrique 
australe n.s. 

270 900 
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Facilitati on des 
échanges et 
investissement  
- Tadjikistan  

Cette activité favorise la participation au niveau local, et 
ce, sur l'ensemble du territoire du Tadjikistan, des 
associations commerciales, juridiques et 
professionnelles, et d'autres groupes, aux efforts de 
réforme de la législation et des procédures et pratiques 
administratives qui restreignent la croissance des petites 
et moyennes entreprises (PME), ainsi que 
l'investissement.  Elle soutient également l'adoption de 
réformes visant à satisfaire aux prescriptions 
internationales en matière d'échanges commerciaux et 
d'investissement.  Cette activité comporte plusieurs 
volets:  1) aider les agences gouvernementales 
appropriées à apporter aux règlements et aux lois des 
modifications orientées vers le marché, 2) informe r les 
fonctionnaires et les chefs d'entreprise au sujet des lois 
et des pratiques existantes qui limitent les échanges et 
l'investissement des PME, 3) apporter une assistance 
technique pour le traitement des questions de 
conformité aux règles de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), et 4) soutenir les activités des PME 
ayant trait à la facilitation des échanges , y compris les 
activités qui visent à résoudre les problèmes liés au 
transit et au transport et à améliorer les régimes 
douaniers en Asie centrale.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Républiques d'Asie centrale.   

Tadjikistan 36 927 

 
    
Atelier technique 
sur la logistique 
des transports  

Cette activité finance une série de trois ateliers 
techniques visant à améliorer la logistique des 
transports, ainsi que les chaînes d'approvisionnement 
commercial, en Thaïlande.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement.   

Thaïlande 9 500 

 
    
Formation à 
l'audit post-
importation en 
Ukraine  

Ce programme de formation couvre les aspects de 
l'audit post-importation effectué en douane, y compris la 
conformité volontaire, la gestion des risques, les 
évaluations, la vérification de la déclaration 
d'importation et une revue d'évaluation.  Programme 
financé par l'USAID et mis en œuvre par le 
Département de la sécurité intérieure/douanes .   

Ukraine 15 000 

 
    
Facilitation des 
échanges et 
investissement  
- Ouzbékistan  

Cette activité favorise la participation au niveau local, et 
ce, sur l'ensemble du territoire de l'Ouzbékistan, des 
associations commerciales, juridiques et 
professionnelles, et d'autres groupes, aux efforts de 
réforme de la législation et des procédures et pratiques 
administratives qui restreignent la croissance des petites 
et moyennes entreprises (PME), ainsi que 
l'investissement.  Elle soutient également l'adoption de 
réformes visant à satisfaire aux exigences 
internationales en matière d'échanges commerciaux et 

Ouzbékistan 54 427 
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d'investissement.  Cette activité comporte plusieurs 
volets:  1) aider les agences gouvernementales 
appropriées à apporter aux règlements et aux lois des 
modifications orientées vers le marché, 2) informe r les 
fonctionnaires et les chefs d'entreprise au sujet des lois 
et pratiques existantes qui limitent les échanges et 
l'investissement des PME, 3) apporter une assistance 
technique pour le traitement des questions de 
conformité aux règles de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), et 4) soutenir les activités des PME 
ayant trait à la facilitation des échanges , y compris les 
activités qui visent à résoudre les problèmes liées au 
transit et au transport et à améliorer les systèmes 
douaniers en Asie centrale.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Républiques d'Asie centrale.   

 
    
Projet de soutien 
à l'accélération 
des échanges 
commerciaux 
(STAR)  

Le programme vise à aider le gouvernement vietnamien 
à engager des réformes en matière de commerce et 
d'investissement conformes aux engagements pris par le 
pays dans le cadre de l'Accord commercial bilatéral 
entre les États-Unis et le Viet Nam.  Le programme de 
soutien à une accélération des échanges commerciaux 
(STAR) prévoit toute une série d'activités d'assistance 
technique multiple, y compris :  1) analyse et 
recommandations en matière juridique et économique 
concernant les modifications qu'il convient d'apporter 
aux lois et aux politiques pour satisfaire aux dispositions 
de l'accord commercial bilatéral et aux prescriptions 
connexes de l'OMC, 2) ateliers de formation et 
séminaires politiques pour une meilleure compréhension 
des questions techniques, 3) voyages d'études de 
fonctionnaires clés soigneusement ciblés en vue de faire 
avancer les réformes politiques et 4) publication et 
traduction de la documentation de base.  Le programme 
d'assistance technique a permis de renforcer les 
capacités humaines et institutionnelles du gouvernement 
vietnamien en vue de tirer davantage profit des 
échanges commerciaux basés sur les règles 
internationales, et de soutenir des initiatives qui 
facilitent la mise en œuvre de l'accord commercial 
bilatéral.  Jusqu'à présent, le programme a eu des 
résultats et un impact positifs.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/RDM/Asie.   

Viet Nam 285 923 

 
    
Plate-forme  
commerciale 
pour l'Afrique 
occidentale 

La plate-forme commerciale pour l'Afrique occidentale 
(WATH), dont le siège social se trouve à Accra, au 
Ghana, a pour objectif d'encourager les entreprises 
d'Afrique occidentale à profiter de la Loi sur la 
croissance et les perspectives économiques de l'Afrique 
(AGOA) et de développer les capacités existantes en 
vue d'un plus grand engagement dans le système 
commercial multilatéral.  La plate-forme  commerciale 

Afrique 
occidentale 

n.s. 

325 011 
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pour l'Afrique occidentale est en service depuis 2003.  
Ses activités soutiennent quatre secteurs:  Renforcement 
des capacités commerciales, développement des 
exportations dans le cadre de l'AGOA, services de 
soutien dans le cadre de l'AGOA et diffusion de 
renseignements.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/WARP.   
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Catégorie:  Commerce électronique & TI  
Année:  2005  
Financement total:  42 466 015 dollars EU 
 
(Note:  Les montants inscrits dans la colonne "Financement" n'indiquent pas nécessairement les 
sommes totales affectées aux activités, mais correspondent à la part de l'activité entrant dans cette 
catégorie.)  
 

Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    
Centre albanais du 
commerce 
international 

Le Centre albanais du commerce international 
(ACIT) est le résultat d'un programme d'une durée de 
trois ans lancé en septembre 2003 par l'Institut des 
Études contemporaines par le biais d'un accord de 
coopération avec l'Agence américaine pour le 
développement international (USAID).  Ce centre a 
pour objectif principal d'améliorer la qualité des 
politiques commerciales en tant qu'instruments de 
croissance et de développement importants, ainsi que 
d'accroître les avantages économiques résultant des 
débouchés commerciaux dus à la mondialisation et 
aux processus d'intégration.  L'ACIT sert à la fois:  
1) de centre de recherche pour l'amélioration des 
politiques commerciales et leur mise en œuvre, 2) de 
forum pour des débats et des discussions publics 
bien étayés entre les différents intervenants et parties 
prenantes pour promouvoir l'élaboration et la mise en 
œuvre de politiques commerciales et fiscales saines, 
3) de centre de ressources pour les informations 
commerciales, et 4) de centre de renforcement des 
capacités pour le renforcement des capacités 
professionnelles du secteur public, des entreprises 
privées et de la société civile dans le traitement des 
questions liées au commerce.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Albanie . 

Albanie 25 000 

 
    
Services de 
développement des 
entreprises et des 
marchés 
d'exportation  

Le projet relatif aux services de développement des 
entreprises et des marchés d'exportation (EDEM) 
constitue un programme d'activité d'une durée de 
trois ans, lancé en octobre 2003.  Ce programme a 
pour objectif de promouvoir la compétitivité des 
entreprises albanaises s ur les marchés intérieur et 
étranger, et d'augmenter la capacité d'exportation des 
entreprises nationales, tout en soutenant 
simultanément leurs efforts visant à une plus grande 
emprise sur le marché intérieur.  En collaboration 
avec les groupes industriels, le projet EDEM aide les 
industries sélectionnées à élaborer et mettre en 
œuvre des stratégies visant à supprimer les obstacles 
à la compétitivité sur les marchés et à tirer profit des 
possibilités du marché.  Ces obstacles incluent des 
politiques commerciales et d'investissement 
illogiques, des barrières administratives et autres 
actes de corruption qui augmentent le coût de 
l'exercice d'une activité commerciale.  Le projet 

Albanie 82 342 
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EDEM aide également les entreprises albanaises à 
renforcer l'efficacité et à améliorer la qualité des 
produits afin de satisfaire aux normes établies pour 
les États-Unis et l'UE.  Ce projet concerne 
principalement les quatre groupes industriels 
suivants:  transformation de la viande, herbes et 
épices, tourisme spécialisé et articles et chaussures 
en cuir.  Programme financé et mis en service par 
l'USAID/Albanie.   

 
    
Coopération 
économique 
Asie-Pacifique 
financée par le 
Département des 
transports (DT)  

La coopération économique Asie-Pacifique a été 
créée en 1989 pour accroître les échanges 
commerciaux et le développement de la région 
Asie-Pacifique.  Le Département des transports a 
franchi avec succès une étape décisive visant à la 
libéralisation des échanges au sein de l'APEC, en 
ayant déposé et développé une initiative de 
libéralisation du secteur de l'aviation au sein de 
l'APEC qui a abouti à l'accord multilatéral "ciel 
ouvert" dans le secteur de l'aviation.  L'APEC 
regroupe à ce jour 21 pays membres.  Le groupe de 
travail dédié aux transports au sein de l'APEC 
concentre actuellement tous ses efforts sur l'aide qu'il 
apporte aux pays en développement dans leurs 
négociations des accords dans le domaine de 
l'aviation.  L'APEC déploie également des efforts 
pour le bon fonctionnement des activités liées au 
transport combiné et au commerce électronique.  
Programme financé et mis en œuvre  par le 
Département des transports.   

Asie n.s. 175 000 

 
    
Corps de la paix  
- Asie  

Le Corps de la paix collabore, au niveau des 
communautés, avec les organisations et les individus 
des pays d'accueil pour qu'ils puissent participer au 
commerce mondial, le soutien apporté contribuant à:  
1) intégrer les technologies de l'information et de la 
communication, 2) assurer des formations au rôle 
d'entrepreneur, et 3) développer une production 
durable et des efforts de commercialisation.  
Programme financé et mis en œuvre par le Corps de 
la paix.   

Asie n.s. 136 300 

 
 

Association des 
nations de l'Asie du 
Sud-Est (ANASE)  
- Phase II  

L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est 
(ANASE)  – Phase II soutient les efforts de 
cybersécurité qui permettent un commerce et des 
transactions électroniques dans un environnement 
sécurisé.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis  et la 
Thaïlande.  Programme financé par le Département 
d'État et mis en œuvre par l'USAID/ANE.   

Asie n.s. 310 000 
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Région 
Financement 
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Programme TI 
international pour 
le jumelage 
d'entreprises  

Le programme de technologies de l'information (TI) 
international pour le jumelage d'entreprises aide les 
entreprises TI à appréhender le marché des 
entreprises américaines, à améliorer leurs pratiques 
commerciales internationales (par exemple 
communications orales préparées, collecte des 
informations sur le marché, etc.), et à prendre contact 
avec des entreprises américaines ayant les mêmes 
objectifs, et susceptibles de former des alliances 
commerciales (par exemple Venture Capitalists 
("Investisseurs de capital de risque"), 
U.S. Entrepreneurs ("Entrepreneurs américains") par 
le biais d'événements de réseaux d'entreprises et de 
rencontres individualisées.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/ANE.   

Asie n.s. 210 000 

 
    
Initiative du 
dernier kilomè tre 

Cette initiative permettra aux individus de recourir 
au commerce électronique mondial par l'achat et la 
vente de biens et services.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/ANE.   

Asie n.s. 300 000 

 
    
Secteur des 
télécommunication
s du Ministère des 
communications et 
restructuration 
stratégique TI  

Cette assistance technique facilitera le 
développement de l'Azerbaïdjan grâce à la création 
d'un environnement favorable qui accélérera la 
transition vers un cadre politique, législatif et 
réglementaire davantage orienté vers le marché, par 
l'application à grande échelle des technologies et des 
pratiques de l'information et de la communication.  
Programme financé et mis en œuvre par l'Agence 
pour le commerce et le développement.   

Azerbaïdjan 367 391 

 
 

Projet de 
développement des 
exportations 
compétitives 
(CEDP)  

Ce projet aidera plusieurs secteurs à fort  potentiel 
tels que la construction mécanique légère, l'industrie 
électrique/électronique et les technologies de 
l'information, à améliorer la compétitivité intérieure 
et internationale, et à accroître les exportations du 
Bangladesh.  Actuellement, les exp ortations du 
Bangladesh dépendent principalement (75 pour cent 
des recettes d'exportation) du secteur du prêt-à-
porter.  Les institutions telles que les chambres de 
commerce, les organismes de promotion du 
commerce et les institutions gouvernementales 
seront par ailleurs renforcées.  Les réformes 
politiques applicables aux secteurs sélectionnés 
seront encouragées.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Bangladesh.   

Bangladesh 200 000 
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2005 
    
Accès aux marchés 
et réduction de la 
pauvreté (MAPA) 
dans la région des 
Yungas   

Le programme d'accès aux marchés et de réduction 
de la pauvreté (MAPA) dans la région des Yungas a 
revitalisé les secteurs du thé et du café.  Le MAPA a 
contrôlé la remise sur pied et l'amélioration des 
théiers à Caranavi et à Chimate, et a également 
supervisé l'établissement des projets d'infrastructure 
qui faciliteront la transformation et la torréfaction du 
café.  Ces deux secteurs ont également bénéficié 
d'une assistance technique pour la promotion des 
exportations et les services fournis aux entreprises.  
À Coroico, le MAPA a soutenu les efforts de la 
municipalité visant à identifier, hiérarchiser et mettre 
en œuvre les projets venant en aide au secteur du 
tourisme.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Bolivie.   

Bolivie 172 878 

 
    
Programme de 
réforme du droit 
commercial  

Le projet a pour objectif:  1) d'améliorer les pratiques 
en vigueur dans les tribunaux en vue de renforcer 
l'efficience et l'efficacité des opérations 
d'enregistrement des entreprises et d'accélérer le 
processus d'enregistrement (sur le plan administratif 
et judiciaire), 2) d'instaurer de nouvelles méthodes 
de travail ou des méthodes de travail améliorées, y 
compris le traitement des documents, l'établissement 
d'un calendrier de travail, les pratiques d'admission 
et judiciaires, la disponibilité des informations, les 
techniques de communication, les techniques de 
gestion, la répartition de la charge de travail et/ou la 
tenue des registres, 3) d'introduire d'autres 
procédures et pratiques destinées  à accélérer le 
traitement des enregistrements (y compris les 
modifications d'enregistrement) par l'utilisation des 
TI et la création d'une base de données centralisée 
d'enregistrement des entreprises, 4) d'élaborer un 
programme de modules de formation pour les 
fonctionnaires bulgares, le secteur privé et les autres 
parties prenantes, et 5) d'identifier les individus clés 
au sein de l'administration, des entreprises, des 
universités, des ONG et des groupes de réflexion.  
Le projet vise par ailleurs, en impliquant le plus 
grand groupe possible, à susciter le soutien du public 
pour des changements qui aboutiraient à une 
meilleure gouvernance des entreprises.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Bulgarie.   

Bulgarie 112 500 

 
    
Soutien à la 
politique 
d'ouverture 
commerciale des 
Caraïbes (COTS)  

Le soutien à la politique d'ouverture commerciale 
des Caraïbes (COTS) est un programme conçu pour 
aider les pays de l'Organisation des États des 
Caraïbes orientales à améliorer la compétitivité au 
niveau national par la création de modèles pouvant 
être reproduits dans toute cette région.  Le 
programme , qui concerne la réduction des obstacles 

Caraïbes n.s. 295 000 
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au commerce, ainsi que l'amélioration des conditions 
d'accès aux marchés, est mené en collaboration avec 
les gouvernements et le secteur privé pour atteindre 
les objectifs fixés.  Le programme prévoit également 
un certain soutien aux niveaux infrarégional et 
régional dans les domaines ayant un impact positif 
sur la capacité de chaque pays à exercer des activités 
dans un environnement de libre -échange, et dans les 
conditions d'échange précisées par les divers régimes 
de commerce international.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations sur la zone de libre-échange 
des Amériques.  Programme financé et mis œuvre 
l'USAID/Jamaïque.   

 
    
Corps de la paix  
- Europe centrale 
et orientale  

Le Corps de la paix collabore, au niveau des 
communautés, avec les organisations et les individus 
des pays d'accueil pour qu'ils puissent participer au 
commerce mondial, le soutien apporté contribuant à:  
1) intégrer les technologies de l'information et de la 
communication, 2) assurer des formations au rôle 
d'entrepreneur, et 3) développer une production 
durable et des efforts de commercialisation.  
Programme financé et mis en œuvre par le Corps de 
la paix.   

Europe 
centrale et 

orientale n.s. 

116 200 

 
    
Étude sur les 
technologies de 
l'information et de 
la communication 
en rapport avec la 
compétitivité des 
exportations  

La présente étude a pour objectif d'élaborer un 
rapport stratégique sur le secteur des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) en 
République dominicaine (RD), sous la forme d'une 
analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et 
risques), qui présentera au secteur public et aux 
responsables industriels une idée précise de la 
position actuelle de la RD sur le marché TIC 
mondial et concurrentiel (y compris les créneaux et 
les concurrents dans ces créneaux).  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/République 
dominicaine.   

République 
dominicaine 

75 000 

 
    
Loi sur la 
croissance et les 
perspectives 
économiques de 
l'Afrique (AGOA)  
- Éthiopie  

Le projet intitulé Loi sur la croissance et les 
perspectives économiques de l'Afrique (AGOA)  
– Éhiopie, est un projet conjoint de 
l'USAID/Éthiopie et de la plate-forme de l'Afrique 
de l'Est et du Centre (REDSO), qui prévoit la 
présence d'un spécialiste à temps complet en 
Éthiopie.  L'USAID/Éthiopie coordonnera la toute 
première réunion de l'AGOA, qui doit se tenir en 
Éthiopie entre les 22 et 25 octobre.  Deux cent 
cinquante responsables commerciaux d'Afrique de 
l'Est et du Centre se rendront à Addis -Abeba pour 
conclure des marchés dans le cadre de l'AGOA et 
pour apprendre, à partir d'exemples pratiques, 

Afrique de 
l'Est et 

centrale n.s. 

45 000 
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comment d'autres pays africains ont réussi à exporter 
vers les États-Unis dans le cadre de cette loi.  Les 
exportations de l'Éthiopie vers les États-Unis dans le 
cadre de l'AGOA ont plus que doublé au cours des 
12 derniers mois (exportations hors café 
uniquement), passant de 2 millions à 4,8 millions de 
dollars EU.  Ces produits incluaient des graines de 
niger (graines pour oiseaux), des objets d'artisanat, 
des boissons (eau et bière en bouteille) et certaines 
épices.  Cette activité est financée sur les fonds de 
l'exercice 2004.  Progra mme financé par 
l'USAID/REDSO et mis en œuvre par 
l'USAID/Éthiopie.   

 
    
Programme relatif 
aux importations 
de produits (CIP) 

Ce programme fournit des devises aux importateurs 
égyptiens du secteur privé qui permettent de financer 
les échanges et l'investissement. Le CIP a pour objet 
de stimuler les investissements du secteur privé 
grâce au financement des importations des 
entreprises privées égyptiennes par les banques 
commerciales nationales.  Le présent programme 
destiné au secteur privé prévoit le financement des 
opérations d'une valeur jusqu'à 10 000 dollars EU, 
encourageant de ce fait la participation des 
entreprises petites ou nouvelles du secteur privé.  
Des conditions de prêt préférentiel sont prévues pour 
les investissements en Haute Égypte, les entreprises 
qui augmentent leurs exportations et les 
investissements profitables à l'environnement.  Le 
remboursement des prêts CIP par les importateurs du 
secteur privé est reversé au gouvernement égyptien, 
qui utilise cet argent pour soutenir les nombreux 
projets de développement, ainsi que les dépenses 
budgétaires générales.  Plus de 1 400 importateurs 
égyptiens du secteur privé ont utilisé les ressources 
CIP depuis le lancement du programme relatif au 
secteur privé.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Égypte. 

Égypte 7 500 000 

 
    
Technologies de 
l'information et de 
la communication  

Cette activité a pour objet d'établir le cadre légal et 
réglementaire nécessaire au renforcement du 
commerce électronique et des technologies de 
l'information et de la communication.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Égypte.   

Égypte 500 000 
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Initiatives 
mondiales pour la 
prévention de la 
prolifération des 
armes (GIPP)  

Le programme relatif aux initiatives mondiales pour 
la prévention de la prolifération des armes (GIPP) 
s'articule autour de deux éléments, à savoir 
l'Initiative des villes détenant l'arme nucléaire (NCI) 
et les Initiatives pour la prévention de la prolifération 
des armes (IPP) qui font progresser à la fois les 
objectifs de non-prolifération des États-Unis et le 
renforcement des capacités commerciales dans 
l'ancienne Union soviétique, comme effet 
secondaire.  L'initiative NCI a connu un succès 
remarquable de par sa contribution au redéploiement 
des spécialistes russes en armes nucléaires qui 
avaient été déplacés; ladite contribution se traduisant 
par:  1) le développement d'une infrastructure 
physique et commerciale dans les villes 
abandonnées, 2) l'aide à la création d'entreprises 
durables avec des plans d'exploitation et une 
politique de commercialisation, et 3) la poursuite de 
la diversification de l'économie.  Deux projets IPP au 
Kazakhstan ont abouti à la création de deux 
nouvelles entreprises – ayant pour activité le 
retraitement des déchets provenant de la production 
de combustible nucléaire à base d'alliage de cuivre 
au béryllium destiné à l'industrie électronique – 
impliquant des clients américains, russes et 
européens, avec un montant de ventes annuelles 
s'élevant à 11 millions de dollars EU et 800 à 
900 emplois nouveaux ou durables pour cette 
ancienne installation faisant partie du complexe 
nucléaire soviétique.  Programme financé et mis en 
œuvre par le Département de l'énergie.   

Anciennes 
Républiques 
soviétiques 

n.s 

369 050 

 
    
Corps de la paix  
- Anciennes 
Républiques 
soviétiques  

Le Corps de la paix collabore, au niveau des 
communautés, avec les organisations et les individus 
des pays d'accueil pour qu'ils puissent participer au 
commerce mondial, le soutien apporté contribuant à:  
1) intégrer les technologies de l'information et de la 
communication, 2) assurer des formations au rôle 
d'entrepreneur, et 3) développer une production 
durable et des efforts de commercialisation.  
Programme financé et mis en œuvre par le Corps de 
la paix.   

Anciennes 
Républiques 
soviétiques 

n.s. 

277 750 

 
    
Fonds 
d'encouragement à 
la facilitation des 
échanges  

Le Département d'État a créé le fonds 
d'encouragement à la facilitation des échanges  
(BFIF) pour encourager et accélérer les initiatives de 
facilitation des échanges  des postes dont il dirige la 
fonction commerciale.  Au cours de l'exercice 2005, 
le Département d'État a financé les activités de plus 
de 40 postes dans les pays en développement, y 
compris la création de chambres de comme rce 
bilatérales ou locales et l'organisation de séminaires 

Niveau 
mondial n.s. 

63 338 
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de formation industrielle et commerciale destinés 
aux entrepreneurs locaux, ainsi que de séminaires et 
d'événements participatifs visant à développer le 
potentiel entrepreneurial à l'aide des outils TI.  
Programme financé et mis en œuvre par le 
Département d'État.   

    
 

Soutien au 
renforcement des 
capacités 
commerciales au 
niveau mondial 

Cette activité prévoit l'octroi d'un soutien technique 
et financier à toute une série de projets RCC 
régionaux et bilatéraux, y compris, sans toutefois s'y 
limiter, le soutien du processus de cadre intégré.  
Cette même activité se concentre essentiellement sur 
l'amélioration de la coordination interministérielle et 
de la consultation des secteurs public et privé, afin 
de s'assurer que les priorités RCC bénéficient d'un 
large soutien et sont durables.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/EGAT/EG.   

Niveau 
mondial n.s. 

50 000 

 
    
Favoriser le 
renforcement d'une 
croissance soutenue 
des exportations à 
valeur ajoutée  

Cette activité cherche à amener un pays donné à 
participer de manière effective aux négociations 
commerciales, en renforçant l'architecture de ces 
négociations, et à améliorer la compétitivité des 
entreprises par la prestation de services d'expansion 
des entreprises (BDS) et l'établissement de relations 
avec les marchés internationaux non traditionnels.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Guyana.   

Guyana 120 000 

 
    
Projet d'assistance 
au commerce en 
Indonésie (ITAP)  

Cette activité a pour objet de renforcer la capacité du 
Ministère du commerce (MC) à faire progresser les 
engagements de l'Indonésie en termes de commerce.  
Les résultats tangibles de ce programme sont les 
suivants:   Mise en œuvre d'un développement de 
carrière et d'un système de rémunération améliorés, 
création d'un secrétariat opérationnel pour le MC, 
développement du bureau juridique pour assurer un 
fonction-nement plus professionnel de la Direction 
générale, plus grande participation du gouvernement 
indonésien aux négociations commerciales 
bilatérales (telles qu'un accord-cadre pour le 
commerce et l'investissement ou TIFA), régionales 
(ANASE) et/ou multilatérales (OMC) par 
l'intermédiaire du MC.  Amélioration du TREDA 
pour un fonctionnement optimal et une mise à 
disposition de données analytiques, intégration du 
système de technologies de l'information (TI) au 
système et au site Internet existants, conformes aux 
droits de propriété intellectuelle (DPI), 
développement du dialogue entre les secteurs public 
et privé, et meilleure appréhension du public et des 
média.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Indonésie.   

Indonésie 250 000 
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Gouvernance 
économique liée au 
commerce en Iraq 

Le programme de gouvernance économique lancé 
par l'USAID prévoit des réformes des cadres fiscal, 
légal, institutionnel et réglementaire.  L'USAID 
poursuit par ailleurs ses efforts, en collaboration 
avec le Ministère des finances, pour permettre aux 
responsables d'élaborer et de mettre en œuvre des 
décisions politiques basées sur les meilleures 
pratiques internationales.  Les efforts de 
renforcement des capacités de la Banque centrale 
d'Iraq visent à accroître sa capacité d'élaborer et de 
contrôler une politique monétaire efficace, à  
renforcer son rôle de surveillance et à moderniser les 
opérations bancaires.  Parallèlement, une aide est 
fournie aux industries de l'électricité et des 
communications et aux autres ministères appropriés.  
L'USAID soutient également le développement d'un 
système de protection sociale fiable, capable d'aider 
les personnes sans emploi et de fournir durablement 
des prestations de retraite.  Cette assistance 
technique liée au commerce fait partie intégrante 
d'un programme bien plus important et étendu de 
l'USAID, visant à promo uvoir une bonne 
gouvernance économique en Iraq.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Iraq.   

Iraq 16 120 000 

 
    
Amélioration de 
l'environnement 
commercial en 
Jamaïque 

Programme visant à aider le gouvernement jamaïcain 
à instaurer une stabilité fiscale et macro-économique, 
en améliorant les cadres réglementaire, législatif et 
politique, y compris les processus commerciaux, en 
réduisant les contraintes à la croissance économique 
et à l'investissement, et en encourageant la création 
d'un partenariat social national.  Cette activité, qui 
favorise l'instauration d'un environnement 
commercial plus favorable à l'innovation et à 
l'investissement, encouragera les échanges, le 
développement et la viabilité commerciale de 
manière formelle et durable.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations sur la zone de libre-échange 
des Amériques.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Jamaïque.   

Jamaïque 20 000 

 
 

Développement de 
groupes compétitifs 
en Jamaïque  

Assistance aux groupes industriels  compétitifs 
comme cadre principal du secteur industriel et 
assistance aux entreprises visant à améliorer leur 
compétitivité.  Ce programme influencera également 
les politiques publiques et facilitera les réformes 
réglementaires et législatives.  Il encouragera par 
ailleurs les partenariats public/privé, ainsi que les 
partenariats dans le secteur privé par l'intermédiaire 
de la chaîne de valeur des entreprises.  L'objectif de 
ce programme est l'expansion des groupes industriels 
et de chacun de leurs membres pour qu'ils 

Jamaïque 32 500 
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deviennent compétitifs au niveau mondial de façon 
durable grâce au renforcement de la capacité du 
secteur privé de tirer profit du commerce mondial et 
des possibilités d'investissement.  Cette activité vient 
à l'appui des négociations sur la zone de libre-
échange des Amériques.  Programme financé et mis 
en service par l'USAID/Jamaïque.   

 
    
Incubateur 
scientifique et 
technique d'Aqaba  

En mai 2005, l'Agence américaine pour le commerce 
et le développement (USTDA) a donné son accord 
pour une subvention d'un montant de 
256 000 dollars EU, destinée à financer une étude de 
faisabilité (EF) consacrée à un projet visant à la 
construction d'un incubateur scientifique et technique 
en Jordanie.  L'étude de faisabilité se concentre sur le 
développement de l'incubateur scientifique et 
technique jordanien (JSTI) en collaboration avec 
IC2, institut de recherche et de formation de 
l'Université de Austin au Texas.  L'incubateur JSTI 
est voué à devenir un centre d'innovation 
technologique.  Ce centre combinera des services 
d'incubation de bout en bout, un enseignement, un 
développement et formation pratique à l'esprit 
d'entreprise, et un centre multinational dédié aux 
technologies.  Les projets sectoriels concernent les 
TI, en prenant également en compte les industries de 
la pharmacie/soins de santé, de l'agriculture, de l'eau 
et de l'énergie.  Le projet d'incubateur est soutenu par 
le fonds personnel du roi Abdallah et le Ministère de 
la planification qui sera le bénéficiaire.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'Agence pour le 
commerce et le développement.   

Jordanie 128 000 

 
 

Initiatives et 
résultats favorables 
au marché 
(AMIR 2.0)  

L'USAID soutient depuis plusieurs années la 
capacité commerciale de la Jordanie par un 
programme visant au développement d'initiatives et à 
l'obtention de résultats favorables au marché 
(AMIR).  Cette activité a pour but d'aider la Jordanie 
à surmonter les difficultés liées à son accession à 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et à 
l'Accord de libre -échange (ALE) avec les États-Unis .  
La plus grande part de cette activité est consacrée au 
renforcement des capacités des divers ministères 
compétents.  Ce programme vise aussi à soutenir 
l'activité touristique.  Cette activité vient à l'appui de 
l'Accord de libre -échange entre les États-Unis et la 
Jordanie.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Jordanie.   

Jordanie 1 600 000 
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Zone de 
mobilisation 
économique 
d'Aqaba 

Le programme relatif à la zone de mobilisation 
économique d'Aqaba (AZEM) a été conçu pour 
permettre à la zone économique spéciale d'Aqaba de 
devenir un modèle et une plate-forme d'échange et 
d'investissement en Jordanie.  Le soutien accordé 
vise à la réalisation de cet objectif.  Cette activité 
vient à l'appui de l'Accord de libre -échange entre les 
États-Unis et la Jordanie.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Jordanie.   

Jordanie 150 000 

 
    
Partenariat 
commercial 
Jordanie/ 
États-Unis 
(JUSBP)  

Le programme de partenariat commercial 
Jordanie/États-Unis  (JUSBP) est un projet 
d'assistance aux entreprises, destiné à aider ces 
dernières à faire face aux pressions concurrentielles 
liées à l'adhésion à l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et à l'Accord de libre-échange 
(ALE) avec les États-Unis.  Ce programme 
s'applique directement aux entreprises afin de les 
aider à améliorer la production et les exportations 
hors du territoire jordanien.  Cette activité vient à 
l'appui de l'Accord de libre -échange entre les 
États-Unis et la Jordanie.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Jordanie.   

Jordanie 750 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Kazakhstan  

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR), une réforme comptable et un centre de 
gestion de la qualité (CMQ):  1) Les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux petites 
et moyennes entreprises (PME) des services de 
conseils ciblés, les conseillers responsables aidant 
lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie visant à relever les défis liés à la croissance 
identifiés, 2) la promotion du commerce régional 
facilite le développement économique de l'Asie 
centrale par un plus grand volume d'échanges 
des PME, 3) le programme de réforme comptable 
fournit les recommandations et les normes couvrant 
la plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens, 4) le 
centre de gestion de la qualité vante les mérites de la 
gestion de la qualité et aide les entreprises dans la 
mise en œuvre de la norme ISO 9001-2000 et pour la 
certification ISO.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Républiques d'Asie centrale.   

Kazakhstan 112 124 
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2005 
    
Programme de 
développement du 
secteur laitier au 
Kenya (KDDP)  

Le programme de développement du secteur laitier 
vise à accroître la demande en produits laitiers et à 
améliorer l'efficacité plurielle de la chaîne de valeur 
(des agriculteurs aux consommateurs).  Les 
interventions proposées permettront de renforcer les 
avantages des quatre phases clés de la chaîne de 
valeur – à savoir, production, transformation, 
commercialisation/commerce et consommation.  Les 
organisations agricoles et les ressources humaines 
seront renforcées.  La composante commerciale du 
programme est supposée avoir:  1) accru les 
échanges agricoles par la création d'un 
environnement politique qui promeut le commerce et 
la concurrence, 2) amélioré les performances des 
systèmes de commercialisation agricole et 
3) amélioré la prestation des services nécessaires 
pour faciliter le commerce agricole.  A ce jour, la 
part des produits laitiers a augmenté de 32 pour cent 
en volume et de 29 pour cent en valeur.  La 
formation des négociants non spécialisés visant à 
accroître la qualité, le conditionnement et la 
diversification des produits se poursuit.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Kenya.  

Kenya 30 000 

 
 

Programme de 
développement du 
secteur horticole au 
Kenya (KHDP)  

Ce programme a pour objectif d'augmenter les 
revenus de 35 000 petits propriétaires.  Il soutient le 
développement et l'utilisation des informations sur le 
marché et l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS), et accroît l'emploi des 
systèmes de lutte intégrée contre les parasites afin de 
réduire l'emploi de pesticides.  Ce programme 
accroît également l'accès des petits exploitants 
agricoles aux techniques qui renforcent leur capacité 
à effectuer des échanges commerciaux au niveau 
international, régional et national.   A ce jour, 
913 petits exploitants agricoles ont été formés aux 
exigences EUREPGAP et 881 ont été certifiés 
conformes auxdites exigences.  Des 
approvisionnements déficients et/ou inconstants en 
produits frais associés à des variations de la 
production dues aux intempéries et à l'absence d'une 
commercialisation organisée, rendent difficile le 
développement du marché local.  La variation de 
volume des produits agricoles commercialisés sur les 
marchés internationaux était de 302 720 tonnes 
métriques, tandis que celle des produits agricoles 
commercialisés sur le marché intérieur était de 
4 410 000 tonnes métriques.  Les variations de 
valeur étaient de 599,7 millions de dollars EU et 
817,9 millions de dollars EU respectivement.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Kenya.  

Kenya 20 000 
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Programme de 
développement des 
cultures de maïs au 
Kenya (KMDP)  

Le programme de développement des cultures de 
maïs vise à augmenter les revenus des ménages 
ruraux en augmentant la productivité du maïs dans 
les zones cibles, en associant de manière plus 
efficace les agriculteurs aux marchés, en fournissant 
des services durables de commercialisation, 
d'échange et de crédit, et en améliorant les capacités 
des organisations d'agriculteurs en tant que véritables 
entreprises.  Ce programme soutient également une 
réforme politique visant à supprimer les contraintes 
et favorise les possibilités d'augmenter le commerce 
intérieur, régional, et, à un degré moindre, 
international.  Le programme a permis de développer 
les produits du maïs destinés à être commercialisés, 
de former les agriculteurs aux normes et catégories 
en vigueur, ainsi qu'au stockage et à la réalisation 
des produits, et d'organiser le transport en gros afin 
de satisfaire les contrats portant sur de plus grands 
volumes passés avec des négociants importants.  À 
ce jour, les agriculteurs dans les zones concernées 
par le projet (86 520) ont augmenté leur productivité 
de huit sacs (référentiel) de 90 kg à 21 sacs de 
90 kg/acre au début de l'année 2005.  La valeur totale 
de maïs vendu par famille l'année dernière s'élevait à 
136 063 Kshs, par comparaison aux 46 800 Kshs 
enregistrés l'année précédente.  La variation de 
volume de maïs vendu par négociant était de 
17 000 sacs de 90 kg, par comparaison à 4 887 sacs 
l'année précédente.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Kenya.  

Kenya 30 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Kirghizistan  

Cette activité inclut les services d'amélio-ration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable.  1 ) Les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux petites 
et moyennes entreprises (PME) des services de 
conseils ciblés, les conseillers responsables aidant 
lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie visant à relever les défis liés à la croissance 
identifiés, 2) la promotion du commerce régional 
facilite le dévelop-pement économique de l'Asie 
centrale par un plus grand volume d'échanges des 
PME, 3) le programme de réforme comptable fournit 
les recommandations et les normes couvrant la 
plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale.   

Kirghizistan 129 374 
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2005 
    
Corps de la paix  
- Amérique latine 
et Caraïbes  

Le Corps de la paix collabore, au niveau des 
communautés, avec les organisations et les individus 
des pays d'accueil pour qu'ils puissent participer au 
commerce mondial, le soutien apporté contribuant à:  
1) intégrer les technologies de l'information et de la 
communication, 2) assurer des formations au rôle 
d'entrepreneur, et 3) développer une production 
durable et des efforts de commercialisation.  
Programme financé et mis en œuvre par le Corps de 
la paix.   

Amérique 
latine et 

Caraïbes n.s. 

305 500 

 
 

Activité de mise en 
conformité avec les 
règles de 
l'Organisation 
mondiale du 
commerce (OMC)  

L'USAID a aidé la Macédoine à accéder à 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
en 2003.  A présent, l'activité de mise en conformité 
avec les règles de l'OMC soutient la participation de 
la Macédoine aux travaux de l'Organisation.  Le 
projet en cours vise à aider le partenariat public -privé 
à élaborer des politiques commerciales et à tirer parti 
des avantages liés à l'appartenance à l'OMC.  Des 
travaux sont également consacrés à l'élaboration 
d'une nouvelle loi sur les communications 
électroniques et la libéralisation des services de 
télécommunications.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Macédoine.   

Macédoine 59 391 

 
    
Activité de 
commerce 
électronique  

Cette activité prévoit une aide au renforcement et au 
développement des petites et moyennes entreprises 
(PME) pour qu'elles soient compétitives sur les 
marchés international et intérieur, en soutenant leur 
accès aux technologies de l'information et de la 
communication (TIC) à valeur ajoutée appropriées.  
Ce programme permet aux entreprises concernées 
d'attirer des clients et de communiquer avec eux, 
d'utiliser des canaux d'approvisionnement et de 
distribution efficaces et de moderniser leurs 
processus d'entreprise.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Macédoine.   

Macédoine 1 230 804 

 
    
Conservation des 
écosystèmes 
forestiers 
biologiquement 
divers  

Le programme de conservation des écosystèmes 
forestiers biologiquement divers et de 
développement économique durable vise à renforcer 
les capacités commerciales par la promotion des 
produits naturels et le développement de 
l'écotourisme.  Ce programme favorisera et 
augmentera la présence sur le marché des épices, 
huiles essentielles et produits artisanaux de 
Madagascar.  La protection de la biodiversité de 
Madagascar peut être assurée grâce à la promotion 
de ces produits et au développement sur le marché de 
liens novateurs à plus grande valeur ajoutée.  La 
promotion des produits naturels passe par la 

Madagascar  40 000 
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Financement 

2005 
    

fourniture d'une aide à la certification des produits 
qui garantit aux acheteurs des produits de haute 
qualité.  L'USAID s'efforce de promouvoir les 
échanges en fournissant une assistance technique aux 
associations et aux entreprises de l'agro-industrie 
spécialisées dans les produits naturels et biologiques.  
Cette assistance consiste également à soutenir le 
développement de sites écologiquement sensibles, le 
renforcement des capacités des voyagistes, le 
développement de règles et de normes visant au 
développement de sites d'écotourisme et la 
promotion de Madagascar comme destination de 
tourisme écologique.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Madagascar.   

 
    
Extension de 
marchés privés 
critiques  

Cette activité permettra de renforcer la capacité 
commerciale (entreprises et échanges) de 
Madagascar et donc d'encourager l'investissement, 
par la mise en place de liens technologiques plus 
productifs entre les producteurs, les petites et 
moyennes entreprises, y compris les entreprises 
agricoles, et les marchés extérieurs, et par 
l'amélioration des politiques économiques et 
commerciales.  L'assistance fournie s'attachera à 
améliorer les compétences des entreprises, à 
accroître l'accès aux marchés nationaux et 
internationaux, à élargir les possibilités 
commerciales pour les nouvelles entreprises et à 
établir un environnement commercial favorable par 
une analyse des politiques existantes et une 
intégration des échanges.  Le soutien fourni visera à 
améliorer la commercialisation et l'échange de 
certains produits agricoles et non agricoles 
sélectionnés, en utilisant la chaîne 
d'approvisionnement existante.  Il servira également 
à stimuler le dialogue et le partenariat entre les 
secteurs public et privé.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Madagascar. 

Madagascar  33 850 

 
    
Amélioration de la 
gouvernance dans 
des zones ciblées  

Le programme relatif à la  gouvernance de 
l'USAID/Madagascar vise à améliore r la 
planification et l'utilisation des rares ressources 
publiques afin d'encourager le commerce, 
l'investissement et la croissance.  Les activités du 
programme permettront une participation accrue du 
secteur privé à un processus décisionnel plus informé 
qui vise à favoriser les activités des acteurs 
économiques.  Une assistance sera apportée pour 
soutenir les efforts déployés par les pouvoirs publics 
pour lutter contre la corruption, et mettre en œuvre 
une stratégie anticorruption nationale qui aura un 
impact sur la croissance.  Par exemple, la lutte contre 

Madagascar  225 000 
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la corruption étendue dans le secteur des douanes 
aura un impact positif sur la capacité commerciale et 
les flux d'échanges.  Enfin, ce programme prévoit 
aussi la poursuite des activités consistant à aider le 
gouvernement malgache à améliorer son cadre 
réglementaire relatif aux technologies de 
l'information et de la communication, en collaborant 
avec des ONG sélectionnées, en vue d'élargir la 
portée de ces technologies dans les zones rurales, et 
d'améliorer l'accès aux marchés et au commerce.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Madagascar. 

 
    
Programme de 
promotion du 
commerce malien 

Ce programme (TradeMali) vise à accroître les 
exportations maliennes à destination de marchés 
régionaux et mondiaux.  L'activité consiste:  1) à 
améliorer la politique et le climat institutionnel des 
échanges et de l'investissement, et 2) à améliorer la 
compéti-tivité du secteur privé malien.  TradeMali a 
soutenu l'exportation de 2 417 tonnes  métriques de 
mangues à destination de l'Europe en 2004.  Le 
programme consistait à aider les exportateurs 
maliens à trouver des marchés, à améliorer la qualité 
des produits, à mettre en place des procédures de 
traçabilité et à supprimer les contraintes pesant sur la 
chaîne d'approvisionnement (chaîne du froid, fret 
aérien et logistique de transport multimodes, 
étiquetage et dénomination,  etc.).  La mangue 
malienne a été commercialisée sur de nouveaux 
marchés (Allemagne et Belgique) et six nouveaux 
exportateurs ont rejoint la chaîne de 
commercialisation des exportations de mangue.  
L'aide du programme de TradeMali a permis de 
réduire le coût du fret aérien de 100 francs par kg et 
à attirer l'investissement étranger au Mali, comme en 
témoigne l'établissement d'une entreprise sénégalaise 
à Bamako.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Mali. 

Mali 380 000 

 
    
Formation, stages, 
échanges et bourses 
d'études (TIES) 

Le programme de formation, stages, échanges et 
bourses d'études (TIES) fait progresser l'objectif de 
Partenariat pour la prospérité, une initiative 
commune des Présidents Bush et Fox.  Le 
programme TIES facilite la poursuite d'un calendrier 
de développement commun entre les États-Unis et le 
Mexique, par un renforcement de la capacité des 
établissements d'enseignement supérieur des deux 
pays à examiner les problèmes de développement 
mutuel, à collaborer sous forme d'alliances 
stratégiques, à élaborer des solutions et à permettre 
au Mexique de bénéficier plus pleinement de 
l'ALENA et d'une Zone de libre -échange des 

Mexique 135 000 
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Amériques planifiée.  Le programme a pour objectif 
d'accroître la main-d'œuvre compétitive mexicaine 
par la formation supérieure.  Des partenariats 
d'universités établissent des relations entre des 
universités américaines et mexicaines afin de traiter 
les problèmes de développement identifiés par les 
établissements d'enseignement supérieur du Mexique 
et leurs partenaires des secteurs public et privé.  Des 
bourses d'études de collèges communautaires 
fournissent une aide aux Mexicains défavorisés afin 
qu'ils puissent étudier aux États-Unis, de manière à 
améliorer leurs compétences techniques et de ce fait, 
à mieux traiter les problèmes de développement.  
Cette activité vient à l'appui des négociations sur la 
zone de libre-échange des Amériques.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Mexique. 

 
    
Corps de la paix  
- Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 

Le Corps de la paix collabore, au niveau des 
communautés, avec les organisations et les individus 
des pays d'accueil pour qu'ils puissent participer au 
commerce mondial, le soutien apporté contribuant à:  
1) intégrer les technologies de l'information et de la 
communication, 2) assurer des formations au rôle 
d'entrepreneur, et 3) développer une production 
durable et des efforts de commercialisation.  
Programme financé et mis en œuvre par le Corps de 
la paix. 

Moyen-
Orient et 

Afrique du 
Nord n.s. 

28 300 

 
    
Facilitation des 
échanges – Passage 
à la frontière 

Cette aide s'inscrit dans le cadre du soutien durable à 
la transition vers l'économie de marché des pays 
d'Europe du Sud-Est, et consiste à améliorer les 
procédures de passage à la frontière en vigueur en 
Moldova.  Les activités du projet incluent des 
ateliers de formation des formateurs sur des sujets 
tels que l'éthique commerciale, les mécanismes de 
lutte contre la corruption, les lois nationales et les 
conventions internationales, ainsi que le 
professionnalisme, le développement de sites 
Internet, l'information du public concernant 
l'ensemble des entreprises locales et les questions 
liées au transport et au commerce, de même que les 
échanges entre les professionnels américains du 
commerce et du transport et les nouveaux leaders du 
secteur du transport en Moldova.  Programme 
financé et mis en œuvre par le Département d'État. 

Moldova 99 250 

 
    
Amélioration de la 
compétitivité et 
développement des 
entreprises  

Le nouveau projet d'amélioration de la compétitivité 
et de développement des entreprises (CEED) lancé 
par l'USAID/Moldova doit être affecté à la fin de 
l'exercice 2005.  Le projet CEED est un second 
projet de soutien aux petites et moyennes entreprises 

Moldova 680 000 



 TN/TF/W/71 
 Page 53 
 
 

  

Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

(PME) impliquant le développement de groupes 
d'entreprises et d'industries, une intermédiation 
financière d'investissement, et une amélioration 
continue du cadre réglementaire moldove relatif au 
développement des PME.  Le projet CEED a pour 
objectif obligatoire de stimuler la croissance 
économique et d'améliorer les possibilités d'emploi à 
long terme des citoyens moldoves.  Les efforts 
déployés se concentreront sur l'amélioration de la 
compétitivité des produits moldoves sur les marchés 
internationaux, et sur la création d'un contexte 
commercial et d'un climat d'investissement qui 
stimulent, soutiennent et récompensent les 
performances des entreprises compétitives.  Un 
mécanisme afférent à une autorité d'octroi de crédits 
au développement (DCA) peut également être mis en 
œuvre dans le cadre du projet CEED.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Ukraine. 

 
    
Formation pour un 
avenir meilleur: 
Valorisation de la 
main-d'œuvre 

Ce programme a pour objet d'aider le gouvernement 
marocain à améliorer la qualité de sa main-d'œuvre 
et à assurer l'adéquation des compétences des 
travailleurs avec les exigences croissantes et 
évolutives de l'entreprise et de l'industrie.  L'USAID 
aidera les instituts  de formation et les lycées 
techniques de trois régions afin de donner une 
formation en informatique et d'autres compétences 
demandées par le secteur privé.  Le projet améliorera 
par ailleurs les mécanismes de placement et établira 
une liste des partenaires du secteur privé proposant 
des stages et des emplois.  Cette activité vient à 
l'appui de l'Accord de libre -échange entre les 
États-Unis et le Maroc.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Maroc. 

Maroc 3 060 000 

 
    
Soutien à l'accord 
de libre-échange 

Dans le cadre de sa stratégie en faveur de la 
croissance économique, l'USAID aide le Maroc à 
relever au mieux les défis et à saisir les opportunités 
qui se présentent dans l'environnement commercial 
davantage libéralisé résultant des Accords de 
libre-échange (ALE) avec les États-Unis;  de 
l'Accord d'association avec l'Union européenne, 
d'autres accords de libre-échange, du Cycle du 
développement de Doha lancé par l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), et des efforts de 
réforme réalisés par le Maroc.  Les résultats obtenus 
comprennent:  1) une amélioration de la productivité 
dans l'agriculture et l'agro-industrie, 2) la création de 
nouveaux débouchés commerciaux hors agriculture 
et agro-industrie, et 3) l'amélioration de 
l'environnement commercial.  Le financement de 
cette activité fait partie intégrante d'un programme 

Maroc 717 950 
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de 7,2 millions de dollars EU, les fonds restants étant 
réservés à l'Agence de protection de l'environnement.  
Cette activité vient à l'appui de l'Accord de 
libre-échange entre les États-Unis et le Maroc.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Maroc.   

 
    
Fondation du 
secteur privé au 
Nicaragua 

Fondation établie sur la base de la fondation 
FUSADES en El Salvador.  Programme favorisant 
les partenariats public/privé en vue de la 
modification des lois, politiques et règlements afin 
d'augmenter les échanges et l'investissement, et 
d'améliorer le climat commercial.  Cette activité 
vient à l'appui des négociations portant sur la zone de 
libre-échange entre l'Amérique centrale et la 
République dominicaine.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Nicaragua. 

Nicaragua 50 000 

 
    
Modernisation 
économique par 
des réformes 
efficaces et une 
plus grande 
gouvernance 
(EMERGE) 

Le programme de modernisation économique par des 
réformes efficaces et une plus grande gouvernance 
(EMERGE) se concentre sur les réformes politiques 
liées au commerce et à l'investissement, ainsi que sur 
les réformes fiscales essentielles à une croissance 
rapide et durable.  Plus particulièrement, l'un des 
principaux points du projet vise à l'amélioration de la 
compétitivité et au développement des échanges et 
des investissements par une plus grande 
libéralisation et une meilleure facilitation des 
échanges , ainsi que par la réduction des restrictions 
de nature politique et du coût de transaction des 
investissements.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Philippines. 

Philippines  200 000 

 
    
Subventions 
institutionnelles 
pour le 
développement des 
politiques (IGPD) 

Le programme de subventions institutionnelles pour 
le développement des politiques (IGPD) concerne la 
structure des échanges, des investissements et de la 
concurrence, l'assistance technique dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la 
réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires, 
l'agriculture, la politique de la concurrence, le 
développement des télécommunications, 
l'administration de la politique fiscale, et la gestion et 
la planification financières des entités 
gouvernementales locales (LGU).  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Philippines. 

Philippines  59 100 

 
 

Initiative en faveur 
de la liberté 
numérique 

Cette activité soutient la conception et la mise en 
œuvre d'un programme de téléenseignement pour 
l'Université du Sahel à Dakar, dont l'objectif est 
d'accroître l'inscription des étrangers et de fournir 

Sénégal  450 000 
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une formation de qualité via  Internet.  Un volontaire 
formé aux TI et recruté par l'intermédiaire du Corps 
international des services exécutifs a prêté assistance 
à une entreprise TI locale dans le cadre de cette 
activité.  Une autre activité faisant partie intégrante 
de cette initiative est le "Cyber Louma", à savoir un 
centre de services TI implanté dans une zone 
d'affaires du secteur informel à Dakar.  Le centre 
forme des entrepreneurs locaux au commerce 
électronique, aux méthodes de commercialisation, à 
la comptabilité et à d'autres techniques 
commerciales.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Sénégal. 

 
    
Programme de 
restructuration 
agricole et 
financière et de 
privatisation 

Le programme sud-africain de restructuration 
agricole et financière et de privatisation (SARPP) 
aide les agriculteurs défavorisés à devenir 
propriétaires d'actifs productifs agricoles en leur 
permettant d'acheter de plus grandes exploitations 
agricoles commerciales et des agro-industries sur la 
base d'un consentement mutuel entre le vendeur et 
l'acheteur.  Le projet se concentre sur la création de 
fiducies d'actionnaires viables, et comprend ainsi le 
développement de plans d'exploitation, de la 
production et de la commercialisation, à destination 
des marchés locaux et internationaux.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Afrique du 
Sud. 

Afrique du 
Sud 

33 952 

 
    
Programme de 
compétitivité  

Ce programme soutient le calendrier de réforme des 
politiques économiques de la Mission ainsi que la 
nouvelle initiative de développement de la main-
d'œuvre, et vise à accroître la capacité du Sri Lanka à 
être compétitif sur le ma rché international du thé, du 
caoutchouc, de la fibre de coco, des épices, de la 
céramique, des pierres fines, du tourisme et des 
technologies de l'information et de la communication 
(TIC).  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Sri Lanka. 

Sri Lanka 40 250 

 
Corps de la paix  
- Afrique 
subsaharienne 

Le Corps de la paix collabore, au niveau des 
communautés, avec les organisations et les individus 
des pays d'accueil pour qu'ils puissent participer au 
commerce mondial, le soutien apporté contribuant à:  
1) intégrer les technologies de l'information et de la 
communication, 2) assurer des formations au rôle 
d'entrepreneur, et 3) développer une production 
durable et des efforts de commercialisation.  
Programme financé et mis en œuvre par le Corps de 
la paix. 

Afrique 
subsaharienne 

n.s. 

745 900 
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Projet de 
développement des 
entreprises  
- Tadjikistan 

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable.  1) Les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux petites 
et moyennes entreprises (PME) des services de 
conseils ciblés, les conseillers responsables aidant 
lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie visant à relever les défis liés à la croissance 
identifiés, 2) la promotion du commerce régional 
facilite le dévelop-pement économique de l'Asie 
centrale par un plus grand volume d'échanges des 
PME, 3) le programme de réforme comptable fournit 
les recommandations et les normes couvrant la 
plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale. 

Tadjikistan 44 500 

 
    
Étude de 
l'infrastructure des 
technologies de 
l'information et de 
la communication 
(TCI) pour les 
autorités 
aéroportuaires de 
Tanzanie 

L'Agence fédérale pour le commerce et le 
développement (USTDA) accorde des subventions 
pour une étude des technologies de l'information et 
de la communication (TIC) destinée aux autorités 
aéroportuaires de Tanzanie (TAA).  Cette étude a 
pour objet de permettre auxdites autorités d'élaborer 
une stratégie précise destinée aux améliorations en 
cours de leurs TIC, et à l'appliquer à un processus de 
passation de marchés dans plusieurs secteurs 
prioritaires.  L'étude examinera également les 
options de financement et les possibilités offertes 
aux autorités aéroportuaires de Tanzanie pour 
structurer des éléments de leur stratégie de 
financement par des structures des secteurs public et 
privé en partenariat avec d'autres parties prenantes 
dans le domaine aéroportuaire.   Programme financé 
et mis en œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement. 

Tanzanie 185 875 

 
    
Formation aux 
télécommunication
s et aux TI  
- Thaïlande 

L'Agence fédérale pour le commerce et le 
développement (USTDA) a approuvé un 
financement de 65 000 dollars EU pour une visite 
d'orientation aux États-Unis , à laquelle doivent 
participer huit représentants du gouvernement 
thaïlandais, responsables du secteur des 
télécommunications et des technologies de 
l'information, et de son règlement.  Ces représentants 
participeraient aux programmes de formation 
spécialisée assurés par l'Institut américain de 
formation aux télécommunications, situé à 

Thaïlande 26 917 
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Washington D.C. et à Los Angeles.  Cette visite 
d'orientation facilitera par ailleurs les échanges 
commerciaux grâce à une plus grande utilisation des 
technologies de l'information et de la communication 
(TIC) en Thaïlande, en aidant ce pays à satisfaire aux 
objectifs industriels spécifiés dans l'Accord de libre-
échange entre les États-Unis et la Thaïlande.  Les 
priorités spécifiques à traiter incluent le soutien aux 
réseaux de communications, la promotion et le 
développement de l'industrie TIC intérieure et la 
promulgation d'un cadre juridique approprié destiné 
à faciliter le développement des TIC.  Cette activité 
vient à l'appui des négociations ALE entre les États-
Unis et la Thaïlande.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement. 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Turkménistan 

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1 ) Les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux petites 
et moyennes entreprises (PME) des services de 
conseils ciblés, les conseillers responsables aidant 
lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie visant à relever les défis liés à la croissance 
identifiés, 2) la promotion du commerce régional 
facilite le développement économique de l'Asie 
centrale par un plus grand volume d'échanges des 
PME, 3) le programme de réforme comptable fournit 
les recommandations et les normes couvrant la 
plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale. 

Turkménistan 30 380 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Ouzbékistan 

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1) Les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux petites 
et moyennes entreprises (PME) des services de 
conseils ciblés, les conseillers responsables aidant 
lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie visant à relever les défis liés à la croissance 
identifiés, 2) la promotion du commerce régional 
facilite le dévelop-pement économique de l'Asie 
centrale par un plus grand volume d'échanges des 
PME, 3) le programme de réforme comptable fournit 
les recommandations et les normes couvrant la 

Ouzbékistan 74 500 
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plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale. 

 
    
Projet de soutien à 
l'accélération des 
échanges 
commerciaux 
(STAR) 

Le programme vise à aider le gouvernement 
vietnamien à engager des réformes en matière de 
commerce et d'investissement conformes aux 
engagements pris par le pays dans le cadre de 
l'accord commercial bilatéral entre les États-Unis et 
le Viet Nam.  Le programme de soutien à une 
accélération des échanges commerciaux (STAR) 
prévoit toute une série d'activités d'assistance 
technique multiple, y compris :  1) analyse et 
recommandations en matière juridique et 
économique concernant les modifications qu'il 
convient d'apporter aux lois et aux politiques pour 
satisfaire aux dispositions de l'accord commercial 
bilatéral et aux prescriptions connexes de l'OMC, 
2) ateliers de formation et séminaires politiques pour 
une meilleure compréhension des questions 
techniques, 3) voyages d'études pour des 
fonctionnaires clés soigneusement ciblés en vue de 
faire avancer les réformes politiques et 4) publication 
et traduction de la documentation de base.  Le 
programme d'assistance technique a permis de 
renforcer les capacités humaines et institutionnelles 
du gouvernement vietnamien en vue de tirer 
davantage profit  des échanges commerciaux basés 
sur les règles internationales, et de soutenir des 
initiatives qui facilitent la mise en œuvre de l'accord 
commercial bilatéral.  Jusqu'à présent, le programme 
a eu des résultats et un impact positifs .  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/RDM/Asie. 

Viet Nam 142 962 

 
    
Initiative en faveur 
de la compétitivité 
du Viet Nam 

Il s'agit d'un projet de croissance économique de 
trois à cinq ans lancé par l'USAID, afin d'améliorer 
la compétitivité des petites et moyennes entreprises 
(PME) au Viet Nam.  Ce projet comprend trois types 
d'activités:  1) Améliorer l'environnement des 
politiques commerciales par l'adoption d'un indice de 
compétitivité provincial (PCI) qui classe plus de 
40 provinces selon leur gouvernance économique, 
ainsi que par le biais d'études de politiques associées 
et de rencontres entre les secteurs public et privé.  
2) Aider les industries des technologies de 
l'information et de la communication (TIC), 
l'industrie fruitière et l'industrie de l'ameublement 

Viet Nam 332 417 
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grâce à diverses initiatives démonstratives ayant un 
rôle catalyseur.  Il s'agit notamment de favoriser 
l'utilisation accrue des TIC dans les activités 
commerciales, l'adoption de normes internationales 
pour l'exportation des produits conformément aux 
prescriptions de l'OMC, l'amélioration de l'accès aux 
marchés et des canaux de distribution aux marchés 
étrangers, et l'amélioration de l'accès aux marchés 
étrangers par la promotion des produits vietnamiens 
dans les foires et salons de commerce international.  
3) Aider les banques par actions vietnamiennes afin 
qu'elles puissent accorder davantage de prêts aux 
PME.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/RDM/Asie. 

 
Autorité d'octroi 
de crédits au 
développement 

La Banque de Jordanie accordera des prêts, sur son 
propre capital, aux emprunteurs admissibles pour un 
portefeuille total de 5,5 millions de dollars EU dans 
le cadre de ce programme d'une durée de cinq ans.  
Le plafond des prêts individuels est fixé à 
150 000 dollars EU.  Lorsque le bilan de la Banque 
de Jordanie enregistre des pertes effectives dues à un 
non-remboursement, l'USAID est tenue de verser 
une indemnité et de partager effectivement 50 pour 
cent du total de ces pertes avec la Banque.  Nous 
prévoyons que 60 pour cent des prêts accordés 
concerneront des activités liées au commerce, que 
30 pour cent concerneront les services fournis aux 
entreprises et que 10 pour cent concerneront 
l'industrie.  Programme financé par 
l'USAID/Cisjordanie & Gaza et mis en œuvre par la 
Société d'investissements privés à l'étranger (OPIC). 

Cisjordanie/
Gaza 

42 955 

 
    
Technologies de 
l'information et de 
la communication 
en Palestine 

Ce programme prévoit la création d'un institut 
comme pivot de regroupement des technologies de 
l'information.  L'activité prévue a pour objectif la 
prestation de services fournis aux entreprises, afin de 
favoriser les jeunes entreprises et l'accès au capital-
risque, et d'encourager l'innovation.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Cisjordanie & 
Gaza. 

Cisjordanie/
Gaza 

238 242 

 
    
Soutien aux coûts 
du renforcement 
des capacités 
commerciales  

Cette activité consiste à fournir un contrôle 
approprié, une assistance technique et un soutien aux 
activités de renforcement des capacités 
commerciales en Afrique occidentale.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/WARP. 

Afrique 
occidentale 

n.s. 

181 689 
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Système 
d'information sur 
les marchés 
régionaux 
(MISTOWA) 

Ce projet a pour objet de fournir aux négociants, 
producteurs et consommateurs d'Afrique occidentale 
des informations sur les marchés agricoles.  Le 
manque d'appréhension des marchés agricoles 
représente un obstacle significatif au commerce.  
Une meilleure appréhension des marchés permettra 
la prise de décisions éclairées, entraînant ainsi des 
profits plus élevés pour les producteurs et les 
négociants, ainsi que des prix moindres pour les 
consommateurs.  L'objectif final de cette activité 
consiste à accroître les échanges commerciaux de 
produits agricoles et à améliorer la sécurité 
alimentaire liée au commerce, en fournissant des 
informations, dans les délais pertinents sur le plan 
commercial, aux acteurs du commerce 
transfrontières.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/WARP. 

Afrique 
occidentale 

n.s. 

966 585 

 
    
Industrie régionale 
des télé-
communications  

Cette nouvelle activité consiste à soutenir les efforts 
déployés pour développer davantage l'industrie des 
télécommunications en Afrique occidentale, tout en 
adoptant une approche régionale qui engage le 
secteur privé.  Dans le cadre de cette activité, une 
assistance technique sera fournie à la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO), à l'Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA), à d'autres organisations 
régionales et au secteur privé.  Un examen des 
questions réglementaires, juridiques et autres est 
prévu en vue d'améliorer les performances de 
l'industrie.  L'objectif est de créer un environnement 
plus favorable pour les fournisseurs de services de 
télécommunications, d'accroître l'investissement 
dans les actifs du secteur des télécommunications et 
d'assurer une plus grande diversité et une plus grande 
pénétration des services de télécommunications.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/WARP. 

Afrique 
occidentale 

n.s. 

700 000 

 
    
Projet 
d'amélioration du 
commerce et de 
l'investissement en 
Zambie (ZAMTIE) 

Ce projet a pour objectif de:  1) réduire les obstacles 
au commerce et à l'investissement, 2) renforcer les 
capacités des organismes des secteurs public et privé 
à faciliter le commerce comme un mécanisme de 
réduction de la pauvreté et 3) favoriser les relations 
et les débouchés commerciaux entre et parmi les 
producteurs, les fournisseurs, les industries de 
transformation, les négociants, les fournisseurs de 
service et les consommateurs à l'intérieur et à 
l'extérieur de la Zambie.  Au cours de l'année 2005, 
le projet a permis au Ministère du commerce, des 
échanges et de l'industrie de créer un département 
spécialisé du commerce extérieur et à l'autorité 

Zambie 50 000 
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judiciaire nationale d'élaborer un cadre en vue de la 
mise en place d'un système judiciaire pour le 
règlement des petites créances qui permettrait la 
résolution rapide des litiges commerciaux internes, 
en soutenant ainsi davantage le développement de la 
capacité nationale en termes de commerce extérieur.  
Le projet a par ailleurs facilité les missions 
commerciales à destination de pays voisins de la 
Zambie.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Zambie. 
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Catégorie:  Promotion des exportations  
Année:  2005  
Financement total:  97 755 987 dollars EU  
 
(Note:  Les montants inscrits dans la colonne "Financement" n'indiquent pas nécessairement les sommes totales 
affectées aux activités, mais correspondent à la part de l'activité entrant dans cette catégorie.)  
 

Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 

    
Développement des 
entreprises de 
femmes en 
Afghanistan 

La Commission pour l'action communautaire WSOS 
collaborera avec l'Autorité de reconstruction de 
l'Afghanistan pour désigner trois délégations de 
20 citoyens afghans qui se rendront aux États-Unis 
pour débattre de trois aspects distincts, mais non 
associés, de développement d'entreprises de femmes:  
amélioration du contexte commercial, du partenariat 
public-privé et des services de soutien disponibles 
aux compétences commerciales et au développement 
de l'encadrement féminin, et commercialisation des 
produits afghans sur le marché américain et le marché 
international.  Deux équipes (de cinq personnes) de 
spécialistes américains du développement 
d'entreprises se rendront en Afghanistan pour 
participer à des ateliers et à des séminaires, fournir 
des conseils et effectuer des visites de sites, et 
identifier les produits afghans destinés à être 
commercialisés sur le marché américain.  Programme 
financé et mis en œuvre par le Département d'État. 

Afghanistan 56 031 

 
    
Programme de 
reconstitution des 
marchés agricoles  

Il s'agit d'un effort, sur plusieurs années, de 
promotion de la production, du traitement et de la 
commercialisation en Afghanistan de cultures à forte 
valeur économique.  Le programme consiste à fournir 
aux exploitations agricoles les facteurs de production, 
le financement et le savoir-faire nécessaires à la 
production de cultures pouvant être commercialisées 
sur les marchés régionaux et internationaux.  Les 
infrastructures liées au commerce, telles que les 
canaux d'irrigation, les voies de circulation entre les 
exploitations agricoles et les marchés et l'entreposage 
frigorifique, font partie intégrante du projet.  Plus de 
840 000 hectares de terres agricoles bénéficient 
désormais d'une meilleure irrigation et 192 km de 
voies de circulation entre les exploitations agricoles 
et les marchés ont été réhabilités.  Une somme de 
5 millions de dollars EU a été réservée pour participer 
à la création d'une structure de microcrédit qui a déjà 
accordé plus de 9 500 prêts à des microentreprises.  
Un organisme de crédit revolving d'une banque 
commerciale dont les avoirs s'élèvent à 2 millions de 
dollars EU et qui a accordé des prêts pour un montant 
de quelque 700 000 dollars EU, a également été créé.   
 
 
 

Afghanistan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 838 940 
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D'autres réalisations incluent le jumelage de marchés 
internationaux.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Afghanistan. 

 
    
Centre albanais du 
commerce 
international 

Le Centre albanais du commerce international 
(ACIT) est le résultat d'un programme d'une durée de 
trois ans lancé en septembre 2003 par l'Institut des 
Études contemporaines par le biais d'un accord de 
coopération avec l'Agence américaine pour le 
développement international (USAID).  Ce centre a 
pour objectif principal d'améliorer la qualité des 
politiques commerciales en tant qu'instruments de 
croissance et de développement importants, ainsi que 
d'accroître les avantages économiques résultant des  
débouchés commerciaux dus à la mondialisation et 
aux processus d'intégration.  L'ACIT sert à la fois:  
1) de centre de recherche pour l'amélioration des 
politiques commerciales et leur mise en œuvre, 2) de 
forum pour des débats et des discussions publics bien 
étayés  entre les différents intervenants et parties 
prenantes pour promouvoir l'élaboration et la mise en 
œuvre de politiques commerciales et fiscales saines, 
3) de centre de ressources pour les informations 
commerciales, et 4) de centre de renforcement des 
capacités pour le renforcement des capacités 
professionnelles du secteur public, des entreprises 
privées et de la société civile dans le traitement des 
questions liées au commerce.  Programme financé et 
mis en service par l'USAID/Albanie. 

Albanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 000 

 
    
Services de 
développement des 
entreprises et des 
marchés 
d'exportation 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet relatif aux services de développement des 
entreprises et des marchés d'exportation (EDEM) 
constitue un programme d'activité d'une durée de trois 
ans, lancé en octobre 2003.  Ce programme a pour 
objectif de promouvoir la compétitivité des 
entreprises albanaises sur les marchés intérieur et 
étranger, et d'augmenter la capacité d'exportation des 
entreprises nationales, tout en soutenant 
simultanément leurs efforts visant à une plus grande 
emprise sur le marché intérieur.  En collaboration 
avec les groupes industriels, le projet EDEM aide les 
industries sélectionnées à élaborer et mettre en œuvre 
des stratégies visant à supprimer les obstacles à la 
compétitivité sur les marchés et à tirer profit des 
possibilités du marché.  Ces obstacles incluent des 
politiques commerciales et d'investissement 
illogiques, des barrières administratives et autres 
actes de corruption qui augmentent le coût de 
l'exercice d'une activité commerciale.  Le projet 
EDEM aide également les entreprises albanaises à 
renforcer l'efficacité et à améliorer la qualité des 
produits afin de satisfaire aux normes établies pour 

Albanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

823 417 
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les États-Unis et l'UE.  Ce projet concerne 
principalement les quatre groupes industriels 
suivants:  transformation de la viande, herbes et 
épices, tourisme spécialisé et articles et chaussures en 
cuir.  Programme financé et mis en service par 
l'USAID/Albanie. 

 
    
Initiative de 
développement 
agricole du Caucase 
- Arménie 

L'Initiative de développement agricole du Caucase 
(CADI) collabore avec les secteurs agricoles public et 
privé arméniens pour améliorer la qualité des 
produits, ainsi que la qualité commerciale de ces 
derniers.  Les activités de ce programme incluent une 
assistance technique et financière aux entreprises de 
transformation de l'industrie agroalimentaire, afin 
d'améliorer la qualité des produits, ainsi que 
l'assistance et l'information à la commercialisation.  
La CADI fournit une assistance au secteur public 
concernant l'adoption de normes de sécurité et de 
qualité alimentaires compatibles avec le système de 
commercialisation agricole international.  Programme 
financé par le Département d'État et mis en œuvre par 
le Département de l'agriculture/FAS. 

Arménie 100 000 

 
    
Projet de 
développement du 
marché des petites 
et moyennes 
entreprises de 
l'agro-industrie 

Le projet de développement du marché des petites et 
moyennes entreprises (PME) de l'agro-industrie 
arménienne (ASME) collabore avec les milieux 
économiques afin d'augmenter le nombre de 
débouchés pour les entreprises privées.  Pour 
atteindre cet objectif, l'ASME identifie les marchés 
des produits existants et nouveaux pouvant être 
vendus, élabore des stratégies grâce auxquelles les 
entreprises arméniennes peuvent tirer avantage de ces 
débouchés et soutient les efforts de chaque entreprise 
qui visent à réussir dans une économie de marché.  
L'ASME identifie et analyse les contraintes qui 
limitent la croissance potentielle des entreprises 
américaines sur des marchés, et élabore et met en 
œuvre des stratégies permettant de traiter ces 
problèmes.  L'ASME fournit également une formation 
et une assistance technique aux PME de 
l'agro-industrie afin qu'elles améliorent leur 
rendement et leur compétitivité sur le marché.  Le 
programme renforce leur capacité de gestion et de 
commercialisation de manière à augmenter les 
exportations et les ventes intérieures des produits de 
l'agro-industrie arménienne, et à créer de nouveaux 
emplois .  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Arménie. 

Arménie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

570 965 
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Projet de 
développement 
technologique des 
agro-industries  
- Phase II 

Ce projet vise à promouvoir la compétitivité des 
entrepris es privées de l'agro-industrie au Bangladesh, 
ce qui permettra de faciliter leur intégration réussie 
sur le marché mondial.  Le projet concerne le 
développement de produits et de la compétitivité du 
marché (intérieur et à l'exportation), la fourniture 
d'informations et d'analyses sur le commerce, le 
renforcement des capacités et le développement des 
ressources humaines, ainsi que le renforcement des 
institutions.  Le projet permet également de créer un 
climat politique favorable à l'investissement et à la 
commercialisation de produits agricoles à valeur 
ajoutée.  L'une des principales initiatives consiste à 
élaborer un programme de label de qualité réservé à 
l'industrie et réglementé, pour l'industrie de la 
crevette (deuxième produit national le plus exporté), 
destiné à instaurer des normes de qualité et 
d'innocuité des produits alimentaires, et à améliorer 
l'image et la compétitivité de la crevette du 
Bangladesh sur les marchés mondiaux.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Bangladesh. 

Bangladesh 200 000 

 
    
Projet de 
développement des 
exportations 
compétitives 
(CEDP) 
 
 
 
 

Ce projet aidera plusieurs secteurs à fort potentiel tels 
que la construction mécanique légère, l'industrie 
électrique/électronique et les technologies de 
l'information, à amé liorer la compétitivité intérieure 
et internationale, et à accroître les exportations du 
Bangladesh.  Actuellement, les exportations du 
Bangladesh dépendent principalement (75 pour cent 
des recettes d'exportation) du secteur du prêt-à-porter.  
Les institutions telles que les chambres de commerce, 
les organismes de promotion du commerce et les 
institutions gouvernementales seront par ailleurs 
renforcées.  Les réformes politiques applicables aux 
secteurs sélectionnés seront encouragées.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Bangladesh. 

Bangladesh 
 
 
 
 
 
 
 

200 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
Sylviculture 
bolivienne 
(BOLFOR) II 

Le projet de gestion durable de la sylviculture 
(BOLFOR II) vise à améliorer l'aménagement 
forestier des communes afin de pouvoir accéder à des 
marchés plus importants et de promouvoir des 
alliances commerciales entre les communes et le 
secteur privé, d'améliorer l'aménagement forestier et 
les pratiques commerciales dans le secteur privé et de 
faciliter les exportations de produits forestiers.  Ce 
programme prévoit une collaboration directe avec au 
moins 40 communes et 40 entreprises privées, et une 
implication de 60 autres communes et entreprises par 
le biais d'activités indirectes.  Au cours de l'exercice 
financier 2005, le projet BOLFOR a parrainé la 
"première table ronde des entreprises du secteur 
forestier" en Bolivie, à laquelle ont participé plus de 

Bolivie 365 400 
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80 intervenants de Bolivie, des États-Unis , 
d'Allemagne, du Mexique, du Brésil et de Costa Rica, 
y compris les fabricants de produits du bois  d'œuvre 
et de produits non ligneux, les organismes forestiers 
communautaires et les organismes forestiers 
indigènes, les fournisseurs de service, les institutions 
internationales et les entreprises commerciales de 
produits forestiers.  Il y eut plus de 400 demandes de 
séances de travail, dépassant de loin les prévisions et 
générant ainsi un volume total de transactions 
commerciales effectives d'une valeur de 6,2 millions 
de dollars EU .  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Bolivie. 

 
 

Compétitivité 
commerciale des 
entreprises 
boliviennes  

L'activité de compétitivité commerciale des 
entreprises boliviennes (BTBC) a pour objectif 
d'augmenter la production de biens et services 
compétitifs, de faciliter le commerce, de développer 
l'accès aux marchés et d'attirer l'investissement 
étranger.  Grâce à ce programme, l'USAID aide le 
secteur privé à mieux tirer profit des débouchés 
commerciaux, en fournissant une assistance directe 
aux entreprises dans les secteurs d'exportation 
sélectionnés, et met en relation les producteurs et les 
marchés par le biais de plaques tournantes régionales 
pour la promotion de la compétitivité, établies à 
El Alto, Cochabamba et Santa Cruz.  Le programme 
prévoit par ailleurs une formation pour les 
négociateurs commerciaux, soutient la diffusion et le 
retour d'information sur le commerce à la société 
civile et favorise l'augmentation du financement 
destiné aux exportateurs et aux activités liées au 
commerce.  Au cours des premières années du projet, 
les exportations de produits non traditionnels 
boliviens ont augmenté de 47 millions de dollars EU, 
pour atteindre un volume total de 207 millions de 
dollars EU .  Quarante-cinq pour cent de ce volume 
(soit 21 millions de dollars EU) sont directement 
imputables à l'aide BT BC aux entreprises 
d'exportation.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Bolivie. 

Bolivie 800 000 

 
    
Consolidation des 
efforts de 
développement 
alternatif 
(CONCADE) 

Ce projet favorise le développement d'une économie 
licite et diversifiée dans la région tropicale de 
Cochabamba, contribuant de ce fait à la réduction et à 
l'élimination définitive de la coca dans cette région.  
Le projet CONCADE permet aux agriculteurs et aux 
entreprises privées de Bolivie d'améliorer la qualité 
des cultures et des produits afin de satisfaire aux 
normes internationales, ainsi que d'identifier les 

Bolivie 500 000 
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segments de marché prometteurs et de conclure des 
marchés.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis  et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Bolivie. 

 
    
Accès aux marchés 
et réduction de la 
pauvreté dans les 
régions vallonnées  

Le programme agricole d'accès aux marchés et de 
réduction de la pauvreté (MAPA) permet de réduire 
la pauvreté grâce à l'amélioration des revenus 
agricoles et à l'augmentation des emplois pour les 
paysans pauvres, par l'adoption d'une stratégie de 
marché.  L'aide accordée permet de réduire les 
contraintes qui limitent l'accès aux technologies, aux 
marchés et autres services de base.  Le programme 
promeut la formation et le renforcement des 
entreprises, par une réduction des coûts de production 
et de transaction, et une meilleure compétitivité des 
chaînes de production des produits agricoles 
sélectionnés, des facteurs de production aux marchés 
finals .  En juin 2005, le programme MAPA avait 
augmenté de manière significative les revenus de 
quelque 25 000 familles.  Par exemple, les revenus 
des familles faisant la culture des baies ont augmenté 
de 173 pour cent, les revenus des familles faisant la 
culture des oignons ayant augmenté de 112 pour cent.  
Le programme MAPA a également créé des 
débouchés à l'exportation pour les agriculteurs de la 
région des hauts plateaux au climat rude.  Au cours 
de l'hiver nord-américain de 2004, les agriculteurs ont 
exporté 64 tonnes d'oignons doux produits dans la 
région des hauts plateaux et des hautes vallées.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations ALE entre les 
États-Unis  et les pays andins.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Bolivie. 

Bolivie 600 000 

 
    
Accès aux marchés 
et réduction de la 
pauvreté (MAPA) 
dans la région des 
Yungas  

Le programme d'accès aux marchés et de réduction 
de la pauvreté (MAPA) dans la région des Yungas a 
revitalisé les secteurs du thé et du café.  Le MAPA a 
contrôlé la remise sur pied et l'amélioration des 
théiers à Caranavi et à Chimate, et a également 
supervisé l'établissement des projets d'infrastructure 
qui faciliteront la transformation et la torréfaction du 
café.  Ces deux secteurs ont également bénéficié 
d'une assistance technique pour la promotion des 
exportations et les services fournis aux entreprises.  
À Coroico, le MAPA a soutenu les efforts de la 
municipalité visant à identifier, hiérarchiser et mettre 
en œuvre les projets venant en aide au secteur du 
tourisme.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Bolivie. 

Bolivie 592 725 
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Activité de 
compétitivité des 
groupes  

L'activité de compétitivité des groupes vise à 
améliorer la compétitivité des industries de 
transformation du bois et des industries du tourisme, 
avec pour but final l'augmentation des exportations de 
produits du bois à valeur ajoutée et la promotion du 
tourisme régional et international.  Ce programme 
fournit une assistance technique et financière aux 
entreprises, associations professionnelles, 
établissements scolaires et aux responsables 
gouvernementaux.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Bosnie-Herzégovine. 

Bosnie-
Herzégovine 

870 000 

 
    
Lien entre les 
marchés agricoles 
et les producteurs 
et les industries de 
transformation 

L'activité a pour objectif d'accroître la compétitivité 
de l'agro-industrie en Bosnie-Herzégovine en 
facilitant les relations commercia les entre la 
production, la transformation et la commercialisation 
des produits agricoles.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Bosnie-Herzégovine. 

Bosnie-
Herzégovine 

560 000 

 
    
Possibilités 
économiques pour 
les petites 
entreprises, 
commerce et 
pauvreté 

Les activités de l'USAID concernent principalement 
la promotion d'un débat rationnel sur les avantages du 
libre-échange, tout en insistant sur les possibilités 
d'une participation des petites entreprises .  Ces 
activités incluent la prestation d'une série de 
manifestations ayant trait au libre-échange, y compris 
des cours de formation sur l'échiquier commercial, 
l'espace produit et le parcours d'accès aux marchés, 
ainsi que des discussions en groupes et des tables 
rondes avec des spécialistes du commerce local et 
international.  À ce jour, plus de 1 500 petits 
entrepreneurs, responsables d'associations 
industrielles et représentants du gouvernement 
national, ont participé à des manifestations 
commerciales parrainées par l'USAID.  L'aide fournie 
par l'Agence concerne plus particulièrement les 
fédérations d'industrie d'État.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations sur la zone de libre-échange 
des Amériques.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Brésil. 

Brésil  120 000 

 
    
Développement  
des services 
commerciaux 

Cette activité d'assistance technique volontaire est 
destinée à aider les organismes de soutien aux 
entreprises (BSO) à identifier les besoins des 
entreprises des clients et à développer une palette 
appropriée de services facturés destinés à répondre à 
la demande du marché, à former lesdits organismes 
pour qu'ils puissent accéder à toute une gamme de 
services spécifiques à un secteur et à une industrie 
qu'ils ne pourraient autrement fournir à leurs clients 
par leurs propres moyens, y compris l'accès au 
financement, l'Alliance des organismes volontaires 

Bulgarie 160 000 
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pour la croissance économique (VEGA), les conseils 
des experts volontaires (VE) et la mise en place d'un 
réseau commercial d'assistance, la promotion et le 
soutien à la facilitation des exportations aux niveaux 
local, régional et international, y compris l'aide aux 
exportations.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Bulgarie. 

 
    
Marché commun de 
l'Afrique de l'Est et 
de l'Afrique 
australe 
(COMESA) 

Le Marché commun de l'Afrique de l'Est et de 
l'Afrique australe (COMESA) est une organisation 
régionale de 19 États membres africains souverains.  
L'accord relatif aux objectifs stratégiques conclu avec 
le COMESA concerne trois domaines principaux:  
1) renforcement de la capacité institutionnelle du 
COMESA par la valorisation des ressources 
humaines, l'amélioration des outils de technologie de 
l'information, ainsi que des systèmes de financement, 
d'approvisionnement et autres systèmes de gestion 
clés, 2) une augmentation des échanges commerciaux 
intra-COMESA par le développement de la zone 
d'investissement commune, l'harmonisation des 
règlements de télécommunications, la création d'un 
système régional de garantie et de caution en douane, 
la facilitation d'une approche régionale de la 
législation en matière de biosécurité et la mise en 
œuvre d'une politique pour l'égalité des sexes au sein 
du COMESA, 3) augmentation du volume des 
échanges entre les États-Unis  et les pays du 
COMESA par l'intermédiaire de programmes tels que 
les relations AGOA dans le cadre du projet du 
COMESA et le financement des délégations du 
COMESA pour qu'elles assistent à des manifestations 
telles que le Conseil des entreprises sur le sommet 
des pays africains et le forum AGOA.  Progra mme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/REDSO. 

Secrétariat 
COMESA 

182 000 

 
    
Soutien à la 
politique 
d'ouverture 
commerciale des 
Caraïbes (COTS) 

Le soutien à la politique d'ouverture commerciale des 
Caraïbes (COTS) est un programme conçu pour aider 
les pays de l'Organisation des États des Caraïbes 
orientales à améliorer la compétitivité au niveau 
national par la création de modèles pouvant être 
reproduits dans toute cette région.  Le programme, 
qui concerne la réduction des obstacles au commerce, 
ainsi que l'amélioration des conditions d'accès aux 
marchés, est mené en collaboration avec les 
gouvernements et le secteur privé pour atteindre les 
objectifs fixés.  Le programme prévoit également un 
certain soutien aux niveaux infrarégional et régional 
dans les domaines ayant un impact positif sur la 
capacité de chaque pays à exercer des activités dans 
un environnement de libre échange, et dans les 
conditions d'échange précisées par les divers régimes 

Caraïbes n.s. 295 000 
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de commerce international.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations sur la zone de libre-échange 
des Amériques.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Jamaïque. 

 
    
Aide aux artisans et 
promotion des 
exportations des 
travaux d'artisanat 

Cette activité, qui a pour objectif de promouvoir les 
exportations de travaux d'artisanat par le biais de 
relations avec les créateurs, la présence à des foires 
commerciales et l'accès aux services fournis aux 
entreprises, vient à l'appui des négociations ALE 
entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/EGAT/PR. 

Amérique 
centrale n.s. 

125 000 

 
    
Initiative en faveur 
de la compétitivité 
régionale 

Cette activité développe de nouvelles initiatives de 
compétitivité (groupes de secteurs régionaux, groupes 
ciblés et chaînes de commercialisation) qui unifient 
les efforts bilatéraux des missions de l'Agence 
américaine pour le développement international 
(USAID) en Europe et dans la région eurasiatique.  
Ces missions, qui regroupent des participants des 
secteurs public et privé, constituent des collectivités 
d'action visant à développer ces initiatives régionales.  
Ces collectivités permettent une mise en œuvre plus 
efficace de leurs programmes, qui à leur tour, 
accroissent les échanges et l'emploi productif dans les 
pays d'accueil.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/E&E. 

Europe 
centrale et 

orientale n.s. 

250 000 

 
    
Programme de 
formation à la 
biotechnologie 
agricole - Phase II 

L'agence fédérale pour le commerce et le 
développement (USTDA) a approuvé l'octroi d'une 
subvention à un assistant technique du Conseil pour 
les sciences et technologies agricoles (CAST) en vue 
de l'organisation et de la mise en œuvre d'une 
assistance technique (AT) et d'un programme de 
formation en collaboration avec le Ministère chinois 
de l'agriculture, l'Académie chinoise des sciences 
agricoles et des autres membres appropriés du 
Système de conférence inter-ministérielle sur les 
organismes agricoles génétiquement modifiés (OGM) 
mis en place par le Conseil d'État chinois .  
L'incertitude en Chine quant à la mise en œuvre de 
nouvelles règles en matière de biotechnologie 
agricole a entraîné l'arrêt de nouvelles commandes 
d'exportation de soja américain (d'une valeur de 
1 milliard de dollars EU).  L'assistance technique et le 
programme de formation ont pour objectif d'influer 
sur les procédures de mise en œuvre afin de réduire 
au minimum tout impact négatif sur les exportations.  
L'initiative de formation comportera trois modules de 
formation de deux semaines sur une période de un an 

Chine (RPC) 312 500 
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dans les différents sites américains retenus.  La 
proposition relative au projet a été soumise par le 
CAST de Washington DC et de Ames, dans l'Iowa .  
Programme financé et mis en œuvre par l'Agence 
pour le commerce et le développement. 

 
    
Complexe 
pétrochimique de 
Shuangdao Bay 

Cette étude de faisabilité, d'un coût de 871 673 
dollars EU, permettra au groupe Dalian Shide (DSG) 
de créer une raffinerie/un complexe pétrochimique de 
grande taille privé dans la baie de Shuangdao au 
nord-est de la Chine.  La mise en œuvre de ce projet 
aura des impacts économiques importants grâce au 
développement de nouvelles infrastructures, à une 
réforme orientée vers le marché et au transfert de 
haute technologie vers la production pétrochimique.  
Programme financé et mis en œuvre par l'Agence 
pour le commerce et le développement. 

Chine (RPC) 523 004 

 
 

Aide aux artisans 
colombiens  

Le projet favorise les possibilités économiques par le 
développement d'entreprises artisanales, en créant des 
emplois licites et en suscitant des possibilités de 
revenu pour les artisans colombiens:  
1) Renforcement de la capacité locale des artisans 
afin de produire des biens commercialisables qui 
génèrent un plus grand nombre de commandes.   
2) Renforcement des compétences commerciales et 
du développement organisationnel afin de renforcer la 
capacité des artisans colombiens et des entreprises 
artisanales à améliorer leur capacité et leur qualité de 
production, à négocier sur les marchés  mondiaux, à 
établir et à maintenir des relations fortes avec les 
clients et à développer leurs activités.  
3) Développement des marchés intérieur et 
international et promotion, auprès des acheteurs, de la 
Colombie comme source de produits artisanaux 
novateurs et de grande qualité, afin d'accroître les 
emplois et les possibilités de revenu pour les artisans.  
4) Augmentation des revenus de 2000 foyers 
d'artisans et 5) Génération d'un chiffre d'affaires de 
1,75 million de dollars EU au titre des ventes 
réalisées au cours du projet, auquel s'ajoute un chiffre 
d'affaires de 3,8 millions de dollars EU au cours de la 
période de quatre ans suivant la fin du projet en 2006.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie. 

Colombie 800 000 

 
    
Programme de 
partenariat dans 
l'agro-industrie 
colombienne 
(CAPP) 

Ce programme fournit au secteur de l'agro-industrie 
colombienne les ressources nécessaires au 
financement d'un grand nombre d'activités de 
transformation et d'extension des cultures, en aidant 
en dernier ressort la communauté de l'agro-industrie à 

Colombie 5 600 000 
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se moderniser et à être présente sur les marchés 
mondiaux.  L'activité principale consiste à identifier 
des partenaires du secteur privé qualifiés, à évaluer 
avec la plus grande attention les projets soumis et à 
appliquer les mécanismes d'assistance spécifiquement 
adaptés aux exigences du projet identifié.  Priorité est 
donnée aux projets proposés concernant les secteurs 
offrant un accès raisonnable aux marchés existants, 
qu'ils soient intérieurs ou internationaux.  Chaque 
activité du programme CAPP doit comprendre un 
forfait d'assistance technique géré par 
l'entreprise CAPP au niveau du producteur et à 
chaque autre niveau, afin de s'assurer que toutes les 
cultures produites ou que le bétail élevé dans le cadre 
de l'activité sont traités de manière appropriée après 
récolte ou élevage, à savoir vendus sur le marché.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie. 

 
    
Développement des 
entreprises 
colombiennes  

Le programme offre la possibilité de fournir, en toute 
rapidité et efficacité, une assistance intégrée aux 
petites et moyennes entreprises (PME) implantées 
dans les villes moyennes .  Les composantes de ce 
programme incluent la composante CEDMarketing 
qui permet d'identifier les marchés destinés aux PME 
au moyen d'une approche "systèmes" qui, dans la 
plupart des cas, lancera avec succès les entreprises sur 
les marchés d'exportation directe et indirecte, en 
travaillant en collaboration étroite avec Expopyme et 
d'autres établissements compétents .  Une autre 
composante, CEDConsulting, prévoit la création de 
services de développement d'entreprises intégrés 
(BDS) en conformité avec les besoins spécifiques des 
PME, par la mise en place de méthodes et techniques 
de conseil certifiées avec les établissements existants, 
l'introduction d'outils de diagnostic certifiés et la 
formation indirecte de consultants de PME.  La 
composante CEDFinance prévoit la création d'un 
organisme centralisateur des services financiers 
destiné à mettre en contact les PME "au succès 
assuré" et les fournisseurs de services financiers 
colombiens, et à former la communauté financière 
aux pratiques et instruments, afin de les "louer" à ces 
petites entreprises.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis  et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie. 

Colombie 1 200 000 
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Programme de 
développement 
forestier en 
Colombie 

L'un des principaux objectifs du programme de 
développement forestier en Colombie est de 
permettre au secteur forestier commercial privé 
d'améliorer son rendement par une technologie mieux 
adaptée et une meilleure connaissance des marchés 
réservés à ses produits .  Une meilleure utilisation des 
matières premières, une meilleure gestion des 
ressources forestières et un partenariat entre les 
fournisseurs de matières premières et les producteurs 
de biens sur l'ensemble de la chaîne de fabrication des 
produits forestiers, sont autant d'éléments ayant une 
importance équivalente.  L'activité est destinée à 
améliorer ou à créer des chaînes de fabrication plus 
intégrées pour l'industrie des produits forestiers dans 
trois groupes forestiers sélectionnés en fonction de 
leur emplacement géographique.  Les quatre 
principaux thèmes d'application de ce programme 
sont les suivants:  amélioration de la politique 
forestière, soutien de l'initiative forestière 
colombienne planifiée, amélioration de la production 
et génération de revenus et création d'un fonds de 
développement forestier destiné à fournir une 
assistance technique au développement de plans 
d'activités et d'études de commercialisation et de 
faisabilité.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie. 

Colombie 1 600 000 

 
    
Programme de 
développement 
forestier en 
Colombie (Midas) 

Ce programme se concentre sur le développement et 
la mise en œuvre d'une amélioration de la gestion 
stratégique, d'un transfert de technologie et de 
programmes de développement/accès aux marchés, 
destinés à faciliter le développement de créneaux 
forestiers commerciaux durables, qui reflètent un 
nombre d'emplois significatif et un potentiel 
important de génération de revenus dans ce secteur de 
l'économie colombienne.  Ce programme comprend 
par ailleurs un objectif stratégique axé sur les 
possibilités de développement de chaînes et de 
groupes de valeurs associés à l'agroforesterie et aux 
produits du bois, ainsi que sur les initiatives de 
gestion et de développement forestiers de plantation 
connexes.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie. 

Colombie 500 000 

 
    
Programme de 
partenariat dans 
l'agro-industrie 
colombienne 
(composante 
MIDAS) 

Ce programme se concentre essentiellement sur la 
suppression des contraintes de gestion critiques, ainsi 
que des contraintes pesant sur le transfert de 
technologie et le développement/accès aux marchés, 
qui limitent par ailleurs la capacité de croissance du 
secteur de l'agro-industrie colombienne.  Il convient 
que cette composante réponde et soutienne les 
initiatives du secteur privé dont bénéficient les 

Colombie 2 400 000 
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familles pauvres dans les régions de production 
illicite.  Cette composante participera à la promotion 
de jumelages d'entreprises dans l'agro-industrie du 
secteur privé avec les producteurs agricoles, en 
encourageant le passage d'une fabrication de produits 
illicites à l'e xercice d'activités, ou en s'assurant que 
les producteurs et la main-d'œuvre ruraux sont 
fortement incités à ne pas exercer d'activités de 
production illicite ou d'activités associées.  Ce 
programme concerne également la suppression 
effective des contraintes critiques pesant sur le 
développement des marchés à segments clés et la 
création de réseaux institutionnels orientés vers le 
marché qui favorisent la durabilité de l'emploi et les 
conséquences de ce programme sur la génération de 
revenus.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis  et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie. 

 
    
Création d'un 
fonds de capital-
risque pour les 
PME colombiennes  

Ce fonds effectuera des investissements dans de 
nombreuses industries, en se concentrant toutefois sur 
les petites et moyennes entreprises (PME) qui 
exportent ou qui sont capables d'exercer leurs 
activités sur les marchés internationaux.  Le soutien 
financier et technique prévu a pour objectif de créer 
un fonds de cette nature en Colombie et d'utiliser ce 
fonds pour transférer le capital nominal à moyen et 
long termes, ainsi que le savoir-faire en matière de 
gestion et de transfert de technologie, aux PME 
colombiennes à fort potentiel.  Le fonds jouerait ainsi 
un rôle critique dans l'affectation d'un capital 
important et d'emprunts de capitaux subordonnés 
aux PME à fort potentiel qui, à défaut, n'auraient pas 
accès à un financement commercial durable.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations ALE entre les 
États Unis et les pays andins.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Colombie. 

Colombie 750 000 

 
    
Activités de soutien 
aux infrastructures 
et aux jumelages de 
marchés  

La création de possibilités d'emplois et de génération 
de revenus durables dans les pôles de croissance visée 
par ce programme requiert un climat d'échange et 
d'investissement libéralisé qui génère des marchés 
extérieurs plus pour les produits licites et qui 
encourage des investissements privés locaux et 
étrangers importants dans les infrastructures et les 
secteurs productifs clés de l'économie.  En ce qui 
concerne plus particulièrement les pôles de croissance 
identifiés, les activités du programme incluent le 
soutien technique à la suppression des obstacles 
politiques/réglementaires à la création d'entreprises et 
à la croissance locale, la coopération technique et le 

Colombie 811 169 
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soutien financier incitatif visant à l'augmentation des 
investissements dans les infrastructures et à 
l'amélioration de la gestion/réglementation des 
secteurs d'infrastructure clés, ainsi que le soutien 
technique/à la formation destiné aux efforts afférents 
aux partenariats public/privé, qui permettent 
d'identifier et de traiter le transfert de technologie, le 
développement de marchés et le développement du 
capital humain, ainsi que d'autres contraintes limitant 
le potentiel de croissance des sous-secteurs de 
production clés.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis  et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie. 

 
    
Développement des 
petites et moyennes 
entreprises (PME)  
- Composant 
MIDAS 

Ce programme concerne le développement et la mise 
en œuvre de stratégies et de programmes de soutien 
novateurs, conçus pour faciliter un développement 
important des investissements, de la production, des 
exportations et de l'emploi dans le secteur des petites 
et moyennes entreprises (PME).  Le programme a 
pour objectif essentiel de définir et de supprimer de 
manière effective les contraintes principales pesant 
sur la gestion financière et opérationnelle, le transfert 
de technologie et le développement/accès aux 
marchés, et qui limitent de ce fait la capacité 
concurrentielle du secteur des PME colombiennes.  
Une attention toute particulière est accordée au 
développement d'un réseau d'établissements pouvant 
servir d'agents catalyseurs pour l'application étendue 
et systématique de compétences améliorées en 
matière de développement d'entreprises.  Cette 
activité fait partie intégrante du projet MIDAS (Más 
Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible) 
plus important.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis  et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie. 

Colombi e 600 000 

 
    
Soutien aux 
exportations de café 
de spécialité  

Cette activité comprend un effort commun avec le 
gouvernement de Colombie visant à soutenir un 
partenariat pour le café de spécialité cherchant des 
alliances avec les secteurs privé et public.  L'USAID, 
par l'intermédiaire de ce partenariat, a accordé plus de 
8 millions de dollars EU au titre de l'investissement 
privé consacré aux activités de commerce du café.  Le 
soutien à la réhabilitation des caféières se traduit par 
le remplacement des plants à faible rendement par de 
nouvelles variétés à haut rendement et par la 
formation des agriculteurs à l'élagage et à d'autres 
pratiques visant à augmenter les productions.  
L'utilisation de nouveaux équipements de traitement, 

Colombie 1 920 000 



TN/TF/W/71 
Page 76 
 
 

  

Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

ou d'équipements améliorés, tels que les dessicateurs 
de fèves, et l'introduction ou le renforcement de 
meilleures pratiques de production, de traitement, de 
stockage et de manutention, permettent d'améliorer 
l'infrastructure de production et de traitement.  
L'Institut pour la qualité du café organise des 
formations sur les méthodes de culture, ainsi que de 
traitement et de séchage visant à améliorer la qualité.  
Le soutien à la commercialisation se traduit par une 
participation aux foires spécialisées, aux salons et aux 
expositions professionnelles.  Les activités de 
formation et de conseil en organisation et en gestion 
renforcent les coopératives et les associations 
existantes.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie. 

 
    
Croissance d'un 
secteur privé 
dynamique et 
compétitif 

Cette activité a pour objectif d'augmenter la capacité 
des établissements du secteur public, des associations 
de services fournis aux entreprises du secteur privé et 
des entreprises du secteur privé proprement dit, afin 
de permettre aux biens et services croates d'accéder 
effectivement aux marchés mondiaux.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Croatie. 

Croatie 1 023 477 

 
    
Installation 
régionale 
d'exportation du 
bétail de Djibouti  

L'Installation régionale d'exportation du bétail sise à 
Djibouti est administrée par l'Union africaine/le 
Bureau interafricain pour les ressources animales.  
Cette installation a pour objectif de délivrer un 
certificat de santé aux chameaux, chèvres et moutons 
destinés à être exportés de la Corne de l'Afrique vers 
les pays importateurs de la Péninsule arabique.  Les 
travaux de construction de l'installation ont bien 
progressé au cours de l'année dernière, cette dernière 
devant être normalement opérationnelle en juillet 
2005.  Le pre mier groupe d'animaux a été transféré à 
l'installation d'exportation afin de vérifier les 
processus de quarantaine et d'inspection sanitaire.  
L'objectif de cette opération est de rendre le site 
totalement opérationnel d'ici la période du hadj au 
début de 2006.  Cette installation, qui bénéficie du 
soutien total du gouvernement djiboutien, est cogérée 
par AU-IBAR et la Chambre de commerce de 
Djibouti.  Il s'agit d'une initiative du secteur privé 
bénéficiant du soutien de tous les pays intéressés qui 
ont pour objet commun de créer une installation 
durable, privée et régie par les lois du marché qui 
puisse exporter plus d'un million de têtes de bétail par 
an depuis Djibouti vers les États du Golfe.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/REDSO. 

Djibouti 400 000 
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Stratégie 
concurrentielle et 
plan d'action pour 
les exportations de 
mangues 

Une étude du marché américain oriental sera menée 
afin d'établir la base d'élaboration d'une stratégie 
concurrentielle pour les exportations de mangues 
dominicaines sur le marché nord-américain, et qui 
permettra de mettre au point un plan d'action.  Cette 
étude permettra aux exportateurs dominicains 
d'identifier des cibles géographiques spécifiques sur 
le territoire des États-Unis , ainsi que les acheteurs sur 
ces marchés.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/République dominicaine. 

République 
dominicaine 

75 000 

 
    
Stratégie 
concurrentielle et 
plan d'action pour 
les exportations de 
légumes orientaux 

L'Association pour le développement (APEDEVE) et 
l'Association des exportateurs de légumes orientaux 
(ADEXVO) de La Vega ont bénéficié d'une aide pour 
l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action 
consacrés à l'exportation des fruits et légumes 
orientaux vers les marchés américain et canadien.  
L'aide actuelle que nous leur apportons concerne la 
mise en œuvre de cette stratégie et de ce plan 
d'action.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/République dominicaine. 

République 
dominicaine 

50 000 

 
    
Adaptation du 
secteur des textiles  

Une amélioration rapide des compétences techniques 
relatives aux opérations de préfabrication de 
vêtements représente une solution appropriée à 
l'évolution rapide du marché du vêtement.  Grâce à de 
meilleures compétences, les petites et moyennes 
entreprises du textile pourront mieux répondre aux 
besoins de leurs clients actuels, et dans certains cas, 
étendre leurs ventes à de nouveaux clients et à de 
nouveaux marchés à créneaux.  Les parties à un 
mémorandum d'accord, y compris l'USAID, et les 
organismes des secteurs public et privé, aideront les 
entreprises du textile qui souhaitent améliorer leurs 
compétences en termes de préfabrication et s'adapter 
à des conditions de marché en évolution.  L'USAID 
fournira plus spécifiquement une assistance technique 
sous la forme de consultants et de conseils 
techniques .  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/République dominicaine. 

République 
dominicaine 

100 000 

 
    
Impact de 
l'ALEAC-DR sur le 
secteur 
manufacturier de la 
République 
dominicaine 

Cette activité évalue l'impact potentiel de l'Accord de 
libre-échange entre la République dominicaine et 
l'Amérique centrale (DR-ALEAC) sur le secteur 
manufacturier, sur la base d'une analyse quantitative.  
Afin de mesurer l'impact de l'accord DR-ALEAC sur 
le secteur manufacturier, l'évaluation analysera ledit 
impact par catégories de produits, en les classant 
conformément à leur sensibilité et leur potentiel 
d'exportation, identifiera les actions que doit 
entreprendre le secteur industriel pour tirer profit des 

République 
dominicaine 

60 000 
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avantages issus de l'accord DR-ALEAC, identifiera 
les sous-secteurs clés du secteur industriel (secteurs à 
plus grandes capacités de développement et de plus 
grande valeur ajoutée, avec identification des chaînes 
de fabrication potentielles) et élaborera des scénarios 
englobant le secteur industriel dans son ensemble, et 
posant des hypothèses concernant les zones franches 
et visant l'intégration de ce secteur au marché 
intérieur.  Programme financé et mis en œuvre  par 
l'USAID/République dominicaine. 

 
    
Étude de 
compétitivité des 
exportations 
portant sur le 
Code 90 du système 
harmonisé (secteur 
médical) 

La présente étude a pour objectif d'élaborer un 
rapport stratégique sur le code 90 du système 
harmonisé (SH) portant sur le secteur des produits 
(produits chimiques) en République dominicaine 
(RD), sous la forme d'une analyse SWOT (forces, 
faiblesses, opportunités et risques), qui présentera au 
secteur public et aux responsables industriels une idée 
précise de la position actuelle de la RD sur le marché 
mondial et concurrentiel (y compris les créneaux et 
les concurrents dans ces créneaux) .  Le consultant 
indiquera les étapes nécessaires pour renforcer cette 
concurrence au niveau macro-économique, ainsi que 
les étapes concrètes pouvant être suivies à court 
terme .  Ce même consultant recommandera 
effectivement une stratégie comportant des initiatives 
spécifiques permettant de lever les obstacles, à très 
court terme, à la croissance et de définir la phase 
d'accélération du développement des exportations du 
secteur industriel.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/République dominicaine. 

République 
dominicaine 

75 000 

 
    
Étude de 
compétitivité des 
exportations 
portant sur le 
Code 85 du système 
harmonisé 
- Électronique 

La présente étude a pour objectif d'élaborer un 
rapport stratégique sur le code 85 du système 
harmonisé (SH) portant sur le secteur des produits 
(produits électroniques) en République dominicaine 
(RD), sous la forme d'une analyse SWOT (forces, 
faiblesses, opportunités et risques), qui présentera au 
secteur public et aux responsables industriels une idée 
précise de la position actuelle de la RD sur le marché 
mondial et concurrentiel (y compris les créneaux et 
les concurrents dans ces créneaux) .  Le consultant 
indiquera les étapes nécessaires pour renforcer cette 
concurrence au niveau macro-économique, ainsi que 
les étapes concrètes pouvant être suivies à court 
terme .  Ce même consultant recommandera 
effectivement une stratégie comportant des initiatives 
spécifiques permettant de lever les obstacles, à très 
court terme, à la croissance et de définir la phase 
d'accélération du développement des exportations du 
secteur industriel.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/République dominicaine. 

République 
dominicaine 

75 000 
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Étude de 
compétitivité des 
exportations de 
chaussures  

La présente étude a pour objectif d'élaborer un 
rapport stratégique sur le secteur des chaussures en 
République dominicaine (RD), sous la forme d'une 
analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et 
risques), qui présentera au secteur public et aux 
responsables industriels une idée précise de la 
position actuelle de la RD sur le marché mondial et 
concurrentiel (y compris les créneaux et les 
concurrents dans ces créneaux) .  Le consultant 
indiquera les étapes nécessaires pour renforcer cette 
concurrence au niveau macro-économique, ainsi que 
les étapes concrètes pouvant être suivies à court 
terme .  Ce même consultant recommandera 
effectivement une stratégie comportant des initiatives 
spécifiques permettant de lever les obstacles, à très 
court terme, à la croissance et de définir la phase 
d'accélération du développement des exportations du 
secteur industriel.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/République dominicaine. 

République 
dominicaine 

70 000 

 
    
Possibilités pour la 
République 
dominicaine dues à 
l'ALEAC-DR sur 
l'agriculture 

La présente étude a pour objectif d'identifier les 
possibilités inhérentes à l'Accord de libre-échange 
entre la République dominicaine et l'Amérique 
centrale (DR-ALEAC), en insistant sur les dix  
premiers secteurs ayant un potentiel de croissance 
dans lesquels la République dominicaine (RD) 
pourrait être compétitive, avec une idée précise de la 
position actuelle de la RD sur le marché mondial et 
concurrentiel (y compris les créneaux et les 
concurrents dans ces créneaux) .  Cette activité vient à 
l'appui des négociations portant sur la zone de 
libre-change entre l'Amérique centrale et la 
République dominicaine.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/République dominicaine. 

République 
dominicaine 

85 000 

 
    
Conseiller du 
service d'inspection 
de la santé 
vétérinaire et de la 
préservation des 
végétaux (APHIS) 

Un conseiller du service d'inspection de la santé 
vétérinaire et de la préservation des végétaux 
(APHIS) du Département de l'agriculture des États-
Unis officiera en Afrique australe.  En 2004, le travail 
du conseiller s'est révélé efficace, faisant 
véritablement évolué le processus d'évaluation des 
risques phytosanitaires (ERP) dans cette région.  Son 
bureau est situé à Kampala pour des raisons de 
sécurité et du fait des contraintes  NSDD-38 à 
Nairobi.  Il a travaillé en interaction avec ses 
homologues des gouvernements du Kenya, de 
l'Ouganda, du Rwanda et de Madagascar (et prochai-
nement de Tanzanie).  Il a également aidé ses 
collègues africains à rédiger des processus 
d'évaluation des risques phytosanitaires pour les  
 
 

Afrique de 
l'Est et du 
Centre n.s. 

30 000 
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bananes en provenance d'Ouganda, le maïs, les 
carottes miniatures et les pois en provenance du 
Kenya et les litchis en provenance de Madagascar.  
L'application du programme Cochran destiné à la 
formation du personnel africain a constitué un autre 
domaine de collaboration.  Quatre personnes de cette 
région se sont rendues aux États-Unis en juin 2005 
pour des évaluations du marché de leurs produits.  Un 
autre groupe se rendra également aux États-Unis en 
juillet ou août 2005 pour une formation aux processus 
d'évaluation des risques phytosanitaires.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/REDSO. 

 
    
Réseau de femmes 
africaines dans 
l'agro-industrie 
(AWAN) 

Ce réseau est un organisme de soutien aux entreprises 
qui favorise la croissance économique des femmes 
par la facilitation des échanges  ou la fourniture 
directe de services basés sur les besoins par le biais 
de conseils visant à créer un contexte commercial 
plus favorable aux femmes en Afrique de l'Est.  Le 
réseau renforce la capacité des agro-industries 
détenues et exploitées par des femmes, améliorant de 
ce fait leur compétitivité sur les marchés 
internationaux:  1) Le réseau AWAN-EA a organisé 
trois ateliers sur les techniques de mise en œuvre et 
d'audit des normes internationales, le premier atelier 
ayant eu lieu à Nairobi du 13 au 17 septembre.  2) Un 
atelier régional sur le leadership et l 'esprit d'entreprise 
des femmes africaines a également été organisé du 21 
au 24 février 2005.  Vingt délégué(e)s de la région 
ont participé à cette formation et 3) le réseau 
AWAN-EA a organisé trois forums consacrés à la 
constitution de réseaux d'entraide:  au Rwanda, en 
Tanzanie et en Ouganda.  Ces réunions ont permis 
d'iden-tifier les besoins des marchés spécifiques à 
chaque pays, ainsi que les possibilités de constitution 
de réseaux d'entraide et de partage des informations 
pour les membres et les divers fournisseurs de 
service.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/REDSO. 

Afrique de 
l'Est et du 
Centre n.s. 

60 000 

 
 

Plate-forme pour la 
compétitivité 
mondiale de 
l'Afrique de l'Est et 
du Centre 

Cette plate-forme, sise à Nairobi, est l'une des trois 
plaques tournantes établies dans le cadre de 
l'Initiative présidentielle pour le commerce au service 
du  développement et de l'entreprise en Afrique.   
L'année dernière, cette même plate-forme a organisé 
trois missions commerciales vers les États-Unis , qui 
concernaient les textiles et l'habillement, les travaux 
d'artisanat et d'autres articles de souvenir.  Au total, 
23 entreprises d'Afrique de l'Est et du Centre ont 
participé collectivement à ces manifestations et ont 
conclu des marchés pour une valeur de 3,5 millions 
de dollars EU, les deux tiers de ces entreprises étant 

Afrique de 
l'Est et du 
Centre n.s. 

600 000 
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détenus et dirigés par des femmes.  La plate-forme de 
l'Afrique de l'Est et du Centre collabore avec 
le COMESA et ses États membres afin d'améliorer la 
compréhension des activités de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC).  Cette même plate-
forme, en association avec l'autorité de coordination 
du transport et du transit du couloir septentrional et le 
COMESA, milite en faveur du projet pilote de poste 
frontalier unique établi à Malaba, qui devrait réduire 
le temps de transit des marchandises dans cette 
région.  La Banque mondiale a également accepté de 
cofinancer certains éléments de ce projet en 
collaboration avec l'USAID.  Ce programme est 
financé et mis en œuvre par l'USAID/REDSO.   

 
    
Programme de 
soutien au 
développement de 
l'agriculture 
régionale (RATES) 

Ce programme s'est révélé un élément catalyseur de 
la croissance régionale de ce secteur clé.  Dans le 
secteur du café de spécialité, l'Association des cafés 
de qualité d'Afrique de l'Est et du Centre a organisé 
avec succès deux conférences portant sur le café le 
plus sauvage du monde – une conférence l'année 
dernière à Nairobi et l'autre conférence cette année à 
Livingstone – qui ont entraîné de nouvelles 
commandes à l'exportation de plusieurs millions de 
dollars.  Le programme "Maïs sans frontières" a été 
adopté l'an dernier par le Conseil des ministres du 
COMESA, le Réseau de renseignements sur le 
commerce agricole régional et les sites Internet 
africains consacrés au commerce ayant permis de 
fournir aux négociants africains en céréales les 
informations clés sur l'établissement des prix et le 
marché.  L'Association des producteurs laitiers 
d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe a été créé 
l'année dernière, et une conférence, très suivie, sur les 
produits laitiers africains a été organisée au mois de 
mai pour encourager le commerce interrégional.  Le 
premier Sommet régional sur le coton et les textiles 
organisé à Nairobi a entraîné la création d'un organe 
régional dédié au secteur du coton et des textiles.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/REDSO. 

Afrique de 
l'Est et du 
Centre n.s. 

760 000 

 
    
Loi sur la 
croissance et les 
perspectives 
économiques de 
l'Afrique (AGOA)  
- Éthiopie 

Le projet intitulé Loi sur la croissance et les 
perspectives économiques de l'Afrique (AGOA)  
– Éhiopie, est un projet conjoint de l'USAID/Éthiopie 
et la plate-forme de l'Afrique de l'Est et du Centre 
(REDSO), qui prévoit la présence d'un spécialiste à 
temps complet en Éthiopie.  L'USAID/Éthiopie 
coordonnera la toute première réunion de l'AGOA, 
qui doit se tenir en Éthiopie entre les 22 et 25 octobre.  
Deux cent cinquante responsables commerciaux 
d'Afrique de l'Est et du Centre se rendront à 

Afrique de 
l'Est et du 
Centre n.s. 

56 250 
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Addis -Abeba pour conclure des marchés dans le 
cadre de l'AGOA et pour apprendre, à partir 
d'exemples pratiques, comment d'autres pays 
africains ont réussi à exporter vers les États-Unis dans 
le cadre de cette loi.  Les exportations de l'Éthiopie 
vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA ont plus 
que doublé au cours des 12 derniers mois 
(exportations hors café uniquement), passant de 
2 millions à 4,8 millions de dollars EU.  Ces produits 
incluaient des graines de niger (graines pour oiseaux), 
des objets d'artisanat, des boissons (eau et bière en 
bouteille) et certaines épices.  Cette activité est 
financée sur les fonds de l'exercice 2004.  Programme 
financé par l'USAID/REDSO et mis en œuvre par 
l'USAID/Éthiopie.   

 
    
Soutien à la 
compétitivité  

Cette activité permettra d'identifier des groupes 
compétitifs d'entreprises et d'établissements reliés 
entre eux, qui sont importants pour parvenir et 
maintenir une compétitivité, des économies d'échelle 
et une certaine productivité.  Ladite activité permettra 
par ailleurs d'améliorer l'efficacité de la chaîne 
d'approvisionnement en biens périssables dans les 
locaux des fournisseurs et dans les supermarchés.  Le 
programme sera fondé sur les principes de la maîtrise 
de la qualité totale:  identification des clients et de 
leurs exigences, engagement pour une amélioration 
continue, programmes d'analyse comparative, mesure 
des résultats et implication des parties prenantes dans 
l'élaboration de solutions.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations ALE entre les États-Unis et 
les pays andins.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Équateur. 

Équateur 115 895 

 
    
Soutien à la 
préservation de la 
réserve marine des 
Galapagos  

Ce programme favorise la préservation de la réserve 
marine des Galapagos grâce à une meilleure partici-
pation des collectivités à la gestion, à la réduction 
d'une pêche excessive et d'une pêche illégale, à la 
promotion d'un tourisme durable, à la mise en œuvre 
d'un zonage marin et à la facilitation d'une communi-
cation et d'une diffusion au public.  Ce programme 
finance par ailleurs une recherche appliquée destinée 
à la prise de décisions mieux informées, au 
renforcement de la capacité de prendre des décisions 
et d'appliquer une gouvernance locale de manière 
participative, à une meilleure application de la Loi 
spéciale des Galapagos, au développement de 
l'écotourisme comme solution alternative au revenu 
de la pêche et à la promotion d'un renforcement des 
capacités à gérer les conflits.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Équateur. 

Équateur 214 600 
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Projet d'assistance 
aux procédures 
douanières et à la 
facilitation des 
échanges  

Cette activité cible tous les aspects de la mise en 
place des échanges, y compris les procédures 
douanières, la politique commerciale, la facilitation 
des échanges , l'inspection, les procédures 
d'importation et d'exportation, les accords 
commerciaux, la compétitivité, les services 
portuaires, un régime réglementaire et l'élaboration de 
politiques.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Égypte. 

Égypte 900 000 

 
    
Programme relatif 
aux importations 
de produits (CIP) 

Ce programme fournit des devises aux importateurs 
égyptiens du secteur privé qui permettent de financer 
les échanges et l'investissement.  Le CIP a pour objet 
de stimuler les investissements du secteur privé grâce 
au financement des importations des entreprises 
privées égyptiennes par les banques commerciales 
nationales.  Le présent programme destiné au secteur 
privé prévoit le financement des opérations d'une 
valeur jusqu'à 10 000 dollars EU, encourageant de ce 
fait la participation des entreprises petites ou 
nouvelles du secteur privé.  Des conditions de prêt 
préférentiel sont prévues pour les investissements en 
Haute Égypte, les entreprises qui augmentent leurs 
exportations et les investissements profitables à 
l'environnement.  Le remboursement des prêts CIP 
par les importateurs du secteur privé est reversé au 
gouvernement égyptien, qui utilise cet argent pour 
soutenir les nombreux projets de développement, 
ainsi que les dépenses budgétaires générales.  Plus de 
1 400 importateurs égyptiens du secteur privé ont 
utilisé les ressources CIP depuis le lancement du 
programme relatif au secteur privé.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Égypte. 

Égypte 17 000 000 

 
    
Technologies de 
l'information et de 
la communication 

Cette activité a pour objet d'établir le cadre légal et 
réglementaire nécessaire au renforcement du 
commerce électronique et des technologies de 
l'information et de la communication.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Égypte. 

Égypte 500 000 
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Promotion des 
activités 
d'exportation et de 
l'intelligence 
concurrentielle 
(USAID/EXPRO) 

L'USAID/El Salvador, le Ministère de l'économie 
(MINEC) et le secteur privé ont élaboré un 
programme de promotion des exportations 
(USAID/EXPRO) destiné à réactiver l'économie et à 
soutenir la transition vers des échanges commerciaux, 
comme partie intégrante des efforts visant à stimuler 
l'Accord de libre -échange États-Unis -Amérique 
centrale-République dominicaine.  Les objectifs de ce 
programme sont les suivants :  1) renforcement de la 
capacité d'élaboration d'une politique commerciale et 
d'exportation institutionnelle du Ministère de 
l'économie, 2) meilleur accès du secteur privé aux 
informations commerciales, 3) renforcement de la 
capacité d'accès des entreprises salvadoriennes aux 
nouveaux marchés en leur fournissant une assistance 
technique et en allouant des fonds correspondants aux 
entreprises déjà exportatrices (avec le MINEC), aux 
entreprises qui sont sur le point d'exporter 
(CENTROMYPE) et aux entreprises qui doivent être 
préparées à l'exportation (avec les associations 
professionnelles), 4) développement des contrats et 
des ventes des entreprises, 5) renforcement du secteur 
des services d'exportation d'El Salvador, 
6) constitution d'alliances commerciales stratégiques 
avec les entreprises américaines et 7) rédaction d'un 
guide des meilleures pratiques d'exportation à 
destination des entreprises.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations portant sur la zone de 
libre-échange entre l'Amérique centrale et la 
République dominicaine.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/El Salvador. 

El Salvador  1 000 000 

 
    
Promotion des 
exportations et 
accès aux 
technologies 
(ExproTech21) 

Une nouvelle activité de promotion des exportations 
et d'accès aux technologies (ExproTech21) 
poursuivra sa collaboration avec les petites et 
moyennes entreprises (PME), le secteur privé, les 
associations professionnelles et le gouvernement 
salvadorien, relative au renforcement des capacités et 
de la compétitivité des entreprises, à la promotion de 
l'accès aux marchés, à l'augmentation des ventes et du 
nombre des emplois et au développement de l'accès 
aux technologies appropriées.  Cette activité doit 
débuter en 2006.  Cette activité vient à l'appui de 
l'Accord de libre -échange États-Unis -Amérique 
centrale-République dominicaine.  Cette activité vient 
à l'appui des négociations portant sur la zone de libre-
échange entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/El Salvador. 

El Salvador  4 450 000 
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Coopératives 
agricoles en 
Éthiopie (ACE)  

Le programme "Coopératives agricoles en Éthiopie 
(ACE)" participe au renforcement des principales 
coopératives agricoles et à la création d'unions 
coopératives en Éthiopie.  Ce programme vise à 
accroître le pouvoir de négociation des coopératives 
et des unions de coopératives concernant l'accès aux 
intrants agricoles (meilleur pouvoir d'achat), ainsi 
qu'à augmenter les ventes et les prix des produits 
agricoles sur le marché.  Les produits agricoles 
incluent le café (certains cafés sont exportés), et 
d'autres denrées alimentaires qui font l'objet d'un 
commerce intérieur.  Une récente vente par 
adjudication sur Internet (en juillet) auprès 
d'acheteurs américains a permis de doubler les prix à 
la production payés au producteur de café éthiopien.  
Cela a un rapport direct avec l'activité ACE.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Éthiopie. 

Éthiopi e 75 000 

 
    
Marchés éthiopiens 
émergents (GEM)  

Le projet relatif aux marchés éthiopiens émergents 
(GEM) est destiné à permettre un renforcement des 
capacités et à résoudre les problèmes d'ordre pratique, 
ainsi qu'à fournir un soutien organisationnel aux 
agro-industries, associations commerciales et 
membres du secteur privé sur le territoire éthiopien, 
et ce, pour plusieurs groupes de produits .  Le projet a 
pour objectif principal d'aider le secteur privé 
(national et international) à être plus compétitif sur 
les marchés locaux, régionaux et mondiaux, en 
facilitant les exportations.  Le programme GEM dans 
les régions de Amhara, Oromia, Tigray, Somali, ainsi 
que dans la région des nations, nationalités et peuples 
du Sud, concerne plus particulièrement les céréales 
alimentaires, le café, la viande, les cuirs et les peaux, 
ainsi que le secteur de l'horticulture.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Éthiopie. 

Éthiopie 250 000 

 
    
Initiative de 
développement 
agricole du Caucase 
- Géorgie 

L'Init iative de développement agricole du Caucase 
(CADI) collabore avec les secteurs agricoles public et 
privé géorgiens pour améliorer la qualité des produits, 
ainsi que la qualité commerciale de ces derniers.  Les 
activités de ce programme incluent une assistance 
technique et financière aux entreprises de 
transformation de l'industrie agroalimentaire, afin 
d'améliorer la qualité des produits, ainsi que 
l'assistance et l'information à la commercialisation.  
La CADI fournit une assistance au secteur public 
concernant l'adoption de normes de sécurité et de 
qualité alimentaires compatibles avec le système de 
commercialisation agricole international.  Programme 
financé par le Département d'État et mis en œuvre par 
le Département de l'agriculture/FAS. 

Géorgie 40 000 
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Initiative de 
croissance des 
entreprises 
géorgiennes  

Cette activité vise à créer un contexte commercial de 
marché libre, à mieux développer l'infrastructure du 
secteur financier et à faciliter le taux de croissance 
des entreprises géorgiennes.  La composante de 
"Réforme politique menée par la demande" de ce 
programme soutient les associations professionnelles 
afin qu'elles collaborent de manière plus efficace avec 
leurs membres et le gouvernement pour améliorer le 
contexte commercial et d'investissement, ce qui inclut 
une sensibilisation au soutien de la conformité avec 
les obligations contractées dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi 
qu'avec d'autres questions relatives à la gouvernance.  
L'Initiative de croissance des entreprises géorgiennes 
(GEGI) s'applique par ailleurs à l'amélioration de la 
mise en œuvre, par le gouvernement géorgien (GG), 
des initiatives de politique économique orientées vers 
le marché.  L'autre composante de renforcement des 
établissements financiers inclut le soutien à la 
création d'un service d'enregistrement additionnel et 
d'information sur le crédit, ainsi que le renforcement 
et la formation desdits établissements.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Géorgie. 

Géorgie 28 000 

 
    
Programme de 
compétitivité du 
secteur privé  

Les deux principaux domaines d'application de ce 
programme concernent le renforcement de la 
politique ghanéenne et le renforcement d'un 
environnement réglementaire favorable de sorte qu'il 
soutienne davantage la compétitivité du secteur privé.  
Ce programme implique:  1) l'élaboration de 
politiques destinées à maintenir la stabilité 
macro-économique par des améliorations de la 
gestion des dépenses et d'une politique monétaire 
stricte, 2) l'existence de marchés de produits et de 
facteurs de production plus efficaces grâce à des 
réformes des politiques commerciales, agricoles et 
autres politiques du secteur privé, 3) l'existence de 
marchés de facteurs plus efficaces grâce à un meilleur 
accès au financement et aux terres, et à une plus 
grande flexibilité des marchés du travail par 
l'adoption du droit du travail de 2003, et 
4) l'amélioration des cadres réglementaires 
applicables à l'énergie (plus particulièrement le gaz), 
aux télécommunications et à la biosécurité.  La 
composante afférente à un environnement favorable 
inclut également le soutien aux associations 
professionnelles du secteur privé et aux instituts de 
recherche stratégique afin de renforcer la capacité de 
défense et d'analyse des politiques.  La mission 
engagée concerne un portefeuille limité 
d'exportations agricoles principalement non  
 
 

Ghana 790 200 
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traditionnelles, notamment dans le secteur horticole.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Ghana. 

 
    
Fonds 
d'encouragement à 
la facilitation des 
échanges  

Le Département d'État a créé le fonds 
d'encouragement à la facilitation des échanges  (BFIF) 
pour encourager et accélérer les initiatives de 
facilitation des échanges  des postes dont il dirige la 
fonction commerciale.  Au cours de l'exercice 2005, 
le Département d'État a financé les activités de plus 
de 40 postes dans les pays en développement, y 
compris la création de chambres de commerce 
bilatérales ou locales et l'organisation de séminaires 
de formation industrielle et commerciale destinés aux 
entrepreneurs locaux, ainsi que de séminaires et 
d'événements participatifs visant à développer le 
potentiel entrepreneurial à l'aide des outils TI.  
Programme financé et mis en œuvre par le 
Département d'État. 

Niveau 
mondial n.s. 

126 675 

 
 

Centre du 
commerce 
international (CCI) 

Les États-Unis participent de manière régulière aux 
activités du Centre du commerce international (CCI) 
qui concernent les questions relatives au 
renforcement des capacités liées au commerce.  Le 
Centre du commerce international (CCI) est 
l'organisme de coopération technique de la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), chargé des aspects 
opérationnels du développement du commerce, axés 
sur les entrepris es.  Le CCI soutient les efforts 
déployés par les pays en développement et par les 
pays en transition, notamment par leurs entreprises, 
pour accroître leurs exportations et améliorer leurs 
opérations d'importation.  L'assistance technique 
fournie par le CCI vise à:  1) aider les entreprises à 
mieux comprendre les règles de l'OMC, 2) renforcer 
la compétitivité des entreprises et 3) élaborer de 
nouvelles stratégies de promotion du commerce.  
Programme  financé et mis en œuvre par le 
Département d'État. 

Niveau 
mondial n.s. 

1 972 997 

 
    
Partenariat pour le 
développement de 
l'industrie 
alimentaire - Fruits 
et légumes  

Les activités du partenariat pour le développement de 
l'industrie alimentaire (PFID) concernent:  1) le 
soutien à un développement des marchés locaux, 
nationaux, régionaux et internationaux pour les 
produits agricoles des pays en développement, 2) la 
diffusion des connaissances des pratiques, règlements 
et normes commerciaux dans le monde et 
3) l'incitation à l'identification des sites des opérations 
de traitement et de fabrication dans les pays en 

Niveau 
mondial n.s. 

150 000 
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développement.  Le programme a démontré 
l'efficacité d'une stratégie saine induite par le marché, 
visant à promouvoir la diversification des activités 
agricoles qui a augmenté de manière significative le 
revenu des petits exploitants agricoles.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/EGAT/AG. 

 
    
Partenariat pour le 
développement de 
l'industrie 
alimentaire  
- Viande, poissons 
et fruits de mer et 
volaille 

Les activités du partenariat pour le développement de 
l'industrie alimentaire (PFID) concernent:  1) le 
soutien à un développement des marchés locaux, 
nationaux, régionaux et internationaux pour les 
produits agricoles des pays en développement, 2) la 
diffusion des connaissances des pratiques, règlements 
et normes commerciaux dans le monde et 
3) l'incitation à l'identification des sites des opérations 
de traitement et de fabrication dans les pays en 
développement.  Une formation sur le système 
HACCP (analyse des risques:  points critiques pour 
leur maîtrise) dans les secteurs de la viande et des 
poissons et fruits de mer est par ailleurs prévue pour 
les agents chargés de la réglementation.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/EGAT/AG. 

Niveau 
mondial n.s. 

30 000 

 
    
Renforcement des 
capacités 
commerciales pour 
la mise en 
conformité avec les 
normes sanitaires et 
phytosanitaires 

Le programme intitulé "Revenu rural et agricole dans 
un environnement durable" (RAISE) aide les 
missions à identifier et à obtenir des investissements 
pour les industries exploitant les ressources 
naturelles.  Les principaux secteurs concernés sont 
l'agro-industrie durable, le tourisme et d'autres 
industries exploitant des ressources maritimes et 
terrestres.  Les activités d'ordre sanitaire et 
phytosanitaire (SPS) menées dans le cadre du 
programme  RAISE ont consisté à:  1) évaluer la 
capacité SPS des pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes, 2) effectuer et diffuser une étude sur 
l'expansion  des supermarchés en Afrique, Europe, 
Eurasie, Amérique latine et aux Caraïbes, ainsi qu'en 
Asie et au Proche-Orient, 3) développer la capacité 
réglementaire et de mise en conformité en ce qui 
concerne les normes relatives aux aliments pour le 
bétail en Arménie et en Éthiopie, 4) renforcer la 
capacité SPS des secteurs public et privé à augmenter 
le volume des exportations de fruits du dragonnier 
vers l'Union européenne, 5) étudier la capacité de 
certification des normes alimentaires tierces dans le 
monde à l'aide d'études de cas au Honduras, au Ghana 
et en Indonésie et 6) soutenir la mise en œuvre, au 
niveau mondial, d'ateliers consacrés à l'impact de la 
biotechnologie sur le commerce international.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/EGAT/AG. 

Niveau 
mondial n.s. 

43 300 
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Market Access Map 
pour les pays les 
moins avancés  

Le Bureau de la croissance économique, de 
l'agriculture et du commerce donnera accès aux pays 
les moins avancés Membres de l'OMC et 
observateurs auprès de l'Organisation à la base 
Market Access Map, outil mis au point pr la Section 
de l'analyse des marchés du Centre du commerce 
international.  Market Access Map est une application 
accessible sur Internet qui comprend les mesures 
tarifaires appliquées par 170 pays au niveau des 
lignes tarifaires nationales, intégrée à une interface 
conviviale, et vise à faciliter l'analyse de l'accès aux 
marchés.  Market Access Map comprend:  1) les 
droits appliqués:  droits ad valorem et spécifiques, 
contingents tarifaires et droits antidumping, 2) les 
droits consolidés des Membres de l'OMC, 3) les 
équivalents ad valorem (EAV) pour les droits 
spécifiques, 4) les taux NPF (nation la plus favorisée) 
et les taux préférentiels et 5) les règles d'origine et 
certificats d'origine.  Pour que cet outil soit utilisé 
efficacement, des activités de formation de trois 
demi-journées seront organisées à Genève pour les 
représentants des missions des PMA Membres de 
l'OMC et des services de conseils individuels seront 
proposés à des analystes et des négociateurs 
spécialistes de l'accès aux marchés.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/EGAT/EG. 

Niveau 
mondial n.s. 

200 000 

 
    
Soutien au 
renforcement des 
capacités 
commerciales au 
niveau mondial 

Cette activité prévoit un soutien technique et 
financier à toute une série de projets RCC régionaux 
et bilatéraux, y compris, sans toutefois s'y limiter, un 
soutien au processus du Cadre intégré.  Cette activité 
se concentre essentiellement sur l'amélioration de la 
coordination interministérielle et de la consultation 
entre les secteurs public et privé, l'objectif étant 
d'assurer que les priorités en matière de RCC 
bénéficient d'un large soutien et sont durables.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/EGAT/EG. 

Niveau 
mondial n.s. 

50 000 

 
    
Soutien à la 
promotion des 
exportations par 
l'intermédiaire de 
la guilde des 
exportateurs 
guatémaltèques  

Développement et mise en œuvre d'alliances secteur 
public/privé afin de maximiser les ventes, les 
créations d'emplois et la compétitivité des employés 
agricoles et des propriétaires d'entreprises 
guatémaltèques.  Ce programme inclut une assistance 
technique, un soutien des ventes, une formation 
polyvalente, des visites d'observation et une 
coordination des partenariats existants et antérieurs.  
L'assistance technique est destinée à satisfaire aux 
exigences des nouveaux partenaires commerciaux (y 
compris les supermarchés et les acheteurs en gros et 
au détail), ainsi qu'aux normes phytosanitaires et aux 
processus de certification.  Le programme prévoit 

Guatemala 150 000 
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également l'adoption de mesures de renforcement de 
la compétitivité destinées à développer des groupes 
industriels et à regrouper les activités suivantes au 
sein des groupes clés:  tourisme durable, travaux 
d'artisanat, foresterie et agro-industrie.  Le 
programme inclut par ailleurs une collaboration avec 
les responsables d'entreprises, d'industries, 
d'associations professionnelles et du gouvernement, 
destinée à établir ou à améliorer de manière 
significative une nouvelle relation commerciale entre 
une entreprise guatémaltèque importante et au moins 
un autre pays tout aussi important dont le marché est 
émergent.  Un soutien technique minimal, 
accompagné d'un soutien des ventes également 
minimal, auxquels s'ajoute une assistance globale au 
développement commercial des 30 centres d'activités 
électroniques précédemment établis, font partie 
intégrante du programme prévu par la guilde.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations portant sur la 
zone de libre-échange entre l'Amérique centrale et la 
République dominicaine.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/G-CAP. 

 
    
Gestion élargie des 
ressources 
naturelles  
– Amélioration  
de la 
commercialisation 

Cette activité vient à l'appui du développement des 
exportations de produits agricoles et de produits 
forestiers naturels de qualité commercia le et de l'aide 
à l'identification des marchés.  Le projet vise à aider 
les agriculteurs et les collectivités à investir dans des 
pratiques agricoles plus rentables et moins 
destructives, grâce à l'a mélioration de la capacité de 
gestion des ressources naturelles, l'augmentation de la 
production et de la productivité écologiquement 
viable des exploitations agricoles, et le 
développement de petites entreprises non agricoles 
qui dégagent des revenus.  Le projet prévoit par 
ailleurs une collaboration avec les communautés 
destinée à permettre la prise de décisions au niveau 
local concernant la commercialisation et la 
fabrication de produits agricoles, l'amélioration des 
méthodes de gestion des ressources naturelles et 
l'exercice d'activités lucratives non agricoles.  Le 
programme prévoit également la fourniture de 
renseignements et la formation à de nouvelles 
compétences, permettant ainsi aux participants au 
projet de prendre des décisions éclairées pour 
maintenir et préserver leurs moyens de subsistance et 
leurs ressources.  Programme financé par 
l'USAID/Guinée et mis en œuvre par 
l'USAID/EGAT/NRM. 

Guinée 50 000 
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Participation du 
secteur privé à la 
production et au 
traitement des noix 
de cajou 

Cette activité soutient l'amélioration de la qualité des 
noix de cajou par l'utilisation d'un meilleur matériel 
de plantation, l'application de méthodes de production 
et la formation des entreprises locales aux 
compétences nécessaires pour produire et traiter les 
noix conformément à des normes de qualité 
mondiales très exigeantes, destinées à rendre la 
production de noix de cajou de Guinée-Bissau plus 
compétitive sur le marché international:  
1) développement de relations commerciales 
renforcées avec les pays consommateurs par un 
contact direct avec les acheteurs européens et 
américains et 2) mise en œuvre d'une approche de 
formation des investisseurs locaux - fabricants de 
matériels, producteurs, industries de transformation et 
exportateurs de noix de cajou - afin qu'ils aient des 
relations commerciales mutuelles de manière à 
assurer, au terme du projet, la durabilité des activités 
favorisées par ce dernier, à savoir fourniture de 
matériel, production, traitement et commercialisation 
des noix de cajou.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/GDA. 

Guinée-Bissau 120 000 

 
    
Programme de 
promotion des noix 
de cajou de la 
Guinée-Bissau 

Le programme de promotion des noix de cajou de la 
Guinée-Bissau prévoit une aide aux opérations 
locales de décorticage des noix de cajou à petite et à 
grande échelle destinées à augmenter les exportations 
de noix de cajou décortiquées de grande qualité vers 
l'Europe et l'Afrique de l'Ouest.  Le programme a 
pour objectif futur d'exporter des noix de cajou vers 
les États-Unis .  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Sénégal. 

Guinée-
Bissau 

150 000 

 
    
Favoriser le 
renforcement d'une 
croissance soutenue 
des exportations à 
valeur ajoutée 

Cette activité cherche à amener un pays donné à 
participer de manière effective aux négociations 
commerciales, en renforçant l'architecture de ces 
négociations, et à améliorer la compétitivité des 
entreprises par la prestation de services d'expansion 
des entreprises (BDS) et l'établissement de relations 
avec les marchés internationaux non traditionnels .  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Guyana. 

Guyana 420 000 

 
    
Assistance 
technique de la 
Florida Association 
of Volontary 
Agencies for 
Caribbean Action 
(FAVA/CA) 

Dans le cadre du programme en faveur du commerce 
et de l'investissement, mis en place par 
l'USAID/Haïti, la FAVA/CA fournit une assistance 
technique en tant que consultant et mène des activités 
liées au développement professionnel pour favoriser 
la croissance économique.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Haïti. 

Haïti 60 000 
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Programme 
"Haitian 
Entrepreneurs and 
Artisans Restore 
Trade" (les 
entrepreneurs et 
artisans haïtiens 
rétablissent les 
échanges) 
(HEART) 

L'assistance technique prévue dans ce programme 
concerne la promotion des exportations, et, dans une 
bien moindre mesure, les ventes intérieures de 
travaux d'artisanat.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Haïti. 

Haïti 400 000 

 
    
Programme de 
promotion 
d'entreprises 
privées orientées 
vers le marché et 
plus compétitives  

Le programme de diversification rurale prévoit de 
poursuivre l'amélioration de la capacité d'exportation 
des microentreprises et des petites et moyennes 
entreprises (MPME) rurales en augmentant la 
diversification, améliorant la productivité et la 
qualité, et en établissant des relations entre les 
producteurs de régions rurales d'une part, et les 
entreprises de traitement et de commercialisation et 
les exportateurs dans les centres urbains d'autre part .  
Les activités entreprises poursuivront leur objectif 
d'augmentation des exportations de produits non 
traditionnels et d 'aide aux producteurs destinée à 
préserver leur viabilité, à avoir accès à de nouveaux 
marchés, à satisfaire aux exigences d'exportation et à 
satisfaire aux normes de qualité.  Certaines activités 
descriptives incluent:  une assistance technique 
permettant aux exportateurs d'obtenir la certification 
Eurepgap pour pouvoir exporter vers l'Europe ainsi 
que la certification à l'usage des producteurs de 
produits agricoles biologiques;  une évaluation des 
risques phytosanitaires (ERP) destinée à faciliter 
l'admis sibilité des nouvelles cultures sur le marché 
américain et le développement de systèmes HACCP 
(analyse des risques:  points critiques pour leur 
maîtrise).  Le programme prévoit également une aide 
aux micro-industries de transformation dotées de 
certificats d'exportation et souhaitant exporter des 
produits ethniques en conserve et en bouteille vers les 
États-Unis et d'autres marchés.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations portant sur la zone de 
libre-échange entre l'Amérique centrale et la 
République dominicaine.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Honduras. 

Honduras  417 440 

 
    
Nouvelle garantie 
de portefeuilles de 
prêts avec la 
Fondation 
COVELO 

L'USAID a mis en place des programmes de garantie 
de portefeuilles de prêts avec les établissements 
suivants :  Fundación COVELO et BANCATLAN 
DCA au Honduras.  Ce programme consiste en une 
garantie de prêt pour la Fondation COVELO, ainsi 
que pour son réseau d'organisations volontaires 

Honduras  115 200 
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privées financières (FPVO) et les autres 
établissements financiers au service du secteur des 
micro et petites entreprises du Honduras .  Cette 
activité vient à l'appui des négociations portant sur la 
zone de libre-échange entre l'Amérique centrale et la 
République dominicaine.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Honduras. 

 
    
Accès des 
exploitations 
agricoles 
jamaïcaines aux 
marchés régionaux 

Cette activité est destinée à soutenir:  1) les 
agroentreprises en établissant des normes de 
meilleures pratiques, des relations contractuelles à 
long terme et un financement bancaire, 2) en créant 
des groupes d'exportation afin d'améliorer la qualité 
et la valeur des produits, ainsi que 3) la 
commercialisation et les relations avec les clients 
étrangers.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/GDA. 

Jamaïque 60 000 

 
    
Amélioration de 
l'environnement 
commercial en 
Jamaïque 

Programme visant à aider le gouvernement jamaïcain 
à instaurer une stabilité fiscale et macro-économique, 
en améliorant les cadres réglementaire, législatif et 
politique, y compris les processus commerciaux, en 
réduisant les contraintes à la croissance économique 
et à l'investissement, et en encourageant la création 
d'un partenariat social national.  Cette activité, qui 
favorise l'instauration d'un environnement 
comme rcial plus favorable à l'innovation et à 
l'investissement, encouragera les échanges, le 
développement et la viabilité commerciale de manière 
formelle et durable.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations sur la zone de libre -échange des 
Amériques.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Jamaïque.   

Jamaïque 16 000 

 
    
Développement de 
groupes compétitifs 
en Jamaïque 

Assistance aux groupes industriels compétitifs 
comme cadre principal du secteur industriel et 
assistance aux entreprises vis ant à améliorer leur 
compétitivité.  Ce programme influencera également 
les politiques publiques et facilitera les réformes 
réglementaires et législatives.  Il encouragera par 
ailleurs les partenariats public/privé, ainsi que les 
partenariats dans le secteur privé par l'intermédiaire 
de la chaîne de valeur des entreprises.  L'objectif de 
ce programme est l'expansion des groupes industriels 
et de chacun de leurs membres pour qu'ils deviennent 
compétitifs au niveau mondial de façon durable, 
grâce au renforcement de la capacité du secteur  privé 
de tirer profit du commerce mondial et des 
possibilités d'investissement.  Cette activité vient à  
 
 

Jamaïque 32 500 
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l'appui des négociations sur la zone de libre-échange 
des Amériques.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Jamaïque. 

 
 

Développement des 
entreprises rurales 
agricoles et du 
tourisme 
communautaire 
(REACT) en 
Jamaïque 

Le programme de développement des entreprises 
rurales agricoles et du tourisme communautaire 
(REACT) concerne la fourniture d'une assistance 
technique destinée à encourager le développement 
des entreprises rurales compétitives et écologiques.  
Les activités engagées se baseront sur une approche 
participative du développement économique rural, en 
incitant les membres des collectivités et les 
organismes publics et privés ciblés à intervenir de 
manière active dans la définition des interventions qui 
permettront d'atteindre les objectifs énoncés .  Les 
composantes du programme venant à l'appui de la 
compétitivité commerciale incluent le soutien à 
l'adoption de normes internationales applicables pour 
les produits primaires et les produits à valeur ajoutée, 
par exemple l'amélioration des normes 
sanitaires/phytosanitaires relatives aux produits 
commercialisés, le développement d'entreprises 
d'artisanat indigènes destinées à l'exportation et autres 
transferts de technologie qui renforceront les 
échanges des entreprises dont l'activité est liée aux 
ressources disponibles.  Cette activité vient à l'appui 
des négociations sur la zone de libre -échange des 
Amériques.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Jamaïque. 

Jamaïque 50 000 

 
    
Initiatives et 
résultats favorables 
au marché 
(AMIR 2.0) 

L'USAID soutient depuis plusieurs années la capacité 
commerciale de la Jordanie par un programme v isant 
au développement d'initiatives et à l'obtention de 
résultats favorables au marché (AMIR).  Cette 
activité a pour but d'aider la Jordanie à surmonter les 
difficultés liées à son accession à l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), et à l'Accord de 
libre-échange (ALE) avec les États-Unis .  La plus 
grande part de cette activité est consacrée au 
renforcement des capacités des divers ministères 
compétents.  Ce programme vise aussi à soutenir 
l'activité touristique.  Cette activité vient à l'appui de 
l'Accord de libre -échange entre les États-Unis et la 
Jordanie.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Jordanie.   

Jordanie 800 000 
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Zone de 
mobilisation 
économique 
d'Aqaba 

Le programme relatif à la zone de mobilisation 
économique (AZEM) d'Aqaba a été conçu pour 
permettre à la zone économique spéciale d'Aqaba de 
devenir un modèle et une plate-forme d'échange et 
d'investissement en Jordanie.  Le soutien accordé vise 
à la réalisation de cet objectif.  Cette activité vient à 
l'appui de l'Accord de l ibre -échange entre les 
États-Unis et la Jordanie.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Jordanie. 

Jordanie 150 000 

 
    
Partenariat 
commercial 
Jordanie/États-
Unis (JUSBP) 

Le programme de partenariat commercial 
Jordanie/États-Unis (JUSBP) est un projet 
d'assistance aux entreprises, destiné à aider ces 
dernières à faire face aux pressions concurrentielles 
liées à l'accession à l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et à l'Accord de libre-échange 
(ALE) avec les États-Unis .  Ce programme s'applique 
directement aux entreprises afin de les aider à 
améliorer la production et les exportations hors du 
territoire jordanien.  Cette activité vient à l'appui de 
l'Accord de libre -échange entre les États-Unis et la 
Jordanie.  Programme financé et mis en œuvre  par 
l'USAID/Jordanie. 

Jordanie 900 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Kazakhstan 

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR), une réforme comptable et un centre de gestion 
de la qualité (QMC):  1) les services d'amélioration 
des entreprises fournissent aux petites et moyennes 
entreprises (PME) des services de conseils ciblés, les 
conseillers responsables aidant lesdites PME à 
élaborer et mettre en œuvre une stratégie visant à 
relever les défis liés à la croissance identifiés, 2) la 
promotion du commerce régional facilite le 
développement économique de l'Asie centrale par un 
plus grand volume d'échanges des PME, 3) le 
programme de réforme comptable fournit les 
recommandations et les normes couvrant la plupart 
des composantes d'un cadre comptable mondial, telles 
que les normes comptables, un code d'éthique, les 
normes comptables de gestion, les directives pour la 
constitution d'associations professionnelles, 
l'élaboration de programmes de formation et 
l'administration des examens, 4) le centre de gestion 
de la qualité vante les mérites de la gestion de la 
qualité et aide les entreprises dans la mise en œuvre 
de la norme ISO 9001-2000 et pour la 
certification ISO.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Républiques d'Asie centrale. 

Kazakhstan 448 497 
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Programme de 
développement du 
secteur laitier au 
Kenya (KDDP) 

Le programme de développement du secteur laitier 
vise à accroître la demande en produits laitiers et à 
améliorer l'efficacité plurielle de la chaîne de valeur 
(des agriculteurs aux consommateurs).  Les 
interventions proposées permettront de renforcer les 
avantages des quatre phases clés de la chaîne de 
valeur - à savoir production, transformation, 
commercia lisation/commerce et consommation.  Les 
organisations agricoles et les ressources humaines 
seront renforcées .  La composante commerciale du 
programme est supposée avoir:  1) accru les échanges 
agricoles par la création d'un environnement politique 
qui promeut le commerce et la concurrence, 
2) amélioré les performances des systèmes de 
commercialisation agricole et 3) amélioré la 
prestation des services nécessaires pour faciliter le 
commerce agricole.  À ce jour, la part des produits 
laitiers a augmenté de 32 pour cent en volume et de 
29 pour cent en valeur.  La formation des négociants 
non spécialisés visant à accroître la qualité, le 
conditionnement et la diversification des produits se 
poursuit.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Kenya. 

Kenya 30 000 

 
    
Programme de 
développement du 
secteur horticole au 
Kenya (KHDP) 

Ce programme a pour objectif d'augmenter les 
revenus de 35 000 petits propriétaires.  Il soutient le 
développement et l'utilisation des informations sur le 
marché et l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS), et accroît l'emploi des 
systèmes de lutte intégrée contre les parasites afin de 
réduire l'emploi de pesticides.  Ce programme accroît 
également l'accès des petits exploitants agricoles aux 
techniques qui renforcent leur capacité à effectuer des 
échanges commerciaux au niveau international, 
régional et national.  A ce jour, 913 petits exploitants 
agricoles ont été formés aux exigences EUREPGAP 
et 881 ont été certifiés conformes auxdites exigences.  
Des approvisionnements déficients et/ou inconstants 
en produits frais associés à des variations de la 
production dues aux intempéries et à l'absence d'une 
commercialisation organisée rendent difficile le 
développement du marché local.  La variation de 
volume des produits agricoles commercialisés sur les 
marchés internationaux était de 302 720 tonnes 
métriques, tandis que celle des produits agricoles 
commercialisés sur le marché intérieur était de 
4 410 000 tonnes métriques.  Les variations de valeur 
étaient de 599,7 millions de dollars EU et 
817,9 millions de dollars EU respectivement.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Kenya. 

Kenya 80 000 
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Programme de 
développement des 
cultures de maïs au 
Kenya (KMDP) 

Le programme de développement des cultures de 
maïs vise à augmenter les revenus des ménages 
ruraux en augmentant la productivité du maïs dans les 
zones cibles, en associant de manière plus efficace les 
agriculteurs aux marchés, en fournissant des services 
durables de commercialisation, d'échange et de crédit, 
et en améliorant les capacités des organisations 
d'agriculteurs en tant que véritables entreprises .  Ce 
programme soutient également une réforme politique 
visant à supprimer les contraintes et favorise les 
possibilités d'augmenter le commerce intérieur, 
régional, et, à un degré moindre, international.  Le 
programme a permis de développer les produits du 
maïs destinés à être commercialisés, de former les 
agriculteurs aux normes et catégories en vigueur, 
ainsi qu'au stockage et à la réalisation des produits, et 
d'organiser le transport en gros afin de satisfaire les 
contrats portant sur de plus grands volumes passés 
avec des négociants importants.  A ce jour, les 
agriculteurs dans les zones concernées par le projet 
(86 520) ont augmenté leur productivité de huit sacs 
(référentiel) de 90 kg à 21 sacs de 90 kg/acre au début 
de l'année 2005.  La valeur totale de maïs vendu par 
famille l'année dernière s'élevait à 136 063 Ksh, par 
comparaison aux 46 800 Ksh enregistrés l'année 
précédente.  La variation de volume de maïs vendu 
par négociant était de 17 000 sacs de 90 kg, par 
comparaison à 4 887 sacs l'année précédente.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Kenya. 

Kenya 30 000 

 
 

Programme du 
Ministère du 
commerce et de 
l'industrie 

Le programme a pour objectif d'augmenter la capacité 
commerciale de ce ministère:  1) en renforçant la 
capacité des secteurs public et privé afin de mieux 
comprendre les questions liées à l'OMC, 2) en 
sensibilisant les petites et moyennes entreprises aux 
opportunités offertes par la Loi sur la croissance et les 
perspectives économiques de l'Afrique (AGOA), 
3) en renforçant les connaissances sur les 
marchandises de contrefaçon et de qualité inférieure 
et en développant une stratégie avec les secteurs 
public et privé qui permet de combattre ce problème 
qui provoque la perte de recettes et de bénéfices et 
constitue une menace pour la santé des humains et la 
santé vétérinaire, et 4) en renforçant les 
connaissances et l'application des codes relatifs à 
l'investissement par les investisseurs, les décideurs, le 
secteur public, les groupes de pression, les 
organisations professionnelles et le gouvernement, de 
même qu'en créant un forum interactif visant à 
élaborer une stratégie destinée à promouvoir 
l'investissement.  À ce jour, deux ateliers consacrés à 
l'AGOA ont été organisés et quatre ateliers consacrés 

Kenya 7 600 
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aux marchandises de contrefaçon ont eu lieu.  Un 
projet de loi sur les marchandises de contrefaçon a été 
rédigé et présenté à un atelier.  Ce projet de loi est en 
cours de finalisation pour être présenté au Ministère 
de la justice en vue de sa promulgation.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Kenya. 

 
    
Croissance du 
secteur privé  

Ce programme comprend deux volets distincts, mais 
complémentaires.  Il consiste à fournir une assistance 
technique, une formation et un subventionnement 
limité pour des activités connexes afin de stimuler la 
croissance économique du secteur privé, et de créer 
ainsi de nouvelles possibilités d'emplois durables.  Il 
vise parallèlement à apporter un soutien général aux 
entreprises en vue d'élaborer et d'appliquer un 
programme permettant de réduire les facteurs qui 
limitent la croissance économique et l'emploi.  A cet 
égard, les conseillers auront pour mission de favoriser 
l'élimination des contraintes imposées par le 
gouvernement et le renforcement des associations 
professionnelles et des consultants offrant leurs 
services aux entreprises dans le pays, ainsi que des 
fournisseurs de formation aux entreprises, de manière 
à assurer leur établissement sur le marché.  Le volet 
consacré au développement des groupes économiques 
et des entreprises consiste à collaborer avec des 
regroupements économiques spécifiques et les 
différentes entreprises les constituant, ainsi qu'à leur 
apporter une assistance.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Kosovo. 

Kosovo 27 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Kirghizistan 

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1) les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux petites 
et moyennes entreprises (PME) des services de 
conseils ciblés, les conseillers responsables aidant 
lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie vis ant à relever les défis liés à la croissance 
identifiés, 2) la promotion du commerce régional 
facilite le développement économique de l'Asie 
centrale par un plus grand volume d'échanges des 
PME, 3) le programme de réforme comptable fournit 
les recommandations et les normes couvrant la 
plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale. 

Kirghizistan 517 497 
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Programme 
d'accélération 
économique du 
Laos pour le 
secteur de la soie 
(LEAPSS) 

Ce projet a pour objectif d'aider les entreprises et les 
microentreprises existantes, engagées dans la 
production, le traitement et la commercialisation de la 
soie au Laos, à augmenter leur volume de ventes et à 
améliorer leur rentabilité.  Le projet prévoit 
également la création de nouvelles entreprises privées 
dans le secteur de la soie, ainsi qu'une aide au 
développement de leur croissance et de leur 
rentabilité.  Ce programme comprend cinq étapes 
intermédiaires:  1) renforcement de la capacité 
institutionnelle des autorités locales et nationales 
destiné à soutenir les activités des entreprises de la 
soie du secteur privé, 2) meilleur accès des 
producteurs de soie aux marchés locaux et 
internationaux de la soie et des travaux d'artisanat, 
3) renforcement de la coordination et de la 
coopération entre les groupes de production de soie 
(groupes d'exploitants agricoles), 4) renforcement du 
rôle des femmes dans la prise de décisions à tous les 
niveaux du secteur de la soie et 5) amélioration de la 
qualité et de la production de cocons et de fils de soie 
produits par les agriculteurs.  Le projet soutient les 
cinq segments principaux suivants du secteur de la 
soie au Laos:  1) culture des mûriers, 2) élevage du 
ver à soie, 3) traitement et teinture de la soie, 
4) tissage et 5) commercialisation.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/RDM/Asie. 

Laos 50 000 

 
    
Soutien à 
l'organisation de 
l'information sur 
les marchés des 
Amériques  

Le programme d'organisation de l'information sur les 
marchés des Amériques (MIOA) consiste en un 
réseau de coopération composé de 22 institutions 
gouvernementales dont les fonctions principales sont 
la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion de 
l'information relative aux marchés et aux produits 
agricoles.  Le MIOA a pour principal objectif de 
promouvoir l'importance et la transparence des 
marchés grâce à des échanges d'information dans les 
délais et systématiques.  L'accès des pays des 
continents américains à l'information sur les marchés 
permet à ses membres d'identifier les débouchés 
commerciaux et d'améliorer leur compétitivité.  Les 
activités incluent le lien électronique des systèmes 
d'information sur les marchés, l'évaluation de 
l'information sur les marchés de chaque pays et 
l'élaboration d'un glossaire panaméricain des termes 
en usage, destiné aux exportateurs dans un contexte 
visant à la normalisation de l'information sur les 
marchés.  Programme financé par le Département de 
l'agriculture/AMS et mis en œuvre par le 
Département de l'agriculture/FAS. 

Amérique 
latine et 

Caraïbes n.s. 

80 000 

 
    



TN/TF/W/71 
Page 100 
 
 

  

Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    
Programme 
d'activité de 
compétitivité de la 
Macédoine 

Le programme d'activité de compétitivité de la 
Macédoine (MCA) aide les entreprises 
macédoniennes à développer et à commercialiser des 
produits et des services complexes requérant la 
fixation de prix plus élevés.  Le MCA a permis la 
création de cinq groupes industriels :  viande d'agneau 
et fromage de chèvre, tourisme, technologies de 
l'information et de la communication (TIC), vin et 
habillement.  Le programme MCA parraine le 
Conseil national de l'entreprenariat et de la 
compétitivité qui rassemble le secteur industriel, le 
gouvernement et la main-d'œuvre dans le but 
d'améliorer la compétitivité de l'industrie 
macédonienne.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Macédoine. 

Macédoine 1 787 188 

 
    
Programme 
d'application d'un 
label de qualité et 
d'assistance à 
l'agro-industrie 

Ce projet aide les industries nationales des viandes et 
des produits laitiers qui soutiendront par ailleurs le 
développement de produits de marque pouvant être 
vendus à des prix élevés.  Le programme prévoit une 
aide aux producteurs de fruits et légumes et aux 
industries de transformation dans les domaines du 
développement de nouveaux produits, du transfert de 
technologie en matière de traitement et de 
conditionnement, du contrôle de la qualité et de la 
mise en œuvre d'un système d'innocuité des produits 
alimentaires.  Un autre élément de ce programme 
concerne l'amélioration de chacune des catégories de 
l'industrie ovine:  production des exploitations 
agricoles, abattage des ovins et production de 
fromage, et capacités des associations industrielles 
visant à satisfaire aux exigences des marchés étranger 
et intérieur.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Macédoine. 

Macédoine 400 600 

 
    
Acti vité de 
commerce 
électronique 

Cette activité prévoit une aide au renforcement et au 
développement des petites et moyennes entreprises 
(PME) pour qu'elles soient compétitives sur les 
marchés international et intérieur, en soutenant leur 
accès aux technologies de l'information et de la 
communication (TIC) à valeur ajoutée appropriées.  
Ce programme permet aux entreprises concernées 
d'attirer des clients et de communiquer avec eux, 
d'utiliser des canaux d'approvisionnement et de 
distribution efficaces et de mo derniser leurs processus 
d'entreprise.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Macédoine. 

Macédoine 492 321 
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Conservation des 
écosystèmes 
forestiers 
biologiquement 
divers  

Le programme de conservation des écosystèmes 
forestiers biologiquement divers et de développement 
économique durable vise à renforcer les capacités 
commerciales par la promotion des produits naturels 
et le développement de l'écotourisme.  Ce programme 
favorisera et augmentera la présence sur le marché 
des épices, huiles essentielles et produits artisanaux 
de Madagascar.  La protection de la biodiversité de 
Madagascar peut être assurée grâce à la promotion de 
ces produits et au développement sur le marché de 
liens novateurs à plus grande valeur ajoutée.  La 
promotion des produits naturels passe par la 
fourniture d'une aide à la certification des produits qui 
garantit aux acheteurs des produits de haute qualité.  
L'USAID s'efforce de promouvoir les échanges en 
fournissant une assistance technique aux associations 
et aux entreprises de l'agro-industrie spécialisées dans 
les produits naturels et biologiques.  Cette assistance 
consiste également à soutenir le développement de 
sites écologiquement sensibles, le renforcement des 
capacités des voyagistes, le développement de règles 
et de normes visant au développement de sites 
d'écotourisme et la promotion de Madagascar comme 
destination de tourisme écologique.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Madagascar.   

Madagascar  40 000 

 
 

Extension des 
marchés privés 
critiques  

Cette activité permettra de renforcer la capacité 
commerciale (entreprises et échanges) de 
Madagascar, et donc d'encourager l'investissement, 
par la mise en place de liens technologiques plus 
productifs entre les producteurs, les petites et 
moyennes entrepris es, y compris les entreprises 
agricoles, et les marchés extérieurs, et par 
l'amélioration des politiques économiques et 
commerciales.  L'assistance fournie s'attachera à 
améliorer les compétences des entreprises, à accroître 
l'accès aux marchés nationaux et internationaux, à  
élargir les possibilités commerciales pour de 
nouvelles entreprises et à établir un environnement 
commercial favorable par une analyse des politiques 
existantes et une intégration des échanges.  Le soutien 
fourni visera à améliorer la commercialisation et 
l'échange de certains produits agricoles et non 
agricoles en utilisant la chaîne d'approvisionnement 
existante.  Il servira également à stimuler le dialogue 
et le partenariat entre les secteurs public et privé.  
Programme financé et mis  en œuvre par 
l'USAID/Madagascar.   

Madagascar  67 700 
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Soutien aux 
entreprises liées au 
secteur agricole 
(SALES) 

Le programme SALES a pour objectif principal 
d'augmenter le nombre d'emplois ruraux, les revenus, 
l'investissement et les échanges commerciaux au 
Malawi, en stimulant la croissance des entreprises du 
secteur privé "liées au secteur agricole".  SALES 
stimule par ailleurs la création d'emplois dans les 
entreprises du secteur privé qui utilisent les produits 
agricoles achetés auprès des agriculteurs malawiens, 
en renforçant la compétitivité des groupes et des 
entreprises malawiens sélectionnés et liés au secteur 
agricole.  SALES applique également toute une 
gamme de services novateurs de développement 
d'entreprises (BDS) axés sur le marché destinés à 
aider les entreprises malawiennes à répondre aux 
diverses contraintes et possibilités identifiées au sein 
d'un nombre sélectionné de groupes/secteurs liés à 
l'activité agricole et ayant un certain potentiel de 
croissance, tels que les industries des cotons-textiles-
vêtements, du café, de la noix de macadamia, du 
traitement des aliments, des produits et des cultures 
arbustives à base de matières premières naturelles 
sélectionnés .  SALES prévoit enfin une aide aux 
entreprises malawiennes, en leur facilitant l'accès aux 
marchés internationaux, en identifiant le financement, 
en satisfaisant aux normes de production des marchés 
d'exportation, en améliorant l'efficacité de la gestion, 
en développant l'influence et les connaissances des 
entreprises locales qui exportent vers les marchés 
régionaux et mondiaux et en aidant lesdites 
entreprises à fabriquer des produits conformément 
aux exigences de qualité, de quantité et de délais de 
livraison. 

Malawi  60 000 

 
    
Programme de 
promotion du 
commerce malien 

Ce programme (TradeMali) vise à accroître les 
exportations maliennes à destination de marchés 
régionaux et mondiaux.  L'activité consiste:  1) à 
améliorer la politique et le climat institutionnel des 
échanges et de l'investissement, et 2) à améliorer la 
compétitivité du secteur privé malien.  TradeMali a 
soutenu l'exportation de 2 417 tonnes métriques de 
mangues à destination de l'Europe en 2004.  Le 
programme consistait à aider les exportateurs maliens 
à trouver des débouchés, à améliorer la qualité des 
produits, à mettre en place des procédures de 
traçabilité et à supprimer les contraintes pesant sur la 
chaîne d'approvisionnement (chaîne du froid, fret 
aérien et logistique de transport multimodes, 
étiquetage et dénomination,  etc.).  La mangue 
malienne a été commercialisée sur de nouveaux 
marchés (Allemagne et Belgique) et six nouveaux 
exportateurs ont rejoint la chaîne de 
commercialisation des exportations de mangue.  
L'aide du programme de TradeMali a permis de 

Mali 1 330 000 
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réduire le coût du fret aérien de 100 francs par kg et à 
attirer l'investissement étranger au Mali, comme en 
témoigne l'établissement d'une entreprise sénégalaise 
à Bamako.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Mali. 

 
    
Facilitation des 
échanges - Passage 
à la frontière 

Cette aide s'inscrit dans le cadre d'un soutien durable 
à la transition vers l'économie de marché des pays 
d'Europe du Sud-Est, et consiste à améliorer les 
procédures de passage à la frontière en vigueur en 
Moldova.  Les activités du projet incluent des ateliers 
de formation des formateurs sur des sujets tels que 
l'éthique commerciale, les mécanismes de lutte contre 
la corruption, les lois nationales et les conventions 
internationales, ainsi que le professionnalisme, le 
développement de sites Internet, l'information du 
public concernant l'ensemble des entreprises locales 
et les questions liées au transport et au commerce, de 
même que les échanges entre les professionnels 
américains du commerce et du transport et les 
nouveaux leaders dans le secteur des transports en 
Moldova.  Programme financé et mis en œuvre par le 
Département d'État. 

Moldova 99 250 

 
    
Projet de 
développement de 
l'agro-industrie 

Le projet de développement de l'agro-industrie (ADP) 
en Moldova contribuera à l'augmentation des revenus 
et des possibilités d'emploi agricoles, grâce à une 
amélioration de la compétitivité, au niveau 
international, du secteur agricole moldove de grande 
valeur, et à une relance de son potentiel d'exportation 
et de sa capacité commerciale .  Le programme ADP 
permettra :  1) un large accès à l'information sur les 
marchés nécessaire pour pénétrer de nouveaux 
marchés à l'exportation, diversifier les gammes de 
produits et mieux satisfaire à la demande des clients, 
2) la création et le renforcement d'agro-industries 
compétitives, notamment des entreprises à valeur 
ajoutée orientées vers l'exportation, 3) l'amélioration 
des capacités des exploitants agricoles afin qu'ils 
fournissent des produits selon un volume et une 
qualité appropriés, destinés à maintenir des 
exportations compétitives, et 4) la création 
d'associations de producteurs et d'industriels visant à 
faciliter la coopération sur l'ensemble de la chaîne de 
production.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Ukraine. 

Moldova 1 097 604 

 
    
Amélioration de la 
compétitivité et 
développement des 
entreprises  

Le nouveau projet d'amélioration de la compétitivité 
et de développement des entreprises (CEED) lancé 
par l'USAID/Moldova doit être affecté à la fin de 
l'exercice 2005.  Le projet CEED est un second projet 

Moldova 680 000 
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de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) 
impliquant le développement de groupes d'entreprises 
et d'industries, une intermédiation financière 
d'investissement, et une amélioration continue du 
cadre réglementaire moldove relatif au 
développement des PME.  Le projet CEED a pour 
objectif obligatoire de stimuler la croissance 
économique et d'améliorer les possibilités d'emploi à 
long terme des citoyens moldoves.  Les efforts 
déployés se concentreront sur l'amélioration de la 
compétitivité des produits moldoves sur les marchés 
internationaux, et sur la création d'un contexte 
commercial et d'un climat d'investissement qui 
stimulent, soutiennent et récompensent les 
performances des entreprises compétitives.  Un 
mécanisme afférent à une autorité d'octroi de crédits 
au développement (DCA) peut également être mis en 
œuvre dans le cadre du projet CEED.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Ukraine. 

 
    
Politique 
commerciale et 
compétitivité 

La composante afférente à la politique commerciale 
et à la compétitivité des activités planifiées de 
réforme de la politique économique et de 
compétitivité (EPRC) inclut:  1) un accès des produits 
mongols au système généralisé de préférences (SGP), 
2) une analyse de l'impact de l'accord multifibres 
(AMF) sur l'accès des textiles aux marchés 
américains et sur le développement des possibilités 
d'action, 3) des négociations portant sur la réduction 
des obstacles à la pénétration sur ces marchés, 4) une 
meilleure capacité d'encadrement des échanges et 
5) une aide consacrée aux accords ALE et RTA.  Le 
programme EPRC relatif à la compétitivité s'applique 
aux entreprises et aux groupes dans les secteurs clés 
(par exemple cachemire, tourisme, viande et textiles) 
afin de développer les entreprises d'exportation.  Les 
activités incluent:  1) une évaluation rapide des 
groupes clés et le développement de plans d'action,  
2) la création d'un fonds de compétitivité et 
3) l'identification des créneaux de marché et des 
services de développement d'entreprises.  Domaines 
d'application des activités actuelles:  stratégies dans le 
secteur du cachemire et du tourisme, action dans les 
secteurs de la viande et du cuir, conseils apportés aux 
entreprises individuelles dans les secteurs du 
tourisme, du cachemire et du cuir.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Mongolie. 

Mongolie 419 900 

 
    
Accord de 
libre-échange entre 
le Maroc et les 
États-Unis 

La contribution de 115 000 dollars EU de l'Agence 
pour le commerce et le développement permettra au 
chargé de mission d'organiser une visite d'orientation 
aux États-Unis de hauts fonctionnaires marocains 

Maroc 57 500 
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dans le cadre de trois séminaires à caractère industriel 
destinés à présenter aux représentants industriels 
américains les débouchés commerciaux existant au 
Maroc.  Cette visite d'orientation correspond 
directement aux objectifs de l'Accord de 
libre-échange récemment signé entre le Maroc et les 
États-Unis .  Cette activité vient à l'appui de l'Accord 
de libre -échange entre les États-Unis et le Maroc.  
Programme financé et mis en œuvre par l'Agence 
pour le commerce et le développement. 

 
    
Soutien à l'accord 
de libre-échange 

Dans le cadre de sa stratégie en faveur de la 
croissance économique, l'USAID aide le Maroc à 
relever au mieux les défis et à sais ir les opportunités 
qui se présentent dans l'environnement commercial 
davantage libéralisé résultant des accords de 
libre-échange (ALE) avec les États-Unis;  de l'Accord 
d'association avec l'Union européenne, d'autres 
accords de libre-échange, du Cycle du développement 
de Doha lancé par l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), et des efforts de réforme réalisés 
par le Maroc.  Les résultats obtenus comprennent:  
1) une amélioration de la productivité dans 
l'agriculture et l'agro-industrie, 2) la création de 
nouveaux débouchés commerciaux hors agriculture et 
agro-industrie, et 3) l'amélioration de l'environnement 
commercial.  Le financement de cette activité fait 
partie intégrante d'un programme de 7,2 millions de 
dollars EU, les fonds restants étant réservés à 
l'Agence de protection de l'environnement.  Cette 
activité vient à l'appui de l'Accord de libre-échange 
entre les États-Unis et le Maroc.  Programme financé 
et mis en œuvre par l'USAID/Maroc.   

Maroc 717 950 

 
    
Services de 
développement 
d'entreprises  

Le programme de services de développement 
d'entreprises aide l'agro-industrie et les petits 
propriétaires mozambicains à promouvoir la 
production, le traitement et l'exportation de produits 
agricoles, y compris la noix de cajou, le paprika, les 
pois cajans et autres produits .  Ce même programme 
inclut une analyse du marché et de la chaîne de 
valeur, ainsi qu'une assistance technique aux 
entreprises mozambicaines.  Il aide par ailleurs ces 
mêmes entreprises à établir des relations avec les 
acheteurs et les sources de financement.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Mozambique. 

Mozambique 275 000 
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Accès aux marchés L'USAID prévoit une assistance directe au Ministère 

de l'industrie et du commerce (des conseils à long 
terme accompagnés d'une assistance technique à court 
terme), ainsi que divers soutiens liés au commerce à 
destination d'autres ministères (par exemple les 
douanes) si nécessaire.  L'USAID/Mozambique, en 
tant que donateur principal pour le Cadre intégré (CI) 
au Mozambique, a soutenu avec succès l'implication 
de ce dernier dans la mise en œuvre dudit cadre et 
poursuit son soutien à cette mise en œuvre, y compris 
dans la création d'un mécanisme de coordination 
interministérielle.  Ces actions sont supposées aboutir 
à l'intégration d'un plan d'action commerciale dans la 
stratégie de développement mondial et de réduction 
de la pauvreté adoptée par le Mozambique.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Mozambique. 

Mozambique 340 000 

 
    
Entreprises rurales  Cette activité permet à des dizaines de milliers 

d'exploitations agricoles familiales d'accéder à 
l'économie de marché en leur donnant la qualité de 
groupes d'entreprises qui achètent des facteurs de 
production et vendent des produits en quantités 
commerciales.  Le programme aide également ces 
exploitations agricoles à satisfaire aux normes de 
qualité (y compris les normes d'exportation) et aux 
autres exigences du marché.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Mozambique. 

Mozambique 560 000 

 
    
Commerce régional 
en Namibie 

Cette activité soutient les petites et moyennes 
entreprises (PME) namibiennes qui ont toujours été 
défavorisées, afin qu'elles augmentent leurs 
exportations à destination des marchés régionaux.  Le 
renforcement des capacités commerciales, les 
services de jumelage des entreprises et les services 
d'information et de commercialisation constituent les 
composantes clés de cette activité.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Namibie. 

Namibie 80 000 

 
    
Compétitivité des 
petites et moyennes 
entreprises (PME) 

Cette activité a pour but d'accroître la capacité des 
petites et moyennes entreprises (PME) à effectuer des 
échanges nationaux et régionaux.  Elle se traduit par 
la formation et le renforcement des capacités en 
gestion, pratiques commerciales et compétences en 
marketing.  Le renforcement des jumelages 
d'entreprises et une plus grande compétitivité figurent 
parmi les approches clés visant à une participation 
plus importante des PME aux échanges 
commerciaux.  L'activité prévoit également une aide à 
la promotion des exportations, telle que le soutien à 
une participation aux foires commerciales régionales, 

Namibie 40 000 
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aux séminaires et forums internationaux et aux 
missions commerciales réservées aux entreprises 
namibiennes.  Programme financé et mis  en œuvre 
par l'USAID/Namibie. 

 
    
Amélioration du 
cadre politique 

L'activité d'amélioration du cadre politique soutient 
un programme politique visant à améliorer et à 
faciliter la promotion des exportations, et à supprimer 
les contraintes politiques et administratives relatives 
au renforcement des capacités commerciales.  Cette 
activité concerne également la promotion du 
commerce agricole bilatéral et multilatéral.  
L'USAID/Népal fournit une assistance technique au 
gouvernement népalais  dans le secteur douanier, à 
titre de soutien à son accession récente à 
l'Organisation mondiale du commerce, et au Cadre 
intégré pour les pays les moins avancés .  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Népal. 

Népal 6 000 

 
 

Gestion de 
l'environnement 
des entreprises 
privées 
compétitives 
orientées vers le 
marché 

Cette activité se propose d'améliorer la compétitivité 
des micro et des petites et moyennes entreprises 
(MSME) du Nicaragua, en développant les ventes sur 
les marchés locaux, régionaux et internationaux.  
Assistance technique et formation font partie 
intégrante de cette activité.  Il est prévu que les 
résultats clés incluent un chiffre de 60 millions de 
dollars EU au titre des nouvelles ventes, une 
augmentation de 100 pour cent des ventes de café de 
spécialité, 20 000 nouveaux emplois, un plus grand 
respect du droit du travail et l'embauche de personnes 
handicapées et défavorisées, des ressources d'une 
valeur de 5 millions de dollars EU rachetées au 
secteur privé par le biais d'alliances pour le 
développement mondial (GDA), le renforcement des 
institutions locales pour faciliter le commerce, la 
dotation de 300 000 hectares au titre d'une meilleure 
gestion de l'environnement, une augmentation du 
nombre d'entreprises produisant ou proposant des 
services dans le cadre de certifications relatives à 
l'environnement, une plus grande utilisation de 
techniques de production et énergétiques plus 
propres, et une meilleure préservation de la 
biodiversité.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations portant sur la zone de libre -échange 
entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Nicaragua. 

Nicaragua 1 200 000 
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Développement du 
marché des fruits et 
légumes au 
Nicaragua 

Cette activité a pour objet de renforcer l'accès aux 
marchés et les opérations pour le compte ou par les 
producteurs nicaraguayens, sur les marchés locaux, 
régionaux et internationaux.  Ce programme concerne 
les micro, ainsi que les petites et moyennes 
entreprises (MPME) .  Une augmentation des ventes 
de fruits, légumes et café de spécialité, pour un 
montant de 12 millions de dollars EU, et la création 
de 7 000 nouveaux emplois constituent les résultats 
clés de ce programme.  Cette activité comprend 
également une formation et une assistance technique.  
Cette activité vient à l'appui des négociations portant 
sur la zone de libre-échange entre l'Amérique centrale 
et la République dominicaine.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Nicaragua. 

Nicaragua 1 600 000 

 
 

Fondation du 
secteur privé au 
Nicaragua 

Fondation établie sur la base de la fondation 
FUSADES en El Salvador.  Programme favorisant les 
partenariats public/privé en vue de la modification 
des lois, politiques et règlements afin d'augmenter les 
échanges et l'investissement, et d'améliorer le climat 
commercial.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations portant sur la zone de libre -échange 
entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Nicaragua. 

Nicaragua 500 000 

 
    
Promotion du 
marché 
d'exportation de la 
broderie au 
Pakistan 

Cette activité aide l'exportation de la broderie réalisée 
à domicile par les femmes, à destination de la 
diaspora pakistanaise établie dans d'autres pays du 
Moyen-Orient.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/EGAT/PR. 

Pakistan 50 000 

 
    
Renforcement des 
capacités 
commerciales du 
Panama 

Cette activité vient à l'appui de l'aide apportée au 
Panama dans sa préparation et la mise en œuvre de 
l'Accord de libre -échange (ALE) avec les États-Unis 
– l'assistance fournie est destinée à réduire les 
contraintes commerciales tout en permettant le 
développement de la concurrence, et à encourager le 
développement de groupes d'entreprises orientés vers 
l'exportation.  Ce projet est déjà lancé.  Cette activité 
vient à l'appui de l'Accord de libre -échange entre les 
États-Unis et le Panama.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Panama. 

Panama 269 200 

 
    
Programme de 
réduction de la 
pauvreté au 
Paraguay 
(Paraguay Vende) 

Ce programme consiste en une assistance technique 
aux entreprises individuelles destinée à augmenter les 
ventes et à générer des emplois .  Il s'agit d'une 
approche transactionnelle, régie par la demande.  Un 
an et demi après sa mise en œuvre, le programme a 

Paraguay 572 582 
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généré un peu plus de 3 000 000 de dollars EU de 
ventes, dont plus de la moitié au titre des 
exportations.  Ces ventes correspondent 
approximativement à 300 000 jours-personne de 
travail.  Le montant des investissements facilités par 
ce programme a atteint près de 800 000 dollars EU.  
Au cours de l'exercice 2005, l'USAID consacre la 
somme de 500 000 dollars EU aux fonds ESF 
destinés à stimuler la croissance des entreprises 
légitimes orientées vers l'exportation et implantées 
dans la zone frontalière avec le Brésil où les activités 
officieuses et illégales de réexportation alimentent la 
corruption et découragent l'investissement.  Ces 
activités incluent l'évasion fiscale, la contrebande, le 
blanchiment, le trafic de drogue et la contrefaçon de 
marques de fabrique ou de commerce et de droits 
d'auteur.  Le développement des entreprises légitimes 
dans cette région doit renforcer la structure de base 
des réformes concernant les activités officieuses et 
illégales de réexportation.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Paraguay. 

 
    
Subventions 
institutionnelles 
pour le 
développement des 
politiques (IGPD) 

Le programme de subventions institutionnelles pour 
le développement des politiques (IGPD) concerne la 
structure des échanges, des investissements et de la 
concurrence, l'assistance technique dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la 
réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires, 
l'agriculture, la politique de la concurrence, le 
développement des télécommunications, 
l'administration de la politique fiscale, et la gestion et 
la planification financières des entités 
gouvernementales locales (LGU).  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Philippines. 

Philippines  197 000 

 
    
Développement de 
la compétitivité 
agricole 

Cette activité soutient une amélioration de la qualité 
des produits agricoles et encourage l'agro-industrie à 
accepter les prix mondiaux comme étalons de 
l'efficacité des prix.  L'assistance technique permet 
d'identifier les possibilités offertes et d'aider les 
agro-industries à surmonter les obstacles au 
développement des exportations.  Le projet viendra à 
l'appui de l'action du gouvernement afin de soutenir 
les politiques qui favorisent des échanges plus 
importants et plus libres de produits agricoles, et 
d'aider les ministères roumains à traiter les questions 
économiques et commerciales qui encourageront un 
investissement étranger plus important et 
augmenteront les échanges .  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Roumanie. 

Roumanie 100 000 
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Développement et 
renforcement des 
entreprises  

Cette activité a pour objectif:  1) d'aider les 
microentreprises et les petites et moyennes 
entreprises (MPME) à améliorer leur compétitivité 
dans les domaines où les producteurs roumains 
présentent un avantage comparatif sur les marchés 
intérieur et international, 2) de fournir une assistance 
technique (AT) et de proposer une formation par le 
truchement des organismes de soutien aux entreprises 
(BSO), afin de renforcer la compétitivité grâce à un 
accès plus large aux nouvelles technologies de 
production, 3) de fournir une AT et de proposer une 
formation, également par le truchement des BSO, 
concernant les normes commerciales, le 
développement des jumelages d'entreprises, 
l'application de stratégies de spécialisation souples, la 
commercialisation et le développement des 
exportations, l'amélioration de la qualité des produits 
et les technologies, et 4) de permettre un accès plus 
large au crédit dans les régions du pays mal 
desservies, par le développement des activités de 
microfinancement existantes dans de nouveaux 
secteurs présentant de réelles possibilités pour le 
tourisme et l'exportation de marchandises.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Roumanie. 

Roumanie 100 000 

 
    
Programme de 
promotion de la 
noix de cajou de 
Casamance 

Cette activité soutient le programme de promotion de 
la noix de cajou de Casamance sénégalaise située au 
sud de la Gambie.  L'objectif de ce programme est 
d'accroître la capacité des entreprises de décorticage 
de la noix de cajou de produire des noix de cajou 
destinées à l'exportation vers l'Europe et l'Afrique de 
l'Ouest.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Sénégal. 

Sénégal  87 500 

 
    
Programme Wula 
Nafa concernant 
l'agriculture et la 
gestion des 
ressources 
naturelles 

Ce programme vise à renforcer la capacité 
d'exportation pour les produits naturels productifs et 
les produits agricoles non traditionnels tels que le 
pain de singe, le fonio et la gomme Bep.  Le 
programme permet d'établir des relations entre les 
associations de producteurs, les autres groupes 
communautaires et les entrepreneurs privés d'une 
part, et les industries de transformation et les 
exportateurs d'autre part, l'objectif central étant la 
gestion durable des produits.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Sénégal. 

Sénégal  300 000 

 
 

Projet de 
développement des 
entreprises serbes  

Ce projet (SEDP) a été conçu pour aider les 
entreprises serbes à entrer sur des marchés 
compétitifs après une décennie de sanctions et des 
années antérieures ayant connu un système 

Serbie-et-
Monténégro 

(RFY) 

1 158 785 
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essentiellement non marchand.  Le projet concerne 
les entreprises des six secteurs suivants :  fruits, 
habillement, ameublement, recherche 
pharmaceutique, technologies de l'information et de 
la communication et tourisme.  Le programme SEDP 
fournit un large soutien à ces entreprises dans la 
poursuite de ses objectifs, y compris :  l'information 
commerciale et le positionnement des produits, la 
commercialisation et le soutien des ventes dont de 
nombreux contacts avec le marché, une aide à 
l'obtention d'un financement et d'une autorisation 
légale et réglementaire, une assistance lors des salons 
professionnels, le développement des ventes de 
matériels et de sites Internet, l'amélioration de la 
conception des produits et des conditionnements, et 
une assistance technique pour une large gamme de 
domaines spécialisés.  Le programme SEDP a 
également pour objectif d'établir une capacité de 
communication au sein de l'Agence pour la 
promotion de l'investissement et des exportations en 
Serbie, et de collaborer avec les principaux groupes 
sectoriels et associations professionnelles en faveur 
d'un changement de réglementation.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Serbie. 

 
    
Programme de 
restructuration 
agricole et 
financière et de 
privatisation 

Le programme sud-africain de restructuration agricole 
et financière et de privatisation (SARPP) aide les 
agriculteurs défavorisés à devenir propriétaires 
d'actifs productifs agricoles en leur permettant 
d'acheter de plus grandes exploitations agricoles 
commerciales et des agro-industries sur la base d'un 
consentement mutuel entre le vendeur et l'acheteur.  
Le projet se concentre sur la création de fiducies 
d'actionnaires viables, et comprend ainsi le 
développement de plans d'exploitation, de la 
production et de la commercialisation, à destination 
des marchés locaux et internationaux.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Afrique du Sud. 

Afrique du 
Sud 

67 904 

 
    
Jumelages 
d'entreprises 
internationales 

Le programme sud-africain de jumelages 
d'entreprises internationales (SAIBL) est mis en 
œuvre par le biais d'un accord de coopération conclu 
avec le Conseil d'entreprises sur l'Afrique.  Ce 
programme comprend trois composantes étroitement 
liées qui prévoient toutes un renforcement des 
capacités commerciales dans différents secteurs.  
1) Le programme SAIBL de développement des 
principales petites et moyennes entreprises (PME)  
- prévoit le développement des entreprises, ainsi que 
des services financiers, commerciaux et d'accès aux 
marchés pour que ces entreprises puissent être 
présentes sur le marché national et international des 

Afrique du 
Sud 

1 393 000 
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services et des secteurs manufacturiers.  2) Le 
programme SAIBL-PAL - Promotion des jumelages 
d'entreprises dans l'agro-industrie - prévoit des 
jumelages de marchés, des services de 
développement d'entreprises et une formation aux 
catégories et aux normes à usage des petites et 
moyennes entreprises du secteur agricole 
(exploitations agricoles et agro-industries) présentes 
ou souhaitant développer leur présence sur le marché 
national et international des produits agricoles et 
autres produits alimentaires.  3) Le programme 
SAIBL-TRADE favorise les exportations en 
provenance d'Afrique du Sud et de cette région par le 
renforcement d'une capacité commerciale 
d'exportation sur les marchés régionaux et 
internationaux, et l'établissement de jumelages de 
marchés.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Afrique du Sud. 

 
    
Facilitation des 
échanges et 
renforcement des 
capacités  

Cette activité vient à l'appui de la mise en œuvre de 
l'Initiative commerciale présidentielle pour l'Afrique 
australe.  Les actions concrètes de ce programme sont 
l'exploitation de la plate-forme commerciale et la  
fourniture de services techniques contribuant à 
l'amélioration de la compétitivité des échanges et à 
l'accès aux opportunités offertes par la Loi sur la 
croissance et les perspectives économiques de 
l'Afrique (AGOA).  Dans le cadre de cette activité, 
les RCSA favorisent la capacité de négociation 
commerciale des collectivités économiques 
régionales telles que l'Union douanière d'Afrique 
australe (SACU) et leurs membres respectifs, 
fournissent un soutien politique pour l'amélioration 
des contextes commerciaux et mettent en œuvre une 
politique régionale d'intégration et d'investissement 
dans le secteur des transports et des douanes .  Cette 
activité comporte deux domaines d'application:  le 
premier domaine concerne davantage les opérations 
et les travaux menés avec les entreprises, les groupes 
et les associations commerciales, ainsi que 
l'amélioration de la capacité commerciale du secteur 
privé, le second domaine concernant davantage le 
secteur public et l'amélioration du climat commercial.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/RCSA. 

Afrique 
australe n.s. 

1 517 040 

 
 

Programme de 
compétitivité 

Ce programme soutient le calendrier de réforme des 
politiques économiques de la Mission ainsi que la 
nouvelle initiative de développement de la main-
d'œuvre, et vise à accroître la capacité de Sri Lanka à 
être compétitif sur le marché international du thé, du 
caoutchouc, de la fibre de coco, des épices, de la 

Sri Lanka 1 086 750 
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céramique, des pierres fines, du tourisme et des 
technologies de l'information et de la communication 
(TIC).  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Sri Lanka. 

 
    
Le commerce au 
service du 
développement et 
de l'entreprise en 
Afrique (TRADE) 

Cette activité met en œuvre une partie de l'Initiative 
présidentielle intitulée "le commerce au service du 
développement et de l'entreprise en Afrique" 
(TRADE) .  L'objectif est de promouvoir 
l'intégration et la coopération régionales par un 
renforcement de la capacité des pays africains et 
des entreprises africaines de développer leurs 
exportations.  Le programme TRADE analyse 
également l'impact de la politique de 
développement du secteur financier et du climat 
d'investissement.  Les ressources qui découleront 
du programme TRADE permettront:  1) de 
favoriser les liens entre entreprises américaines et 
africaines, 2) de renforcer la compétitivité des 
produits et services africains, 3) de développer le 
rôle que peut jouer le commerce dans les stratégies 
de réduction de la pauvreté en Afrique, 
4) d 'améliorer la fourniture des services publics 
soutenant les échanges, 5) de renforcer la capacité 
de l'Afrique d'élaborer et de mettre en œuvre des 
politiques commerciales et (6) de favoriser la mise 
en place d'un environnement favorable aux 
entreprises africaines.  Ce programme a déjà permis 
d'instaurer des liens avec des  entreprises 
américaines et d'augmenter considérablement les 
exportations à destination des États-Unis dans le 
cadre de la Loi sur la croissance et les perspectives 
économiques de l'Afrique (AGOA).  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/AFR. 

Afrique 
subsaharienne 

n.s. 

312 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Tadjikistan 

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1) les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux petites 
et moyennes entreprises (PME) des services de 
conseils ciblés, les conseillers responsables aidant 
lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie visant à relever les défis liés à la croissance 
identifiés, 2) la promotion du commerce régional 
facilite le développement économique de l'Asie 
centrale par un plus grand volume d'échanges des 
PME, 3) le programme de réforme comptable fournit 
les recommandations et les normes couvrant la 
plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 

Tadjikistan 178 000 
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professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale. 

 
    
Augmentation des 
échanges et 
application de la 
Loi sur la 
croissance et les 
perspectives 
économiques de 
l'Afrique 

Cette activité vise à accroître la sensibilité du secteur 
privé à la Loi sur la croissance et les perspectives 
économiques de l'Afrique (AGOA) et à lui faire 
mieux connaître les dispositions et les possibilités de 
cette loi.  Les activités spécifiques entreprises auront 
pour objectif d'évaluer l'avantage concurrentiel 
principal de la Tanzanie dans les échanges 
commerciaux et de supprimer les contraintes de 
capacité clés dans les secteurs concernés.  Ce projet 
aidera la Tanzanie à accroître ses exportations vers 
les États-Unis dans le cadre de la loi AGOA.  Les 
activités préalables concernaient des projets 
d'assistance technique spécifique tels que la 
préparation de représentants du secteur privé devant 
participer à des foires commerciales.  L'activité est 
financée dans le cadre du Fonds des partenaires 
REDSO de la plaque tournante de compétitivité 
mondiale d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Tanzanie. 

Tanzanie 200 000 

 
    
Activités de soutien 
aux entreprises 
privées (PESA) 

Ce programme fournit aux petites et moyennes 
entreprises (PME), y compris les exploitations 
agricoles, une formation et une assistance technique 
leur permettant d'avoir un rôle plus actif dans 
l'économie nationale et de contribuer à sa croissance 
économique.  Le PESA permet également aux petits 
exploitants agricoles de produire et de commercialiser 
des cultures marchandes spécifiques.  L'application 
de ce programme aux cultures d'exportation inclut 
également une analyse des obstacles tarifaires, des 
procédures d'exportation et des politiques 
commerciales du gouvernement tanzanien.  Le projet 
permettra un accès plus large aux marchés et 
renforcera la capacité commerciale des entreprises 
par un encouragement des relations entre les marchés, 
la mise à disposition d'informations commerciales et 
le renforcement des associations.  Le programme 
permettra également d'améliorer la politique et le 
cadre réglementaire de ces entreprises.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Tanzanie. 

Tanzanie 80 000 
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Programme 
d'accélération de 
l'activité et de la 
commercialisation 
agricoles dans la 
région des 
Southern 
Highlands  

Cette activité permet aux exploitants agricoles de 
Tanzanie de financer, cultiver, transformer et exporter 
du café de spécialité vers les marchés internationaux.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Tanzanie. 

Tanzanie 100 000 

 
    
Atelier technique 
sur la logistique des 
transports 

Cette activité finance une série de trois ateliers 
techniques visant à améliorer la logistique des 
transports, ainsi que les chaînes d'approvisionnement 
commercial, en Thaïlande.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement. 

Thaïlande 57 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Turkménistan  

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1) les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux petites 
et moyennes entreprises (PME) des services de 
conseils  ciblés, les conseillers responsables aidant 
lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie visant à relever les défis liés à la croissance 
identifiés, 2) la promotion du commerce régional 
facilite le développement économique de l'Asie 
centrale par un plus grand volume d'échanges des 
PME, 3) le programme de réforme comptable fournit 
les recommandations et les normes couvrant la 
plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale.  

Turkménistan 60 759 

 
    
Ouganda et 
AGOA:  
Collaboration 
portant sur 
l'exportation de 
textiles à valeur 
ajoutée 

Le bureau international de service public et 
d'extension de l'Université de Géorgie collabore avec 
les autorités ougandaises pour l'investissement et le 
Conseil d'entreprises d'Afrique de l'Est et des États-
Unis, situé à Atlanta, pour la mise en œuvre d'un 
programme de formation, d'assistance technique et de 
renforcement des capacités à destination des 
entreprises ougandaises du textile et de l'habillement.  
Ce projet a trois objectifs, qui sont résumés 
ci-dessous:  1) faire connaître le marché du textile et 
de l'habillement américain aux participants 
ougandais, 2) établir des relations durables entre les 
négociants de textile et d'habillement ougandais et 

Ouganda 93 723 
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américains et 3) renforcer la capacité des associations 
professionnelles et des autorités pour l'investissement 
ougandaises .  L'activité comprend les quatre phases 
suivantes:  a) une délégation américaine composée de 
trois personnes devant se rendre en Ouganda pour une 
planification détaillée du programme complet, b) une 
mission commerciale composée de huit personnes 
devant se rendre aux États-Unis pour deux semaines, 
c) une session de formation de perfectionnement 
organisée en Ouganda, et d) une mission comme rciale 
américaine composée de six personnes devant se 
rendre en Ouganda.  Programme financé et mis en 
œuvre par le Département d'État. 

 
    
Programme 
d'amélioration de 
la productivité 
agricole (APEP) 

Le programme d'amélioration de la productivité 
agricole en Ouganda (APEP) vise à développer les 
possibilités économiques rurales et à accroître les 
revenus des ménages du secteur agricole, par une 
augmentation de la productivité et de la 
commercialisation des denrées alimentaires et des 
cultures marchandes, principalement à destination des 
marchés à l'exportation.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Ouganda. 

Ouganda 720 306 

 
    
Renforcement de la 
compétitivité des 
entreprises privées 
(SCOPE) 

Le programme de renforcement de la compétitivité 
des entreprises privées (SCOPE) a pour objectif de 
soutenir les efforts de l'Ouganda visant à renforcer 
son positionnement compétitif sur le marché mondial.  
Ce programme comprend les trois composantes 
suivantes:  1) soutien à l'initiative du secteur privé, 
2) développement des partenariats de compétitivité 
public/privé et 3) instauration d'une sensibilisation et 
d'un consensus.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Ouganda. 

Ouganda 1 285 059 

 
    
Développement de 
l'industrie laitière 
du secteur privé en 
Ouganda 

L'activité de développement de l'industrie laitière du 
secteur privé en Ouganda a pour objet de renforcer 
l'activité des producteurs et des groupes de 
producteurs laitiers, de manière à augmenter leur 
productivité et à améliorer leur commercialisation.  
Les efforts récemment déployés dans le domaine de 
la commercialisation se sont concentrés sur les 
possibilités offertes au niveau régional.  Le projet est 
supposé avoir les résultats suivants :  
1) consommation intérieure et exportations de 
produits laitiers transformés plus importantes 
(c'est-à-dire augmentation des ventes), 2) plus grande 
productivité des activités de production et de 
transformation de produits laitiers, 3) plus grand  
 
 

Ouganda 1 824 
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volume de lait utilisé dans le processus d'entreposage 
à froid/voluminosité.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Ouganda. 

 
    
Programme de 
commercialisation 
des produits 
agricoles 

Le projet de commercialisation des produits agricoles 
a pour objectif d'instaurer une agriculture 
commerciale et de permettre un plus large accès aux 
marchés rentables grâce à l'utilisation de techniques 
d'entreposage et de transformation.  Le projet prévoit 
également une formation et une assistance technique 
en vue d'une production agricole plus grande et d'un 
développement de marchés plus important.  Le 
soutien à un développement rapide des marchés 
intérieur et international des fruits et légumes frais et 
transformés fait également partie intégrante du projet.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Ukraine. 

Ukraine 877 538 

 
    
Politique 
agricole III 

Cette activité a pour objectif de créer le cadre légal et 
réglementaire destiné à soutenir et à maintenir des 
marchés, des échanges et un investissement 
compétitifs.  L'USAID aidera le nouveau 
gouvernement pour la mise en œuvre  de la politique 
agricole et de la réforme du système juridique.  Cette 
aide a pour objectif de supprimer les contrôles 
administratifs imposés aux marchés agricoles et de 
renforcer les associations agricoles en substituant des 
organismes d'autoréglementation aux organismes 
réglementaires gouvernementaux.  Les réalisations 
spécifiques prévues comprennent:  privatisation d'au 
moins trois monopoles agricoles gouvernementaux, 
facteurs de production agricoles (par exemple engrais 
et matériels) disponibles à des prix compétitifs, 
changements budgétaires du gouvernement d'Ukraine 
(GU), soutien à une efficacité économique et à la 
compétitivité, suppression par le gouvernement 
ukrainien des subventions fiscales indirectes visant à 
une maximisation de la rente et augmentation des 
revenus agricoles.  Programme financé par 
l'USAID/Ukraine et mis en œuvre par 
l'USAID/EGAT/AG. 

Ukraine 840 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Ouzbékistan 

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1) les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux petites 
et moyennes entreprises (PME) des services de 
conseils ciblés, les conseillers responsables aidant 
lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie visant à relever les défis liés à la croissance 
identifiés, 2) la promotion du commerce régional 

Ouzbékistan 298 000 
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facilite le développement économique de l'Asie 
centrale par un plus grand volume d'échanges des 
PME, 3) le programme de réforme comptable fournit 
les recommandations et les normes couvrant la 
plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale. 

 
    
Initiative en faveur 
de la compétitivité 
du Viet Nam 

Il s'agit d'un projet de croissance économique de trois 
à cinq ans lancé par l'USAID, afin d'améliorer la 
compétitivité des petites et moyennes entreprises 
(PME) au Viet Nam.  Ce projet comprend trois types 
d'activités:  1) améliorer l'environnement des 
politiques commerciales par l'adoption d'un indice de 
compétitivité provincial (PCI) qui classe plus de 
40 provinces selon leur gouvernance économique, 
ainsi que par le biais d'études de politiques associées 
et de rencontres entre les secteurs public et privé, 
2) aider les industries des technologies de 
l'information et de la communication (TIC), 
l'industrie fruitière et l'industrie de l'ameublement 
grâce à diverses initiatives démonstratives ayant un 
rôle catalyseur.  Il s'agit notamment de favoriser 
l'utilisation accrue des TIC dans les activités 
commerciales, l'adoption de normes internationales 
pour l'exportation des produits conformément aux 
prescriptions de l'OMC, l'amélioration de l'accès aux 
marchés et des canaux de distribution aux marchés 
étrangers, et l'amélioration de l'accès aux marchés 
étrangers par la promotion des produits vietnamiens 
dans les foires et salons de commerce international, 
3) aider les banques par actions vietnamiennes afin 
qu'elles puissent accorder davantage de prêts 
aux PME.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/RDM/Asie. 

Viet Nam 354 578 

 
    
Autorité d'octroi de 
crédits au 
développement 

La Banque de Jordanie accordera des prêts, sur son 
propre capital, aux emprunteurs admissibles pour un 
portefeuille total de 5,5 millions de dollars EU dans le 
cadre de ce programme d'une durée de cinq ans.  Le 
plafond des prêts individuels est fixé à 
150 000 dollars EU.  Lorsque le bilan de la Banque 
de Jordanie enregistre des pertes effectives dues à un 
non-remboursement, l'USAID est tenue de verser une 
indemnité et de partager effectivement 50 pour cent 
du total de ces pertes avec la banque.  Nous 
prévoyons que 60 pour cent des prêts accordés 

Cisjordanie/ 
Gaza 

128 865 
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concerneront des activités liées au commerce, que 
30 pour cent concerneront les services fournis aux 
entreprises et que 10 pour cent concerneront 
l'industrie.  Programme financé par l'USAID/ 
Cisjordanie & Gaza et mis en œuvre par la Société 
d'investissements privés à l'étranger (OPIC). 

 
 

Activité de 
réhabilitation de 
l'agriculture 
palestinienne 
(PAPA) 

Le projet contribuera au développement des 
exportations de fruits et de légumes frais provenant 
de Cisjordanie et de Gaza.  Il introduira également 
des procédés de haute technologie en matière de 
production, commercialisation et traitement des 
aliments, prévoyant par ailleurs une formation pour 
les agriculteurs et les agro-industries, améliorant ainsi 
la capacité commerciale palestinienne.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Cisjordanie & 
Gaza. 

Cisjordanie/ 
Gaza 

5 883 739 

 
    
Développement des 
entreprises 
palestiniennes 

L'activité de développement des entreprises 
palestiniennes (PED) vise à améliorer le contexte 
opérationnel général des entreprises de Cisjordanie et 
de Gaza, par un renforcement de la capacité des 
établissements clés du secteur privé, une amélioration 
de l'accès des entreprises aux services de 
développement d'entreprises.  Un renforcement de la 
capacité des autorités palestiniennes clés destiné à 
garantir un cadre juridique et réglementaire adéquat 
est également prévu.  La seconde composante du 
projet PED consiste en une formation et une 
assistance technique ciblées fournies à des groupes du 
secteur privé identifiés afin d'augmenter leurs 
revenus, le nombre d'emplois et les ventes, intérieures 
et à l'exportation, et, par conséquent, d'augmenter les 
revenus des propriétaires, des responsables et des 
employés des entreprises .  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Cisjordanie & Gaza. 

Cisjor danie/ 
Gaza 

2 457 321 

 
    
Revitalisation des 
entreprises 
palestiniennes 

Le programme de revitalisation des entreprises 
palestiniennes a pour objectif d'associer le 
développement des entreprises, l'assistance technique 
et la fourniture de services de facilitation financière, 
de manière à revitaliser les petites et moyennes 
entreprises (PME) de Cisjordanie et de Gaza.  Ces 
PME – les entreprises moyennes étant toutefois les 
grandes absentes – représentent une occasion unique 
pour l'Agence américaine pour le développement 
international (USAID) de s'adresser à un segment du 
secteur économique palestinien mal desservi tout en 
étant potentiellement stable.  Le programme inclut les 
trois composantes suivantes :  1) une assistance 
technique aux entreprises en vue d'un impact et de 

Cisjordanie/ 
Gaza 

379 236 
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résultats immédiats se traduisant par une amélioration 
de la rentabilité, une efficacité de fonctionnement et 
une utilisation des capacités, 2) une facilitation 
financière destinée à entraîner des investissements 
dans les entreprises palestiniennes par le biais de 
solutions créatives impliquant diverses sources de 
fonds et de nombreux établissements financiers, et 
3) un renforcement de la capacité des associations,  
sociétés de conseils et intermédiaires financiers, afin 
d'apporter un soutien autonome et permanent aux 
entreprises palestiniennes.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Cisjordanie & Gaza. 

 
    
Technologies de 
l'information et de 
la communication 
en Palestine 

Ce programme prévoit la création d'un institut comme 
pivot de regroupement des technologies de 
l'information.  L'activité prévue a pour objectif la 
prestation de services fournis aux entreprises, afin de 
favoriser les jeunes entreprises et l'accès au capital-
risque, et d'encourager l' innovation.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Cisjordanie & 
Gaza. 

Cisjordanie/ 
Gaza 

119 121 

 
    
Centre d'affaires 
palestinien 

L'Agence américaine pour le développement 
international (USAID) soutient l'objectif principal du 
centre d'affaires palestinien (Paltrade) visant à 
accroître le volume et la valeur des exportations de 
Cisjordanie et de Gaza.  Elle a également pour 
objectif d'accroître les échanges, l'investissement et la 
compétitivité du secteur privé.  L'Agence soutient par 
ailleurs une amélioration des services offerts et une 
augmentation du nombre de membres du Paltrade, 
ainsi que la capacité du secteur des biens marchands à 
participer à des expositions internationales.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Cisjordanie & Gaza. 

Cisjordanie/ 
Gaza 

280 000 

 
    
Soutien aux coûts 
du renforcement 
des capacités 
commerciales 

Cette activité consiste à fournir un contrôle approprié, 
une assistance technique et un soutien aux activités de 
renforcement des capacités commerciales en Afrique 
occidentale.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/WARP. 

Afrique 
occidentale 

n.s. 

90 844 

 
    
Établissement de 
relations avec les 
entreprises 
d'Afrique de 
l'Ouest 

Cette nouvelle activité est destinée à faciliter les 
relations commerciales entre les entreprises d'Afrique 
de l'Ouest et des États-Unis .  Le projet a pour objectif 
d'augmenter les échanges entre les États-Unis et 
l'Afrique de l'Ouest, ainsi que d'accroître 
l'investissement en Afrique de l'Ouest.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/WARP. 

Afrique 
occidentale 

n.s. 

250 000 
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Plate-forme  
commerciale pour 
l'Afrique 
occidentale 

La plate-forme commerciale pour l'Afrique 
occidentale (WATH), dont le siège social se trouve à 
Accra, au Ghana, a pour objectif d'encourager les 
entreprises d'Afrique occidentale à profiter de la Loi 
sur la croissance et les perspectives économiques de 
l'Afrique (AGOA) et de développer les capacités 
existantes en vue d'un plus grand engagement dans le 
système commercial multilatéral.  La plate-forme 
commerciale pour l'Afrique occidentale est en service 
depuis 2003.  Ses activités soutiennent quatre 
secteurs:  renforcement des capacités commerciales,  
développement des exportations dans le cadre de 
l'AGOA, services de soutien dans le cadre de l'AGOA 
et diffusion de renseignements.  Programme financé 
et mis en œuvre par l'USAID/WARP. 

Afrique 
occidentale 

n.s. 

650 021 

 
    
Arrangements 
institutionnels pour 
la promotion du 
commerce 

Cette activité avait pour objectif d'identifier les 
possibilités d'arrangements institutionnels au Yémen 
susceptibles de faciliter la capacité d'analyse du pays 
concernant les types d'échanges possibles, et la 
promotion des exportations de produits non pétroliers 
sur les marchés potentiels .  Un spécialiste du 
commerce a été chargé:  1) de déterminer la 
faisabilité de mise en place d'arrangements 
institutionnels destinés à soutenir l'objectif global, 
2) d'identifier les programmes et les projets 
spécifiques que ces arrangements pourraient exécuter 
au cours des trois à cinq prochaines années et 3) de 
travailler en étroite collaboration avec les donateurs 
internationaux clés au Yémen afin de s'assurer de leur 
engagement dans ce projet.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Yémen. 

Yémen 73 000 

 
    
Politiques d' accès 
aux marchés, 
commerciales et 
d'habilitation 
(MATEP) 

Le projet de politiques d'accès aux marchés, 
commerciales et d'habilitation (MATEP) a été initié 
par l'USAID/Zambie en avril 2005.  Ses objectifs 
consistent à développer l'accès aux marchés 
régionaux et internationaux, à encourager les 
initiatives qui améliorent l'environnement favorable 
au commerce/investissement et à favoriser le dialogue 
entre les parties prenantes des secteurs public et 
privé.  Le projet, au cours de ses premiers mois de 
fonctionnement, a rapidement évolué vers une aide 
aux entrepreneurs zambiens, leur permettant de 
développer des marchés en Namibie et en République 
démocratique du Congo (RDC).  Ce projet a 
également permis au gouvernement de Zambie de 
renforcer sa capacité d'évaluation des risques 
phytosanitaires pour les produits ayant un potentiel  
 
 

Zambie 150 000 
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d'exportation vers les marchés des États-Unis et de 
l'Union européenne.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Zambie. 

 
    
Projet 
d'amélioration du 
commerce et de 
l'investissement en 
Zambie (ZAMTIE) 

Ce projet a pour objectif:  1) de réduire les obstacles 
au commerce et à l'investissement, 2) de renforcer les 
capacités des organismes des secteurs public et privé 
à faciliter le commerce comme un mécanisme de 
réduction de la pauvreté et 3) de favoriser les 
relations et les débouchés commerciaux entre et 
parmi les producteurs, les fournisseurs, les industries 
de transformation, les négociants, les fournisseurs de 
service et les consommateurs à l'intérieur et à 
l'extérieur de la Zambie.  Au cours de l'année, le 
projet a permis au Ministère du commerce, des 
échanges et de l'industrie de créer un département 
spécialisé du commerce extérieur et à l'autorité 
judiciaire nationale d'élaborer un cadre en vue de la 
mise en place d'un système judiciaire pour le 
règlement des petites créances qui permettrait la 
résolution rapide des litiges commerciaux internes, en 
soutenant ainsi davantage le développement de la 
capacité nationale en termes de commerce extérieur.  
Le projet a par ailleurs facilité les missions 
commerciales à destination de pays voisins de la 
Zambie.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Zambie. 

Zambie 190 000 
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Année:  2005  
Financeme nt total:  153 900 696 dollars EU  
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sommes totales affectées aux activités, mais correspondent à la part de l'activité entrant dans cette 
catégorie .)  
 

Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    
Développement des 
entreprises de 
femmes en 
Afghanistan 

La Commission pour l'action communautaire WSOS 
collaborera avec l'Autorité de reconstruction de 
l'Afghanistan pour désigner trois délégations de 
20 citoyens afghans qui se rendront aux États-Unis 
pour débattre de trois aspects distincts, mais non 
associés, de développement d'entreprises de femmes:  
amélioration du contexte commercial, du partenariat 
public-privé et des services de soutien dis ponibles 
aux compétences commerciales et au développement 
de l'encadrement féminin, et commercialisation des 
produits afghans sur le marché américain et le marché 
international.  Deux équipes (de cinq personnes) de 
spécialistes américains du développement 
d'entreprises se rendront en Afghanistan pour 
participer à des ateliers et à des séminaires, fournir 
des conseils et effectuer des visites de sites, et 
identifier les produits afghans destinés à être 
commercialisés sur le marché américain.  Programme 
financé et mis en œuvre par le Département d'État. 

Afghanistan 113 759 

 
    
Programme 
national afghan 
d'innovation et de 
compétitivité (ACP) 

Ce programme a étudié neuf groupes de compétitivité 
potentiels afghans et a retenu trois secteurs d'activité 
(tapis, noix et fruits secs et marbre) comme les trois 
groupes initiaux présentant un potentiel d'exportation 
élevé.  Ce projet a prévu des travaux importants 
visant au développement de la capacité des 
producteurs et des entités gouvernementales dans ces 
secteurs, grâce à une formation consacrée à l'étude de 
marchés, à l'élaboration de plans d'activités, au 
financement, au contrôle de la qualité, à la gestion 
des facteurs de production, au transport et aux autres 
secteurs clés associés à la compétitivité des produits 
afghans.  Un groupe de travail dédié aux groupes 
interdisciplinaires a par ailleurs été constitué pour 
traiter des questions financières qui concernent tous 
les secteurs.  Enfin, le programme ACP a facilité la 
création du Conseil afghan de la concurrence 
commerciale qui traite à la fois de la politique et des 
autres obstacles au commerce et à la compétitivité 
nationale en Afghanistan.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Afghanistan. 

Afghanistan 1 000 000 
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Développement du 
secteur privé par la 
création 
d'associations 
professionnelles  

Cette activité concerne la création d'associations du 
secteur privé pouvant à la fois jouer le rôle de 
défenseur d'une politique publique favorable aux 
entreprises et de maître d'œuvre efficace d'une 
ouverture des marchés internes et externes aux 
hommes d'affaires afghans.  La Chambre de 
commerce afghano-américaine et la Chambre de 
commerce international afghane (AICC) sont le fruit 
de cette démarche.  Le Conseil d'entreprise de Doubaï 
s'est récemment associé à l'AICC, ouvrant ainsi la 
voie à de nouveaux débouchés commerciaux entre 
l'Afghanistan et Doubaï.  Les responsables de l'AICC 
ont participé à de nombreux salons professionnels, 
missions commerciales et délégations officielles, et 
ont également favorisé les entreprises de 
développement d'activités commerciales internes.  Un 
certain nombre d'événements portant sur la défense 
des politiques à mener, y compris une conférence sur 
les questions fiscales avec la participation de 
décideurs et d'universitaires, ont été organisés afin de 
stimuler la collaboration entre le secteur commercial 
et les décideurs.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Afghanistan. 

Afghanistan 1 200 000 

 
    
Programme de 
reconstitution des 
marchés agricoles  

Il s'agit d'un effort, sur plusieurs années, de 
promotion de la production, du traitement et de la 
commercialisation en Afghanistan de cultures à forte 
valeur économique.  Le programme consiste à fournir 
aux exploitations agricoles les facteurs de production, 
le financement et le savoir-faire nécessaires à la 
production de cultures pouvant être commercialisées 
sur les marchés régionaux et internationaux.  
L'infrastructure liée au commerce, tels les canaux 
d'irrigation, les voies de circulation entre les 
exploitations agricoles et les marchés et l'entreposage 
frigorifique, fait partie intégrante du projet.  Plus de 
840 000 hectares de terres agricoles bénéficient 
désormais d'une meilleure irrigation et 192 km de 
voies de circulation entre les exploitations agricoles 
et les marchés ont été réhabilités.  Une somme de 
5 millions de dollars EU a été réservée pour participer 
à la création d'une structure de microcrédit qui a déjà 
accordé plus de 9 500 prêts à des microentreprises.  
Un organisme de crédit revolving d'une banque 
comme rciale dont les avoirs s'élèvent à 2 millions de 
dollars EU et qui a accordé des prêts pour un montant 
de quelque 700 000 dollars EU a également été créé.  
D'autres réalisations incluent le jumelage de marchés 
internationaux.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Afghanistan. 

Afghanistan 3 371 390 
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Soutien au 
renforcement des 
capacités 
commerciales de 
l'Afghanistan 

Cette activité revêt un soutien multiple, à savoir:  
1) formation de comptables afghans à un programme 
similaire au programme de formation des comptables 
irakiens de l'USTDA actuellement en cours 
d'application.  Cette formation aurait lieu en 
Afghanistan et pourrait inclure les comptables des 
ministères et d'autres organismes;  2) soutien au 
secteur des transports dans la mesure où le Ministre 
afghan des transports, M. Qasimi, a identifié plusieurs 
projets potentiels dans ce secteur dont l'USTDA doit 
tenir compte.  L'USTDA a prévu une mission 
destinée à évaluer ces projets plus en détail et à les 
développer davantage le cas échéant.  L'USTDA se 
concertera, par écrit, avec l'USAID/Afghanistan 
préalablement au choix des programmes afférents au 
secteur des transports, afin d'éviter tout doublement 
des efforts déployés dans ce secteur; 3) les autres 
activités menées en Afghanistan incluent le 
renforcement des capacités locales et le 
développement du secteur privé dans différents 
secteurs industriels, et sont identifiées comme 
priorités par le gouvernement afghan.  Programme 
financé par l'USAID/Afghanistan et mis en œuvre par 
l'Agence pour le commerce et le développement. 

Afghanistan 884 975 

 
    
Formation et 
mentorat à 
l'Université de 
Kaboul 

Cette activité concerne le renforcement des capacités 
des ingénieurs-conseils afghans du secteur privé, en 
collaboration avec la Société des ingénieurs afghans 
et la Société américaine des ingénieurs civils .  Ce 
programme implique la formation et le mentorat des 
ingénieurs-conseils afghans qui pourraient alors 
prendre en charge de nombreuses tâches actuellement 
exécutées par des expatriés.  L'Université de Kaboul 
serait vraisemblablement le bénéficiaire de ce 
programme .  Programme financé par 
l'USAID/Afghanistan et mis en œuvre par l'Agence 
pour le commerce et le développement. 

Afghanistan 593 844 

 
    
Centre albanais du 
commerce 
international  

Le Centre albanais du commerce international 
(ACIT) est le résultat d'un programme d'une durée de 
trois ans lancé en septembre 2003 par l'Institut des 
Études contemporaines par le biais d'un accord de 
coopération avec l'Agence américaine pour le 
développement international (USAID).  Ce centre a 
pour objectif principal d'améliorer la qualité des 
politiques commerciales en tant qu'instruments de 
croissance et de développement importants, ainsi que 
d'accroître les avantages économiques résultant des  
débouchés commerciaux dus à la mondialisation et 
aux processus d'intégration.  L'ACIT sert à la fois :  
1) de centre de recherche pour l'amélioration des 
politiques commerciales et leur mise en œuvre, 2) de 

Albanie 50 000 
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forum pour des débats et des discussions publics bien 
étayés entre les différents intervenants et parties 
prenantes pour promouvoir l'élaboration et la mise en 
œuvre de politiques commerciales et fiscales saines, 
3) de centre de ressources pour les informations 
commerciales, et 4) de centre de renforcement des 
capacités pour le renforcement des capacités 
professionnelles du secteur public, des entreprises 
privées et de la société civile dans le traitement des 
questions liées au commerce.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Albanie . 

 
    
Services de 
développement des 
entreprises et des 
marchés 
d'exportation 

Le projet relatif aux services de développement des 
entreprises et des marchés d'exportation (EDEM) 
constitue un programme d'activité d'une durée de trois 
ans, lancé en octobre 2003.  Ce programme a pour 
objectif de promouvoir la compétitivité des 
entreprises albanaises sur les marchés intérieur et 
étranger, et d'augmenter la capacité d'exportation des 
entreprises nationales, tout en soutenant 
simultanément leurs efforts visant à une plus grande 
emprise sur le marché intérieur.  En collaboration 
avec les groupes industriels, le projet EDEM aide les 
industries sélectionnées à élaborer et mettre en œuvre 
des stratégies visant à supprimer les obstacles à la 
compétitivité sur les marchés et à tirer profit des 
possibilités du marché.  Ces obstacles incluent des 
politiques commerciales et d'investissement 
illogiques, des barrières administratives et autres 
actes de corruption qui augmentent le coût de 
l'exercice d'une activité commerciale.  Le p rojet 
EDEM aide également les entreprises albanaises à 
renforcer l'efficacité et à améliorer la qualité des 
produits afin de satisfaire aux normes établies pour 
les États-Unis et l'UE.  Ce projet concerne 
principalement les quatre groupes industriels 
suivants :  transformation de la viande, herbes et 
épices, tourisme spécialisé et articles et chaussures en 
cuir.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Albanie. 

Albanie 247 025 

 
    
Initiative de 
développement 
agricole du Caucase 
- Arménie 

L'Initiative de développement agricole du Caucase 
(CADI) collabore avec les secteurs agricoles public et 
privé arméniens pour améliorer la qualité des 
produits, ainsi que la qualité commerciale de ces 
derniers.  Les activités de ce programme incluent une 
assistance technique et financière aux entreprises de 
transformation de l'industrie agroalimentaire, afin 
d'améliorer la qualité des produits, ainsi que 
l'assistance et l'information à la commercialisation.  
La CADI fournit une assistance au secteur public 
concernant l'adoption de normes de sécurité et de 

Arménie 300 000 
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qualité alimentaires compatibles avec le système de 
commercialisation agricole international.  Programme 
financé par le Département d'État et mis en œuvre par 
le Département de l'agriculture/FAS. 

 
    
Projet de 
développement du 
marché des petites 
et moyennes 
entreprises de 
l'agro-industrie 

Le projet de développement du marché des petites et 
moyennes entreprises (PME) de l'agro-industrie 
arménienne (ASME) collabore avec les milieux 
économiques afin d'augmenter le nombre de 
débouchés pour les entreprises privées.  Pour 
atteindre cet objectif, l'ASME identifie les marchés 
des produits existants et nouveaux pouvant être 
vendus, élabore des stratégies grâce auxquelles les 
entreprises arméniennes peuvent tirer avantage de ces 
débouchés et soutient les efforts de chaque entreprise 
qui visent à réussir dans une économie de marché.  
L'ASME identifie et analyse les contraintes qui 
limitent la croissance potentielle des entreprises 
américaines sur des marchés, et élabore et met en 
œuvre des stratégies permettant de traiter ces 
problèmes.  L'ASME fournit également une 
formation et une assistance technique aux PME de 
l'agro-industrie afin qu'elles améliorent leur 
rendement et leur compétitivité sur le marché.  Le 
programme renforce leur capacité de gestion et de 
commercialisation de manière à augmenter les 
exportations et les ventes intérieures des produits de 
l'agro-industrie arménienne, et à créer de nouveaux 
emplois .  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Arménie . 

Arménie 685 158 

 
    
Coopération 
économique 
Asie-Pacifique 
financée par le 
Département des 
transports (DT) 

La coopération économique Asie-Pacifique a été 
créée en 1989 pour accroître les échanges 
commerciaux et le développement de la région 
Asie-Pacifique.  Le Département des transports a 
franchi avec succès une étape décisive visant à la 
libéralisation des échanges au sein de l'APEC, en 
ayant déposé et développé une initiative de 
libéralisation du secteur de l'aviation au sein de 
l'APEC qui a abouti à l'accord multilatéral "ciel 
ouvert" dans le secteur de l'aviation.  L'APEC 
regroupe à ce jour 21 pays membres.  Le groupe de 
travail dédié aux transports au sein de l'APEC 
concentre actuellement tous ses efforts sur l'aide qu'il 
apporte aux pays en développement dans leurs 
négociations des accords dans le domaine de 
l'aviation.  L'APEC déploie également des efforts 
pour le bon fonctionnement des activités liées au 
transport combiné et au commerce électronique.  
Programme financé et mis en œuvre par le 
Département des transports . 

Asie n.s. 125 000 

 



TN/TF/W/71 
Page 128 
 
 

  

Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    
Corps de la paix  
- Asie 

Le Corps de la paix collabore, au niveau des 
communautés, avec les organisations et les individus 
des pays d'accueil pour qu'ils puissent participer au 
commerce mondial, le soutien apporté contribuant à:  
1) intégrer les technologies de l'information et de la 
communication, 2) assurer des formations au rôle 
d'entrepreneur, et 3) développer une production 
durable et des efforts de commercialisation.  
Programme financé et mis en œuvre par le Corps de 
la paix. 

Asie n.s. 136 300 

 
    
Petites et moyennes 
entreprises (PME)  
- Atelier de 
financement et de 
renforcement des 
capacités  

En 2005, l'Agence fédérale pour le commerce et le 
développement (USTDA) a financé, à hauteur de 
195 000 dollars EU, le matériel nécessaire à 
l'organisation de l'atelier de financement et de 
renforcement des capacités des petites et moyennes 
entreprises (PME) de la région APEC, ledit atelier 
s'étant déroulé sur deux journées.  Cet atelier, qui 
constitue la réponse à une demande directe du 
Ministère thaïlandais des affaires étrangères, sera 
organisé en collaboration avec le Ministère 
thaïlandais de l'industrie.  Les PME représentent 
l'ossature de la région APEC qui comprend, en 
moyenne, 95 pour cent du nomb re total d'entreprises 
thaïlandaises.  L'atelier traitera des programmes, 
applications et services pouvant améliorer le 
financement des PME et les activités de reprise après 
sinistre dans la région.  Cet atelier soutiendra 
également la réforme orientée vers le marché, 
l'amélioration de la productivité et le renforcement 
des capacités humaines.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement. 

Asie n.s. 39 000 

 
    
Projet de 
développement des 
exportations 
compétitives 
(CEDP) 

Ce projet aidera plusieurs secteurs à fort potentiel tels 
que la construction mécanique légère, l'industrie 
électrique/électronique et les technologies de 
l'information, à améliorer la compétitivité intérieure 
et internationale, et à accroître les exportations du 
Bangladesh.  Actuellement, les exportations du 
Bangladesh dépendent principalement (75 pour cent 
des recettes d'exportation) du secteur du prêt-à-porter.  
Les institutions telles que les chambres de commerce, 
les organismes de promotion du commerce et les 
institutions gouvernementales seront par ailleurs 
renforcées.  Les réformes politiques applicables aux 
secteurs sélectionnés seront encouragées.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Bangladesh. 

Bangladesh 500 000 
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Projet 
d'enseignement 
économique au 
Bélarus 

Le nouveau projet d'enseignement économique 
fournira des informations économiques impartiales 
grâce à un enseignement économique et une 
formation comptable.  Ce projet permettra de mettre 
les rapports financiers en conformité avec les normes 
internationales en vigueur.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Ukraine. 

Bélarus 360 000 

 
    
Centre amazonien 
pour les entreprises 
forestières durables 
(CADEFOR) 

L'USAID, le Service des forêts des États-Unis, le 
Fonds mondial pour la nature et la Chambre 
bolivienne des industries forestières ont créé le 
Centre amazonien des entreprises forestières durables 
(CADEFOR).  Cette activité soutient les acteurs des 
collectivités et du secteur privé, dans le cadre des 
processus de production, du développement des 
produits et de la promotion des marchés.  Ce soutien 
se traduit par l'association des acheteurs et des 
vendeurs de bois accrédité et par l'aide fournie aux 
entreprises privées en matière de développement des 
entreprises.  La Bolivie demeure, du fait des 
investissements dont l'USAID est l'organe catalyseur, 
le leader mondial de l'aménagement des forêts 
tropicales, avec plus de 2,0 millions d'hectares 
accrédités et gérés de manière volontaire et en toute 
indépendance.  L'économie forestière accréditée 
demeure, par ailleurs, l'un des rares facteurs, 
relativement remarquables, de l'économie bolivienne, 
les exportations au titre de l'année 2004 s'élevant à 
20 millions de dollars EU, soit une augmentation de 
plus de 5 millions de dollars EU par rapport à 
l'année 2003.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Bolivie . 

Bolivie 21 600 

 
    
Sylviculture 
bolivienne 
(BOLFOR II) 

Le projet de gestion durable de la sylviculture 
(BOLFOR II) vise à améliorer l'aménagement 
forestier des communes afin de pouvoir accéder à des 
marchés plus importants et de promouvoir des 
alliances commerciales entre les communes et le 
secteur privé, d'améliorer l'aménagement forestier et 
les pratiques commerciales dans le secteur privé et de 
faciliter les exportations de produits forestiers.  Ce 
programme prévoit une collaboration directe avec au 
moins 40 communes et 40 entreprises privées, et une 
implication de 60 autres communes et entreprises par 
le biais d'activités indirectes.  Au cours de l'exercice 
financier 2005, le projet BOLFOR a parrainé la 
"première table ronde des entreprises du secteur 
forestier” en Bolivie, à laquelle ont participé plus de 
80 intervenants de Bolivie, des États-Unis, 
d'Allemagne, du Mexique, du Brésil et du Costa Rica, 
y compris les fabricants de produits du bois d 'œuvre 
et de produits non ligneux, les organismes forestiers 

Bolivie 365 400 
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communautaires et les organismes forestiers 
indigènes, les fournisseurs de service, les institutions 
internationales et les entreprises commerciales de 
produits forestiers.  Il y eut plus de 400 demandes de 
séances de travail, dépassant de loin les prévisions et 
générant ainsi un volume total de transactions 
commerciales effectives d'une valeur de 6,2 millions 
de dollars EU .  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Bolivie . 

 
    
Compétitivité 
commerciale des 
entreprises 
boliviennes  

L'activité de compétitivité commerciale des 
entreprises boliviennes (BTBC) a pour objectif 
d'augmenter la production de biens et services 
compétitifs, de faciliter le commerce, de développer 
l'accès aux marchés et d'attirer l'investissement 
étranger.  Grâce à ce programme, l'USAID aide le 
secteur privé à mieux tirer profit des débouchés 
commerciaux, en fournissant une assistance directe 
aux entreprises dans les secteurs d'exportation 
sélectionnés, et met en relation les producteurs et les 
marchés par le biais de plaques tournantes régionales 
pour la promotion de la compétitivité, établies à 
El Alto, Cochabamba et Santa Cruz.  Le programme 
prévoit par ailleurs une formation pour les 
négociateurs commerciaux, soutient la diffusion et le 
retour d'information sur le commerce à la société 
civile et favorise l'augmentation du financement 
destiné aux exportateurs et aux activités liées au 
commerce.  Au cours des premières années du projet, 
les exportations de produits non traditionnels 
boliviens ont augmenté de 47 millions de dollars EU, 
pour atteindre un volume total de 207 millions de 
dollars EU .  Quarante-cinq pour cent de ce volume 
(soit 21 millions de dollars EU) sont directement 
imputables à l'aide BTBC aux entreprises 
d'exportation.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Bolivie. 

Bolivie 1 600 000 

 
    
Accès aux marchés 
et réduction de la 
pauvreté dans les 
régions vallonnées  

Le programme agricole d'accès aux marchés et de 
réduction de la pauvreté (MAPA) permet de réduire 
la pauvreté grâce à l'amélioration des revenus 
agricoles et à l'augmentation des emplois pour les 
paysans pauvres, par l'adoption d'une stratégie de 
marché.  L'aide accordée permet de réduire les 
contraintes qui limitent l'accès aux technologies, aux 
marchés et autres services de base.  Le programme 
promeut la formation et le renforcement des 
entreprises, par une réduction des coûts de production 
et de transaction, et une meilleure compétitivité des 
chaînes de production des produits agricoles 

Bolivie 150 000 
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sélectionnés, des facteurs de production aux marchés 
finals .  En juin 2005, le programme MAPA avait 
augmenté de manière significative les revenus de 
quelque 25 000 familles.  Par exemple, les revenus 
des familles faisant la culture des baies ont augmenté 
de 173 pour cent, les revenus des familles faisant la 
culture des oignons ayant augmenté de 112 pour cent.  
Le programme MAPA a également créé des 
débouchés à l'exportation pour les agriculteurs de la 
région des hauts plateaux au climat rude.  Au cours 
de l'hiver nord-américain de 2004, les agriculteurs ont 
exporté 64 tonnes d'oignons doux produits dans la 
région des hauts plateaux et des hautes vallées.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations ALE entre les 
États-Unis et les pays andins.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Bolivie. 

 
    
Accès aux marchés 
et réduction de la 
pauvreté (MAPA) 
dans la région des 
Yungas  

Le programme d'accès aux marchés et de réduction de 
la pauvreté (MAPA) dans la région des Yungas a 
revitalisé les secteurs du thé et du café.  Le MAPA a 
contrôlé la remise sur pied et l'amélioration des 
théiers à Caranavi et à Chimate, et a également 
supervisé l'établissement des projets d'infrastructure 
qui faciliteront la transformation et la torréfaction du 
café.  Ces deux secteurs ont également bénéficié 
d'une assistance technique pour la promotion des 
exportations et les services fournis aux entreprises.  A 
Coroico, le MAPA a soutenu les efforts de la 
municipalité visant à identifier, hiérarchiser et mettre 
en œuvre les projets venant en aide au secteur du 
tourisme.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Bolivie. 

Bolivie 395 150 

 
    
Activité de 
compétitivité des 
groupes  

L'activité de compétitivité des groupes vise à 
améliorer la compétitivité des industries de 
transformation du bois et des industries du tourisme, 
avec pour but final l'augmentation des exportations de 
produits du bois à valeur ajoutée et la promotion du 
tourisme régional et international.  Ce programme 
fournit une assistance technique et financière aux 
entreprises, associations professionnelles, 
établissements scolaires et aux responsables 
gouvernementaux.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Bosnie-Herzégovine. 

Bosnie-
Herzégovine 

580 000 
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Possibilités 
économiques pour 
les petites 
entreprises, 
commerce et 
pauvreté 

Les activités de l'USAID concernent principalement 
la promotion d'un débat rationnel sur les avantages du 
libre-échange, tout en insistant sur les possibilités 
d'une participation des petites entreprises .  Ces 
activités incluent la prestation d'une série de 
manifestations ayant trait au libre-échange, y compris 
des cours de formation sur l'échiquier commercial, 
l'espace produit et le parcours d'accès aux marchés, 
ainsi que des discussions en groupes et des tables 
rondes avec des spécialistes du commerce local et 
international.  A ce jour, plus de 1 500 petits 
entrepreneurs, responsables d'associations 
industrielles et représentants du gouvernement 
national, ont participé à des manifestations 
commerciales parrainées par l'USAID.  L'aide fournie 
par l'Agence concerne plus particulièrement les 
fédérations d'industrie d'État.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations sur la zone de libre-échange 
des Amériques.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Brésil. 

Brésil  30 000 

 
    
Développement des 
services 
commerciaux 

Cette activité d'assistance technique volontaire est 
destinée à aider les organismes de soutien aux 
entreprises (BSO) à identifier les besoins des 
entreprises des clients et à développer une palette 
appropriée de services facturés destinés à répondre à 
la demande du marché, à former lesdits organismes 
pour qu'ils puissent accéder à toute une gamme de 
services spécifiques à un secteur et à une industrie 
qu'ils ne pourraient autrement fournir à leurs clients 
par leurs propres moyens, y compris l'accès au 
financement, l'Alliance des organismes volontaires 
pour la croissance économique (VEGA), les conseils 
des experts volontaires (VE) et la mise en place d'un 
réseau commercial d'assistance, la promotion et le 
soutien à la facilitation des exportations aux niveaux 
local, régional et international, y compris l'aide aux 
exportations.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Bulgarie. 

Bulgarie 200 000 

 
    
Programme de 
réforme du droit 
commercial  

Le projet a pour objectif:  1) d'améliorer les pratiques 
en vigueur dans les tribunaux en vue de renforcer 
l'efficience et l'efficacité des opérations 
d'enregistrement des entreprises et d'accélérer le 
processus d'enregistrement (sur le plan administratif 
et judiciaire), 2) d'instaurer de nouvelles méthodes de 
travail ou des méthodes de travail améliorées, y 
compris le traitement des documents, l'établissement 
d'un calendrier de travail, les pratiques d'admission et 
judiciaires, la disponibilité des informations, les 
techniques de communication, les techniques de 
gestion, la répartition de la charge de travail et/ou la 

Bulgarie 112 500 
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tenue des registres, 3) d'introduire d'autres procédures 
et pratiques destinées à accélérer le traitement des 
enregistrements (y compris les modifications 
d'enregistrement) par l'utilisation des TI et la création 
d'une base de données centralisée d'enregistrement 
des entreprises, 4) d'élaborer un programme de 
modules de formation pour les fonctionnaires, le 
secteur privé et les autres parties prenantes, et 
5) d'identifier les individus clés au sein de 
l'administration, des entreprises, des universités, des 
ONG et des groupes de réflexion.  Le projet vise par 
ailleurs, en impliquant le plus grand groupe possible, 
à susciter le soutien du public pour des changements 
qui aboutiraient à une meilleure gouvernance des 
entreprises.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Bulgarie. 

 
    
Soutien à la 
politique 
d'ouverture 
commerciale des 
Caraïbes (COTS) 

Le soutien à la politique d'ouverture commerciale des 
Caraïbes (COTS) est un programme conçu pour aider 
les pays de l'Organisation des États des Caraïbes 
orientales à améliorer la compétitivité au niveau 
national par la création de modèles pouvant être 
reproduits dans toute cette région.  Le programme, 
qui concerne la réduction des obstacles au commerce 
ainsi que l'amélioration des conditions d'accès aux 
marchés, est mené en collaboration avec les 
gouvernements et le secteur privé pour atteindre les 
objectifs fixés.  Le programme prévoit également un 
certain soutien aux niveaux infrarégional et régional 
dans les domaines ayant un impact positif sur la 
capacité de chaque pays à exercer des activités dans 
un environnement de libre -échange, et dans les 
conditions d'échange précisées par les divers régimes 
de commerce international.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations sur la zone de libre-échange 
des Amériques.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Jamaïque. 

Caraïbes n.s. 590 000 

 
    
Programme 
d'évaluation 
commerciale de 
l'ALEAC (Seldon)  
- financé par 
G-CAP 

Cette activité a consisté à évaluer les échanges 
commerciaux et la législation en vigueur en 
Amérique centrale au cours de l'automne 2004, puis à 
mettre sur pied un atelier/programme de simulation à 
Guatemala City en janvier 2005.  Un travail de suivi 
est également prévu.  Ce projet consiste à évaluer les 
lois et les établissements commerciaux au moyen 
d'études, de visites brèves et de tables rondes afin de 
débattre des résultats obtenus aux niveaux national et 
régional.  L'évaluation commerciale de l'Accord de 
libre-échange d'Amérique centrale (ALEAC) permet 
d'analyser les lois, les systèmes et les réseaux selon 
les points de vue suivants :  décrets-lois, institutions 
d'exécution et institutions d'assistance, et dynamique 

Amérique 
centrale n.s. 

100 000 
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sociale.  La portée régionale du programme permet 
d'effectuer des comparaisons intrarégionales, et par 
domaines, des cadres juridiques et commerciaux et 
des institutions associées .  Les résultats attendus 
incluent:  1) une meilleure perception des contraintes 
qui ralentissent la croissance dans les pays concernés , 
2) des recommandations par ordre de priorité 
concernant le renforcement de l'environnement du 
développement des échanges et de la croissance 
économique et 3) des discussions participatives aux 
niveaux national et régional.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations portant sur la zone de 
libre-échange entre l'Amérique centrale et la 
République dominicaine.  Programme financé par 
l'USAID/G-CAP et mis en œuvre par 
l'USAID/EGAT/EG. 

 
    
Aide aux artisans et 
promotion des 
exportations des 
travaux d'artisanat 

Cette activité, qui a pour objectif de promouvoir les 
exportations de travaux d'artisanat par le biais de 
relations avec les créateurs, la présence à des foires 
commerciales et l'accès aux services fournis aux 
entreprises, vient à l'appui des négociations ALE 
entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/EGAT/PR. 

Amérique 
centrale n.s. 

125 000 

 
    
Soutien au droit du 
travail dans le 
cadre de l'Accord 
de libre-échange 
entre la République 
dominicaine et 
l'Amérique centrale 
- Programme mis 
en œuvre par 
l'USAID 

L'USAID apportera son soutien à la modernisation 
des systèmes juridiques afférents au droit du travail 
du Costa Rica, de la République dominicaine, 
d'El Salvador, du Gu atemala, du Honduras et du 
Nicaragua.  Les activités concernées incluent la 
formation des juges, des avocats et autres 
professionnels de la justice concernant les questions 
telles que les droits du travail nationaux, la mise en 
œuvre de nouvelles lois et l 'instauration de 
procédures orales, le soutien au développement de 
systèmes de gestion électronique des dossiers, et 
l'équipement en ordinateurs, logiciels et autres 
matériels des tribunaux compétents en droit du 
travail.  Les autres activités de l'USAID sont 
destinées à soutenir les Ministères du travail dans le 
renforcement de leurs capacités à promulguer les 
droits du travail respectifs, à effectuer des inspections 
et à résoudre les conflits du travail.  Cette activité 
vient à l'appui des négociations portant sur la zone de 
libre-échange entre l'Amérique centrale et la 
République dominicaine.  Programme financé par le 
Département d'État et mis en œuvre par l'USAID. 

Amérique 
centrale n.s. 

1 735 000 
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Soutien au droit du 
travail dans le 
cadre de l'Accord 
de libre-échange 
entre la République 
dominicaine et 
l'Amérique centrale 
- Programme mis 
en œuvre par les 
Ministères du 
travail 

Le Département américain du travail (DOL) aidera 
les Ministères du travail du Costa Rica, de la 
République dominicaine, d 'El Salvador, du 
Guatemala, du Honduras et du Nicaragua à renforcer 
leurs capacités à promulguer les droits du travail 
respectifs, à effectuer des inspections et à résoudre les 
conflits du travail, et œuvrera à la réduction de la 
discrimination à l'encontre des femmes et du 
harcèlement sexuel dans les maquilas.  Le DOL 
accordera des subventions au Bureau international du 
travail (BIT) pour qu'il établisse des référentiels de 
base et effectue des évaluations, en collaboration avec 
les Ministères du travail et d 'autres organismes.  
Le BIT soutiendra par ailleurs la modernisation des 
systèmes juridiques afférents au droit du travail .  Les 
activités concernées incluent la formation des juges, 
des avocats et autres professionnels de la justice 
concernant les questions telles que les droits du 
travail nationaux, la mise en œuvre de nouvelles lois 
et l'instauration de procédures orales, le soutien au 
développement de systèmes de gestion électronique 
des dossiers, et l'équipement en ordinateurs, logiciels 
et autres matériels des tribunaux compétents en droit 
du travail.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations portant sur la zone de libre -échange 
entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé par le Département 
d'État et mis en œuvre par le Département du 
travail/ILAB. 

Amérique 
centrale n.s. 

2 975 000 

 
    
Corps de la paix  
- Europe centrale et 
orientale 

Le Corps de la paix collabore, au niveau des 
communautés, avec les organisations et les individus 
des pays d'accueil pour qu'ils puissent participer au 
commerce mondial, le soutien apporté contribuant à:  
1) intégrer les technologies de l'information et de la 
communication, 2) assurer des formations au rôle 
d'entrepreneur, et 3) développer une production 
durable et des efforts de commercialisation.  
Programme financé et mis en œuvre par le Corps de 
la paix. 

Europe 
centrale et 

orientale n.s. 

116 200 

 
    
Réforme comptable 
- Comptable 
professionnel 
international 
accrédité 

Cette activité favorise la réforme et l'harmonisation 
comptables régionales sur la base des normes 
internationales en vigueur et de l'accréditation, 
participant de ce fait à la promotion de leur 
intégration à l'économie mondiale .  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/E&E. 

Europe 
centrale et 

orientale n.s. 

391 500 

 
    



TN/TF/W/71 
Page 136 
 
 

  

Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    
Anticorruption Cette activité favorise la réforme et l'harmonisation 

comptables régionales sur la base des normes 
internationales en vigueur et de l'accréditation, 
participant de ce fait à la promotion de leur 
intégration à l'économie mondiale .  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/E&E. 

Europe 
centrale et 

orientale n.s. 

17 000 

 
    
Examen de 
comptable 
professionnel 
international 
accrédité 

Cette activité favorise la réforme et l'harmonisation 
comptables régionales sur la base des normes 
internationales en vigueur et de l'accréditation, 
participant de ce fait à la promotion de leur 
intégration à l'économie mondiale .  Programme 
financé par l'USAID/GDA et mis en œuvre par 
l'USAID/E&E. 

Europe 
centrale et 

orientale n.s. 

1 200 000 

 
    
Jeunes entreprises  Ce programme renforce les connaissances, les 

compétences, les outils et les valeurs éthiques 
nécessaires pour participer à une économie de marché 
dans laquelle le commerce est un élément moteur de 
la croissance économique.  Programme  financé et mis 
en œuvre par l'USAID/E&E. 

Europe 
centrale et 

orientale n.s. 

500 000 

 
    
Initiative en faveur 
de la compétitivité 
régionale 

Cette activité développe de nouvelles initiatives de 
compétitivité (groupes de secteurs régionaux, groupes 
ciblés et chaînes de commercialisation) qui unifient 
les efforts bilatéraux des missions de l'Agence 
américaine pour le développement international 
(USAID) en Europe et dans la région eurasiatique.  
Ces missions, qui regroupent des participants des 
secteurs public et privé, constituent des collectivités 
d'action visant à développer ces initiatives régionales.  
Ces collectivités permettent une mise en œuvre plus 
efficace de leurs programmes, qui, à leur tour, 
accroissent les échanges et l'emploi productif dans les 
pays d'accueil.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/E&E. 

Europe 
centrale et 

orientale n.s. 

200 000 

 
Projet de 
production multiple 
d'énergie de 
Shenyang  

L'agence fédérale pour le commerce et le 
développement (USTDA) a alloué la somme de 
523 869 dollars EU pour le financement d'une étude 
de faisabilité portant sur l'élaboration d'un projet de 
système intégré de gazéification du charbon, de 
production d'énergie et de chauffage urbain à 
Shenyang, en Chine.  Ce projet soutiendra le 
partenariat organisé en vue de l'extension de la zone 
industrielle diversifiée à vocation résidentielle, 
commerciale, universitaire et technologique, située 
dans la province de Liaoning, au nord-est de la Chine.  
Le projet améliorera l'infrastructure chinoise existante 
pour la production d'énergie et le développement de  
 

Chine (RPC) 130 967 
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l'industrie des produits chimiques à base de charbon.  
Programme financé et mis en œuvre par l'Agence 
pour le commerce et le développement. 

 
    
Aide aux artisans 
colombiens  

Le p rojet favorise les possibilités économiques par le 
développement d'entreprises artisanales, en créant des 
emplois licites et en suscitant des possibilités de 
revenu pour les artisans colombiens:  1) renforcement 
de la capacité locale des artisans afin de produire des 
biens commercialisables qui génèrent un plus grand 
nombre de commandes, 2) renforcement des 
compétences commerciales et du développement 
organisationnel afin de renforcer la capacité des 
artisans colombiens et des entreprises artisanales à 
améliorer leur capacité et leur qualité de production, à 
négocier sur les marchés mondiaux, à établir et à 
maintenir des relations fortes avec les clients et à 
développer leurs activités, 3) développement des 
marchés intérieur et international et promotion, 
auprès des acheteurs, de la Colombie comme source 
de produits artisanaux novateurs et de grande qualité, 
afin d'accroître les emplois et les possibilités de 
revenu pour les artisans, 4) augmentation des revenus 
de 2 000 foyers d'artisans et 5) génération d'un chiffre 
d'affaires de 1,75 million de dollars EU au titre des 
ventes réalisées au cours du projet, auquel s'ajoute un 
chiffre d'affaires de 3,8 millions de dollars EU au 
cours de la période de quatre ans suivant la fin du 
projet en 2006.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Colombie. 

Colombie 200 000 

 
    
Programme de 
partenariat dans 
l'agro-industrie 
colombienne 
(CAPP) 

Ce programme fournit au secteur de l'agro-industrie 
colombienne les ressources nécessaires au 
financement d'un grand nombre d'activités de 
transformation et d'extension des cultures, en aidant 
en dernier ressort la communauté de l'agro-industrie à 
se moderniser et à être présente sur les marchés 
mondiaux.  L'activité principale consiste à identifier 
des partenaires du secteur privé qualifiés, à évaluer 
avec la plus grande attention les projets soumis et à 
appliquer les mécanismes d'assistance spécifiquement 
adaptés aux exigences du projet identifié.  Priorité est 
donnée aux projets proposés concernant les secteurs 
offrant un accès raisonnable aux marchés existants, 
qu'ils soient intérieurs ou internationaux.  Chaque 
activité du programme CAPP doit comprendre un 
forfait d'assistance technique géré par 
l'entreprise CAPP au niveau du producteur et à 
chaque autre niveau, afin de s'assurer que toutes les 
cultures produites ou que le bétail élevé dans le cadre 
de l'activité sont traités de manière appropriée après  
 

Colombie 1 400 000 
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récolte ou élevage, à savoir vendus sur le marché.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie . 

 
    
Développement des 
entreprises 
colombiennes  

Le programme offre la possibilité de fournir, en toute 
rapidité et efficacité, une assistance intégrée aux 
petites et moyennes entreprises (PME) implantées 
dans les villes moyennes .  Les composantes  de ce 
programme incluent la composante CEDMarketing 
qui permet d'identifier les marchés destinés aux PME 
au moyen d'une approche "systèmes" qui, dans la 
plupart des cas, lancera avec succès les entreprises 
sur les marchés d'exportation directe et indirecte, en 
travaillant en collaboration étroite avec Expopyme et 
d'autres établissements compétents .  Une autre 
composante, CEDConsulting, prévoit la création de 
services de développement d'entreprises 
intégrés (BDS) en conformité avec les besoins 
spécifiques des PME, par la mise en place de 
méthodes et techniques de conseil certifiées avec les 
établissements existants, l'introduction d'outils de 
diagnostic certifiés et la formation indirecte de 
consultants de PME.  La composante CEDFinance 
prévoit la création d'un organisme centralisateur des 
services financiers destiné à mettre en contact 
les PME "au succès assuré" et les fournisseurs de 
services financiers colombiens, et à former la 
communauté financière aux pratiques et instruments, 
afin de les "louer" à ces petites entreprises .  Cette 
activité vient à l'appui des négociations ALE entre les 
États-Unis et les pays andins.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Colombie. 

Colombie 2 000 000 

 
    
Programme de 
développement 
forestier en 
Colombie 

L'un des principaux objectifs du programme de 
développement forestier en Colombie est de 
permettre au secteur forestier commercial privé 
d'améliorer son rendement par une technologie mieux 
adaptée et une meilleure connaissance des marchés 
réservés à ses produits .  Une meilleure utilisation des 
matières premières, une meilleure gestion des 
ressources forestières et un partenariat entre les 
fournisseurs de matières premières et les producteurs 
de biens sur l'ensemble de la chaîne de fabrication des 
produits forestiers sont autant d'éléments ayant une 
importance équivalente.  L'activité est destinée à 
améliorer ou à créer des chaînes de fabrication plus 
intégrées pour l'industrie des produits forestiers dans 
trois groupes forestiers sélectionnés en fonction de 
leur emplacement géographique.  Les quatre 
principaux thèmes d'application de ce programme 
sont les suivants :  amélioration de la politique 
forestière, soutien de l'initiative forestière 

Colombie 800 000 



 TN/TF/W/71 
 Page 139 
 
 

  

Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

colombienne planifiée, amélioration de la production 
et génération de revenus et création d'un fonds de 
développement forestier destiné à fournir une 
assistance technique au développement de plans 
d'activités et d'études de commercialisation et de 
faisabilité.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie . 

 
    
Programme de 
développement 
forestier en 
Colombie (MIDAS) 

Ce programme se concentre sur le développement et 
la mise en œuvre d'une amélioration de la gestion 
stratégique, d'un transfert de technologie et de 
programmes de développement/accès aux marchés, 
destinés à faciliter le développement de créneaux 
forestiers commerciaux durables, qui reflètent un 
nombre d'emplois significatif et un potentiel 
important de génération de revenus dans ce secteur de 
l'économie colombienne.  Ce programme comprend 
par ailleurs un objectif stratégique axé sur les 
possibilités de développement de chaînes et de 
groupes de valeurs associés à l'agroforesterie et aux 
produits du bois, ainsi que sur les initiatives de 
gestion et de développement forestiers de plantation 
connexes.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie . 

Colombie 250 000 

 
    
Programme de 
partenariat dans 
l'agro-industrie 
colombienne 
(composante 
MIDAS) 

Ce programme se concentre essentiellement sur la 
suppression des contraintes de gestion critiques, ainsi 
que des contraintes pesant sur le transfert de 
technologie et le développement/accès aux marchés, 
qui limitent par ailleurs la capacité de croissance du 
secteur de l'agro-industrie colombienne.  Il convient 
que cette composante réponde et soutienne les 
initiatives du secteur privé dont bénéficient les 
familles pauvres dans les régions de production 
illicite.  Cette composante participera à la promotion 
de jumelages d'entreprises dans l'agro-industrie du 
secteur privé avec les producteurs agricoles, en 
encourageant le passage d'une fabrication de produits 
illicites à l'exercice d'activités, ou en s'assurant que 
les producteurs et la main-d'œuvre ruraux sont 
fortement incités à ne pas exercer d'activités de 
production illicite ou d'activités associées.  Ce 
programme concerne également la suppression 
effective des contraintes critiques pesant sur le 
développement des marchés à segments clés et la 
création de réseaux institutionnels orientés vers le 
marché qui favorisent la durabilité de l'emploi et les 
conséquences de ce programme sur la génération de 
revenus.  Cette activité vient à l'appui des  
 
 
 

Colombie 600 000 
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négociations ALE entre les États-Unis et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie . 

 
    
Création d'un fonds 
de capital-risque 
pour les PME 
colombiennes  

Ce fonds effectuera des investissements dans de 
nombreuses industries, en se concentrant toutefois sur 
les petites et moyennes entreprises (PME) qui 
exportent ou qui sont capables d'exercer leurs 
activités sur les marchés internationaux.  Le soutien 
financier et technique prévu a pour objectif de créer 
un fonds de cette nature en Colombie et d'utiliser ce 
fonds pour transférer le capital nominal à moyen et 
long termes, ainsi que le savoir-faire en matière de 
gestion et de transfert de technologie, aux PME 
colombiennes à fort potentiel.  Le fonds jouerait ainsi 
un rôle critique dans l'affectation d'un capital 
important et d'emprunts de capitaux subordonnés aux 
PME à fort potentiel qui, à défaut, n'auraient pas 
accès à un financement commercial durable.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations ALE entre les 
États-Unis et les pays andins.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Colombie. 

Colombie 250 000 

 
    
Activités de soutien 
aux infrastructures 
et aux jumelages de 
marchés  

La création de possibilités d'emplois et de génération 
de revenus durables dans les pôles de croissance visée 
par ce programme requiert un climat d'échange et 
d'investissement libéralisé qui génère des marchés 
extérieurs plus pour les produits licites et qui 
encourage des investissements privés locaux et 
étrangers importants dans les infrastructures et les 
secteurs productifs clés de l'économie.  En ce qui 
concerne plus particulièrement les pôles de croissance 
identifiés, les activités du programme incluent le 
soutien technique à la suppression des obstacles 
politiques/réglementaires à la création d'entreprises et 
à la croissance locale, la coopération technique et le 
soutien financier incitatif visant à l'augmentation des 
investissements dans les infrastructures et à 
l'amélioration de la gestion/réglementation des 
secteurs d'infrastructure clés, ainsi que le soutien 
technique/à la formation destiné aux efforts afférents 
aux partenariats public/privé, qui permettent 
d'identifier et de traiter le transfert de technologie, le 
développement de marchés et le développement du 
capital humain, ainsi que d'autres contraintes limitant 
le potentiel de croissance des sous-secteurs de 
production clés.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie . 

Colombie 811 169 
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Développement des 
petites et moyennes 
entreprises (PME)  
- Composante 
MIDAS 

Ce programme concerne le développement et la mise 
en œuvre de stratégies et de programmes de soutien 
novateurs, conçus pour faciliter un développement 
important des investissements, de la production, des 
exportations et de l'emploi dans le secteur des petites 
et moyennes entreprises (PME).  Le programme a 
pour objectif essentiel de définir et de supprimer de 
manière effective les contraintes principales pesant 
sur la gestion financière et opérationnelle, le transfert 
de technologie et le développement/accès aux 
marchés, et qui limitent de ce fait la capacité 
concurrentielle du secteur des PME colombiennes.  
Une attention toute particulière est accordée au 
développement d'un réseau d'établissements pouvant 
servir d'agents catalyseurs pour l'application étendue 
et systématique de compétences améliorées en 
matière de développement d'entreprises.  Cette 
activité fait partie intégrante du projet MIDAS (Más 
Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible) 
plus important.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis  et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie . 

Colombie 400 000 

 
    
Réformes politiques 
et institutionnelles 
en matière de 
commerce et 
d'investissement 
(composante 
MIDAS) 

L'activité MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo 
Alternativo Sostenible) inclut le soutien à la mise en 
œuvre de réformes politiques et de renforcement 
institutionnel critiques, destinées à faciliter la 
conformité avec les exigences d'un accord de 
libre-échange (ALE), et à maximiser les avantages 
que procure ledit accord à la Colombie, en termes de 
revenus et de création d'emplois .  Cela englobe un 
dialogue et un travail de concertation permanents 
avec le Bureau américain du représentant du 
commerce et les autres agences gouvernementales 
américaines clés, leurs homologues du gouvernement 
colombien et les ONG/groupes du secteur privé 
compétents.  Les réformes de l'environnement 
favorable (infrastructure, travail, régimes douaniers, 
DPI et mesures SPS), le développement du secteur 
financier et l'information du public constituent les 
principales composantes de ce programme.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations ALE entre les 
États-Unis et les pays andins.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Colombie. 

Colombie 799 298 

 
    
Croissance d'un 
secteur privé 
dynamique et 
compétitif 

Cette activité a pour objectif d'augmenter la capacité 
des établissements du secteur public, des associations 
de services fournis aux entreprises du secteur privé et 
des entreprises du secteur privé proprement dit, afin  
 
 

Croatie 4 435 068 
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de permettre aux biens et services croates d'accéder 
effectivement aux marchés mondiaux.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Croatie. 

 
    
Soutien au 
renforcement des 
capacités 
commerciales 
- République 
dominicaine 

Cette activité vient à l'appui de la tâche de 
renforcement des capacités commerciales, en 
prévoyant une formation au développement de la 
main-d'œuvre en République dominicaine afin 
d'améliorer la compétitivité du secteur de 
l'habillement.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/EGAT/EG. 

République 
dominicaine 

100 000 

 
    
Adaptation du 
secteur des textiles  

Une amélioration rapide des compétences techniques 
relatives aux opérations de préfabrication de 
vêtements représente une solution appropriée à 
l'évolution rapide du marché du vêtement.  Grâce à de 
meilleures compétences, les petites et moyennes 
entreprises du textile pourront mieux répondre aux 
besoins de leurs clients actuels, et dans certains cas  
étendre leurs ventes à de nouveaux clients et à de 
nouveaux marchés à créneaux.  Les parties à un 
mémorandum d'accord, y compris l'USAID, et les 
organismes des secteurs public et privé aideront les 
entreprises du textile qui souhaitent améliorer leurs 
compétences en termes de préfabrication et s'adapter 
à des conditions de marché en évolution.  L'USAID 
fournira plus spécifiquement une assistance technique 
sous la forme de consultants et de conseils 
techniques .  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/République dominicaine. 

République 
dominicaine 

100 000 

 
    
Réseau de femmes 
africaines dans 
l'agro-industrie 
(AWAN) 

Ce réseau est un organisme de soutien aux entreprises 
qui favorise la croissance économique des femmes 
par la facilitation des échanges  ou la fourniture 
directe de services basés  sur les besoins par le biais 
de conseils visant à créer un contexte commercial 
plus favorable aux femmes en Afrique de l'Est.  Le 
réseau renforce la capacité des agro-industries 
détenues et exploitées par des femmes, améliorant de 
ce fait leur compétitivité sur les marchés 
internationaux:  1) le réseau AWAN-EA a organisé 
trois ateliers sur les techniques de mise en œuvre et 
d'audit des normes internationales, le premier atelier 
ayant eu lieu à Nairobi du 13 au 17 septembre, 2) un 
atelier régional sur le leadership et l'esprit d'entreprise 
des femmes africaines a également été organisé du 21 
au 24 février 2005.  Vingt délégué(e)s de la région 
ont participé à cette formation, et 3) le réseau 
AWAN-EA a organisé trois forums consacrés à la 
constitution de réseaux d'entraide:  au Rwanda, en 
Tanzanie et en Ouganda.  Ces réunions ont permis 

Afrique de 
l'Est et du 
Centre n.s. 

40 000 
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d'identifier les besoins des marchés spécifiques à 
chaque pays, ainsi que les possibilités de constitution 
de réseaux d'entraide et de partage des informations 
pour les membres et les divers fournisseurs de 
service.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/REDSO. 

 
    
Loi sur la 
croissance et les 
perspectives 
économiques de 
l'Afrique (AGOA)  
- Éthiopie 

Le projet intitulé Loi sur la croissance et les 
perspectives économiques de l'Afrique (AGOA)  
– Éhiopie, est un projet conjoint de l'USAID/Éthiopie 
et de la plate-forme de l'Afrique de l'Est et du Centre 
(REDSO), qui prévoit la présence d'un spécialiste à 
temps complet en Éthiopie.  L'USAID/Éthiopie 
coordonnera la toute première réunion de l'AGOA, 
qui doit se tenir en Éthiopie entre les 22 et 25 octobre.  
Deux cent cinquante responsables commerciaux 
d'Afrique de l'Est et du Centre se rendront à 
Addis -Abeba pour conclure des marchés dans le 
cadre de l'AGOA et pour apprendre, à partir 
d'exemples pratiques, comment d'autres pays 
africains ont réussi à exporter vers les États-Unis dans 
le cadre de cette loi.  Les exportations de l'Éthiopie 
vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA ont plus 
que doublé au cours des 12 derniers mois 
(exportations hors café uniquement), passant de 
2 millions à 4,8 millions de dollars EU.  Ces produits 
incluaient des graines de niger (graines pour oiseaux), 
des objets d'artisanat, des boissons (eau et bière en 
bouteille) et certaines épices.  Cette activité est 
financée sur les fonds de l'exercice 2004.  Programme 
financé par l'USAID/REDSO et mis en œuvre par 
l'USAID/Éthiopie.   

Afrique de 
l'Est et du 
Centre n.s. 

56 250 

 
    
Soutien à la 
compétitivité  

Cette activité permettra d'identifier des groupes 
compétitifs d'entreprises et d'établissements reliés 
entre eux, qui sont importants pour parvenir et 
maintenir une compétitivité, des économies d'échelle 
et une certaine productivité.  Ladite activité permettra 
par ailleurs d'améliorer l'efficacité de la chaîne 
d'approvisionnement en biens périssables dans les 
locaux des fournisseurs et dans les supermarchés.  Le 
programme sera fondé sur les principes de la maîtrise 
de la qualité totale: identification des clients et de 
leurs exigences, engagement pour une amélioration 
continue, programmes d'analyse comparative, mesure 
des résultats et implication des parties prenantes dans 
l'élaboration de solutions.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations ALE entre les États-Unis et 
les pays andins.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Équateur. 

Équateur 46 358 
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Préservation des 
territoires naturels 
indigènes protégés 
(CAIMAN) 

Programme de soutien au regroupement territorial, à 
la conservation des ressources et à la durabilité 
financière .  Un territoire de 150 km2, au sein des 
territoires des groupes ethniques Huarorani et Cofan, 
une patrouille régulière le long d'un territoire de 
350 000 hectares au sein du territoire des Cofan et un 
territoire de 101 000 hectares au sein du territoire 
des Awa, comme partie intégrante d'un processus 
d'arbitrage, constituent autant de résultats du 
programme CAIMAN.  En matière de préservation 
des territoires, les résultats du programme incluent la 
formation du personnel clé et le développement de 
l'éducation en matière d'environnement intégrée aux 
cursus scolaires.  En matière de financement durable, 
les résultats incluent le développement de 
l'aménagement forestier durable des terres 
territoriales, le développement de la production et de 
la commercialisation de bambous, la production et la 
commercialisation de travaux d'artisanat dans sept 
centres commerciaux, l'installation de 200 ruches 
pour la production de miel, l'amélioration des 
techniques de négociation entre les industries 
extractives et les fédérations indigènes, 
l'augmentation de la production de l'agroforesterie 
pour 15 familles Cofan, le financement des stratégies 
existantes au sein de trois fédérations et l'organisation 
de tables rondes professionnelles destinées à 
l'adoption de meilleures pratiques.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Équateur. 

Équateur 785 000 

 
    
PRONORTE:  
Développement 
régional du secteur 
agricole 

Meilleures techniques de commercialisation, 
traitement, après récolte et production grâce à une 
assistance technique, une formation et des 
subventions limitées visant à améliorer la 
compétitivité des petits exploitants agricoles et des 
industries de transformation des produits agricoles, 
par exemple le cacao, le café et les brocolis dans la 
région frontalière septentrionale.  Programme financé 
et mis en œuvre par l'USAID/Équateur. 

Équateur 520 000 

 
    
Soutien à la gestion 
des ressources 
naturelles à la 
frontière australe 

Cet effort vise à accroître le niveau de préservation de 
la zone protégée de la Cordillera del Cutucu, ainsi 
que l'aménagement forestier durable et la délivrance 
de titres de propriété.  Ce programme a pour objectif 
la négociation d'accords entre la Fédération Shuar 
indigène (FICSH) et le Ministère de l'environnement, 
destinés à coordonner la gestion de cette terre privée 
reconnue par le gouvernement équatorien, avec un 
statut de préservation volontaire officiel sous la 
responsabilité de ses propriétaires terriens, 
l'exploitation forestière étant gérée dans le cadre de 
plans d'utilisation des terres.  Les activités du 

Équateur 90 000 
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programme incluent l'organisation de séminaires 
consacrés à la gestion des zones protégées, ainsi que 
l'intégration de politiques de gestion de 
l'environnement, l'élaboration de plans de 
développement cantonal avec la participation des 
citoyens, et la fourniture d'une assistance technique 
destinée à renforcer la politique de la FICSH en 
matière de délivrance de titres de propriété, outre la 
délivrance effective de titres de propriété pour une 
surface approximative de 20 000 nouveaux hectares.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Équateur. 

 
    
Programme de 
protection des 
parcs menacés et 
conservation du 
bassin 
hydrographique 
des pays andins 
tropicales  

Activité visant à l' intégration de cinq zones protégées 
et de leur zone de tampon dans une unité de gestion 
unique, création et capitalisation d'un fonds de 
conservation dédié aux projets et à la gestion des 
parcs, élaboration d'un programme de formation et de 
communication pour les parties prenantes et les 
collectivités dans les zones protégées, ainsi que pour 
les citoyens bénéficiant des services écologiques.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Équateur. 

Équateur 320 000 

 
    
Développement 
régional du secteur 
agricole au 
Yachana 

Augmentation de la capacité de production de 
chocolat de l'usine et plus grande demande en cacao 
de la part de 3 000 petits exploitants agricoles des 
provinces amazoniennes.  Aide à la 
commercialisation des exportations en vue d'une 
augmentation, pour les exploitants agricoles et les 
agro-industries de la valeur ajoutée de la chaîne 
d'approvisionnement en cacao et en chocolat.  
Amélioration de la productivité du cacao et des 
techniques d'entreposage et de transformation afin de 
réduire les coûts et de générer des emplois licites 
dans les provinces de la frontière septentrionale.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Équateur. 

Équateur 60 000 

 
 

Projet relatif aux 
exportations de 
produits agricoles 
et aux revenus 
ruraux (AERI)  

Le présent projet a pour objet d'augmenter les revenus 
ruraux, ainsi que le nombre d'emplois dans 
l'agriculture et l'agro-industrie.  Un autre objectif est 
le renforcement de la compétitivité de l'agriculture 
égyptienne dans une économie mondiale par le biais 
d'un soutien stratégique aux associations 
professionnelles et aux petits groupes d'exploitants 
agricoles propriétaires en Haute Égypte, exerçant une 
activité dans les secteurs du bétail, des produits 
laitiers et de l'horticulture.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Égypte. 

Égypte 2 478 000 
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Projet d'assistance 
aux procédures 
douanières et à la 
facilitation des 
échanges  

Cette activité cible tous les aspects de la mise en 
place des échanges, y compris les procédures 
douanières, la politique commerciale, la facilitation 
des échanges , l'inspection, les procédures 
d'importation et d'exportation, les accords 
commerciaux, la compétitivité, les services 
portuaires, un régime réglementaire et l'élaboration de 
politiques.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Égypte. 

Égypte 150 000 

 
    
Programme relatif 
aux importations de 
produits (CIP) 

Ce programme fournit des devises aux importateurs 
égyptiens du secteur privé qui permettent de financer 
les échanges et l'investissement.  Le CIP a pour objet 
de stimuler les investissements du secteur privé grâce 
au financement des importations des entreprises 
privées égyptiennes par les banques commerciales 
nationales.  Le présent programme destiné au secteur 
privé prévoit le financement des opérations d'une 
valeur jusqu'à 10 000 dollars EU, encourageant de ce 
fait la participation des entreprises petites ou 
nouvelles du secteur privé.  Des conditions de prêt 
préférentiel sont prévues pour les investissements en 
Haute Égypte, les entreprises qui augmentent leurs 
exportations et les investissements profitables à 
l'environnement.  Le remboursement des prêts CIP 
par les importateurs du secteur privé est reversé au 
gouvernement égyptien, qui utilise cet argent pour 
soutenir les nombreux projets de développement, 
ainsi que les dépenses budgétaires générales.  Plus de 
1 400 importateurs égyptiens du secteur privé ont 
utilisé les ressources CIP depuis le lancement du 
programme relatif au secteur privé.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Égypte. 

Égypte 5 000 000 

 
    
Projet de 
modernisation du 
secteur financier 

Cette activité a pour objet de favoriser la mise en 
place d'un financement immobilier et d'autres formes 
de prêt garanti et de soutenir la création d'associations 
professionnelles.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Égypte. 

Égypte 1 000 000 

 
    
Technologies de 
l'information et de 
la communication 

Cette activité a pour objet d'établir le cadre légal et 
réglementaire nécessaire au renforcement du 
commerce électronique et des technologies de 
l'information et de la communication.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Égypte. 

Égypte 500 000 
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Coopératives 
agricoles en 
Éthiopie (ACE)  

Le programme "Coopératives agricoles en Éthiopie 
(ACE)" participe au renforcement des principales 
coopératives agricoles et à la création d'unions de 
coopératives en Éthiopie.  Ce programme vise à 
accroître le pouvoir de négociation des coopératives 
et des unions de coopératives concernant l'accès aux 
intrants agricoles (meilleur pouvoir d'achat), ainsi 
qu'à augmenter les ventes et les prix des produits 
agricoles sur le marché.  Les produits agricoles 
incluent le café (certains cafés sont exportés) et 
d'autres denrées alimentaires qui font l'objet d'un 
commerce intérieur.  Une récente vente par 
adjudication sur Internet (en juillet) auprès 
d'acheteurs américains a permis de doubler les prix à 
la production payés au producteur de café éthiopien.  
Cela a un rapport direct avec l'activité ACE.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Éthiopie. 

Éthiopie 75 000 

 
    
Marchés éthiopiens 
émergents (GEM)  

Le projet relatif aux marchés éthiopiens émergents 
(GEM) est destiné à permettre un renforcement des 
capacités et à résoudre les problèmes d'ordre pratique, 
ainsi qu'à fournir un soutien organisationnel aux 
agro-industries, associations commerciales et 
membres du secteur privé sur le territoire éthiopien, 
et ce, pour plusieurs groupes de produits .  Le projet a 
pour objectif principal d'aider le secteur privé 
(national et international) à être plus compétitif sur 
les marchés locaux, régionaux et mondiaux, en 
facilitant les exportations.  Le programme GEM dans 
les régions de Amhara, Oromia, Tigray, Somali, ainsi 
que dans la région des nations, nationalités et peuples 
du Sud, concerne plus particulièrement les céréales 
alimentaires, le café, la viande, les cuirs et les peaux, 
ainsi que le secteur de l'horticulture.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Éthiopie. 

Éthiopie 250 000 

 
    
Initiatives 
mondiales pour la 
prévention de la 
prolifération des 
armes (GIPP) 

Le programme relatif aux initiatives mondiales pour 
la prévention de la prolifération des armes (GIPP) 
s'articule autour de deux éléments, à savoir l'Initiative 
des villes détenant l'arme nucléaire (NCI) et les 
Initiatives pour la prévention de la prolifération des 
armes (IPP) qui font progresser à la fois les objectifs 
de non-prolifération des États-Unis et le renforcement 
des capacités commerciales dans l'ancienne Union 
Soviétique, comme effet secondaire.  L'initiative NCI 
a connu un succès remarquable de par sa contribution 
au redéploiement des spécialistes russes en armes 
nucléaires qui avaient été déplacés;  ladite 
contribution se traduisant par:  1) le développement 
d'une infrastructure physique et commerciale dans les 
villes abandonnées, 2) l'aide à la création 

Anciennes 
républiques 
soviétiques 

n.s. 

7 011 950 
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d'entreprises durables avec des plans d'exploitation et 
une politique de commercialisation, et 3) la poursuite 
de la diversification de l'économie.  Deux projets IPP 
au Kazakhstan ont abouti à la création de deux 
nouvelles entreprises - ayant pour activité le 
retraitement des déchets provenant de la production 
de combustible nucléaire à base d'alliage de cuivre au 
béryllium destiné à l'industrie électronique - 
impliquant des clients américains, russes et 
européens, avec un montant de ventes annuelles 
s'élevant à 11 millions de dollars EU et 800 à 
900 emplois nouveaux ou durables pour cette 
ancienne installation faisant partie du complexe 
nucléaire soviétique.  Programme financé et mis en 
œuvre par le Département de l'énergie. 

 
    
Corps de la paix  
- Anciennes 
républiques 
soviétiques  

Le Corps de la paix collabore, au niveau des 
communautés, avec les organisations et les individus 
des pays d'accueil pour qu'ils puissent participer au 
commerce mondial, le soutien apporté contribuant à:  
1) intégrer les technologies de l'information et de la 
communication, 2) assurer des formations au rôle 
d'entrepreneur, et 3) développer une production 
durable et des efforts de commercialisation.  
Programme financé et mis en œuvre par le Corps de 
la paix. 

Anciennes 
républiques 
soviétiques 

n.s. 

277 750 

 
    
Développement du 
Conseil 
eurasiatique des 
comptables et des 
auditeurs agréés 
(ECCAA) 

Dans son effort d'amélioration du climat 
d'investissement et de plus grande intégration de la 
région dans l'économie mondiale, l'USAID soutient le 
développement de la profession de comptable au sein 
de la Communauté des États Indépendants (CEI) par 
la mise en œuvre d'un programme en langue russe 
destiné à la formation, à l'examen et à l'agrément des 
comptables.  Le programme de formation des 
comptables professionnels internationaux agréés 
(CIPA) est basé sur les normes internationales de 
comptabilité et d'audit.  Le Conseil eurasiatique des 
comptables et des auditeurs agréés (ECCAA) est 
l'instrument de développement et d'évolution du 
programme CIPA dans la région.  Dans le cadre de 
cette activité, l'USAID cherche à obtenir les résultats 
suivants :  création d'une succursale du ECCAA à 
Moscou, lancement du programme CIPA en Russie, 
renforcement de la capacité du ECCAA comme 
fédération comptable régionale afin d'assurer sa 
durabilité à long terme et d'améliorer la profession de 
comptable au sein de la CEI par le truchement du 
programme CIPA d'enseignement, d'examen et 
d'agrément.  Programme financé par l'USAID/GDA 
et mis en œuvre par l'USAID/Ukraine. 

Anciennes 
républiques 
soviétiques 

n.s. 

720 000 
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Initiative de 
développement 
agricole du Caucase 
- Géorgie 

L'Initiative de développement agricole du Caucase 
(CADI) collabore avec les secteurs agricoles public et 
privé géorgiens pour améliorer la qualité des produits, 
ainsi que la qualité commerciale de ces derniers.  Les 
activités de ce programme incluent une assistance 
technique et financière aux entreprises de 
transformation de l'industrie agroalimentaire, afin 
d'améliorer la qualité des produits, ainsi que 
l'assistance et l'information à la commercialisation.  
La CADI fournit une assistance au secteur public 
concernant l'adoption de normes de sécurité et de 
qualité alimentaires compatibles avec le système de 
commercialisation agricole international.  Programme 
financé par le Département d'État et mis en œuvre par 
le Département de l'agriculture/FAS. 

Géorgie 120 000 

 
    
Initiative de 
croissance des 
entreprises 
géorgiennes  

Cette activité vise à créer un contexte commercial de 
marché libre, à mieux développer l'infrastructure du 
secteur financier et à faciliter le taux de croissance 
des entreprises géorgiennes.  La composante de 
"Réforme politique menée par la demande" de ce 
programme soutient les associations professionnelles 
afin qu'elles collaborent de manière plus efficace avec 
leurs membres et le gouvernement pour améliorer le 
contexte commercial et d'investissement, ce qui inclut 
une sensibilis ation au soutien de la conformité avec 
les obligations contractées dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi 
qu'avec d'autres questions relatives à la gouvernance.  
L'initiative de croissance des entreprises géorgiennes 
(GEGI) s'applique par ailleurs à l'amélioration de la 
mise en œuvre, par le gouvernement géorgien (GG), 
des initiatives de politique économique orientées vers 
le marché.  L'autre composante de renforcement des 
établissements financiers inclut le soutien à la 
création d'un service d'enregistrement additionnel et 
d'information sur le crédit, ainsi que le renforcement 
et la formation desdits établissements.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Géorgie. 

Géorgie 168 000 

 
    
Programme de 
compétitivité du 
secteur privé 

Les deux principaux domaines d'application de ce 
programme concernent le renforcement de la 
politique ghanéenne et le renforcement d'un 
environnement réglementaire favorable de sorte qu'il 
soutienne davantage la compétitivité du secteur privé.  
Ce programme implique:  1) l'élaboration de 
politiques destinées à maintenir la stabilité 
macro-économique par des améliorations de la 
gestion des dépenses et d'une politique monétaire 
stricte, 2) l'existence de marchés de produits et de 
facteurs de production plus efficaces grâce à des 

Ghana 658 500 
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réformes des politiques commerciales, agricoles et 
autres politiques du secteur privé, 3) l'existence de 
marchés de facteurs plus efficaces grâce à un meilleur 
accès au financement et aux terres, et à une plus 
grande flexibilité des marchés du travail par 
l'adoption du droit du travail de 2003, et 
4) l'amélioration des cadres réglementaires 
applicables à l'énergie (plus particulièrement le gaz), 
aux télécommunications et à la biosécurité.  La 
composante afférente à un environnement favorable 
inclut également le soutien aux associations 
professionnelles du secteur privé et aux instituts de 
recherche stratégique afin de renforcer la capacité de 
défense et d'analyse des politiques.  La mission 
engagée concerne un portefeuille limité 
d'exportations agricoles principalement non 
traditionnelles, notamment dans le secteur horticole.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Ghana. 

 
 

Fonds 
d'encouragement à 
la facilitation des 
échanges  

Le Département d'État a créé le Fonds 
d'encouragement à la facilitation des écahnges (BFIF) 
pour encourager et accélérer les initiatives de 
facilitation des échanges  des postes dont il dirige la 
fonction commerciale.  Au cours de l'exercice 2005, 
le Département d'État a financé les activités de plus 
de 40 postes dans les pays en développement, y 
compris la création de chambres de commerce 
bilatérales ou locales et l'organisation de séminaires 
de formation industrielle et commerciale destinés aux 
entrepreneurs locaux, ainsi que de séminaires et 
d'événements participatifs visant à développer le 
potentiel entrepreneurial à l'aide des outils TI.  
Programme financé et mis en œuvre par le 
Département d'État. 

Niveau 
mondial n.s. 

63 338 

 
    
Centre du 
commerce 
international (CCI) 

Les États-Unis participent de manière régulière aux 
activités du Centre du commerce international (CCI) 
qui concernent les questions relatives au 
renforcement des capacités liées au commerce.  Le 
Centre du commerce international (CCI) est 
l'organisme de coopération technique de la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), chargé des aspects 
opérationnels du développement du commerce, axés 
sur les entreprises.  Le CCI soutient les efforts 
déployés par les pays en développement et par les 
pays en transition, notamment par leurs entreprises, 
pour accroître leurs exportations et améliorer leurs 
opérations d'importation.  L'assistance technique 
fournie par le CCI vise à:  1) aider les entreprises à 

Niveau 
mondial n.s. 

1 972 997 
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mieux comprendre les règles de l'OMC, 2) renforcer 
la compétitivité des entreprises et 3) élaborer de 
nouvelles stratégies de promotion du commerce.  
Programme financé et mis en œuvre par le 
Département d'État. 

 
    
Renforcement des 
capacités 
commerciales pour 
la mise en 
conformité avec les 
normes sanitaires et 
phytosanitaires 

Le programme intitulé "Revenu rural et agricole dans 
un environnement durable" (RAISE) aide les 
missions à identifier et à obtenir des investissements 
pour les industries exploitant des ressources 
naturelles.  Les principaux secteurs concernés sont 
l'agro-industrie durable, le tourisme et d'autres 
industries exploitant des ressources maritimes et 
terrestres.  Les activités d'ordre sanitaire et 
phytosanitaire (SPS) menées dans le cadre du 
programme  RAISE ont consisté à:  1) évaluer la 
capacité SPS des pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes, 2) effectuer et diffuser une étude sur 
l'expansion des supermarchés en Afrique, Europe, 
Eurasie, Amérique latine et aux Caraïbes, ainsi qu'en 
Asie et au Proche-Orient, 3) développer la capacité 
réglementaire et de mise en conformité en ce qui 
concerne les normes relatives aux aliments pour le 
bétail en Arménie et en Éthiopie, 4) renforcer la 
capacité SPS des secteurs public et privé à augmenter 
le volume des exportations de fruits du dragonnier 
vers l'Union européenne, 5) étudier la capacité de 
certification des normes alimentaires tierces dans le 
monde à l'aide d'études de cas au Honduras, au Ghana 
et en Indonésie et 6) soutenir la mise en œuvre, au 
niveau mondial, d'ateliers consacrés à l'impact de la 
biotechnologie sur le commerce international.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/EGAT/AG. 

Niveau 
mondial n.s. 

86 600 

 
    
Centre du 
commerce 
international  
- Évaluations des 
capacités en 
matière de  services  

Le Centre du commerce international (CCI), 
organisme de coopération technique pour le 
développement du commerce international de la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), procède à 
l'évaluation des capacités de six pays en matière de 
services.  La procédure d'évaluation comprend une 
évaluation des exportations actuelles de services et 
des offres potentielles de chaque pays dans le cadre 
des négociations sur l'Accord général sur le 
commerce des services (AGCS);  elle est fondée sur 
des données provenant des secteurs public et privé.  
Les évaluations sont effectuées par deux consultants, 
l'un se trouvant à Genève et l'autre dans la capitale du 
pays visé.  Un fonctionnaire clé sera choisi dans 
chaque pays pour assister aux réunions à Genève et 

Niveau 
mondial n.s. 

16 800 
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débattre des résultats de l'évaluation et pour suivre 
une formation supplémentaire axée sur les 
négociations sur les services.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/EGAT/EG. 

 
    
Alliance pour les 
produits durables 
agréés  

L'Alliance pour la forêt pluviale (RA) et ses 
partenaires du secteur privé de l'Alliance pour les 
produits durables agréés favoriseront et augmenteront 
à l'échelle les ventes des produits verts agréés dans 
les secteurs du bois d 'œuvre, de la banane et du café, 
et conféreront toute une série d'avantages 
économiques, sociaux et conservatoires aux 
producteurs, aux travailleurs et à leurs familles.  Cette 
alliance a pour objectif de transformer la méthode 
d'approvisionnement des produits par les entreprises 
participantes, en instaurant des pratiques 
commerciales alternatives que lesdites entreprises 
peuvent reproduire après l'exécution des activités 
financées par l'USAID.  L'action de l'Alliance se 
concentrera sur les zones non protégées, dans un 
certain nombre de sites et de chaînes 
d'approvisionnement choisis pour leur demande et 
leur importance conservatoire et/ou 
socioéconomique.  Le financement de l'USAID a 
pour fonction principale de soutenir la certification, 
de faciliter l'assistance technique destinée à la 
certification, de développer les jumelages de marchés 
et les produits, et, dans le cas du bois d 'œuvre, de 
fournir une assistance technique et une formation 
destinées à améliorer la qualité et la compétitivité des 
produits.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/G-CAP. 

Guatemala 100 000 

 
    
Assistance au 
commerce, à 
l'agriculture, à 
l'investissement, à 
l'environnement et 
aux services 
spécialisés NR 

Soutien au programme de compétitivité du 
gouvernement guatémaltèque, Guate Compite, et de 
son programme pour l'environnement, Guate Verde.  
Ce projet concerne cinq secteurs clés du droit, de la 
politique, de la réglementation et de l'appui 
institutionnel:  1) compétitivité, ce qui inclut les 
politiques liées au commerce et à l'investissement, 
2) politique afférente aux terres rurales et résolution 
des différends, 3) agriculture, 4) gestion des 
ressources culturelles et naturelles, et 5) politiques de 
protection de l'environnement relatives au commerce 
international et à la compétitivité.  Ce projet concerne 
essentiellement le tourisme, l'agro-industrie et les 
produits forestiers.  L'assistance fournie dans le cadre 
de ce projet permettra de satisfaire aux normes RCC, 
SPS, de certification et de production propre au 
niveau de l'entreprise, complétée par une assistance 
technique régionale et une formation visant à soutenir 
l'harmonisation des normes de produits, des mesures 

Guatemala 49 200 
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et des codes commerciaux nécessaires à la mise en 
œuvre de l'accord ALEAC et des autres accords 
commerciaux.  Une assistance sera également fournie 
pour simplifier les processus d'inscription au registre 
du commerce et réduire la réglementation inutile 
et/ou restrictive afférente aux petites entreprises.  
Cette activité vient à l'appui des négociations portant 
sur la zone de libre-échange entre l'Amérique centrale 
et la République dominicaine.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/G-CAP. 

 
    
Gestion élargie des 
ressources 
naturelles  
- Amélioration de la 
commercialisation 

Cette activité vient à l'appui du développement des 
exportations de produits agricoles et de produits 
forestiers naturels de qualité commerciale et de l'aide 
à l'identification des marchés.  Le projet vise à aider 
les agriculteurs et les collectivités à investir dans des 
pratiques agricoles plus rentables et moins 
destructives, grâce à l'amélioration de la capacité de 
gestion des ressources naturelles, l'augmentation de la 
production et de la productivité écologiquement 
viable des exploitations agricoles, et le 
développement de petites entreprises non agricoles 
génératrices de revenus.  Le projet prévoit par ailleurs 
une collaboration avec les collectivités destinée à 
permettre la prise de décisions au niveau local 
concernant la commercialisation et la fabrication de 
produits agricoles, l'amélioration des méthodes de 
gestion des ressources naturelles et l'exercice 
d'activités lucratives non agricoles.  Le progra mme 
prévoit également la fourniture d'informations et la 
formation à de nouvelles compétences, permettant 
ainsi aux participants au projet de prendre des 
décisions éclairées pour maintenir et préserver leurs 
moyens de subsistance et leurs ressources.  
Programme financé par l'USAID/Guinée et mis en 
œuvre par l'USAID/EGAT/NRM . 

Guinée 50 000 

 
    
Participation du 
secteur privé à la 
production et au 
traitement des noix 
de cajou 

Cette activité soutient l'amélioration de la qualité des 
noix de cajou par l'utilisation d'un meilleur matériel 
de plantation, l'application de méthodes de production 
et la formation des entreprises locales aux 
compétences nécessaires pour produire et traiter les 
noix conformément à des normes de qualité 
mondiales très exigeantes, destinées à rendre la 
production de noix de cajou de Guinée-Bissau plus 
compétitive sur le marché international:  
1) développement de relations commerciales 
renforcées avec les pays consommateurs par un 
contact direct avec les acheteurs européens et 
américains, et 2) mise en œuvre d'une approche de 
formation des investisseurs locaux – fabricants de 
matériels, producteurs, industries de transformation et 

Guinée-
Bissau 

30 000 
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exportateurs de noix de cajou – afin qu'ils aient des 
relations commerciales mutuelles de manière à 
assurer, au terme du projet, la durabilité des activités 
favorisées par ce dernier, à savoir fourniture de 
matériel, production, traitement et commercialisation 
des noix de cajou.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/GDA. 

 
    
Favoriser le 
renforcement d'une 
croissance soutenue 
des exportations à 
valeur ajoutée 

Cette activité cherche à amener un pays donné à 
participer de manière effective aux négociations 
commerciales, en renforçant l'architecture de ces 
négociations, et à améliorer la compétitivité des 
entreprises par la prestation de services d'expansion 
des entreprises (BDS) et l'établissement de relations 
avec les marchés internationaux non traditionnels .  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Guyana. 

Guyana 240 000 

 
    
Modernisation de 
l'aéroport de 
Port-au-Prince 

Cette subvention, d'un montant de 
150 000 dollars EU, financera la formation de dix 
responsables de la sécurité de l'aéroport international 
de Port-au-Prince en Haïti.  La formation a pour 
objectif de fa miliariser ces responsables avec les 
systèmes et procédures modernes de sécurité en place 
dans le principal aéroport international de Haïti, ainsi 
qu'avec les normes et les équipements de sécurité 
américains.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'Agence pour le commerce et le développement. 

Haïti 300 000 

 
    
Assistance 
technique de la 
Florida Association 
of Voluntary 
Agencies for 
Caribbean Action 
(FAVA/CA) 

Dans le cadre du programme en faveur du commerce 
et de l'investissement, mis en place par l'USAID/ 
Haïti, la FAVA/CA fournit une assistance technique 
en tant que consultant et mène des activités liées au 
développement professionnel pour favoriser la 
croissance économique.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Haïti. 

Haïti 45 000 

 
    
Programme 
"Haitian 
Entrepreneurs and 
Artisans Restore 
Trade" (Les 
entrepreneurs et 
artisans haïtiens 
rétablissent les 
échanges) 
(HEART) 

L'assistance technique prévue dans ce programme 
concerne la promotion des exportations, et, dans une 
bien moindre mesure, les ventes intérieures de 
travaux d'artisanat.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Haïti. 

Haïti 100 000 
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Programme 
Chawla de 
coopération dans 
l'industrie 
aéronautique 
(CACP) 

Ce projet d'assistance technique, d'un montant de 
500 000 dollars  EU, soutient le programme Chawla 
de coopération dans l'industrie aéronautique (CACP), 
qui n'est autre qu'un partenariat entre le secteur public 
et le secteur privé cherchant à renforcer la 
coopération globale dans l'industrie aéronautique 
entre les États-Unis et l'Inde.  Le projet CACP 
facilitera et coordonnera la formation dans le secteur 
de l'industrie aéronautique et développera les 
relations techniques entre les deux pays, avec pour 
objectif la promotion d'une plus grande sécurité, 
d'une meilleure efficacité opérationnelle et d'une plus 
grande puissance des systèmes dans le secteur de 
l'aviation indienne.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement. 

Inde 500 000 

 
    
Activité de 
développement des 
entreprises et du 
secteur agricole en 
Indonésie 
(SENADA) 

Le projet SENADA, dans un effort d'amélioration du 
climat commercial, de maintien de la stabilité 
économique et de pérennité d'une croissance forte, a 
pour objectif d'améliorer la compétitivité de 
l'économie indonésienne par une assistance 
technique, une formation et une surveillance 
continue.  Un forum totalement opérationnel 
instaurant un dialogue public-privé et une approche 
de conseils afférents aux questions politiques 
relatives à la compétitivité économique constituent 
l'un des deux résultats essentiels attendus par 
l'application du projet SENADA.  De plus, six 
groupes industriels au minimum, actifs et compétitifs, 
doivent être opérationnels une fois le programme 
abouti.  Une communication continue entre les 
secteurs public et privé permettra la fusion de 
politiques satisfaisantes relatives au développement 
économique et au commerce.  Un plus grand soutien 
du secteur public et une meilleure compréhension des 
réformes nécessaires représentent des éléments 
fondamentaux, et l'amélioration des règlements liés 
au travail et à l'investissement produira de ce fait de 
nombreux avantages.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Indonésie. 

Indonésie 1 209 000 

 
    
Réduction des 
obstacles à l'entrée 
sur le marché 

Ce programme a pour objectif d'améliorer le climat 
commercial en Indonésie par:  1) une réduction du 
coût et de la complexité du régime de licences et de 
permis commerciaux, entraînant ainsi un plus grand 
nombre d'entreprises entrant sur le marché du secteur 
structuré et une plus grande efficacité du régime de 
licences d'investissement, 2) une amélioration de 
l'élaboration du système de réglementation de sorte 
que les gouvernements locaux publient un nombre 
moins élevé de règlements divergents et 3) une 

Indonésie 1 750 000 
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création d'incitations plus fortes à destination des 
gouvernements locaux, afin qu'ils mettent en œuvre 
des politiques favorables aux entreprises, en 
favorisant l'application de pratiques d'entreprises 
satisfaisantes .  Les activités concernées ont pour 
objectif essentiel de réduire la pauvreté par la création 
d'emplois et la croissance économique.  Les résultats 
attendus incluent:  1) des systèmes d'inscription des 
entreprises plus efficaces, accessibles et transparents, 
2) une analyse coût/avantage régulière au cours de 
l'élaboration d'une politique et d'une législation 
adaptées et 3) un soutien du programme à 
l'engagement pris par le gouvernement indonésien 
d'améliorer le climat d'investissement en général et 
d'appliquer un régime réglementaire.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Indonésie. 

 
    
Développement du 
secteur privé  

L'USAID est engagée dans un programme solide de 
développement du secteur privé.  Ce programme est 
l'élément moteur du développement économique et de 
la création d'emplois par le biais d'un soutien aux 
établissements et aux régimes du secteur privé clés.  
L'initiative en faveur des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises (MPME) propose aux 
entreprises en croissance un accès fiable au crédit et à 
l'assistance technique.  Ce programme construit les 
bases d'une privatisation, outre le développement des 
établissements et du cadre nécessaires à la promotion 
de l'investissement intérieur et étranger.  La 
composante "marchés financiers" de ce programme 
participe activement à la mise en place des meilleures 
pratiques internationales applicables à la 
réglementation obligation/action et au commerce, et à 
la création de systèmes justes, efficaces, limpides et 
transparents relatifs à la réglementation des marchés 
et au commerce.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Iraq. 

Iraq 12 936 000 

 
    
Programme VEGA 
de développement 
des compétences 
commerciales  

L'USAID, par l'intermédiaire de l'Alliance des 
volontaires pour une croissance économique "VEGA" 
(consortium d'ONG), fournit une formation et une 
assistance technique aux entreprises de toutes tailles 
et aux entrepreneurs, grâce à un modèle dynamique 
"de centre d'affaires virtuel".  Les centres virtuels de 
formation d'entreprise fournissent aux clients des 
services dans une zone géographique spécifique.  Ces 
services incluent l'incubation d'entreprises, la 
formation d'entreprise de base, le mentorat et le 
conseil internes, l'accès aux informations sur les 
entreprises et les marchés, à un programme de 
microfinancement et aux terminaux d'ordinateurs et  
 

Iraq 10 000 000 
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équipements de communication destinés au public.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Iraq. 

 
    
Amélioration de 
l'environnement 
commercial en 
Jamaïque  

Programme visant à aider le gouvernement jamaïcain 
à instaurer une stabilité fiscale et macro-économique, 
en améliorant les cadres réglementaire, législatif et 
politique, y compris les processus commerciaux, en 
réduisant les contraintes à la croissance économique 
et à l'investissement, et en encourageant la création 
d'un partenariat social national.  Cette activité, qui 
favorise l'instauration d'un environnement 
commercial plus favorable à l'innovation et à 
l'investissement, encouragera les échanges, le 
développement et la viabilité commerciale de manière 
formelle et durable.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations sur la zone de libre -échange des 
Amériques.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Jamaïque.   

Jamaïque 16 000 

 
    
Développement de 
groupes compétitifs 
en Jamaïque 

Assistance aux groupes industriels compétitifs 
comme cadre principal du secteur industriel et 
assistance aux entreprises visant à améliorer leur 
compétitivité.  Ce programme influencera également 
les politiques publiques et facilitera les réformes 
réglementaires et législatives.  Il encouragera par 
ailleurs les partenariats public/privé, ainsi que les 
partenariats dans le secteur privé par l'intermédiaire 
de la chaîne de valeur des entreprises.  L'objectif de 
ce programme est l'expansion des groupes industriels 
et de chacun de leurs  membres pour qu'ils deviennent 
compétitifs au niveau mondial de façon durable, 
grâce au renforcement de la capacité du secteur privé 
de tirer profit du commerce mondial et des 
possibilités d'investissement.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations sur la zone de libre-échange 
des Amériques.  Programme financé et mis en oeuvre 
par l'USAID/Jamaïque. 

Jamaïque 32 500 

 
    
Incubateur 
scientifique et 
technique d'Aqaba 

En mai 2005, l'Agence américaine pour le commerce 
et le développement (USTDA) a donné son accord 
pour une subvention d'un montant de 
256 000 dollars EU, destinée à financer une étude de 
faisabilité (EF) consacrée à un projet visant à la 
construction d'un incubateur scientifique et technique 
en Jordanie.  L'étude de faisabilité se concentre sur le 
développement de l'incubateur scientifique et 
technique jordanien (JSTI) en collaboration avec IC2, 
Institut de recherche et de formation de l'Université 
d'Austin au Texas.  L'incubateur JSTI est voué à 
devenir un centre d'innovation technologique.  Ce 

Jordanie 128 000 
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centre combinera des services d'incubation de bout en 
bout, un enseignement, un développement et une 
formation pratique à l'esprit d'entreprise, et un centre 
multinational dédié aux technologies.  Les projets 
sectoriels concernent les TI, en prenant également en 
compte les industries de la pharmacie/soins de santé, 
de l'agriculture, de l'eau et de l'énergie.  Le projet 
d'incubateur est soutenu par le fonds personnel du 
Roi Abdullah et le Ministère de la planification qui 
sera le bénéficiaire.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement. 

 
    
Initiatives et 
résultats favorables 
au marché  
(AMIR 2.0) 

L'USAID soutient depuis plusieurs années la capacité 
commerciale de la Jordanie par un programme visant 
au développement d'initiatives et à l'obtention de 
résultats favorables marché (AMIR).  Cette activité a 
pour but d'aider la Jordanie à surmonter les difficultés 
liées à son accession à l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), et à l'Accord de libre -échange 
(ALE) avec les États-Unis .  La plus grande part de 
cette activité est consacrée au renforcement des 
capacités des divers ministères compétents .  Ce 
programme vise également à soutenir l'activité 
touristique.  Cette activité vient à l'appui de l'Accord 
de libre -échange entre les États-Unis et la Jordanie.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Jordanie. 

Jordanie 400 000 

 
    
Zone de 
mobilisation 
économique 
d'Aqaba 

Le progranme relatif à la zone de mobilisation 
économique d'Aqaba (AZEM) a été conçu pour 
permettre à la zone économique spéciale d'Aqaba de 
devenir un modèle et une plate-forme d'échange et 
d'investissement en Jordanie.  Le soutien accordé vise 
à la réalisation de cet objectif.  Cette activité vient à 
l'appui de l'Accord de libre -échange entre les 
États-Unis et la Jordanie.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Jordanie. 

Jordanie 450 000 

 
    
Partenariat 
commercial 
Jordanie/États-Unis 
(JUSBP) 

Le programme de partenariat commercial 
Jordanie/États-Unis (JUSBP) est un projet 
d'assistance aux entreprises, destiné à aider ces 
dernières à faire face aux pressions concurrentielles 
liées à l'accession à l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et à l'Accord de libre-échange 
(ALE) avec les États-Unis .  Ce programme s'applique 
directement aux entreprises afin de les aider à 
améliorer la production et les exportations hors du 
territoire jordanien.  Cette activité vient à l'appui de  
 
 

Jordanie 900 000 
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l'Accord de libre -échange entre les États-Unis et la 
Jordanie.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Jordanie. 

 
 

Projet de 
développement des 
entreprises  
- Kazakhstan 

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR), une réforme comptable et un centre de gestion 
de la qualité (QMC):  1) les services d'amélioration 
des entreprises fournissent aux petites et moyennes 
entreprises (PME) des services de conseils ciblés, les 
conseillers responsables aidant lesdites PME à 
élaborer et mettre en œuvre une stratégie visant à 
relever les défis liés à la croissance identifiés, 2) la 
promotion du commerce régional facilite le 
développement économique de l'Asie centrale par un 
plus grand volume d'échanges des  PME, 3) le 
programme de réforme comptable fournit les 
recommandations et les normes couvrant la plupart 
des composantes d'un cadre comptable mondial, telles 
que les normes comptables, un code d'éthique, les 
normes comptables de gestion, les directives pour la 
constitution d'associations professionnelles, 
l'élaboration de programmes de formation et 
l'administration des examens, 4) le centre de gestion 
de la qualité vante les mérites de la gestion de la 
qualité et aide les entreprises dans la mise en œuvre 
de la norme ISO 9001-2000 et pour la 
certification ISO.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Républiques d'Asie centrale. 

Kazakhstan 1 009 119 

 
    
Facilitation des 
échanges et 
investissement  
- Kazakhstan  

Cette activité favorise la participation au niveau local, 
et ce, sur l'ensemble du territoire du Kazakhstan, des 
associations commerciales, juridiques et 
professionnelles, et d'autres groupes, aux efforts de 
réforme de la législation et des procédures et 
pratiques administratives qui restreignent la 
croissance des petites et moyennes entreprises 
(PME), ainsi que l'investissement.  Elle soutient 
également l'adoption de réformes visant à satisfaire 
aux prescriptions internationales en matière 
d'échanges commerciaux et d'investissement.  Cette 
activité comporte plusieurs volets:  1) aider les 
agences gouvernementales appropriées à apporter aux 
règlements et aux lois des modifications orientées 
vers le marché, 2) informer les fonctionnaires et les 
chefs d'entreprise au sujet des lois et pratiques 
existantes qui limitent les échanges et l'investissement 
des PME, 3) apporter une assistance technique en vue 
de l'accession à l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), et 4) soutenir les activités 
des PME ayant trait à la facilitation des échanges , y 
compris les activités qui visent à résoudre les 

Kazakhstan 253 272 
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problèmes liés au transit et au transport, à améliorer 
les systèmes et procédures douaniers et à accroître le 
niveau de coordination entre les autorités douanières 
et fiscales.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID /Républiques d'Asie centrale.   

 
 

Programme de 
soutien à la 
biotechnologie 
agricole au Kenya 

Le programme de soutien à la biotechnologie agricole 
au Kenya a pour objectif de fournir des produits de 
recherche de nature biotechnologique destinés à 
résoudre les principaux problèmes liés au maïs, au 
bétail et à la sécurité alimentaire, à renforcer la 
stratégie en matière de biotechnologie en insistant sur 
la création d'un cadre et d'une législation 
réglementaires fonctionnelles afférents à la 
biosécurité, et à développer la sensibilisation du 
public à la biotechnologie.  Le programme soutient 
plusieurs éléments essentiels pour la 
commercialisation et le commerce ultérieurs des 
produits OGM et traite des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) dans la mesure où cet aspect est 
associé aux normes commerciales, à l'étiquetage et 
aux droits de propriété intellectuelle.  À ce jour, la 
formation a contribué à l'amélioration de l'examen 
des applications biotechnologiques au Kenya, un 
programme d'aide alimentaire et de traitement des 
produits OGM a été lancé par rapport aux 
importations à destination du Kenya et des pays 
signataires du Protocole de Carthage, un autre 
programme de sensibilisation et de formation, en 
cours d'élaboration, est destiné à traiter plus 
spécifiquement des contraintes commerciales 
éventuelles afférentes au processus d'"assimilation 
aux entreprises nationales du Kenya" relevant du 
Protocole de Carthage et du projet de loi kenyan sur 
la biosécurité.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Kenya. 

Kenya 25 000 

 
    
Programme de 
développement du 
secteur laitier au 
Kenya (KDDP) 

Le programme de développement du secteur laitier 
vise à accroître la demande en produits laitiers et à 
améliorer l'efficacité plurielle de la chaîne de valeur 
(des agriculteurs aux consommateurs).  Les 
interventions proposées permettront de renforcer les 
avantages des quatre phases clés de la chaîne de 
valeur:  à savoir production, transformation, 
commercialisation/commerce et consommation.  Les 
organisations agricoles et les ressources humaines 
seront renforcées .  La composante commerciale du 
programme est supposée avoir:  1) accru les échanges 
agricoles par la création d'un environnement politique 
qui promeut le commerce et la concurrence, 
2) amélioré les performances des systèmes de 
commercialisation agricole et 3) amélioré la 

Kenya 120 000 
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prestation des services nécessaires pour faciliter le 
commerce agricole.  À ce jour, la part des produits 
laitiers a augmenté de 32 pour cent en volume et de 
29 pour cent en valeur.  La formation des négociants 
non spécialisés visant à accroître la qualité, le 
conditionnement et la diversification des produits se 
poursuit.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Kenya. 

 
 

Programme de 
développement du 
secteur horticole au 
Kenya (KHDP) 

Ce programme a pour objectif d'augmenter les 
revenus de 35 000 petits propriétaires.  Il soutient le 
développement et l'utilisation des informations sur le 
marché et l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS), et accroît l'emploi des 
systèmes de lutte intégrée contre les parasites afin de 
réduire l'emploi de pesticides.  Ce programme accroît 
également l'accès des petits exploitants agricoles aux 
techniques qui renforcent leurs capacités à effectuer 
des échanges commerciaux au niveau international, 
régional et national.  À ce jour, 913 petits exploitants 
agricoles ont été formés aux exigences EUREPGAP 
et 881 ont été certifiés conformes auxdites exigences.  
Des approvisionnements déficients et/ou inconstants 
en produits frais associés à des variations de la 
production dues aux intempéries et à l'absence d'une 
commercialisation organisée rendent difficile le 
développement du marché local.  La variation de 
volume des produits agricoles commercialisés sur les 
marchés internationaux était de 302 720 tonnes 
métriques, tandis que celle des produits agricoles 
commercialisés sur le marché intérieur était de 
4 410 000 tonnes métriques.  Les variations de valeur 
étaient de 599,7 millions de dollars EU et 
817,9 millions de dollars EU respectivement.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Kenya. 

Kenya 200 000 

 
    
Programme de 
développement des 
cultures de maïs au 
Kenya (KMDP) 

Le programme de développement des cultures de 
maïs vise à augmenter les revenus des ménages 
ruraux en augmentant la productivité du maïs dans les 
zones cibles, en associant de manière plus efficace les 
agriculteurs aux marchés, en fournissant des services 
durables de commercialisation, d'échange et de crédit, 
et en améliorant les capacités des organisations 
d'agriculteurs en tant que véritables entreprises .  Ce 
programme soutient également une réforme politique 
visant à supprimer les contraintes et favorise les 
possibilités d'augmenter le commerce intérieur, 
régional, et, à un degré moindre, international.  Le 
programme a permis de développer les produits du 
maïs destinés à être commercialisés, de former les 
agriculteurs aux normes et catégories en vigueur, 

Kenya 120 000 
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ainsi qu'au stockage et à la réalisation des produits, et 
d'organiser le transport en gros afin de satisfaire les 
contrats portant sur de plus grands volumes passés 
avec des négociants importants.  À ce jour, les 
agriculteurs dans les zones concernées par le projet 
(86 520) ont augmenté leur productivité de huit sacs 
(référentiel) de 90 kg à 21 sacs de 90 kg/acre au début 
de l'année 2005.  La valeur totale de maïs vendu par 
famille l'année dernière s'élevait à 136 063 K sh, par 
comparaison aux 46 800 K sh enregistrés l'année 
précédente.  La variation de volume de maïs vendu 
par négociant était de 17 000 sacs de 90 kg, par 
comparaison à 4 887 sacs l'année précédente.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Kenya. 

 
    
Croissance du 
secteur privé  

Ce programme comprend deux volets distincts, mais 
complémentaires.  Il consiste à fournir une assistance 
technique, une formation et un subventionnement 
limité pour des activités connexes afin de stimuler la 
croissance économique du secteur privé, et de créer 
ainsi de nouvelles possibilités d'emplois durables.  Il 
vise parallèlement à apporter un soutien général aux 
entreprises en vue d'élaborer et d'appliquer un 
programme permettant de réduire les facteurs qui 
limitent la croissance économique et l'emploi.  A cet 
égard, les conseillers auront pour mission de favoris er 
l'élimination des contraintes imposées par le 
gouvernement et le renforcement des associations 
professionnelles et des consultants offrant leurs 
services aux entreprises dans le pays, ainsi que des 
fournisseurs de formation aux entreprises, de manière 
à assurer leur établissement sur le marché.  Le volet 
consacré au développement des groupes économiques 
et des entreprises consiste à collaborer avec des 
regroupements économiques spécifiques et les 
différentes entreprises les constituant, ainsi qu'à leur 
apporter une assistance.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Kosovo.   

Kosovo 450 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Kirghizistan 

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1) les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux petites 
et moyennes entreprises (PME) des services de 
conseils ciblés, les conseillers responsables aidant 
lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie visant à relever les défis liés à la croissance 
identifiés, 2) la promotion du commerce régional 
facilite le développement économique de l'Asie 
centrale par un plus grand volume d'échanges 
des PME, 3) le programme de réforme comptable 

Kirghizistan 1 164 368 
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fournit les recommandations et les normes couvrant 
la plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations  
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale. 

 
    
Facilitation des 
échanges et 
investissement  
- Kirghizistan  

Cette activité favorise la participation au niveau local, 
et ce, sur l'ensemble du territoire du Kirghizistan, des 
associations commerciales, juridiques et 
professionnelles, et d'autres groupes, aux efforts de 
réforme de la législation et des procédures et 
pratiques administratives qui restreignent la 
croissance des petites et moyennes entreprises 
(PME), ainsi que l'investissement.  Elle soutient 
également l'adoption de réformes visant à satisfaire 
aux prescriptions internationales en matière 
d'échanges commerciaux et d'investissement.  Cette 
activité comporte plusieurs volets:  1) aider les 
agences gouvernementales appropriées à apporter aux 
règlements et aux lois des modifications orientées 
vers le marché, 2) informer les fonctionnaires et les 
chefs d'entreprise au sujet des lois et pratiques 
existantes qui limitent les échanges et l'investissement 
des PME, 3) apporter une assistance technique pour 
le traitement des questions de conformité aux règles 
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et 
4) soutenir les activités des  PME ayant trait à la 
facilitation des échanges , y compris les activités qui 
visent à résoudre les problèmes liés au transit et au 
transport et à améliorer les systèmes douaniers en 
Asie centrale.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Républiques d'Asie centrale.   

Kirghizistan 57 904 

 
    
Programme 
d'accélération 
économique du 
Laos pour le 
secteur de la soie 
(LEAPSS) 

Ce projet a pour objectif d'aider les entreprises et les 
microentreprises existantes, engagées dans la 
production, le traitement et la commercialisation de la 
soie au Laos, à augmenter leur volume de ventes et à 
améliorer leur rentabilité.  Le projet prévoit 
également la création de nouvelles entreprises privées 
dans le secteur de la soie, ainsi qu'une aide au 
développement de leur croissance et de leur 
rentabilité.  Ce programme comprend cinq étapes 
intermédiaires:  1) renforcement de la capacité 
institutionnelle des autorités locales et nationales 
destiné à soutenir les activités des entreprises de la 
soie du secteur privé, 2) meilleur accès des 
producteurs de soie aux marchés locaux et 
internationaux de la soie et des travaux d'artisanat, 

Laos 50 000 
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3) renforcement de la coordination et de la 
coopération entre les groupes de production de soie, 
(groupes d'exploitants agricoles), 4) renforcement du 
rôle des femmes dans la prise de décisions à tous les 
niveaux du secteur de la soie et 5) amélioration de la 
qualité et de la production de cocons et de fils de soie 
produits par les agriculteurs.  Le projet soutient les 
cinq segments principaux suivants du secteur de la 
soie au Laos:  1) culture des mûriers, 2) élevage du 
ver à soie, 3) traitement et teinture de la soie, 
4) tissage et 5) commercialisation.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/RDM/Asie. 

 
    
Soutien à 
l'organisation de 
l'information sur 
les marchés des 
Amériques  

Le programme d'organisation de l'information sur les 
marchés des Amériques (MIOA) consiste en un 
réseau de coopération composé de 22 institutions 
gouvernementales dont les fonctions principales sont 
la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion de 
l'information relative aux marchés et aux produits 
agricoles.  Le MIOA a pour principal objectif de 
promouvoir l'importance et la transparence des 
marchés grâce à des échanges d'information dans les 
délais et systématiques.  L'accès des pays des 
continents américains à l'information sur les marchés 
permet à ses membres d'identifier les débouchés 
commerciaux et d'améliorer leur compétitivité.  Les 
activités incluent le lien électronique des systèmes 
d'information sur les marchés, l'évaluation de 
l'information sur les marchés de chaque pays et 
l'élaboration d'un glossaire panaméricain des termes 
en usage, destiné aux exportateurs dans un contexte 
visant à la normalisation de l'information sur les 
marchés.  Programme financé par le Département de 
l'agriculture/AMS et mis en œuvre par le 
Département de l'agriculture/FAS. 

Amérique 
latine et 

Caraïbes n.s. 

80 000 

 
    
Corps de la paix  
- Amérique latine et 
Caraïbes  

Le Corps de la paix collabore, au niveau des 
communautés, avec les organisations et les individus 
des pays d'accueil pour qu'ils puissent participer au 
commerce mondial, le soutien apporté contribuant à:  
1) intégrer les technologies de l'information et de la 
communication,  2) assurer des formations au rôle 
d'entrepreneur, et 3) développer une production 
durable et des efforts de commercialisation.  
Programme financé et mis en œuvre par le Corps de 
la paix. 

Amérique 
latine et 

Caraïbes n.s. 

611 000 

 
    
Programme 
d'activité de 
compétitivi té de la 
Macédoine 

Le programme d'activité de compétitivité de la 
Macédoine (MCA) aide les entreprises 
macédoniennes à développer et à commercialiser des 
produits et des services complexes requérant la 

Macédoine 1 072 313 
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fixation de prix plus élevés.  Le MCA a permis la 
création de cinq groupes industriels :  viande d'agneau 
et fromage de chèvre, tourisme, technologies de 
l'information et de la communication (TIC), vin et 
habillement.  Le programme MCA parraine le 
Conseil national de l'entreprenariat et de la 
compétitivité qui rassemble le secteur industriel, le 
gouvernement et la main-d'œuvre dans le but 
d'améliorer la compétitivité de l'industrie 
macédonienne.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Macédoine. 

 
    
Programme 
d'application d'un 
label de qualité et 
d'assistance à 
l'agro-industrie 

Ce projet aide les industries nationales des viandes et 
des produits laitiers qui soutiendront par ailleurs le 
développement de produits de marque pouvant être 
vendus à des prix élevés.  Le programme prévoit une 
aide aux producteurs de fruits et légumes et aux 
industries de transformation dans les domaines du 
développement de nouveaux produits, du transfert de 
technologie en matière de traitement et de 
conditionnement, du contrôle de la qualité et de la 
mise en œuvre d'un système d'innocuité des produits 
alimentaires.  Un autre élément de ce programme 
concerne l'amélioration de chacune des catégories de 
l'industrie ovine:  production des exploitations 
agricoles, abattage des ovins et production de 
fromage, et capacités des associations industrielles 
visant à satisfaire aux exigences des marchés étranger 
et intérieur.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Macédoine. 

Macédoine 1 001 500 

 
 

Projet 
d'investissement 
dans les entreprises 
agricoles  

La Société du compte du Millénaire (MCC) finance 
plusieurs types d'activités de soutien:  1) la création 
de cinq centres d'affaires agricoles et d'un bureau de 
coordination national établi à Antananarivo qui 
proposeront toute une gamme de services aux micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) et aux 
agriculteurs.  Ces services peuvent consister à 
apporter une aide pour l'élaboration de plans 
d'entreprise et de commercialisation, une formation 
aux bonnes pratiques commerciales et à la promotion 
et l'adoption de techniques améliorées par les 
entreprises et les agriculteurs (11,4 millions de 
dollars EU), 2) le financement servira aussi à trouver 
des débouchés aux niveaux local, régional et 
international pour les MPME, et à identifier les 
conditions et les moyens nécessaires pour que ces 
entreprises puissent tirer avantage de ces débouchés 
(6,1 millions de dollars EU) et 3) l'aide financière de 
la MCC servira aussi à soutenir des activités de 
formation et de vulgarisation destinées aux MPME et 
aux producteurs ruraux, en vue d'améliorer l'esprit 

Madagascar  4 394 750 
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d'entreprise et les compétences en matière de gestion, 
et de diffuser les meilleures pratiques, afin d'accroître 
l'efficacité des bénéficiaires (200 000 dollars EU).  
Programme financé et mis en œuvre par la Société du 
compte du Millénaire. 

 
    
Conservation des 
écosystèmes 
forestiers 
biologiquement 
divers  

Le programme de conservation des écosystèmes 
forestiers biologiquement divers et de développement 
économique durable vise à renforcer les capacités 
commerciales par la promotion des produits naturels 
et le développement de l'écotourisme.  Ce programme 
favorisera et augmentera la présence sur le marché 
des épices, huiles essentielles et produits artisanaux 
de Madagascar.  La protection de la biodiversité de 
Madagascar peut être assurée grâce à la promotion de 
ces produits et au développement sur le marché de 
liens novateurs à plus grande valeur ajoutée.  La 
promotion des produits naturels passe par la 
fourniture d'une aide à la certification des produits qui 
garantit aux acheteurs des produits de haute qualité.  
L'USAID s'efforce de promouvoir les échanges en 
fournissant une assistance technique aux associations 
et aux entreprises de l'agro-industrie spécialisées dans 
les produits naturels et biologiques.  Cette assistance 
consiste également à soutenir le développement de 
sites écologiquement sensibles, le renforcement des 
capacités des voyagistes, le développement de règles 
et de normes visant au développement de sites 
d'écotourisme et la promotion de Madagascar comme 
destination de tourisme écologique.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Madagascar.   

Madagascar  160 000 

 
 

Extension des 
marchés privés 
critiques  

Cette activité permettra de renforcer la capacité 
commerciale (entreprises et échanges) de 
Madagascar, et donc d'encourager l'investissement, 
par l'établissement de liens technologiques plus 
productifs entre les producteurs, les petites et 
moyennes entreprises, y compris les entreprises 
agricoles, et les marchés extérieurs, et par 
l'amélioration des politiques économiques et 
commerciales.  L'assistance fournie s'attachera à 
améliorer les compétences des entreprises, à accroître 
l'accès aux marchés nationaux et internationaux, à  
élargir les possibilités commerciales pour de 
nouvelles entreprises et à établir un environnement 
commercial favorable par une analyse des politiques 
existantes et une intégration des échanges.  Le soutien 
fourni visera à améliorer la commercialisation et 
l'échange de certains produits agricoles et non 
agricoles en utilisant la chaîne d'approvisionnement 
existante.  Il servira également à stimuler le dialogue  
 
 

Madagascar  135 400 
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et le partenariat entre les secteurs public et privé.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Madagascar.   

 
 

Association 
nationale des petits 
propriétaires du 
Malawi (NASFAM) 

Cette association est l'organe de service de 
34 associations professionnelles agricoles affiliées.  
Sur une période de sept ans à peine, et avec le soutien 
de l'USAID, la NASFAM a évolué d'un concept de 
lancement à un système commercial dirigé par les 
agriculteurs et organisé par les producteurs, fondé sur 
une participation individuelle de plus de 
100 000 agriculteurs, petits propriétaires, du Malawi.  
La valeur des produits agricoles (piments piqués, 
graines d'arachide, riz, paprika, soja, coton et 
légumineuses) commercialisés par les associations 
agricoles de la NASFAM a atteint 2,6 millions de 
dollars EU au cours de l'exercice 2004, poursuivant la 
croissance phénoménale des ventes qui ont doublé 
annuellement au cours des trois dernières années .  La 
NASFAM fournit à ses petits propriétaires toute une 
série de services, y compris, sans toutefois s'y limiter:  
une négociation collective portant sur la fourniture 
des facteurs de production et des services, les liens 
avec les marchés locaux, régionaux et internationaux, 
les connaissances techniques en matière de normes et 
de classification, un accès plus aisé aux services 
financiers et toute une série de services sociaux.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Malawi. 

Malawi  45 000 

 
    
Soutien aux 
entreprises liées au 
secteur agricole 
(SALES) 

Le programme SALES a pour objectif principal 
d'augmenter le nombre d'emplois ruraux, les revenus, 
l'investissement et les échanges commerciaux au 
Malawi, en stimulant la croissance des entreprises du 
secteur privé "liées au secteur agricole".  SALES 
stimule par ailleurs la création d'emplois dans les 
entreprises du secteur privé qui utilisent les produits 
agricoles achetés auprès des agriculteurs malawiens, 
en renforçant la compétitivité des groupes et des 
entreprises malawiennes sélectionnés et liés au 
secteur agricole.  SALES applique également toute 
une gamme de services novateurs de développement 
d'entreprises (BDS) axés sur le marché destinés à 
aider les entreprises malawiennes à répondre aux 
diverses contraintes et possibilités identifiées au sein 
d'un nombre sélectionné de groupes/secteurs liés à 
l'activité agricole et ayant un certain potentiel de 
croissance, tels que les industries des cotons-textiles-
vêtements, du café, de la noix de macadamia, du 
traitement des aliments, des produits et des cultures 
arbustives à base de matières premières naturelles 
sélectionnés .  SALES prévoit enfin une aide aux 
entreprises malawiennes, en leur facilitant l'accès aux 

Malawi  240 000 
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marchés internationaux, identifiant le financement, 
satisfaisant aux normes de production des marchés 
d'exportation, améliorant l'efficacité de la gestion, en  
développant l'influence et les connaissances des 
entreprises locales qui exportent vers les marchés 
régionaux et mondiaux et en aidant lesdites 
entreprises à fabriquer des produits conformément 
aux exigences de qualité, de quantité et de délais de 
livraison. 

 
    
Promotion des 
exportations de 
beurre de karité du 
Mali 

Ce programme aide les ramasseurs de noix de karité à 
exporter les noix transformées vers l'Europe.  Il vise 
par ailleurs à améliorer l'efficacité de la chaîne de 
valeur, des ramasseurs aux exportateurs de noix de 
karité.  Ce programme étudie également la possibilité 
d'ajouter de la valeur aux noix de karité avant 
l'exportation.  Il concerne principalement les 
ramasseurs et les transformateurs des zones rurales 
qui sont le plus souvent des femmes.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/EGAT/PR. 

Mali 100 000 

 
    
Développement du 
secteur financier au 
Mali 

Dans le cadre de ses activités de développement 
d'entreprises, le programme Mali Finance vise à 
développer la capacité des particuliers de pouvoir 
bénéficier d'un financement bancaire pour les 
activités liées à l'exportation.  Des travaux sont 
également menés avec le secteur financier formel 
pour accroître le financement lié au commerce 
agricole.  L'activité finale liée au commerce concerne 
essentiellement l'élaboration et la mise en œuvre de 
politiques appropriées.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Mali. 

Mali 150 000 

 
    
Programme de 
promotion du 
commerce malien 

Ce programme (TradeMali) vise à accroître les 
exportations maliennes à destination de marchés 
régionaux et mondiaux.  L'activité consiste:  1) à 
améliorer la politique et le climat institutionnel des 
échanges et de l'investissement, et 2) à améliorer la 
compétitivité du secteur privé malien.  TradeMali a 
soutenu l'exportation de 2 417 tonnes métriques de 
mangues à destination de l'Europe en 2004.  Le 
programme consistait à aider les exportateurs maliens 
à trouver des marchés, à améliorer la qualité des 
produits, à mettre en place des procédures de 
traçabilité et à supprimer les contraintes pesant sur la 
chaîne d'approvisionnement (chaîne du froid, fret 
aérien et logistique de transport multimodes, 
étiquetage et dénomination,  etc.).  La mangue 
malienne a été commercialisée sur de nouveaux 
marchés (Allemagne et Belgique) et six nouveaux 
exportateurs ont rejoint la chaîne de 

Mali 570 000 
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commercialisation des exportations de mangues.  
L'aide du programme de TradeMali a permis de 
réduire le coût du fret aérien de 100 francs par kg et à 
attirer l'investissement étranger au Mali, comme en 
témoigne l'établissenent d'une entreprise sénégalaise à 
Bamako.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Mali. 

 
    
Prospérité et 
protection des 
zones rurales au 
Mexique 

Activité destinée à développer les compétences 
commerciales et administratives des associations de 
producteurs.  Cette activité soutiendra le 
développement agricole lié au commerce, en 
introduisant et en favorisant de nouvelles techniques 
de production.  Le projet mènera toute une série 
d'études de marché destinées à identifier les 
opportunités et les contraintes liées à la production et 
à la vente de nouveaux produits .  L'activité soutient 
les échanges et les normes applicables dans le secteur 
de l'environnement, en se concentrant sur les produits 
durables et leurs marchés, tels que le café d'ombre, la 
production de cacao et toute une variété de produits 
forestiers.  Ce programme favorisera également, le 
cas échéant, le secteur du tourisme par le biais 
d'études de marché, d'une formation des collectivités, 
de la conception et de la promotion de groupes de 
tourisme, et de la création de liens entre l'industrie 
touristique plus large et les collectivités dans les 
zones à forte biodiversité.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Mexique. 

Mexique 140 000 

 
    
Formation, stages, 
échanges et bourses 
d'études (TIES) 

Le programme de formation, stages, échanges et 
bourses d'études (TIES) fait progresser l'objectif de 
Partenariat pour la prospérité, une initiative commune 
des Présidents Bush et Fox.  Le programme TIES 
facilite la poursuite d'un calendrier de développement 
commun entre les États-Unis et le Mexique, par un 
renforcement de la capacité des établissements 
d'enseignement supérieur des deux pays à examiner 
les problèmes de développement mutuel, à collaborer 
sous forme d'alliances stratégiques, à élaborer des 
solutions et à permettre au Mexique de bénéficier 
plus pleinement de l'ALENA et d'une Zone de 
libre-échange des Amériques planifiée.  Le 
programme a pour objectif d'accroître la 
main-d'œuvre compétitive mexicaine par la formation 
supérieure.  Des partenariats d'universités établissent 
des relations entre des universités américaines et 
mexicaines afin de traiter les problèmes de 
développement identifiés par les établissements 
d'enseignement supérieur du Mexique et leurs 
partenaires des secteurs public et privé.  Des bourses 
d'études de collèges communautaires fournissent une 

Mexique 652 500 
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aide aux Mexicains défavorisés afin qu'ils puissent 
étudier aux États-Unis, de manière à améliorer leurs 
compétences techniques et de ce fait, à mieux traiter 
les problèmes de développement.  Cette activité vient 
à l'appui des négociations sur la zone de 
libre-échange des Amériques.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Mexique. 

 
    
Corps de la paix  
- Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 

Le Corps de la paix collabore, au niveau des 
communautés, avec les organisations et les individus 
des pays d'accueil pour qu'ils puissent participer au 
commerce mondial, le soutien apporté contribuant à:  
1) intégrer les technologies de l'information et de la 
communication, 2) assurer des formations au rôle 
d'entrepreneur, et 3) développer une production 
durable et des efforts de commercialisation.  
Programme financé et mis en œuvre par le Corps de 
la paix. 

Moyen-Orient 
et Afrique du 

Nord n.s. 

28 300 

 
    
Facilitation des 
échanges - Passage 
à la frontière 

Cette aide s'inscrit dans le cadre du soutien durable à 
la transition vers l'économie de marché des pays 
d'Europe du Sud-Est, et consiste à  améliorer les 
procédures de passage à la frontière en vigueur en 
Moldova.  Les activités du projet incluent des ateliers 
de formation des formateurs sur des sujets tels que 
l'éthique commerciale, les mécanismes 
anticorruption, les lois  nationales et les conventions 
internationales, ainsi que le professionnalisme, le 
développement de sites Internet, l'information du 
public concernant l'ensemble des entreprises locales 
et les questions liées au transport et au commerce, de 
même que les échanges entre les professionnels 
américains du commerce et du transport et les 
nouveaux leaders dans le secteur des transports en 
Moldova.  Programme financé et mis en œuvre par le 
Département d'État. 

Moldova 99 250 

 
    
Projet de 
développement de 
l'agro-industrie 

Le projet de développement de l'agro-industrie (ADP) 
en Moldova contribuera à l'augmentation des revenus 
et des possibilités d'emploi agricoles, grâce à une 
amélioration de la compétitivité, au niveau inter-
national, du secteur agricole moldove de grande 
valeur, et à une relance de son potentiel d'exportation 
et de sa capacité commerciale .  Le programme ADP 
permettra :  1) un large accès à l'information sur les 
marchés nécessaire pour pénétrer de nouveaux 
marchés à l'exportation, diversifier les gammes de 
produits et mieux satisfaire à la demande des clients, 
2) la création et le renforcement d'agro-industries 
compétitives, notamment des entreprises à valeur 
ajoutée orientées vers l'exportation, 3) l'amélioration 

Moldova 731 736 
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des capacités des exploitants agricoles afin qu'ils 
fournissent des produits selon un volume et une 
qualité appropriés, destinés à maintenir des 
exportations compétitives, et 4) la création 
d'associations de producteurs et d'industriels visant à 
faciliter la coopération sur l'ensemble de la chaîne de 
production.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Ukraine. 

 
    
Amélioration de la 
compétitivité et 
développement des 
entreprises  

Le nouveau projet d'amélioration de la compétitivité 
et de développement des entreprises (CEED) lancé 
par l'USAID/Moldova doit être affecté à la fin de 
l'exercice 2005.  Le projet CEED est un second projet 
de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) 
impliquant le développement de groupes d'entreprises 
et d'industries, une intermédiation financière 
d'investissement, et une amélioration continue du 
cadre réglementaire moldove relatif au dévelop-
pement des PME.  Le projet CEED a pour objectif 
obligatoire de stimuler la croissance économique et 
d'améliorer les possibilités d'emploi à long terme des 
citoyens moldoves.  Les efforts déployés se 
concentreront sur l'amélioration de la compétitivité 
des produits moldoves sur les marchés 
internationaux, et sur la création d'un contexte 
commercial et d'un climat d'investissement qui 
stimulent, soutiennent et récompensent les 
performances des entreprises compétitives.  Un 
mécanisme afférent à une autorité d'octroi de crédits 
au développement (DCA) peut également être mis en 
œuvre dans le cadre du projet CEED.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Ukraine. 

Moldova 680 000 

 
    
(Extension du) 
Projet d'assistance 
aux agriculteurs du 
secteur privé  

L'extension du programme d'assistance aux 
agriculteurs du secteur privé (PFAP-E) est le suivi, 
sur une période de 24 mois, dudit programme 
(PFAP).  Le projet PFAP-E vise à accroître la 
durabilité et l'impact des structures de soutien 
institutionnel existantes des producteurs agricoles du 
secteur privé moldove.  Le projet d'extension prévu 
cherche à garantir la durabilité des produits en 
apportant des moyens supplémentaires à l'Union 
républicaine des associations de producteurs agricoles 
(UniAgroProtect), aux 15 associations régionales de 
producteurs agricoles (APA), 196 coopératives 
commerciales et 212 petites et moyennes entreprises 
(PME) rurales, de manière à fournir des compétences 
techniques et de commercialisation, ainsi que des 
informations et des services juridiques, aux 
producteurs et aux membres des associations de 
producteurs agricoles (APA) qui, à leur tour, 
augmenteraient la production, les emplois et les 

Moldova 44 732 
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revenus agricoles.  Par ailleurs, le projet vise à 
renforcer l'analyse et la capacité d'élaboration de la 
politique agricole existante (Unité d'élaboration de la 
politique).  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Ukraine. 

 
    
Projet de gestion du 
trafic aérien 

Cette subvention d'un montant de 
100 051 dollars EU, au titre de l'assistance technique, 
accordée aux autorités de l'aviation civile mongole 
(MCAA), est destinée à la planification et à la 
fourniture d'un système pilote de surveillance-
radiodiffusion dépendantes automatiques (ADS-B) de 
mode S, de manière à améliorer la gestion du trafic 
aérien et la sécurité du secteur de l'aviation mongole.  
Cette assistance technique permettra d'améliorer 
l'efficacité des communications, de la navigation et 
des systèmes de surveillance et de gestion du trafic 
aérien utilisés par l'aviation mongole.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'Agence pour le 
commerce et le développement. 

Mongolie 20 010 

 
    
Projet de 
cimenterie de 
Khukh Tsav 

Cette activité consiste en une subvention, au titre de 
l'assistance technique, accordée à la Société 
Mongolyn Alt MAK pour le développement du projet 
de cimenterie de Khukh Tsav en Mongolie du 
Sud-Est.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'Agence pour le commerce et le développement. 

Mongolie 65 000 

 
    
Formation pour un 
avenir meilleur:  
Valorisation de la 
main-d'œuvre 

Ce programme a pour objet d'aider le gouvernement 
marocain à améliorer la qualité de sa main-d'œuvre et 
à assurer l'adéquation des compétences des 
travailleurs avec les exigences croissantes et 
évolutives de l'entreprise et de l'industrie.  L'USAID 
aidera les instituts  de formation et les lycées 
techniques de trois régions afin de donner une 
formation en informatique et d'autres compétences 
demandées par le secteur privé.  Le projet améliorera 
par ailleurs les mécanismes de placement et établira 
une liste des partenaires du secteur privé proposant 
des stages et des emplois.  Cette activité vient à 
l'appui de l'Accord de libre -échange entre les 
États-Unis et le Maroc.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Maroc. 

Maroc 3 825 000 

 
    
Soutien à l'accord 
de libre-échange 

Dans le cadre de sa stratégie en faveur de la 
croissance économique, l'USAID aide le Maroc à 
relever au mieux les défis et à saisir les opportunités 
qui se présentent dans l'environnement commercial 
davantage libéralisé résultant des Accords de 
libre-échange (ALE) avec les États-Unis;  de l'Accord 

Maroc 717 950 
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d'association avec l'Union européenne, d'autres 
accords de libre-échange, du Cycle du développement 
de Doha lancé par l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), et des efforts de réforme réalisés 
par le Maroc.  Les résultats obtenus comprennent:  
1) une amélioration de la productivité dans 
l'agriculture et l'agro-industrie, 2) la création de 
nouveaux débouchés commerciaux hors agriculture et 
agro-industrie, et 3) l'amélioration de l'environnement 
commercial.  Le financement de cette activité fait 
partie intégrante d'un programme de 7,2 millions de 
dollars EU, les fonds restants étant réservés à 
l'Agence de protection de l'environnement.  Cette 
activité vient à l'appui de l'Accord de libre-échange 
entre les États-Unis et le Maroc.  Programme financé 
et mis en œuvre par l'USAID/Maroc.   

 
    
Services de 
développement 
d'entreprises  

Le programme de services de développement 
d'entreprises aide l'agro-industrie et les petits 
propriétaires mozambicains à promouvoir la 
production, le traitement et l'exportation de produits 
agricoles, y compris la noix de cajou, le paprika, les 
pois cajans et autres produits.  Ce même programme 
inclut une analyse du marché et de la chaîne de 
valeur, ainsi qu'une assistance technique aux 
entreprises mozambicaines.  Il aide par ailleurs ces 
mêmes entreprises à établir des relations avec les 
acheteurs et les sources de financement. Programme 
financé et mis en œuvre par l'Agence américaine pour 
le développement international/Mozambique. 

Mozambique 275 000 

 
    
Services financiers 
aux entreprises 
rurales  

Cette activité fournit une assistance technique visant 
au développement de services financiers à destination 
d'un grand nombre d'entreprises rurales concernées 
par la production agricole, afin d'améliorer la 
compétitivité et les exportations de produits agricoles 
originaires du Mozambique.  Le programme utilise 
les fonds d'appoint provenant des contributions de 
contrepartie de l'autorité d'octroi de crédits au 
développement (DCA), ainsi que du GRM.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Mozambique. 

Mozambique 87 500 

 
    
Entreprises rurales  Cette activité permet à des dizaines de milliers 

d'exploitations agricoles familiales d'accéder à 
l'économie de marché en leur donnant la qualité de 
groupes d'entreprises qui achètent des facteurs de 
production et vendent des produits en quantités 
commerciales.  Le programme aide également ces 
exploitations agricoles à satisfaire aux normes de  
 

Mozambique 560 000 
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qualité (y compris les normes d'exportation) et aux 
autres exigences du marché.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Mozambique. 

 
    
Commerce régional 
en Namibie 

Cette activité soutient les petites et moyennes 
entreprises (PME) namibiennes qui ont toujours été 
défavorisées, afin qu'elles augmentent leurs 
exportations à destination des marchés régionaux.  Le 
renforcement des capacités commerciales, les 
services de jumelage des entreprises et les services 
d'information et de commercialisation constituent les 
composantes clés de cette activité.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Namibie. 

Namibie 200 000 

 
    
Compétitivité des 
petites et moyennes 
entreprises (PME)  

Cette activité a pour but d'accroître la capacité des 
petites et moyennes entreprises (PME) à effectuer des 
échanges nationaux et régionaux.  Elle se traduit par 
la formation et le renforcement des capacités en 
gestion, pratiques commerciales et compétences en 
marketing.  Le renforcement des jumelages 
d'entreprises et une plus grande compétitivité figurent 
parmi les approches clés visant à une participation 
plus importante des PME aux échanges 
commerciaux.  L'activité prévoit également une aide à 
la promotion des exportations, telle que le soutien à 
une participation aux foires commerciales régionales, 
aux séminaires et forums internationaux et aux 
missions commerciales réservées aux entreprises 
namibiennes.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Namibie. 

Namibie 280 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises rurales 
- Nicaragua 

La Société du compte du Millénaire (MCC) soutient 
plusieurs types d'activités;  son financement:  
1) facilitera l'augmentation de la production de biens 
de grande valeur et améliorera la valeur ajoutée par 
les agriculteurs, les agro-industries et les autres 
entreprises non agricoles de la région de 
Leon-Chinandega, 2) soutiendra également la 
création d'un centre de développement des entreprises 
rurales qui fournira des services de développement 
d'entreprises, diffusera l'information existante sur les 
marchés et développera des techniques de production 
améliorées (8,9 millions de dollars EU), 3) soutiendra 
la fourniture d'une assistance technique destinée à 
faciliter la transition de l'existence de petites et 
moyennes exploitations agricoles et agro-industries 
vers des activités à plus grand profit (8,5 millions de 
dollars EU), 4) soutiendra par ailleurs l'élaboration 
d'un plan d'action et de gestion des bassins 
hydrographiques régionaux et financera les 
subventions accordées pour améliorer 

Nicaragua 17 442 000 
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l'approvisionnement en eau d'irrigation et faciliter une 
agriculture et une sylviculture durables à plus grande 
valeur, dans les zones supérieures de bassins 
hydrographiques de la région Leon-Chinandega au 
Nicaragua (13,3 millions de dollars EU).  Programme 
financé et mis en œuvre par la Société du compte du 
Millénaire. 

 
    
Action pour les 
Caraïbes et 
l'Amérique centrale 
(CCAA) 

Cette action sert à la fois d'intermédiaire impartial et 
d'élément catalyseur de l'établissement de références 
permettant d'élaborer une vision partagée par le 
monde des entreprises, la société civile et le secteur 
public afin de déposer l'ALEAC devant l'Assemblée 
nationale nicaraguayenne et d'aider les entreprises de 
ce pays à tirer avantage des opportunités rendues 
possibles par ledit accord.  L'action CCAA mettra 
également en œuvre des activités visant à former des 
partenariats du secteur public/secteur privé destinés à 
améliorer le climat commercial et celui de 
l'investissement.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations portant sur la zone de libre -échange 
entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Nicaragua. 

Nicaragua 100 000 

 
    
Gestion de 
l'environnement 
des entreprises 
privées 
compétitives 
orientées vers le 
marché 

Cette activité se propose d'améliorer la compétitivité 
des micro et des petites et moyennes entreprises 
(MSME) du Nicaragua, en développant les ventes sur 
les marchés locaux, régionaux et internationaux.  
Assistance technique et formation font partie 
intégrante de cette activité.  Il est prévu que les 
résultats clés incluent un chiffre de 60 millions de 
dollars EU au titre des nouvelles ventes, une 
augmentation de 100 pour cent des ventes de café de 
spécialité, 20 000 nouveaux emplois, un plus grand 
respect du droit du travail et l'embauche de personnes 
handicapées et défavorisées, des ressources d'une 
valeur de 5 millions de dollars EU rachetées au 
secteur privé par le biais d'alliances pour le 
développement mondial (GDA), le renforcement des 
institutions locales pour faciliter le commerce, la 
dotation de 300 000 hectares au titre d'une meilleure 
gestion de l'environnement, une augmentation du 
nombre d'entreprises produisant ou proposant des 
services dans le cadre de certifications relatives à 
l'environnement, une plus grande utilisation de 
techniques de production et énergétiques plus 
propres, et une meilleure préservation de la 
biodiversité.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations portant sur la zone de libre -échange  
 
 

Nicaragua 150 000 
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entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Nicaragua. 

 
    
Développement du 
marché des fruits et 
légumes au 
Nicaragua 

Cette activité a pour objet de renforcer l'accès aux 
marchés et les opérations pour le compte ou par les 
producteurs nicaraguayens, sur les marchés locaux, 
régionaux et internationaux.  Ce programme concerne 
les micro, ainsi que les petites et moyennes 
entreprises (MPME) .  Une augmentation des ventes 
de fruits, légumes et café de spécialité, pour un 
montant de 12 millions de dollars EU, et la création 
de 7 000 nouveaux emplois constituent les résultats 
clés de ce programme.  Cette activité comprend 
également une formation et une assistance technique.  
Cette activité vient à l'appui des négociations portant 
sur la zone de libre-échange entre l'Amérique centrale 
et la République dominicaine.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Nicaragua. 

Nicaragua 100 000 

 
    
Fondation du 
secteur privé au 
Nicaragua 

Fondation établie sur la base de la fondation 
FUSADES en El Salvador.  Programme favorisant les 
partenariats public/privé en vue de la modification 
des lois, politiques et règlements afin d'augmenter les 
échanges et l'investissement, et d'améliorer le climat 
commercial.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations portant sur la zone de libre -échange 
entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Nicaragua. 

Nicar agua 150 000 

 
    
Promotion du 
marché 
d'exportation de la 
broderie au 
Pakistan 

Cette activité aide l'exportation de la broderie réalisée 
à domicile par les femmes, à destination de la 
diaspora pakistanaise établie dans d'autres pays du 
Moyen-Orient.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/EGAT/PR. 

Pakistan 125 000 

 
    
Initiative du 
Pakistan pour un 
développement 
stratégique et la 
compétitivité des 
entreprises  

L'USAID, à la demande du gouvernement 
pakistanais, a entamé une collaboration avec l'Office 
national de développement des petites et moyennes 
entreprises (SMEDA) afin de faciliter le secteur des 
PME.  L'USAID finance plusieurs activités qui visent 
à améliorer la compétitivité et à accroître les 
bénéfices des industries pakistanaises clés.  Ces 
activités incluent:  1) une assistance technique à 
l'analyse comparative des performances du secteur 
industriel, 2) l'élaboration de stratégies destinées à 
améliorer la qualité par une meilleure utilisation de la 
technologie, des ressources humaines et de la 
commercialisation, 3) la promotion d'un dialogue 

Pakistan 800 000 
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amélioré entre les secteurs public et privé afin de 
supprimer les contraintes à l'investissement, 4) la 
création d'instruments de financement durable à 
destination des PME, 5) une assistance technique et 
une formation visant à améliorer la capacité des 
entreprises pakistanaises à participer au régime de 
commerce mondial et 6) une mise en œuvre des 
projets conçus pour introduire de nouvelles 
technologies et pratiques commerciales nécessaires à 
une me illeure production.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Pakistan. 

 
    
Renforcement des 
capacités 
commerciales du 
Panama 

Cette activité vient à l'appui de l'aide apportée au 
Panama dans sa préparation et la mise en œuvre de 
l'Accord de libre -échange (ALE) avec les États-Unis 
– l'assistance fournie est destinée à réduire les 
contraintes commerciales tout en permettant le 
développement de la concurrence, et à encourager le 
développement de groupes d'entreprises orientés vers 
l'exportation.  Ce projet est déjà lancé.  Cette activité 
vient à l'appui de l'Accord de libre -échange entre les 
États-Unis et le Panama.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Panama. 

Panama 403 800 

 
    
Programme de 
réduction de la 
pauvreté au 
Paraguay 
(Paraguay Vende) 

Ce programme consiste en une assistance technique 
aux entreprises individuelles destinée à augmenter les 
ventes et à générer des emplois .  Il s'agit d'une 
approche transactionnelle, régie par la demande.  Un 
an et demi après sa mise en œuvre, le programme a 
généré un peu plus de 3 000 000 de dollars EU de 
ventes, dont plus de la moitié au titre des 
exportations.  Ces ventes correspondent 
approximativement à 300 000 jours-personne de 
travail.  Le montant des investissements facilités par 
ce programme a atteint près de 800 000 dollars EU.  
Au cours de l'exercice 2005, l'USAID consacre la 
somme de 500 000 dollars EU aux fonds ESF 
destinés à stimuler la croissance des entreprises 
légitimes orientées vers l'exportation et implantées 
dans la zone frontalière avec le Brésil où les activités 
officieuses et illégales de réexportation alimentent la 
corruption et découragent l'investissement.  Ces 
activités incluent l'évasion fiscale, la contrebande, le 
blanchiment, le trafic de drogue et la contrefaçon de 
marques de fabrique ou de commerce et de droits 
d'auteur.  Le développement des entreprises légitimes 
dans cette région doit renforcer la structure de base 
des réformes concernant les activités officieuses et 
illégales de réexportation.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Paraguay. 

Paraguay 715 728 
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Développement de 
la région frontalière 
entre le Pérou et 
l'Équateur 

L'activité de développement de la région frontalière 
entre le Pérou et l'Équateur finance l'assistance 
technique visant à améliorer la productivité des 
entreprises du secteur privé et à développer les 
services financiers par le biais des accords de garantie  
de l'autorité d'octroi de crédits au développement 
(DCA).  Cette activité vient à l'appui des négociations 
ALE entre les États-Unis et les pays andins.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Pérou. 

Pérou 845 000 

 
    
Réduction et 
atténuation de la 
pauvreté au Pérou 

Le programme de réduction et d'atténuation de la 
pauvreté au Pérou permet de réduire la pauvreté grâce 
à une assistance technique au secteur privé, destinée à 
améliorer la productivité des opérations effectuées 
dans des zones à forte pauvreté.  Les chiffres indiqués 
représentent le pourcentage de financement destiné à 
augmenter les exportations d'une entreprise aidée.  La 
seconde composante de cette activité favorise les 
partenariats public-privé de l'infrastructure 
économique clé.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Pérou. 

Pérou 1 575 000 

 
    
Programme 
d'augmentation du 
capital à 
Mindanao-2 
(GEM—2) 

Le programme d'augmentation du capital à 
Mindanao-2 (GEM-2) aide les producteurs de 
Mindanao à tirer avantage du marché assez important 
proposé par la Chine et d'autres pays, en leur 
permettant d'identifier les débouchés, de développer 
des produits appropriés et d'améliorer la production et 
de renforcer les techniques de commercialisation.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Philippines. 

Philippines  1 000 000 

 
    
Subventions 
institutionnelles 
pour le 
développement des 
politiques (IGPD) 

Le programme de subventions institutionnelles pour 
le développement des politiques (IGPD) concerne la 
structure des échanges, des investissements et de la 
concurrence, l'assistance technique dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la 
réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires, 
l'agriculture, la politique de la concurrence, le 
développement des télécommunications, 
l'administration de la politique fiscale, et la gestion et 
la planification financières des entités 
gouvernementales locales (LGU).  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Philippines. 

Philippines  59 100 
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Développement de 
l'agro-industrie et 
soutien à la 
politique agricole 

Cette activité prévoit une assistance technique et une 
formation destinées au développement de classes de 
qualité et de normes améliorées pour les secteurs des 
céréales, du bétail et de l'horticulture, afin de 
permettre au secteur agricole roumain de satisfaire 
aux normes internationales.  L'assistance technique 
s'applique également aux procédures HACCP 
(analyse des risques:  points critiques pour leur 
maîtrise) et aux pratiques de réduction des agents 
pathogènes .  Le projet établit également un Bureau 
national du Codex et un point d'information pour les 
procédures HACCP.  Grâce à l'assistance technique 
des établissements d'enseignement supérieur 
bénéficiant de concessions de terrains, les partenaires 
à ce projet aident les organismes publics et les 
sociétés de conseils privées à renforcer leurs 
capacités dans les techniques et méthodes HACCP.  
L'activité organisée dans le cadre de ce projet prévoit 
également des missions commerciales et 
d'investissement.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Roumanie. 

Roumanie 68 000 

 
    
Développement et 
renforcement des 
entreprises  

Cette activité a pour objectif:  1) d'aider les 
microentreprises et les petites et moyennes 
entreprises (MPME) à améliorer leur compétitivité 
dans les domaines où les producteurs roumains 
présentent un avantage comparatif sur les marchés 
intérieur et international, 2) de fournir une assistance 
technique (AT) et de proposer une formation par le 
truchement des organismes de soutien aux entreprises 
(BSO), afin de renforcer la compétitivité grâce à un 
accès plus large aux nouvelles technologies de 
production, 3) de fournir une AT et de proposer une 
formation, également par le truchement des BSO, 
concernant les normes commerciales, le 
développement des jumelages d'entreprises, 
l'application de stratégies de spécialisation souples, la 
commercialisation et le développement des 
exportations, l'amélioration de la qualité des produits 
et les technologies, et 4) de permettre un accès plus 
large au crédit dans les régions du pays mal 
desservies, par le développement des activités de 
microfinancement existantes dans de nouveaux 
secteurs présentant de réelles possibilités pour le 
tourisme et l'exportation de marchandises.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Roumanie . 

Roumanie 400 000 

 
    
Centre d'affaires 
américain (ABC) de 
Sakhaline 

Les principales fonctions du centre d'affaires 
américain sont les suivantes :  1) étendre les activités 
aux entreprises russes, y compris la constitution de 
partenariats, la diffusion d'informations commerciales 

Russie 300 000 
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et l'élaboration de projets référés, et 2) fournir un 
soutien aux entreprises ayant effectivement des 
activités commerciales ou souhaitant s'installer sur 
l'île de Sakhaline, favorisant ainsi le développement 
du commerce et de la coopération dans tous les 
secteurs économiques.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Russie. 

 
    
Projet de 
ressources et de 
technologies 
forestières  

Dans le cadre du projet de ressources et de 
technologies forestières (FOREST), l'Agence 
américaine pour le développement international 
(USAID) fournit une assistance aux entreprises et aux 
associations professionnelles travaillant dans le 
secteur des produits forestiers non ligneux (NTFP), 
de la transformation secondaire du bois et de la 
bioénergie.  Cette assistance comprend la facilitation 
des échanges , la promotion des exportations, les 
services fournis aux entreprises et la formation.  
L'USAID prévoit que cette assistance développe de 
manière significative les relations commerciales des 
entreprises de l'Extrême -Orient russe (EOR) et de la 
Sibérie avec leurs partenaires des États-Unis, de la 
Chine, du Sud-Suest du Pacifique et de l'Europe.  Le 
rapport des ventes réelles et potentielles 
supplémentaires est estimé à environ 10 millions de 
dollars EU .  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Russie. 

Russie 35 000 

 
    
Programme de 
défense des 
politiques 
applicables aux 
petites et moyennes 
entreprises  

Ce programme a pour objectif de renforcer la capacité 
des associations professionnelles régionales à 
défendre avec succès l'amélioration de 
l'environnement administratif et politique affectant 
les petites et moyennes entreprises (PME).  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Russie. 

Russie 500 000 

 
    
Activi tés de 
promotion et 
d'assistance 
technique destinées 
aux petites et 
moyennes 
entreprises  

Dans le cadre du projet de promotion et d'assistance 
technique destiné aux petites et moyennes entreprises 
(PME) , un soutien est fourni au secteur des PME du 
Rwanda.  L'objectif est de favoriser l'obtention de 
résultats accrus et mesurables par les PME sur les 
plans du développement de produits et de marchés, 
ainsi que des échanges commerciaux grâce à la 
fourniture d'une assistance technique ciblée aux 
secteurs stratégiques à fort potentiel, y compris 
l'artisanat, le tourisme et l'agro-industrie à valeur 
ajoutée.  Le projet vise à augmenter les performances 
des PME grâce aux services de développement  
 
 
 

Rwanda 62 500 
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d'entreprises et à l'utilisation des technologies de 
l'information et de la communication.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Rwanda. 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises serbes  

Ce projet (SEDP) a été conçu pour aider les 
entreprises serbes à entrer sur des marchés 
compétitifs après une décennie de sanctions et des 
années antérieures ayant connu un système 
essentiellement non marchand.  Le projet concerne 
les entreprises des six secteurs suivants :  fruits, 
habillement, ameublement, recherche 
pharmaceutique, technologies de l'information et de 
la communication et tourisme.  Le programme SEDP 
fournit un large soutien à ces entreprises dans la 
poursuite de ses objectifs, y compris :  l'information 
commerciale et le positionnement des produits, la 
commercialisation et le soutien des ventes dont de 
nombreux contacts avec le marché, une aide à 
l'obtention d'un financement et d'une autorisation 
légale et réglementaire, une assistance lors des salons 
professionnels, le développement des ventes de 
matériels et de sites Internet, l'amélioration de la 
conception des produits et des conditionnements, et 
une assistance technique pour une large gamme de 
domaines spécialisés.  Le programme SEDP a 
également pour objectif d'établir une capacité de 
communication au sein de l'Agence pour la 
promotion de l'investissement et des exportations en 
Serbie, et de collaborer avec les principaux groupes 
sectoriels et associations professionnelles en faveur 
d'un changement de réglementation.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Serbie. 

Serbie-et-
Monténégro 

(RFY) 

579 393 

 
    
Programme de 
restructuration 
agricole et 
financière et de 
privatisation 

Le programme sud-africain de restructuration 
agricole et financière et de privatisation (SARPP) 
aide les agriculteurs défavorisés à devenir 
propriétaires d'actifs productifs agricoles en leur 
permettant d'acheter de plus grandes exploitations 
agricoles commerciales et des agro-industries sur la 
base d'un consentement mutuel entre le vendeur et 
l'acheteur.  Le projet se concentre sur la création de 
fiducies d'actionnaires viables, et comprend ainsi le 
développement de plans d'exploitation, de la 
production et de la commercialisation, à destination 
des marchés locaux et internationaux.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Afrique du Sud. 

Afrique du 
Sud 

271 617 
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Jumelages 
d'entreprises 
internationales  

Le programme sud-africain de jumelages 
d'entreprises internationales (SAIBL) est mis en 
œuvre par le biais d'un accord de coopération conclu 
avec le Conseil d'entreprises sur l'Afrique.  Ce 
programme comprend trois composantes étroitement 
liées qui prévoient toutes un renforcement des 
capacités commerciales dans différents secteurs: 
1) Le programme SAIBL de développement des 
principales petites et moyennes entreprises (PME) 
- prévoit le développement des entreprises, ainsi que 
des services financiers, commerciaux et d'accès aux 
marchés pour que ces entreprises puissent être 
présentes sur le marché national et international des 
services et des secteurs manufacturiers.  2) Le 
programme SAIBL-PAL – Promotion des jumelages 
d'entreprises dans l'agro-industrie – prévoit des 
jumelages de marchés, des services de 
développement d'entreprises et une formation aux 
catégories et aux normes à usage des petites et 
moyennes entreprises du secteur agricole 
(exploitations agricoles et agro-industries) présentes 
ou souhaitant développer leur présence sur le marché 
national et international des produits agricoles et 
autres produits alimentaires, 3) Le programme 
SAIBL-TRADE favorise les exportations en 
provenance d'Afrique du Sud et de cette région par le 
renforcement d'une capacité commerciale 
d'exportation sur les marchés régionaux et 
internationaux, et l'établissement de jumelages de 
marchés.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Afrique du Sud. 

Afrique du 
Sud 

1 552 200 

 
    
Chercheurs en 
économie de la 
promotion Mandela 

Le programme de bourses d'études en économie de la 
promotion Mandela, nom du premier président 
sud-africain élu de manière démocratique, renforce le 
nombre de formations et la qualité de l'enseignement 
en économie.  Le programme a financé plus de 
100 citoyens sud-africains noirs afin qu'ils obtiennent 
un diplôme supérieur en économie aux États-Unis et 
en Afrique du Sud.  Ces diplômés mettent en pratique 
leur savoir-faire grâce à des postes importants en 
Afrique du Sud.  De nombreux économistes sont 
retournés en Afrique du Sud pour traiter des questions 
commerciales au titre d'analyste principal.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Afrique du Sud. 

Afrique du 
Sud 

80 000 

 
    
Développement de 
la capacité 
commerciale des 
universités 
sud-africaines  

L'USAID a mis en place des programmes spéciaux 
d'études spécialisées (premier cycle universitaire) et 
de magistère en commerce et réglementation, 
commerce et environnement et économie 
commerciale dans trois universités sud-africaines.  Ce 

Afrique du 
Sud 

100 000 
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programme prévoit l'octroi de bourses d'études aux 
économistes défavorisés (principalement des noirs) et 
fournit un personnel technique au gouvernement, aux 
organisations non gouvernementales et aux 
entreprises.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Afrique du Sud.   

 
    
Facilitation des 
échanges et 
renforcement des 
capacités  

Cette activité vient à l'appui de la mise en œuvre de 
l'Initiative commerciale présidentielle pour l'Afrique 
australe.  Les actions concrètes de ce programme sont 
l'exploitation de la plate-forme commerciale et la 
fourniture de services techniques contribuant à 
l'amélioration de la compétitivité des échanges et à 
l'accès aux opportunités offertes par la Loi sur la 
croissance et les perspectives économiques de 
l'Afrique (AGOA).  Dans le cadre de cette activité, 
les RCSA favorisent la capacité de négociation 
commerciale des collectivités économiques 
régionales telles que l'Union douanière d'Afrique 
australe (SACU) et leurs membres respectifs, 
fournissent un soutien politique pour l'amélioration 
des contextes commerciaux et mettent en œuvre une 
politique régionale d'intégration et d'investissement 
dans le secteur des transports et des douanes .  Cette 
activité comp orte deux domaines d'application:  le 
premier domaine concerne davantage les opérations 
et les travaux menés avec les entreprises, les groupes 
et les associations commerciales, ainsi que 
l'amélioration de la capacité commerciale du secteur 
privé, le second domaine concernant davantage le 
secteur public et l'amélioration du climat commercial.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/RCSA. 

Afrique 
australe n.s. 

1 462 860 

 
    
Initiative régionale 
d'Asie du Sud 
(SARI) - Énergie 

Cette initiative a pour objectif de promouvoir des 
jumelages énergétiques mutuellement avantageux 
entre les nations de l'Asie du Sud, de manière à avoir 
une plus grande sécurité énergétique régionale, un 
commerce de produits énergétiques transfrontières 
renforcé et une meilleure stabilité économique 
régionale.  L'un des objectifs principaux de ce 
programme consiste à analyser, conseiller et diffuser 
la prise de conscience des avantages d'un commerce 
de produits énergétiques à l'échelle régionale, et à 
renforcer les capacités des  organismes pour l'énergie 
appropriés des secteurs public et privé qui créeront 
des débouchés commerciaux et aboutiront à des 
solutions "bénéfiques à tous".  Des études spécifiques 
ont analysé la préfaisabilité technique et les avantages 
socioéconomiques d'un projet de commerce régional 
entre l'Inde et le Sri Lanka, ainsi que les avantages 
socioéconomiques de voies de communication 

Asie du Sud 
n.s. 

150 000 
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régionales destinées à soutenir le commerce de 
l'énergie .  Des initiatives additionnelles concernent le 
soutien à un régime réglementaire et à la 
restructuration, y compris la promotion de la 
séparation et de la commercialisation des entreprises 
publiques du secteur énergétique.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/ANE. 

 
Programme de 
compétiti vité 

Ce programme soutient le calendrier de réforme des 
politiques économiques de la Mission ainsi que la 
nouvelle initiative de développement de la main-
d'œuvre, et vise à accroître la capacité du Sri Lanka à 
être compétitif sur le marché international du thé, du 
caoutchouc, de la fibre de coco, des épices, de la  
céramique, des pierres fines, du tourisme et des 
technologies de l'information et de la communication 
(TIC).  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Sri Lanka. 

Sri Lanka 1 408 750 

 
Corps de la paix  
- Afrique 
subsaharienne 

Le Corps de la paix collabore, au niveau des 
communautés, avec les organisations et les individus 
des pays d'accueil pour qu'ils puissent participer au 
commerce mondial, le soutien apporté contribuant à:  
1) intégrer les technologies de l'information et de la 
communication, 2) assurer des formations au rôle 
d'entrepreneur, et 3) développer une production 
durable et des efforts de commercialisation.  
Programme financé et mis en œuvre par le Corps de 
la paix. 

Afrique 
subsaharienne 

n.s. 

745 900 

 
    
Programme de 
développement de 
l'agriculture, de la 
commercialisation 
et des entreprises 
(AMED) 

Ce programme est une composante du programme de 
revitalisation de l'agriculture du Sud Soudan 
(SSARP).  Le programme AMED a pour objectif:  
1) d'améliorer la productivité et la compétitivité des 
entreprises privées du Sud Soudan, 2) d'élaborer des 
plans gouvernementaux nationaux (GOSS) de 
politiques d'action, de réglementation et 
d'investissement destinés à soutenir la croissance, 
ainsi que la productivité et les échanges du secteur 
privé, et 3) de créer des établissements et des 
programmes visant à accroître la compétitivité de 
l'agriculture et de l'industrie du Sud Soudan.  Ce 
programme sera mis en œuvre par l'Alliance des 
volontaires pour une croissance économique 
(VEGA).  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Soudan. 

Soudan 2 000 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Tadjikistan 

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1) Les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux petites 
et moyennes entreprises (PME) des services de 

Tadjikistan 400 500 
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conseils ciblés, les conseillers responsables aidant 
lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie visant à relever les défis liés à la croissance 
identifiés, 2) la promotion du commerce régional 
facilite le développement économique de l'Asie 
centrale par un plus grand volume d'échanges 
des PME, 3) le programme de réforme comptable 
fournit les recommandations et les normes couvrant 
la plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale. 

 
    
Facilitation des 
échanges et 
investissement  
- Tadjikistan 

Cette activité favorise la participation au niveau local, 
et ce, sur l'ensemble du territoire du Tadjikistan, des 
associations commerciales, juridiques et 
professionnelles, et d'autres groupes, aux efforts de 
réforme de la législation et des procédures et 
pratiques administratives qui restreignent la 
croissance des petites et moyennes entreprises 
(PME), ainsi que l'investissement.  Elle soutient 
également l'adoption de réformes visant à satisfaire 
aux prescriptions internationales en matière 
d'échanges commerc iaux et d'investissement.  Cette 
activité comporte plusieurs volets:  1) aider les 
agences gouvernementales appropriées à apporter aux 
règlements et aux lois des modifications orientées 
vers le marché, 2) informer les fonctionnaires et les 
chefs d'entreprise au sujet des lois et des pratiques 
existantes qui limitent les échanges et l'investissement 
des PME, 3) apporter une assistance technique pour 
le traitement des questions de conformité aux règles 
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et 
4) soutenir les activités des  PME ayant trait à la 
facilitation des échanges , y compris les activités qui 
visent à résoudre les problèmes liés au transit et au 
transport et à améliorer les systèmes douaniers en 
Asie centrale.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Républiques d'Asie centrale.   

Tadjikistan 36 927 

 
    
Activités de soutien 
aux entreprises 
privées (PESA) 

Ce programme fournit aux petites et moyennes 
entreprises (PME), y compris les exploitations 
agricoles, une formation et une assistance technique 
leur permettant d'avoir un rôle plus actif dans 
l'économie nationale et de contribuer à sa croissance 
économique.  Le PESA permet également aux petits 
exploitants agricoles de produire et de commercialiser 
des cultures marchandes spécifiques.  L'application 

Tanzanie 100 000 
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de ce programme aux cultures d'exportation inclut 
également une analyse des obstacles tarifaires, des 
procédures d'exportation et des politiques 
commerciales du gouvernement tanzanien.  Le projet 
permettra un accès plus large aux marchés et 
renforcera la capacité commerciale des entreprises 
par un encouragement des relations entre les marchés, 
la mise à disposition d'informations commerciales et 
le renforcement des associations.  Le programme 
permettra également d'améliorer la politique et le 
cadre réglementaire de ces entreprises.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Tanzanie. 

 
    
Atelier technique 
sur la logistique des 
transports  

Cette activité finance une série de trois ateliers 
techniques visant à améliorer la logistique des 
transports, ainsi que les chaînes d'approvisionnement 
commercial, en Thaïlande.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement. 

Thaïlande 57 000 

 
    
Accélération de la 
reprise économique 
en Asie 

Il s'agit d'un programme de reprise et de réforme 
économiques lancé suite au regain de la crise 
économique de 1997.  Un certain nombre de 
sous-composantes du programme contribue à 
l'amélioration du commerce par un renforcement des 
capacités des entreprises thaïlandaises (grâce aux 
Services de conseils aux entreprises, à l'Initiative de 
compétitivité thaïlandaise et aux Services de conseils 
pour les normes du travail), une amélioration des 
normes commerciales et un renforcement de 
l'environnement favorable (par le biais du partenariat 
des organismes de soutien aux entreprises et du 
programme de soutien à l'environnement).  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/RDM/Asie. 

Thaïlande 337 532 

 
    
Renforcement de 
l'agriculture et de 
l'agro-industrie 
durable/réforme du 
secteur privé  

Ce projet se concentre sur l'accélération du 
développement de l'agriculture et de l'agro-industrie 
naissantes, ainsi que du secteur privé, au Timor 
Oriental, en créant les jumelages de marchés critiques 
qui encouragent les entreprises à s'installer et à 
développer leur activité d'origine dans les districts de 
Oecussi, Suai, Baucau, Viqueque, Maliana et 
Los Palos.  Le projet permettra notamment de créer:  
1) un secteur rural plus productif et davantage 
diversifié, avec une large gamme d'activités agricoles 
et non agricoles induites par le marché, 2) des chaînes 
de valeur associant la production aux marchés sur 
tout le territoire du Timor Oriental, grâce à un réseau 
de mandataires, d'industries de transformation, de 
conditionneurs et de transporteurs, 3) un 

Timor -Leste 1 320 000 
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environnement favorable aux entreprises plus adapté 
à la création et au développement des entreprises, 
plus particulièrement dans les zones rurales du Timor 
Oriental, et 4) une gamme étendue de services 
financiers et commerciaux qui renforcent les 
entreprises à tous les niveaux de la chaîne de valeur.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Timor-Leste. 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Turkménistan 

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1) les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux petites 
et moyennes entreprises (PME) des services de 
conseils ciblés, les conseillers responsables aidant 
lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie visant à relever les défis liés à la croissance 
identifiés, 2) la promotion du commerce régional 
facilite le développement économique de l'Asie 
centrale par un plus grand volume d'échanges 
des PME, 3) le programme de réforme comptable 
fournit les recommandations et les normes couvrant 
la plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale. 

Turkménistan 303 797 

 
    
Ouganda et AGOA:  
Collaboration 
portant sur 
l'exportation de 
textiles à valeur 
ajoutée 

Le bureau international de service public et 
d'extension de l'Université de Géorgie collabore avec 
les autorités ougandaises pour l'investissement et le 
Conseil d'entreprises d'Afrique de l'Est et des 
États-Unis, situé à Atlanta, pour la mise en œuvre 
d'un programme de formation, d'assistance technique 
et de renforcement des capacités à destination des 
entreprises ougandaises du textile et de l'habillement.  
Ce projet a trois objectifs, qui sont résumés 
ci-dessous:  1) faire connaître le marché du textile et 
de l'habillement américain aux participants 
ougandais, 2) établir des relations durables entre les 
négociants de textile et d'habillement ougandais et 
américains, et 3) renforcer la capacité des 
associations professionnelles et des autorités pour 
l'investissement ougandaises .  L'activité comprend les 
quatre phases suivantes :  a) une délégation 
américaine composée de trois personnes devant se 
rendre en Ouganda pour une planification détaillée du 
programme complet, b) une mission commerciale 
composée de huit personnes devant se rendre aux 

Ouganda 93 723 
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États-Unis pour deux semaines, c) une session de 
formation de perfectionnement organisée en 
Ouganda, et d) une mission commerciale américaine 
composée de six personnes devant se rendre en 
Ouganda.  Programme financé et mis en œuvre par le 
Département d'État. 

 
    
BIZPRO Cette activité a pour objectif d'améliorer la 

compétitivité des petites et moyennes entreprises 
(PME) et de l'agriculture.  Le projet BIZPRO prévoit 
une formation et une assistance technique destinées à 
sélectionner des secteurs d'activités de PME, ainsi 
que des associations de commercialisation.  Ce projet 
a pour objectif d'accroître la compétitivité des 
secteurs d'activités de PME à croissance rapide de 
manière à augmenter le produit intérieur brut (PIB) et 
le nombre d'emplois dans les PME, et ce, grâce à la 
formation et aux conseils destinés aux secteurs 
d'activités.  L'assistance de l'USAID permettra 
d'augmenter la part du PIB imputable aux PME, ainsi 
que le nombre d'emplois dans ces mêmes PME, de 
près de six en 2005.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Ukraine. 

Ukraine 509 970 

 
    
Programme destiné 
aux comptables 
professionnels 
internationaux 
agréés en Ukraine 

Il s'agit d'un système de certification comptable 
indépendant et reconnu par le marché, destiné à 
améliorer la précision et la crédibilité des 
informations financières.  Le projet de réforme 
comptable:  1) soutiendra la création d'une nouvelle 
association professionnelle dont les membres 
souhaitant y adhérer doivent être agréés selon le 
programme de qualification des comptables 
professionnels internationaux agréés (CIPA), 
2) poursuivra la politique de formation, d'examen et 
de certification CIPA des comp tables d'entreprises, 
3) sélectionnera des programmes d'écoles de 
commerce et de Maîtrise en administration des 
affaires destinés à être intégrés au programme CIPA, 
4) travaillera, en collaboration avec le Ministère des 
finances, au rapprochement de la comptabilité fiscale 
et de la comptabilité générale, 5) travaillera, toujours 
avec le Ministère des finances, à la modification de la 
loi comptable afin d'adopter les normes 
internationales de présentation de l'information 
financière , et 6) créera une succursale de l'Institut 
CIPA en Ukraine destinée à agir en qualité de bureau 
de représentation local du réseau d'examen établi à 
Moscou.  Programme financé par l'USAID/Ukraine et 
mis en œuvre par l'USAID/EGAT/EG. 

Ukraine 600 000 
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Programme de 
formation des 
comptables 
professionnels 
internationaux 
agréés  

L'objectif de ce projet d'une durée de un an lancé par 
l'USAID et la Conférence des Nations Unies pour le 
commerce et le développement (CNUCED) est le 
suivant:  le programme de formation des comptables 
professionnels internationaux agréés (CIPA) 
comportera un ensemble intégré de documents de 
formation:  1) basés sur les normes internationales de 
présentation de l'information financière (IFRS), 
2) satisfaisant aux exigences de qualification et de 
formation du Conseil international des auditeurs et 
des comptables agréés (ICCAA), et 3) adaptés à la 
fois à une formation théorique et à une autoformation.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Ukraine. 

Ukraine 80 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Ouzbékistan 

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1) les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux petites 
et moyennes entreprises (PME) des services de 
conseils ciblés, les conseillers responsables aidant 
lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie visant à relever les défis liés à la croissance 
identifiés, 2) la promotion du commerce régional 
facilite le développement économique de l'Asie 
centrale par un plus grand volume d'échanges 
des PME, 3) le programme de réforme comptable 
fournit les recommandations et les normes couvrant 
la plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale. 

Ouzbékistan 670 500 

 
    
Facilitation des 
échanges et 
investissement  
- Ouzbékistan 

Cette activité favorise la participation au niveau local, 
et ce, sur l'ensemble du territoire de l'Ouzbékistan, 
des associations commerciales, juridiques et 
professionnelles, et d'autres groupes, aux efforts de 
réforme de la législation et des procédures et 
pratiques administratives qui restreignent la 
croissance des petites et moyennes entreprises 
(PME), ainsi que l'investissement.  Elle soutient 
également l'adoption de réformes visant à satisfaire 
aux exigences internationales en matière d'échanges 
commerciaux et d'investissement.  Cette activité 
comporte plusieurs volets:  1) aider les agences 
gouvernementales appropriées à apporter aux 
règlements et aux lois des modifications orientées 
vers le marché, 2) informe r les fonctionnaires et les 

Ouzbékistan 54 427 
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chefs d'entreprise au sujet des lois et pratiques 
existantes qui limitent les échanges et l'investissement 
des PME, 3) apporter une assistance technique pour 
le traitement des questions de conformité aux règles 
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et 
4) soutenir les activités des PME ayant trait à la 
facilitation des échanges , y compris les activités qui 
visent à résoudre les problèmes liées au transit et au 
transport et à améliorer les systèmes douaniers en 
Asie centrale.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Républiques d'Asie centrale.   

 
    
Autorité d'octroi de 
crédits au 
développement 

La Banque de Jordanie accordera des prêts, sur son 
propre capital, aux emprunteurs admissibles pour un 
portefeuille total de 5,5 millions de dollars EU dans le 
cadre de ce programme d'une durée de cinq ans.  Le 
plafond des prêts individuels est fixé à 
150 000 dollars EU.  Lorsque le bilan de la Banque 
de Jordanie enregistre des pertes effectives dues à un 
non remboursement, l'USAID est tenue de verser une 
indemnité et de partager effectivement 50 pour cent 
du total de ces pertes avec la banque.  Nous 
prévoyons que 60 pour cent des prêts accordés 
concerneront des activités liées au commerce, que 
30 pour cent concerneront les services fournis aux 
entreprises et que 10 pour cent concerneront 
l'industrie.  Programme financé par 
l'USAID/Cisjordanie & Gaza et mis en œuvre par la 
Société d'investissements privés à l'étranger (OPIC). 

Cisjordanie/ 
Gaza 

42 955 

 
    
Activité de 
réhabilitation de 
l'agriculture 
palestinienne 
(PAPA) 

Le projet contribuera au développement des 
exportations de fruits et de légumes frais provenant 
de Cisjordanie et de Gaza.  Il introduira également 
des procédés de haute technologie en matière de 
production, commercialisation et traitement des 
aliments, prévoyant par ailleurs une formation pour 
les agriculteurs et les agro-industries, améliorant ainsi 
la capacité commerciale palestinienne.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Cisjordanie & 
Gaza . 

Cisjordanie/ 
Gaza 

3 922 493 

 
    
Développement des 
entreprises 
palestiniennes  

L'activité de développement des entreprises 
palestiniennes (PED) vise à améliorer le contexte 
opérationnel général des entreprises de Cisjordanie et 
de Gaza, par un renforcement de la capacité des 
établissements clés du secteur privé, une amélioration 
de l'accès des entreprises aux services de 
développement d'entreprises.  Un renforcement de la 
capacité des autorités palestiniennes clés destiné à 
garantir un cadre juridique et réglementaire adéquat 
est également prévu.  La seconde composante du 

Cisjordanie/ 
Gaza 

3 510 458 
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projet PED consiste en une formation et une 
assistance technique ciblées fournies à des groupes du 
secteur privé identifiés afin d'augmenter leurs 
revenus, le nombre d'emplois et les ventes, intérieures 
et à l'exportation, et, par conséquent, d'augmenter les 
revenus des propriétaires, des responsables et des 
employés des entreprises .  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Cisjordanie & Gaza. 

 
 

Revitalisation des 
entreprises 
palestiniennes  

Le programme de revitalisation des entreprises 
palestiniennes a pour objectif d'associer le 
développement des entreprises, l'assistance technique 
et la fourniture de services de facilitation financière, 
de manière à revitaliser les petites et moyennes 
entreprises (PME) de Cisjordanie et de Gaza.  
Ces PME - les entreprises moyennes étant toutefois 
les grandes absentes - représentent une occasion 
unique pour l'Agence américaine pour le 
développement international (USAID) de s'adresser à 
un segment du secteur économique palestinien mal 
desservi tout en étant potentiellement stable.  Le 
programme inclut les trois composantes suivantes:  
1) une assistance technique aux entreprises en vue 
d'un impact et de résultats immédiats se traduisant par 
une amélioration de la rentabilité, une efficacité de 
fonctionnement et une utilisation des capacités, 
2) une facilitation financière destinée à entraîner des 
investissements dans les entreprises palestiniennes 
par le biais de solutions créatives impliquant diverses 
sources de fonds et de nombreux établissements 
financiers, et 3) un renforcement de la capacité des 
associations, sociétés de conseils et intermédiaires 
financiers, afin d'apporter un soutien autonome et 
permanent aux entreprises palestiniennes.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Cisjordanie & Gaza. 

Cisjordanie/ 
Gaza 

1 137 707 

 
    
Technologies de 
l'information et de 
la communication 
en Palestine 

Ce programme prévoit la création d'un institut comme 
pivot de regroupement des technologies de 
l'information.  L'activité prévue a pour objectif la 
prestation de services fournis aux entreprises, afin de 
favoriser les jeunes entreprises et l'accès au capital-
risque, et d'encourager l'innovation.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Cisjordanie & 
Gaza . 

Cisjordanie/ 
Gaza 

833 847 

 
    
Centre d'affaires 
palestinien 

L'Agence américaine pour le développement 
international (USAID) soutient l'objectif principal du 
centre d'affaires palestinien (Paltrade) visant à 
accroître le volume et la valeur des exportations de 
Cisjordanie et de Gaza.  Elle a également pour 

Cisjordanie/ 
Gaza 

120 000 
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objectif d'accroître les échanges, l'investissement et la 
compétitivité du secteur privé.  L'Agence soutient par 
ailleurs une amélioration des services offerts et une 
augmentation du nombre de membres du Paltrade, 
ainsi que la capacité du secteur des biens marchands à 
participer à des expositions internationales.  
Programme financé et mis  en œuvre par 
l'USAID/Cisjordanie & Gaza. 

 
 

Soutien aux coûts 
du renforcement 
des capacités 
commerciales  

Cette activité consiste à fournir un contrôle approprié, 
une assistance technique et un soutien aux activités de 
renforcement des capacités commerciales en Afrique 
occidentale.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/WARP. 

Afrique 
occidentale 

n.s. 

90 844 

 
    
Établissement de 
relations avec les 
entreprises 
d'Afrique de 
l'Ouest 

Cette nouvelle activité est destinée à faciliter les 
relations commerciales entre les entreprises d'Afrique 
de l'Ouest et des États-Unis .  Le projet a pour objectif 
d'augmenter les échanges entre les États-Unis et 
l'Afrique de l'Ouest, ainsi que d'accroître 
l'investissement en Afrique de l'Ouest.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/WARP. 

Afrique 
occidentale 

n.s. 

250 000 

 
    
Plate-forme  
commerciale pour 
l'Afrique 
occidentale 

La plate-forme commerciale pour l'Afrique 
occidentale (WATH), dont le siège social se trouve à 
Accra, au Ghana, a pour objectif d'encourager les 
entreprises d'Afrique occidentale à profiter de la Loi 
sur la croissance et les perspectives économiques de 
l'Afrique (AGOA) et de développer les capacités 
existantes en vue d'un plus grand engagement dans le 
système commercial multilatéral.  La plate-forme 
commerciale pour l'Afrique occidentale est en service 
depuis 2003.  Ses activités soutiennent quatre 
secteurs:  Renforcement des capacités commerciales,  
développement des exportations dans le cadre de 
l'AGOA, services de soutien dans le cadre de l'AGOA 
et diffusion de renseignements.  Programme financé 
et mis en œuvre par l'USAID/WARP. 

Afrique 
occidentale 

n.s. 

650 021 

 
    
Politiques d'accès 
aux marchés, 
commerciales et 
d'habilitation 
(MATEP) 

Le projet de politiques d'accès aux marchés, 
commerciales et d'habilitation (MATEP) a été initié 
par l'USAID/Zambie en avril 2005.  Ses objectifs 
consistent à développer l'accès aux marchés 
régionaux et internationaux, à encourager les 
initiatives qui améliorent l'environnement favorable 
au commerce/investissement et à favoriser le dialogue 
entre les parties prenantes des secteurs public et 
privé.  Le projet, au cours de ses premiers mois de 
fonctionnement, a rapidement évolué vers une aide 
aux entrepreneurs zambiens, leur permettant de 

Zambie 90 000 
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Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

développer des marchés en Namibie et en République 
démocratique du Congo (RDC).  Ce projet a 
également permis au gouvernement de Zambie de 
renforcer sa capacité d'évaluation des risques  
phytosanitaires pour les produits ayant un potentiel 
d'e xportation vers les marchés des États-Unis et de 
l'Union européenne.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Zambie . 

 
    
Projet 
d'amélioration du 
commerce et de 
l'investissement en 
Zambie (ZAMTIE) 

Ce projet a pour objectif de:  1) réduire les obstacles 
au commerce et à l'investissement, 2) renforcer les 
capacités des organismes des secteurs public et privé 
à faciliter le commerce comme un mécanisme de 
réduction de la pauvreté et 3) favoriser les relations et 
les débouchés commerciaux entre et parmi les 
producteurs, les fournisseurs, les industries de 
transformation, les négociants, les fournisseurs de 
service et les consommateurs à l'intérieur et à 
l'extérieur de la Zambie.  Au cours de l'année 2005, le 
projet a permis au Ministère du commerce, des 
échanges et de l'industrie de créer un département 
spécialisé du commerce extérieur et à l'autorité 
judiciaire nationale d'élaborer un cadre en vue de la 
mise en place d'un système judiciaire pour le 
règlement des petites créances qui permettrait la 
résolution rapide des litiges commerciaux internes, en 
soutenant ainsi davantage le développement de la 
capacité nationale en termes de commerce extérieur.  
Le projet a par ailleurs facilité les missions 
commerciales à destination de pays voisins de la 
Zambie.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Zambie . 

Zambie 100 000 
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Catégorie:  Accords commerciaux régionaux (ACR)  
Année:  2005  
Financement total:  28 684 386 dollars EU 
 
(Note:  Les montants inscrits dans la colonne "Financement" n'indiquent pas nécessairement les sommes totales 
affectées aux activités, mais correspondent à la part de l'activité entrant dans cette catégorie.)  

Activité Description de l'activité Pays/ 
Région 

Financement 
2005 

    
Centre albanais du 
commerce 
international 

Le Centre albanais du commerce international 
(ACIT) est le résultat d'un programme d'une durée de 
trois ans lancé en septembre 2003 par l'Institut des 
Études contemporaines par le biais d'un accord de 
coopération avec l'Agence américaine pour le 
développement  international (USAID).  Ce centre a 
pour objectif principal d'améliorer la qualité des 
politiques commerciales en tant qu'instruments de 
croissance et de développement importants, ainsi que 
d'accroître les avantages économiques résultant des  
débouchés commerciaux dus à la mondialisation et 
aux processus d'intégration.  L'ACIT sert à la fois:  
1) de centre de recherche pour l'amélioration des 
politiques commerciales et leur mise en œuvre, 2) de 
forum pour des débats et des discussions publics bien 
étayés entre les différents intervenants et parties 
prenantes pour promouvoir l'élaboration et la mise en 
œuvre de politiques commerciales et fiscales saines, 
3) de centre de ressources pour les informations 
commerciales, et 4) de centre de renforcement des 
capacités pour le renforcement des capacités 
professionnelles du secteur public, des entreprises 
privées et de la société civile dans le traitement des 
questions liées au commerce.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Albanie. 

Albanie 35 000 

 
    
Projets de 
renforcement des 
capacités commer-
ciales dans le cadre 
d'une coopération 
économique 
Asie-Pacifique 
(APEC)  

Le Département d'État prévoit des fonds destinés à 
soutenir les projets de coopération économique 
Asie-Pacifique (APEC) comportant des éléments de 
renforcement des capacités liés au commerce.  
Programme financé et mis en œuvre par le 
Département d'État.   

Asie n.s. 240 400 

 
    
Coopération 
économique 
Asie-Pacifique 
financée par le 
Département des 
transports (DT)  

La coopération économique Asie-Pacifique a été 
créée en 1989 pour accroître les échanges 
commerciaux et le développement de la région 
Asie-Pacifique.  Le Département des transports a 
franchi avec succès une étape décisive visant à la 
libéralisation des échanges au sein de l'APEC, en 
ayant déposé et développé une initiative de 
libéralisation du secteur de l'aviation au sein de 
l'APEC qui a abouti à l'accord multilatéral "ciel 
ouvert" dans le secteur de l'aviation.  L'APEC 

Asie n.s. 200 000 
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Activité Description de l'activité Pays/ 
Région 

Financement 
2005 

    
regroupe à ce jour 21 pays membres.  Le groupe de 
travail dédié aux transports au sein de l'APEC 
concentre actuellement tous ses efforts sur l'aide qu'il 
apporte aux pays en développement dans leurs 
négociations des accords dans le domaine de 
l'aviation.  L'APEC déploie également des efforts 
pour le bon fonctionnement des activités liées au 
transport combiné et au commerce électronique.  
Programme financé et mis en œuvre par le 
Département des transports.   

 
 

Petites et moyennes 
entreprises (PME)  
- Atelier de 
financement et de 
renforcement des 
capacités  

En 2005, l'agence fédérale pour le commerce et le 
développement (USTDA) a financé, à hauteur de 
195 000 dollars EU, le matériel nécessaire à 
l'organisation de l'atelier de financement et de 
renforcement des capacités des petites et moyennes 
entreprises (PME) de la région APEC, ledit atelier 
s'étant déroulé sur deux journées.  Cet atelier, qui 
constitue la réponse à une demande directe du 
Ministère thaïlandais des affaires étrangères, sera 
organisé en collaboration avec le Ministère 
thaïlandais de l'industrie.  Les PME représentent 
l'ossature de la région APEC qui comprend, en 
moyenne, 95 pour cent du nombre total d'entreprises 
thaïlandaises.  L'atelier traitera des programmes, 
applications et services pouvant améliorer le 
financement des PME et les activités de reprise après 
sinistre dans la région.  Cet atelier soutiendra 
également la réforme orientée vers le marché, 
l'amélioration de la productivité et le renforcement 
des capacités humaines.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement.   

Asie n.s. 58 500 

 
    
Évaluation de 
l'Asie du Sud-Est 
(Seldon)  

Cette activité consiste à évaluer le droit commercial 
et l'environnement commercial des pays d'Asie du 
Sud-Est, en fournissant des recommandations 
d'application concrète et des plans de suivi.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/EGAT/EG.   

Asie n.s. 500 000 

 
 

Soutien technique 
et formation à 
destination de 
l'Association des 
nations de l'Asie du 
Sud-Est (ANASE)  

Le programme d'assistance technique et de formation 
ANASE-États-Unis est conçu pour faire progresser 
les objectifs du plan de coopération 
États-Unis/ANASE (ACP) et contribuer à l'effort 
déployé par l'ANASE pour devenir une institution 
régionale plus puissante.  Ce programme s'efforce par 
conséquent:  1) de renforcer la capacité du Secrétariat 
à remplir son mandat de lancement, de 
recommandation, de coordination et de mise en 
œuvre des activités effectives de l'ANASE et 

Asie n.s. 1 782 000 
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2) d'améliorer l'intégration et la coopération de cette 
même ANASE conformément au plan d'action de 
Vientiane (VAP).  Le programme comprend plusieurs 
activités distinctes:  1) Négociations commerciales, 
2) Coordination et Consultation liées au commerce, 
3) Harmonisation tarifaire au sein de l'ANASE, 
4) Investissement, 5) Services, 6) Règles d'origine, et 
7) Renforcement des ressources humaines.  Les 
activités du programme consistent en des études 
d'orientation, des évaluations et une formation.  De 
janvier à juin 2005, le programme a lancé 25 activités 
et plus de 200 représentants des pays membres de 
l'ANASE et des membres du personnel du Secrétariat 
ont suivi une formation intégrée au programme.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/RDM/Asie.   

 
    
Compétitivité 
commerciale des 
entreprises 
boliviennes  

L'activité de compétitivité commerciale des 
entreprises boliviennes (BTBC) a pour objectif 
d'augmenter la production de biens et services 
compétitifs, de faciliter le commerce, de développer 
l'accès aux marchés et d'attirer l'investissement 
étranger.  Grâce à ce programme, l'USAID aide le 
secteur privé à mieux tirer profit des débouchés 
commerciaux, en fournissant une assistance directe 
aux entreprises dans les secteurs d'exportation 
sélectionnés, et met en relation les producteurs et les 
marchés par le biais de plaques tournantes régionales 
pour la promotion de la compétitivité, établies à 
El Alto, Cochabamba et Santa Cruz.  Le programme 
prévoit par ailleurs une formation pour les 
négociateurs commerciaux, soutient la diffusion et le 
retour d'information sur le commerce à la société 
civile et favorise l'augmentation du financement 
destiné aux exportateurs et aux activités liées au 
commerce.  Au cours des premières années du projet, 
les exportations de produits non traditionnels 
boliviens ont augmenté de 47 millions de dollars EU, 
pour atteindre un volume total de 207 millions de 
dollars EU.  Quarante-cinq pour cent de ce volume 
(soit 21 millions de dollars EU) sont directement 
imputables à l'aide BTBC aux entreprises 
d'exportation.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Bolivie.   

Bolivie 800 000 

 
    
Marché commun 
de l'Afrique de 
l'Est et de l'Afrique 
australe 
(COMESA)  

Le Marché commun de l'Afrique de l'Est et de 
l'Afrique australe (COMESA) est une organisation 
régionale de 19 États membres africains souverains.  
L'accord relatif aux objectifs stratégiques conclu avec 
le COMESA concerne trois domaines principaux:  

Secrétariat 
COMESA 

546 000 
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1) renforcement de la capacité institutionnelle du 
COMESA par la valorisation des ressources 
humaines, l'amélioration des outils de technologie de 
l'information ainsi que des systèmes de financement, 
d'approvisionnement et autres systèmes de gestion 
clés, 2) une augmentation des échanges commerciaux 
intra-COMESA par le développement de la zone 
d'investissement commune, l'harmonisation des 
règlements de télécommunications, la création d'un 
système régional de garantie et de caution en douane, 
la facilitation d'une approche régionale de la 
législation en matière de biosécurité et la mise en 
œuvre d'une politique pour l'égalité des sexes au sein 
du COMESA, 3) augmentation du volume des 
échanges entre les États-Unis et les pays du 
COMESA par l'intermédiaire de programmes tels que 
les relations AGOA dans le cadre du projet du 
COMESA et le financement des délégations du 
COMESA pour qu'elles assistent à des manifestations 
telles que le Conseil des entreprises sur le sommet 
des pays africains et le forum AGOA.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/REDSO.   

 
    
Programme de 
rédaction 
législative 
CARICOM 
(RLDF) 

Le programme régional de rédaction législative a été 
établi pour rédiger les lois relatives au commerce.  Le 
principal objectif de ce programme pour les trois 
prochaines années consistera à rédiger des lois qui 
permettront de créer un marché et une économie 
uniques aux Caraïbes.  Les lois associées à la 
circulation des biens et des services, au travail et au 
capital, ainsi qu'aux droits d'établissement, sont 
concernées et constituent un élément critique du 
soutien à un plus grand nombre de débouchés 
commerciaux et, en dernier lieu, des échanges 
commerciaux dans l'ensemble de la région.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations sur la zone de 
libre-échange des Amériques.  Programme financé et 
mis en service par l'USAID/Jamaïque.   

Caraïbes n.s. 900 000 

 
    
Soutien à la 
politique 
d'ouverture 
commerciale des 
Caraïbes (COTS)  

Le soutien à la politique d'ouverture commerciale des 
Caraïbes (COTS) est un programme conçu pour aider 
les pays de l'Organisation des États des Caraïbes 
orientales à améliorer la compétitivité au niveau 
national par la création de modèles pouvant être 
reproduits dans toute cette région.  Le programme, 
qui concerne la réduction des obstacles au commerce, 
ainsi que l'amélioration des conditions d'accès aux 
marchés, est mené en collaboration avec les 
gouvernements et le secteur privé pour atteindre les 
objectifs fixés.  Le programme prévoit également un 
certain soutien aux niveaux infrarégional et régional 
dans les domaines ayant un impact positif sur la 

Caraïbes n.s. 885 000 



TN/TF/W/71 
Page 198 
 
 

  

Activité Description de l'activité Pays/ 
Région 

Financement 
2005 

    
capacité de chaque pays à exercer des activités dans 
un environnement de libre -échange, et dans les 
conditions d'échange précisées par les divers régimes 
de commerce international.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations sur la zone de libre-échange 
des Amériques.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Jamaïque.   

 
    
Instance de 
négociation 
régionale  

L'instance de négociation régionale, entité 
responsable des négociations commerciales sur 
l'ensemble de la région, bénéficiera d'un soutien 
limité lui permettant de représenter les pays dans le 
secteur des services de manière plus efficace.  Ce 
secteur est considéré comme le plus important dans la 
région, compte tenu de la perte des préférences sur 
des marchés extérieurs comme sur le marché 
britannique pour le sucre, et de son potentiel avéré de 
croissance future.  Le programme, par une assistance 
technique au secteur privé, fournit un soutien qui 
permettra de renforcer le lien existant entre les 
différents cercles de négociations et le secteur privé, 
et également de diffuser auprès d'un plus large public 
des renseignements sur les accords conclus.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations sur la zone de 
libre-échange des Amériques.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Jamaïque.   

Caraïbes n.s. 37 500 

 
    
Formation aux 
règles d'origine  
- Amérique 
centrale  

Ce cours de formation traite des règles qui régissent 
la détermination de l'origine des biens et produits 
pouvant bénéficier d'un régime préférentiel sous les 
auspices de l'Accord de libre-échange d'Amérique 
centrale (ALEAC).  Cette activité vient à l'appui des 
négociations portant sur la zone de libre -échange 
entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé par 
l'USAID/EGAT/EG et mis en œuvre par le 
Département de la sécurité intérieure/douanes.   

Amérique 
centrale n.s. 

20 000 

 
    
Prospérité 
économique de 
l'Amérique 
centrale  

Dans le cadre de la stratégie régionale mise en œuvre 
en Amérique centrale et au Mexique (CAM), le 
programme régional USAID E-CAM prévoira des 
activités de renforcement des capacités commerciales 
pour améliorer la capacité de négociation et mettre en 
œuvre des accords commerciaux en vue de réduire les 
obstacles au commerce, aux investissements et à 
l'intégration des marchés, et d'élaborer des lois et 
règlements commerciaux plus conformes aux 
engagements internationaux et aux pratiques 
dominantes.   Pour y parvenir, le programme E-CAM 
soutiendra le dialogue entre les secteurs public et 
privé sur l'Accord de libre-échange de l'Amérique 

Amérique 
centrale n.s. 

1 460 000 
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centrale et la République dominicaine (ALEAC) afin 
de mettre en œuvre cet accord et d'autres accords 
commerciaux, et tentera de résoudre les blocages ou 
de répondre aux besoins en matière d'analyse 
politique.  Dans le cadre de ce programme, une 
assistance technique et une formation seront 
également fournies dans plusieurs domaines:  
conformité avec les exigences de l'ALEAC, Union 
douanière et facilitation des échanges, harmonisation 
des normes de produits, des normes, des mesures et 
des codes commerciaux, soutien à la certification par 
un organisme privé des produits durables et 
écologiques, et renforcement des capacités de 
manière à satisfaire aux normes sanitaires, 
phytosanitaires (SPS) et de sécurité sanitaire des 
produits alimentaires.  Ce programme soutiendra 
également la révision, l'harmonisation et la diffusion 
des codes, lois et règlements commerciaux ainsi que 
la modernisation des méthodes de travail.  

 
    
Pacte de 
stabilité/Soutien de 
la Chambre de 
commerce 
américaine  

Le programme de développement du droit 
commercial du Département du commerce, comme 
partie intégrante de son Initiative pour l'Europe du 
Sud-Est (SEI), soutient la mise en place de 
partenariats public/privé grâce au soutien de la 
Chambre de commerce américaine permettant de 
traiter des questions liées à l'investissement, la 
propriété intellectuelle et la gouvernance d'entreprise 
dans la région.  Programme financé par l'USAID et 
mis en œuvre par le Département du 
commerce/CLDP.   

Europe 
centrale et 

orientale n.s. 

25 000 

 
    
Initiative pour le 
marché de 
l'électricité dans la 
région des Balkans  

Cette initiative soutient un processus multilatéral de 
création d'un marché régional de l'électricité en 
Europe du Sud-Est, qui sera intégré au marché 
interne de l'électricité de l'Union européenne d'ici à 
2007.  Les activités de ce programme incluent un 
cadre institutionnel et réglementaire, des règles, un 
système de téléinformation moderne et un plan 
d'investissement et de réhabilitation.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/E&E.   

Europe 
centrale et 

orientale n.s. 

150 000 

 
    
Politique 
commerciale et 
d'investissement et 
réforme 
institutionnelle 
RCC  

Soutien à la définition et à la mise en œuvre de 
réformes prioritaires de politique commerciale/ 
investissement et d'adaptation institutionnelle d'une 
manière soutenant la signature et la mise en œuvre 
réussies d'un Accord de libre -échange entre la 
Colombie et les États-Unis, et maximisant les 
avantages associés pour le secteur privé colombien.  
Ce programme concernera plus particulièrement la 
libéralisation du secteur des services (régime 

Colombie 2 500 000 
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réglementaire de surveillance plus transparent et 
indépendant et accès aux marchés compétitifs pour 
les secteurs d'infrastructure clés), réforme de fixation 
et de mise en œuvre de mesures sanitaires/ 
phytosanitaires (SPS), réforme douanière et régime 
réglementaire des échanges commerciaux.  Le projet 
prévoit par ailleurs un soutien prioritaire aux 
réformes du secteur financier qui complètent de 
manière efficace l'initiative récemment approuvée, 
pour un montant de 4 millions de dollars EU, de 
création et d'exploitation d'un fonds d'actions destiné 
aux petites et moyennes entreprises (PME) par la 
promotion de réformes politiques et institutionnelles 
qui améliorent la compétitivité et la transparence du 
fonctionnement des marchés financiers.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations ALE entre les 
États-Unis et les pays andins.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Colombie.   

 
    
Réformes 
politiques et 
institutionnelles en 
matière de 
commerce et 
d'investissement 
(composante 
MIDAS)  

L'activité MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo 
Alternativo Sostenible) inclut le soutien à la mise en 
œuvre de réformes politiques et de renforcement 
institutionnel critiques, destinées à faciliter la 
conformité avec les exigences d'un accord de 
libre-échange (ALE), et à ma ximiser les avantages 
que procure ledit accord à la Colombie, en termes de 
revenus et de création d'emplois.  Ceci englobe un 
dialogue et un travail de concertation permanents 
avec le Bureau américain du représentant du 
commerce et les autres agences gouvernementales 
américaines clés, leurs homologues du gouvernement 
colombien et les ONG/groupes du secteur privé 
compétents.  Les réformes de l'environnement 
favorable (infrastructure, travail, régimes douaniers, 
DPI et mesures SPS), le développement du secteur 
financier et l'information du public constituent les 
principales composantes de ce programme.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations ALE entre les 
États-Unis et les pays andins.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Colombie.   

Colombi e 2 797 542 

 
 

Réformes 
politiques et 
institutionnelles en 
matière de 
commerce et 
d'investissement 
relatives aux fonds 
régionaux  

Le programme prévu comprend plus particulièrement 
une assistance technique intensive, des modules de 
formation et un soutien financier limité aux efforts 
visant à supprimer de manière effective les 
contraintes politiques et institutionnelles critiques aux 
investissements et aux revenus du secteur privé, aux 
exportations et à la croissance de l'emploi.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations ALE entre les 
États-Unis et les pays andins.  Programme financé 
par l'USAID/Pérou et mis en œuvre par 
l'USAID/Colombie.   

Colombie 500 000 
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Assistance 
technique à 
l'arbitrage 
international  

Cette activité avait pour objectif d'aider le 
gouvernement de la République dominicaine (GRD) 
à analyser la législation internationale de manière à 
proposer une législation moderne sur l'arbitrage 
international pour la République dominicaine (RD).  
Le conseiller sélectionné a aidé les représentants du 
gouvernement dominicain à rédiger une proposition 
de loi sur l'arbitrage international et a également aidé 
l'équipe négociatrice à élaborer une approche de 
discussion dans le cadre des négociations portant sur 
l'Accord de libre -échange entre la République 
dominicaine et l'Amérique centrale  (RD-ALEAC).  
Le projet élaboré par le conseiller comportait des 
concepts modernes, généralement acceptés par la 
communauté internationale.  De même, l'équipe 
négociatrice a également bénéficié d'une assistance 
pour l'analyse des textes des autres accords de libre-
échange (ALE) d'inspiration américaine, et pour le 
développement de procédures alternatives en la 
matière destinées à être intégrées aux négociations 
RD-ALEAC.  L'assistance prévue dans le cadre de ce 
projet comprenait également une aide à l'équipe 
juridique concernant l'appréhension des implications 
du texte ALE, y compris les dispositions finales de 
l'accord.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations portant sur la zone de libre -échange 
entre l'A mérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/République dominicaine.   

République 
dominicaine 

10 000 

 
    
Assistance 
technique à la 
création d'un 
centre de 
documentation sur 
le commerce  

Cette activité aidera le gouvernement de la 
République dominicaine à créer un centre de 
documentation sur le commerce au sein du 
Secrétariat d'État des affaires étrangères (SEREX).  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/République dominicaine.   

République 
dominicaine 

20 000 

 
    
Identification des 
opportunités en 
termes d'investis-
sement et de 
services dans le 
cadre de 
l'ALEAC-RD  

Cette activité a pour objectif d'identifier les 
opportunités actuelles, pour les investisseurs 
dominicains et l'industrie des services, d'accéder aux 
marchés des États-Unis et d'Amérique centrale.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations portant sur la 
zone de libre-échange entre l'Amérique centrale et la 
République dominicaine.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/République dominicaine.   

République 
dominicaine 

30 000 
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Assistance 
technique aux 
membres 
dominicains du 
Comité RCC dans 
le cadre de 
l'ALEAC-RD  

Cette activité a pour objectif de fournir une assistance 
aux membres dominicains du Comité sur le 
renforcement des capacités commerciales dans le 
cadre de l'Accord de libre -échange entre la 
République dominicaine et l'Amérique centrale, et ce, 
dans l'exécution des tâches suivantes:  1) élaboration 
de la stratégie nationale et du plan d'action, y compris 
la traduction en anglais, 2) rédaction des profils de 
chacun des projets proposés , et 3) identification des 
sources de financement de la mise en œuvre des 
projets.  Cette activité vient à l'appui des négociations 
portant sur la zone de libre-échange entre l'Amérique 
centrale et la République dominicaine.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/République 
dominicaine.   

République 
dominicaine 

60 000 

 
    
Rapport afférent 
aux engagements 
pris dans le cadre 
de l'ALEAC-RD  

Cette activité aidera le gouvernement de la 
République dominicaine (GRD) à identifier les 
engagements pris par la République dominicaine 
(RD) dans le cadre de l'Accord de libre-échange entre 
ce pays et l'Amérique centrale (RD-ALEAC) et à 
identifier par ailleurs les actions que la RD doit 
mettre en œuvre pour tirer un avantage maximal de 
l'accord.  Ce projet recommande également de suivre 
un plan d'action pour les secteurs privé et public de la 
RD conformément aux engagements.  Cette activité 
vient à l'appui des négociations portant sur la zone de 
libre-échange entre l'Amérique centrale et la 
République dominicaine.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/République dominicaine.   

République 
dominicaine 

50 000 

 
    
Plate-forme pour la 
compétitivité 
mondiale de 
l'Afrique de l'Est et 
du Centre  

Cette plate-forme, sise à Nairobi, est l'une des trois 
plaques tournantes établies dans le cadre de 
l'Initiative présidentielle pour le commerce au service 
du  développement et de l'entreprise en Afrique.  
L'année dernière, cette plate-forme a organisé trois 
missions commerciales vers les États-Unis, qui 
concernaient les textiles et l'habillement, les travaux 
d'artisanat et d'autres articles de souvenir.  Au total, 
23 entreprises d'Afrique de l'Est et du Centre ont 
participé collectivement à ces manifestations et ont 
conclu des marchés pour une valeur de 3,5 millions 
de dollars EU, les deux tiers de ces entreprises étant 
détenus et dirigés par des femmes.  La plate-forme de 
l'Afrique de l'Est et du Centre collabore avec 
le COMESA et ses États membres afin d'améliorer la 
compréhension des activités de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC).  Cette même 
plate-forme, en association avec l'autorité de 
coordination du transport et du transit du couloir 
septentrional et le COMESA, milite en faveur du 
projet pilote de poste frontalier unique établi à 

Afrique de 
l'Est et du 
Centre n.s. 

300 000 
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Malaba, qui devrait réduire le temps de transit des 
marchandises dans cette région.  La Banque mondiale 
a également accepté de cofinancer certains éléments 
de ce projet en collaboration avec l'USAID.  Ce 
programme est financé et mis en œuvre par 
l'USAID/REDSO.   

 
    
Programme de 
soutien au 
développement de 
l'agriculture 
régionale (RATES)  

Ce programme s'est révélé un élément catalyseur de 
la croissance régionale de ce secteur clé.  Dans le 
secteur du café de spécialité, l'Association des cafés 
de qualité d'Afrique de l'Est et du Centre a organisé 
avec succès deux conférences portant sur le café le 
plus sauvage du monde – une conférence l'année 
dernière à Nairobi et l'autre conférence cette année à 
Livingstone – qui ont entraîné de nouvelles 
commandes à l'exportation de plusieurs millions de 
dollars.  Le programme "Maïs sans frontières" a été 
adopté l'an dernier par le Conseil des ministres du 
COMESA, le Réseau de renseignement sur le 
commerce agricole régional et les sites Internet 
africains consacrés au commerce ayant permis de 
fournir aux négociants africains en céréales les 
informations clés sur l'établissement des prix et le 
marché.  L'Association des producteurs laitiers 
d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe a été créée 
l'année dernière, et une conférence, très suivie, sur les 
produits laitiers africains a été organisée au mois de 
mai pour encourager le commerce interrégional.  Le 
premier Sommet régional sur le coton et les textiles 
organisé à Nairobi a entraîné la création d'un organe 
régional dédié au secteur du coton et des textiles.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/REDSO.   

Afrique de 
l'Est et du 
Centre n.s. 

760 000 

 
    
Loi sur la 
croissance et les 
perspectives 
économiques de 
l'Afrique (AGOA)  
- Éthiopie  

Le projet intitulé Loi sur la croissance et les 
perspectives économiques de l'Afrique (AGOA)  
– Éhiopie est un projet conjoint de l'USAID/ Éthiopie 
et de la plate-forme de l'Afrique de l'Est et du Centre 
(REDSO), qui prévoit la présence d'un spécialiste à 
temps complet en Éthiopie.  L'USAID/Éthiopie 
coordonnera la toute première réunion de l'AGOA, 
qui doit se tenir en Éthiopie entre les 22 et 
25 octobre.  Deux cent cinquante responsables 
commerciaux d'Afrique de l'Est et du Centre se 
rendront à Addis -Abeba pour conclure des marchés 
dans le cadre de l'AGOA et pour apprendre, à partir 
d'exemples pratiques, comment d'autres pays 
africains ont réussi à exporter vers les États-Unis 
dans le cadre de cette loi.  Les exportations de 
l'Éthiopie vers les États-Unis dans le cadre de 
l'AGOA ont plus que doublé au cours des 12 derniers 
mois (exportations hors café uniquement), passant de 

Afrique de 
l'Est et du 
Centre n.s. 

11 250 
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2 millions à 4,8 millions de dollars EU.  Ces produits 
incluaient des graines de niger (graines pour oiseaux), 
des objets d'artisanat, des boissons (eau et bière en 
bouteille) et certaines épices.  Cette activité est 
financée sur les fonds de l'exercice 2004.  Programme 
financé par l'USAID/REDSO et mis en œuvre par 
l'USAID/Éthiopie.   

 
    
Soutien aux 
négociations 
portant sur 
l'accord de 
libre-échange 
(ALE)  

Un travail important sera nécessaire pour respecter 
les termes de l'accord et adapter le cadre juridique et 
institutionnel, afin de satisfaire les exigences d'un 
environnement de libre-échange plus ouvert.  Le 
financement de l'USAID fournira une assistance 
technique dans ce processus.  Les activités 
spécifiques impliquées sont les suivantes:  1) Ateliers 
de formation à l'échiquier commercial et à la carte 
des produits.  2) Modèle universitaire de négociation.  
3) Conférence sur "L'ALE et son influence sur les 
microentreprises, et les petites et moyennes 
entreprises".  4) Brochure promotionnelle sur les 
avantages de la concurrence.  5) Enquête d'opinion 
sur l'Accord de libre-échange entre l'Équateur et les 
États-Unis.  6) Séminaire sur les services financiers.  
7) Recommandations et conseils à l'équipe 
négociatrice des services.  8) Recommandations et 
conseils à l'équipe négociatrice des services 
financiers-Assurances.  Cette activité vient à l'appui 
des négociations ALE entre les États-Unis et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/ Équateur.   

Équateur 532 000 

 
    
Projet d'assistance 
aux procédures 
douanières et à la 
facilitation des 
échanges  

Cette activité cible tous les aspects de la mise en 
place des échanges, y compris les procédures 
douanières, la politique commerciale, la facilitation 
des échanges , l'inspection, les procédures 
d'importation et d'exportation, les accords 
commerciaux, la compétitivité, les services 
portuaires, un régime réglementaire et l'élaboration 
de politiques.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/ Égypte.   

Égypte 750 000 

 
    
Contrôle de la 
qualité de la 
sécurité 
aéronautique  

Ces programmes d'assistance technique (AT) et de 
formation consacrés tout particulièrement au contrôle 
de la qualité de la sécurité aéronautique seront 
développés en collaboration avec l'Administration de 
la sécurité des transports et mis en œuvre dans les 
trois régions suivantes:  les Amériques, l'Europe 
centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Asie.  Cette 
assistance technique permettra le rapprochement des 
responsables étrangers des programmes relatifs au 
contrôle de la qualité en matière d'aviation dans 

Niveau 
mondial n.s. 

360 000 
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chaque pays, et aidera à la création d'un forum 
d'apprentissage et de discussion afférent aux 
méthodes d'amélioration possibles du contrôle de la 
qualité dans chacun de leurs pays, ainsi qu'aux 
méthodes de normalisation potentielles dudit contrôle 
dans l'ensemble des régions concernées.  Les 
programmes de formation souligneront également les 
avantages qu'apporterait une meilleure protection des 
débouchés du commerce international.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'Agence pour le 
commerce et le développement.   

 
    
Partenariat pour le 
développement de 
l'industrie 
alimentaire – Fruits 
et légumes  

Les activités du partenariat pour le développement de 
l'industrie alimentaire (PFID) concernent:  1) le 
soutien à un développement des marchés locaux, 
nationaux, régionaux et internationaux pour les 
produits agricoles des pays en développement, 2) la 
diffusion des connaissances des pratiques, règlements 
et normes commerciaux dans le monde et 
3) l'incitation à l'identification des sites des 
opérations de traitement et de fabrication dans les 
pays en développement.  Le programme a démontré 
l'efficacité d'une stratégie saine induite par le marché, 
visant à promouvoir la diversification des activités 
agricoles qui a augmenté de manière significative le 
revenu des petits exploitants agricoles.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/EGAT/AG.   

Niveau 
mondial n.s. 

150 000 

 
    
Soutien au 
renforcement des 
capacités 
commerciales au 
niveau mondial  

Cette activité prévoit un soutien technique et 
financier à toute une série de projets RCC régionaux 
et bilatéraux, y compris, sans toutefois s'y limiter, un 
soutien au processus du Cadre intégré.  Cette activité 
se concentre essentiellement sur l'amélioration de la 
coordination interministérielle et de la consultation 
entre les secteurs public et privé, l'objectif étant de 
s'assurer que les priorités RCC bénéficient d'un large 
soutien et sont durables.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/EGAT/EG.   

Niveau 
mondial n.s. 

75 000 

 
    
Assistance au 
commerce, à 
l'agriculture, à 
l'investissement, à 
l'environnement et 
aux services 
spécialisés NR  

Soutien au programme de compétitivité du 
gouvernement guatémaltèque, Guate Compite, et de 
son programme pour l'environnement, Guate Verde.  
Ce projet concerne cinq secteurs clés du droit, de la 
politique, de la réglementation et de l'appui 
institutionnel:  1) compétitivité, ce qui inclut les 
politiques liées au commerce et à l'investissement, 
2) politique afférent aux terres rurales et résolution 
des différends, 3) agriculture  4) gestion des 
ressources culturelles et naturelles, et 5) politiques de 
protection de l'environnement relatives au commerce 
international et à la compétitivité.  Ce projet concerne 

Guatemala 49 200 
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essentiellement le tourisme, l'agro-industrie et les 
produits forestiers.  L'assistance fournie dans le cadre 
de ce projet permettra de satisfaire aux normes RCC, 
SPS, de certification et de production propres au 
niveau de l'entreprise.  Une assistance technique 
régionale et une formation visant à soutenir 
l'harmonisation des normes de produits, des mesures 
et des codes commerciaux nécessaires à la mise en 
œuvre de l'ALEAC et d 'autres accords commerciaux.  
Une assistance sera également fournie pour simplifier 
les processus d'inscription au registre du commerce et 
réduire la réglementation inutile et/ou restrictive 
afférente aux petites entreprises.  Cette activité vient 
à l'appui des négociations portant sur la zone de libre-
échange entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/G-CAP.   

 
    
Favoriser le 
renforcement d'une 
croissance soutenue 
des exportations à 
valeur ajoutée  

Cette activité cherche à amener un pays donné à 
participer de manière effective aux négociations 
commerciales, en renforçant l'architecture de ces 
négociations, et à améliorer la compétitivité des 
entreprises par la prestation de services d'expansion 
des entreprises (BDS) et l'établissement de relations 
avec les marchés internationaux non traditionnels.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Guyana.   

Guyana 60 000 

 
    
Politique 
commerciale, 
d'investissement et 
de compétitivité au 
Honduras  

Activité en collaboration avec la Fondation 
hondurienne pour l'investissement et le 
développement des exportations (FIDE) afin de 
renforcer les efforts visant à mettre en œuvre 
l'ALEAC et les autres ALE, ainsi que de renforcer sa 
participation au Cycle de Doha pour le 
développement organisé par l'OMC.  Le programme 
soutient également les efforts du Honduras visant à 
renforcer la capacité nationale pour une politique, une 
recherche et une analyse commerciales, 
d'investissement et de compétitivité (CIC) 
indépendante et ciblée, destinées à soutenir une 
meilleure capacité d'élaboration des politiques.  Ce 
programme d'activité collabore principalement avec 
les ministères clés (plus particulièrement les 
Ministères de l'industrie et du commerce et de 
l'agriculture et du bétail), en leur qualité de principale 
institution gouvernementale de mise en œuvre de 
l'ALEAC.  Ce programme collabore également avec 
les organismes du secteur privé et d'autres ONG et 
partenaires de la société civile, pour la mise en œuvre 
des dispositions de l'ALEAC – y compris celles 
relatives à l'environnement – et pour l'amélioration 
d'autres politiques CIC destinées à renforcer le climat 

Honduras  1 501 000 
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d'investissement général et à développer la capacité 
du Honduras à tirer un avantage maximal de marchés 
plus ouverts.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations portant sur la zone de libre -échange 
entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Honduras.   

 
    
Amélioration de 
l'environnement 
commercial en 
Jamaïque  

Programme visant à aider le gouvernement jamaïcain 
à instaurer une stabilité fiscale et macro-économique, 
en améliorant les cadres réglementaire, législatif et 
politique, y compris les processus commerciaux, en 
réduisant les contraintes à la croissance économique 
et à l'investissement, et en favorisant la création d'un 
partenariat social national.  Cette activité, qui 
favorise l'apparition d'un environnement commercial 
plus favorable à l'innovation et à l'investissement, 
encouragera les échanges, le développement et la 
viabilité commerciale de manière formelle et durable.  
Cette activité vient à l'appui des négociations sur la 
zone de libre-échange des Amériques.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Jamaïque.   

Jamaïque 20 000 

 
    
Développement de 
groupes compétitifs 
en Jamaïque  

Assistance aux groupes industriels compétitifs 
comme cadre principal du secteur industriel et 
assistance aux entreprises visant à améliorer leur 
compétitivité.  Ce programme influencera également 
les politiques publiques et facilitera les réformes 
réglementaires et législatives.  Il encouragera par 
ailleurs les partenariats public/privé, ainsi que les 
partenariats dans le secteur privé par l'intermédiaire 
de la chaîne de valeur des entreprises.  L'objectif de 
ce programme est l'expansion des groupes industriels 
et de chacun de leurs membres pour qu'ils deviennent 
compétitifs au niveau mondial de façon durable, 
grâce au renforcement de la capacité du secteur privé 
de tirer profit du commerce mondial et des 
possibilités d'investissement.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations sur la zone de libre-échange 
des Amériques.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Jamaïque.   

Jamaïque 32 500 

 
    
Initiatives et 
résultats favorables 
au marché 
(AMIR 2.0)  

L'Agence américaine pour le développement 
international soutient depuis plusieurs années la 
capacité commerciale de la Jordanie par un 
programme visant au développement d'initiative et à 
l'obtention de résultats favorables au marché (AMIR).  
Cette activité a pour but d'aider la Jordanie à 
surmonter les difficultés liées à son accession à 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à 
l'Accord de libre -échange (ALE) avec les États-Unis.  

Jordanie 400 000 
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La plus grande part de cette activité est consacrée au 
renforcement des capacités des divers ministères 
compétents.  Ce programme vise également à 
soutenir l'activité touristique.  Cette activité vient à 
l'appui de l'Accord de libre -échange entre les États-
Unis et la Jordanie.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Jordanie.   

 
    
Partenariat 
commercial 
Jordanie/ 
États-Unis (JUSBP)  

Le programme de partenariat commercial 
Jordanie/États-Unis (JUSBP) est un projet 
d'assistance aux entreprises, destiné à aider ces 
dernières à faire face aux pressions concurrentielles 
liées à l'adhésion à l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et à l'Accord de libre-échange 
(ALE) avec les États-Unis.  Ce programme s'applique 
directement aux entreprises afin de les aider à 
améliorer la production et les exportations hors du 
territoire jordanien.  Cette activité vient à l'appui de 
l'Accord de libre -échange entre les États-Unis et la 
Jordanie.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Jordanie.   

Jordanie 450 000 

 
    
Politique 
économique et 
institutions  

Le programme économique élaboré par l 'USAID et 
destiné au Kosovo favorise la mise en œuvre et 
l'institutionnalisation effectives des réformes clés en 
matière de politique fiscale, de développement des 
marchés financiers, d'élaboration d'un droit 
commercial, de privatisation, et de politiques 
commerciales et d'investissement, grâce à une 
assistance technique, une formation et un 
développement intensifs des capacités humaines dans 
les institutions du Kosovo.  Les efforts futurs seront 
établis sur la base des réalisations passées et porteront 
tout particulièrement sur l'institutionnalisation de ces 
réformes.  La plus grande part de ces efforts sera 
consacrée au renforcement de la capacité humaine 
des institutions existantes, ainsi qu'à la diffusion 
effective de politiques économiques et de pratiques 
de l'administration publique améliorées.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Kosovo.   

Kosovo 9 000 

 
    
Croissance du 
secteur privé  

Ce programme comprend deux volets distincts, mais 
complémentaires.  Il consiste à fournir une assistance 
technique, une formation et un subventionnement 
limité pour des activités connexes afin de stimuler la 
croissance économique du secteur privé, et de créer 
ainsi de nouvelles possibilités d'emplois durables.  Il 
vise parallèlement à apporter un soutien général aux 
entreprises en vue d'élaborer et d'appliquer un 
programme permettant de réduire les facteurs qui 
limitent la croissance économique et l'emploi.  A cet 

Kosovo 45 000 
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égard, les conseillers auront pour mission de favoriser 
l'élimination des contraintes imposées par le 
gouvernement et le renforcement des associations 
professionnelles et des consultants offrant leurs 
services aux entreprises dans le pays, ainsi que des 
fournisseurs de formation aux entreprises, de manière 
à assurer leur établissement sur le marché.  Le volet 
consacré au développement des groupes économiques 
et des entreprises consiste à collaborer avec des 
regroupements économiques spécifiques et les 
différentes entreprises les constituant, ainsi qu'à leur 
apporter une assistance.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Kosovo. 

 
    
Mécanisme 
d'intervention 
rapide (Accord 
commercial ALC 3)  

Cette activité fournit une assistance rapide, menée par 
la demande, destinée à aider les pays ALC à 
participer aux accords de libre-échange bilatéraux et 
régionaux visant à préparer les négociations 
commerciales, à mettre en œuvre les règles de 
dispositions commerciales des accords commerciaux 
et à assurer la transition vers un libre-échange en 
insistant sur le développement des petites entreprises, 
la diversification rurale et la compétitivité.  Cette 
activité vient à l'appui des Zones de libre-échange des 
Amériques, de l'ALE entre les États-Unis et le 
Panama, de l'ALE entre les États-Unis et les Nations 
andines et de l'ALE entre les États-Unis et 
l'Amérique centrale.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations sur la zone de libre -échange des 
Amériques.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/ALC.   

Amérique 
latine et 

Caraïbes n.s. 

1 849 041 

 
 

Conservation des 
écosystèmes 
forestiers 
biologiquement 
divers  

Le programme de conservation des écosystèmes 
forestiers biologiquement divers et de développement 
économique durable vise à renforcer les capacités 
commerciales par la promotion des produits naturels 
et le développement de l'écotourisme.  Ce programme 
favorisera et augmentera la présence sur le marché 
des épices, huiles essentielles et produits artisanaux 
de Madagascar.  La protection de la biodiversité de 
Madagascar peut être assurée grâce à la promotion de 
ces produits et au développement sur le marché de 
liens novateurs à plus grande valeur ajoutée.  La 
promotion des produits naturels passe par la 
fourniture d'une aide à la certification des produits 
qui garantit aux acheteurs des produits de haute 
qualité.  L'USAID s'efforce de promouvoir les 
échanges en fournissant une assistance technique aux 
associations et aux entreprises de l'agro-industrie 
spécialisées dans les produits naturels et biologiques.  
Cette assistance consiste également à soutenir le 
développement de sites écologiquement sensibles, le 

Madagascar  40 000 
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renforcement des capacités des voyagistes, le 
développement de règles et de normes visant au 
développement de sites d'écotourisme et la promotion 
de Madagascar comme destination de tourisme 
écologique.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Madagascar. 

 
    
Extension des 
marchés privés 
critiques  

Cette activité permettra de renforcer la capacité 
commerciale (entreprises et échanges) de 
Madagascar, et donc d'encourager l'investissement, 
par la mise en place de liens technologiques plus 
productifs entre les producteurs, les petites et 
moyennes entreprises, y compris les entreprises 
agricoles, et les marchés extérieurs, et par 
l'amélioration des politiques économiques et 
commerciales.  L'assistance fournie s'attachera à 
améliorer les compétences des entreprises, à accroître 
l'accès aux marchés nationaux et internationaux, à  
élargir les possibilités commerciales pour de 
nouvelles entreprises et à établir un environnement 
commercial favorable par une analyse des politiques 
existantes et une intégration des échanges.  Le 
soutien fourni visera à améliorer la commercialisation 
et l'échange de certains produits agricoles et non 
agricoles en utilisant la chaîne d'approvisionnement 
existante.  Il servira également à stimuler le dialogue 
et le partenariat entre les secteurs public et privé.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Madagascar.   

Madagascar  33 850 

 
    
Promotion des 
investissements  
- MIGA pour 
MaliInvest  

Ce programme permet la création et le lancement 
d'une nouvelle agence de promotion des 
investissements au Mali.  La partie du programme 
décrite ci-dessous traite du développement du 
commerce au Mali.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Mali.   

Mali 25 000 

 
    
Programme de 
promotion du 
commerce malien  

Ce programme (TradeMali) vise à accroître les 
exportations maliennes à destination de marchés 
régionaux et mondiaux.  L'activité consiste:  1) à 
améliorer la politique et le climat institutionnel des 
échanges et de l'investissement, et 2) à améliorer la 
compétitivité du secteur privé malien.  TradeMali a 
soutenu l'exportation de 2 417 tonnes métriques de 
mangues à destination de l'Europe en 2004.  Le 
programme consistait à aider les exportateurs maliens 
à trouver des marchés, à améliorer la qualité des 
produits, à mettre en place des procédures de 
traçabilité et à supprimer les contraintes pesant sur la 
chaîne d'approvisionnement (chaîne du froid, fret 
aérien et logistique de transport multimodes, 

Mali 380 000 
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étiquetage et dénomination, etc.) .  La mangue 
malienne a été commercialisée sur de nouveaux 
marchés (Allemagne et Belgique) et six nouveaux 
exportateurs ont rejoint la chaîne de 
commercialisation des exportations de mangue.  
L'aide du programme de TradeMali a permis de 
réduire le coût du fret aérien de 100 francs par kg et à 
attirer l'investissement étranger au Mali, comme en 
témoigne l'établissement d'une entreprise sénégalaise 
à Bamako.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Mali.   

 
    
Initiative pour une 
assis tance 
technique dans le 
cadre du 
partenariat pour le 
Moyen-Orient  

L'Initiative pour une assistance technique dans le 
cadre du partenariat pour le Moyen-Orient prévoit un 
soutien aux gouvernements bénéficiaires du 
Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, ainsi qu'à leurs 
secteurs privés respectifs, pour les aider à 
comprendre les avantages découlant des  accords de 
libre-échange et de l'accession à l'Organisation 
mondiale du commerce.  Cette activité poursuit la 
politique de soutien initiée au cours de l'exercice 
2004;  le Département d'État collabore avec diverses 
agences gouvernementales américaines pour la mise 
en œuvre de cette assistance, y compris l'Agence de 
protection de l'environnement et le programme 
d'élaboration d'un droit commercial.  Programme 
financé et mis en œuvre par le Département d'État.   

Moyen-Orient 
et Afrique du 

Nord n.s. 

2 120 550 

 
    
Amélioration de la 
compétitivité et 
développement des 
entreprises  

Le nouveau projet d'amélioration de la compétitivité 
et de développement des entreprises (CEED) lancé 
par l'USAID/Moldova doit être affecté à la fin de 
l'exercice 2005.  Le projet CEED est un second projet 
de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) 
impliquant le développement de groupes d'entreprises 
et d'industries, une intermédiation financière 
d'investissement, et une amélioration continue du 
cadre réglementaire moldove relatif au 
développement des PME.  Le projet CEED a pour 
objectif obligatoire de stimuler la croissance 
économique et d'améliorer les possibilités d'emploi à 
long terme des citoyens moldoves.  Les efforts 
déployés se concentreront sur l'amélioration de la 
compétitivité des produits moldoves sur les marchés 
internationaux, et sur la création d'un contexte 
commercial et d'un climat d'investissement qui 
stimulent, soutiennent et récompensent les 
performances des entreprises compétitives.  Un 
mécanisme afférent à une autorité d'octroi de crédits 
au développement (DCA) peut également être mis en 
œuvre dans le cadre du projet CEED.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Ukraine.   

Moldova 680 000 
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Accord de 
libre-échange entre 
le Maroc et les 
États-Unis  

La contribution de 115 000 dollars EU de l'Agence 
pour le commerce et le développement permettra au 
chargé de mission d'organiser une visite d'orientation 
aux États-Unis de hauts fonctionnaires du 
gouvernement marocain dans le cadre de trois 
séminaires à caractère industriel destinés à présenter 
aux représentants industriels américains les 
débouchés commerciaux existant au Maroc.  La visite 
d'orientation correspond directement aux objectifs de 
l'accord de libre -échange récemment signé entre le 
Maroc et les États-Unis.  Cette activité vient à l'appui 
de l'Accord de libre-échange entre les États-Unis et le 
Maroc.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'Agence pour le commerce et le développement.   

Maroc 57 500 

 
    
Accès aux marchés  L'Agence américaine pour le développement 

international prévoit une assistance directe au 
Ministère de l'industrie et du commerce (des conseils 
à long terme accompagnés d'une assis tance technique 
à court terme), ainsi que divers soutiens liés au 
commerce à destination d'autres ministères (par 
exemple les douanes) si nécessaire.  
L'USAID/Mozambique,  en tant que donateur 
principal pour le Cadre intégré (CI) au Mozambique, 
a soutenu avec succès l'implication de ce dernier dans 
la mise en œuvre dudit cadre et poursuit son soutien à 
cette mise en œuvre, y compris dans la création d'un 
mécanisme de coordination interministérielle.  Ces 
actions sont supposées aboutir à l'intégration d'un 
plan d'action commerciale dans la stratégie de 
développement mondial et de réduction de la 
pauvreté adoptée par le Mozambique.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Mozambique.   

Mozambique 85 000 

 
    
Commerce régional 
en Namibie  

Cette activité soutient les petites et moyennes 
entreprises (PME) namibiennes qui ont toujours été 
défavorisées, afin qu'elles augmentent leurs 
exportations à destination des marchés régionaux.  Le 
renforcement des capacités commerciales, les 
services de jumelage des entreprises et les services 
d'information et de commercialisation constituent les 
composantes clés de cette activité.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Namibie.   

Namibie 120 000 

 
    
Action pour les 
Caraïbes et 
l'Amérique 
centrale (CCAA)  

Cette action sert à la fois d'intermédiaire impartial et 
d'élément catalyseur de l'établissement de références 
permettant d'élaborer une vision partagée par le 
monde des entreprises, la société civile et le secteur 
public afin de déposer l'ALEAC devant l'Assemblée 
nationale nicaraguayenne et d'aider les entreprises de 
ce pays à tirer avantage des opportunités rendues 

Nicaragua 125 000 
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possibles par ledit accord.  L'action CCAA mettra 
également en œuvre des activités visant à former des 
partenariats secteur public/secteur privé destinés à 
améliorer le climat commercial et celui 
d'investissement.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations portant sur la zone de libre -échange 
entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Nicaragua.   

 
    
Renforcement des 
capacités 
commerciales du 
Panama  

Cette activité vient à l'appui de l'aide apportée au 
Panama dans sa préparation et la mise en œuvre de 
l'Accord de libre -échange (ALE) avec les États-Unis 
- l'assistance fournie est destinée à réduire les 
contraintes commerciales tout en permettant le 
développement de la concurrence, et à encourager le 
développement de groupes d'entreprises orientés vers 
l'exportation.  Ce projet est déjà lancé.  Cette activité 
vient à l'appui de l'Accord de libre -échange entre les 
États-Unis et le Panama.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Panama.   

Panama 403 800 

 
    
Modernisation 
économique par des 
réformes efficaces 
et une plus grande 
gouvernance 
(EMERGE)  

Le programme de modernisation économique par des 
réformes efficaces et une plus grande gouvernance 
(EMERGE) se concentre sur les réformes politiques 
liées au commerce et à l'investissement, ainsi que sur 
les réformes fiscales essentielles à une croissance 
rapide et durable.  Plus particulièrement, l'un des 
principaux points du projet vise à l'amélioration de la 
compétitivité et au développement des échanges et 
des investissements par une plus grande libéralisation 
et une meilleure facilitation des échanges , ainsi que 
par la réduction des restrictions de nature politique et 
du coût de transaction des investissements.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Philippines.   

Philippines  120 000 

 
    
Établissement fiscal 
pour l'Afrique 
australe (SATI)  

Cette activité rassemble des spécialistes de politique 
fiscale et de l'administration de l'impôt de toute 
l'Afrique afin de coordonner les différents impôts, de 
connaître les nouveaux développements en la 
matière, ainsi que les changements au niveau des 
accords internationaux sur la fiscalité.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Afrique du Sud.   

Afrique du 
Sud 

21 000 
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Analyse du 
commerce et de la 
pauvreté  

Cette nouvelle série de documents analytiques, 
cofinancée par le Département britannique pour le 
développement international (DBDI), fournit la 
première analyse approfondie des gagnants et des 
perdants de la libéralisation récente des échanges.  
Cette activité se concentre plus particulièrement sur 
l'impact de la libéralisation des échanges sur les 
différents groupes de personnes pauvres et proposera 
des actions qui pourraient être prises pour limiter une 
partie de l'impact négatif de cette libéralisation.  
L'étude est réalisée en collaboration avec les 
entreprises, les partenaires sociaux et le 
gouvernement.  Cette activité est financée 
uniquement par l'USAID.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Afrique du Sud.   

Afrique du 
Sud 

6 000 

 
    
Formation des 
responsables 
syndicaux  

Cette activité soutient la formation des professionnels 
syndicaux, du personnel de niveau intermédiaire et 
des responsables syndicaux concernant les questions 
afférentes à l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et les questions liées aux accords 
commerciaux bilatéraux et multilatéraux.  Cette 
activité fait partie intégrante d'un effort plus 
important visant à inclure le renforcement des 
capacités des parties prenantes non 
gouvernementales.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Afrique du Sud.   

Afrique du 
Sud 

18 000 

 
    
Facilitation des 
échanges et 
renforcement des 
capacités  

Cette activité vient à l'appui de la mise en œuvre de 
l'Initiative commerciale présidentielle pour l'Afrique 
australe.  Les actions concrètes de ce programme sont 
l'exploitation de la plate-forme commerciale et la 
fourniture de services techniques contribuant à 
l'amélioration de la compétitivité des échanges et à 
l'accès aux opportunités offertes par la Loi sur la 
croissance et les perspectives économiques de 
l'Afrique (AGOA).  Dans le cadre de cette activité, 
les RCSA favorisent la capacité de négociation 
commerciale des collectivités économiques 
régionales telles que l'Union douanière d'Afrique 
australe (SACU) et leurs membres respectifs, 
fournissent un soutien politique pour l'amélioration 
des contextes commerciaux et mettent en œuvre une 
politique régionale d'intégration et d'investissement 
dans le secteur des transports et des douanes.  Cette 
activité comporte deux domaines d'application:  le 
premier domaine concerne davantage les opérations 
et les travaux menés avec les entreprises, les groupes 
et les associations commerciales, ainsi que 
l'amélioration de la capacité commerciale du secteur 
privé, le second domaine concernant davantage le  
 

Afrique 
australe n.s. 

650 160 



 TN/TF/W/71 
 Page 215 
 
 

  

Activité Description de l'activité Pays/ 
Région 

Financement 
2005 

    
secteur public et l'amélioration du climat commercial.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/RCSA.   

 
    
Collaboration, 
évaluation et 
ateliers dans la 
zone de 
libre-échange de 
l'Asie du Sud  

Le programme de collaboration, d'évaluation et 
d'organisation d'ateliers pour les parties prenantes 
dans la zone de libre-échange de l'Asie du Sud 
(SAALE) a pour objectif de soutenir la libéralisation 
des échanges en Asie du Sud de manière à accélérer 
la croissance économique, la création d'emplois et la 
réduction de la pauvreté dans cette région, et à 
promouvoir la coopération politique et économique.  
Ce programme comprendra trois phases impliquant 
des consultations dans la région, l'élaboration de 
documents internationaux et spécifiques à un pays, 
ainsi qu'un atelier d'orientation et une conférence 
régionale finale regroupant des participants de 
l'Association de l'Asie du Sud pour une coopération 
régionale (SAARC), des secteurs public et privé, des 
agences USG et/ou d'autres donateurs.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/ANE.   

Asie du Sud 
n.s. 

480 000 

 
 

Renforcement des 
capacités 
commerciales 
africaines pour 
l'Accord général 
sur le commerce 
des services 
(AGCS)  

Cette activité prévoit une assistance aux analystes 
locaux pour l'élaboration d'études concernant les 
questions liées à l'Accord général sur le commerce 
des services (AGCS).  Ce processus implique la 
collecte de données, suivie d'un mentorat des 
étudiants africains par des spécialistes - parfois 
internationaux - de haut niveau.  Des ateliers destinés 
aux parties prenantes sont organisés, auxquels 
assistent des analystes africains, des décideurs 
genevois et les décideurs en poste dans les capitales, 
ainsi que des spécialistes.  Les décideurs se 
rencontrent pour élaborer leurs positions de 
négociation à la suite des ateliers destinés  aux parties 
prenantes.  Dans de nombreux cas, les auteurs des 
études de cas ont un rôle de conseillers auprès de ces 
gouvernements.  Ce programme permet aux analystes 
locaux de renforcer leurs capacités de recherche et 
d'analyse et aux gouvernements d'utiliser les 
documents de recherche fournis.  Programme financé 
et mis en œuvre par l'USAID/EGAT/EG.   

Afrique 
subsaharienne 

n.s. 

50 000 

 
    
Augmentation des 
échanges et 
application de la 
Loi sur la 
croissance et les 
perspectives 
économiques de 
l'Afrique  

Cette activité vise à accroître la sensibilité du secteur 
privé à la Loi sur la croissance et les perspectives 
économiques de l'Afrique (AGOA) et à lui faire 
mieux connaître les dispositions et les possibilités de 
cette loi.  Les activités spécifiques entreprises auront 
pour objectif d'évaluer l'avantage concurrentiel 
principal de la Tanzanie dans les échanges 
commerciaux et de supprimer les contraintes de 

Tanzanie 200 000 
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capacité clés dans les secteurs concernés.  Ce projet 
aidera la Tanzanie à accroître ses exportations vers 
les États-Unis dans le cadre de la Loi AGOA.  Les 
activités préalables concernaient des projets 
d'assistance technique spécifique tels que la 
préparation de représentants du secteur privé devant 
participer à des foires commerciales.  L'activité est 
financée dans le cadre du Fonds des partenaires 
REDSO de la plaque tournante de compétitivité 
mondiale d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Tanzanie.   

 
    
Activités de soutien 
aux entreprises 
privées (PESA)  

Ce programme fournit aux petites et moyennes 
entreprises (PME), y compris les exploitations 
agricoles, une formation et une assistance technique 
leur permettant d'avoir un rôle plus actif dans 
l'économie nationale et de contribuer à sa croissance 
économique.  Le  PESA permet également aux petits 
exploitants agricoles de produire et de 
commercialiser des cultures marchandes spécifiques.  
L'application de ce programme aux cultures 
d'exportation inclut également une analyse des 
obstacles tarifaires, des procédures d'exportation et 
des politiques commerciales du gouvernement 
tanzanien.  Le projet permettra un accès plus large 
aux marchés et renforcera la capacité commerciale 
des entreprises par un encouragement des relations 
entre les marchés, la mise à disposition 
d'informations commerciales et le renforcement des 
associations.  Le programme permettra également 
d'améliorer la politique et le cadre réglementaire de 
ces entreprises.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Tanzanie.   

Tanzanie 40 000 

 
 

Intégration des 
systèmes TI pour la 
banque de 
développement des 
petites et moyennes 
entreprises  

L'Agence américaine pour le commerce et le 
développement prévoit l'allocation d'une somme de 
164 668 dollars EU destinée à financer l'assistance 
technique au développement d'un projet d'intégration 
des systèmes TI pour la banque thaïlandaise de 
développement des petites et moyennes entreprises.  
Le projet soutient le développement économique et 
social par un transfert de technologie et une 
amélioration de la productivité importants du secteur 
des services financiers.  Il apporte également un 
soutien lié aux PME dans le cadre des négociations 
portant sur l'ALE entre les États-Unis et la Thaïlande.  
Cette activité vient à l'appui des négociations ALE 
entre les États-Unis et la Thaïlande.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'Agence pour le 
commerce et le développement.   

Thaïlande 32 934 
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Formation aux 
télécommunications 
et aux TI  
- Thaïlande  

L'agence fédérale pour le commerce et le 
développement (USTDA) a approuvé un financement 
de 65 000 dollars EU pour une visite d'orientation 
aux États-Unis, à laquelle doivent participer huit 
représentants du gouvernement thaïlandais, 
responsables du secteur des télécommunications et 
des technologies de l'information, et de son 
règlement.  Ces représentants participeraient aux 
programmes de formation spécialisée assurés par 
l'Institut américain de formation aux 
télécommunications, situé à Washington D.C.  et à 
Los Angeles.  Cette visite d'orientation facilitera par 
ailleurs les échanges commerciaux grâce à une plus 
grande utilisation des technologies de l'information et 
de la communication (TIC) en Thaïlande, en aidant 
ce pays à satisfaire aux objectifs industriels spécifiés 
dans l'Accord de libre-échange entre les États-Unis et 
la Thaïlande.  Les priorités spécifiques à traiter 
incluent le soutien aux réseaux de communications, la 
promotion et le développement de l'industrie TIC 
intérieure et la promulgation d'un cadre juridique 
approprié destiné à faciliter le développement 
des TIC.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis et la 
Thaïlande.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'Agence pour le commerce et le développement.   

Thaïlande 26 917 

 
    
Atelier technique 
sur la logistique des 
transports  

Cette activité finance une série de trois ateliers 
techniques visant à améliorer la logistique des 
transports, ainsi que les chaînes d'approvisionnement 
commercial, en Thaïlande.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement.   

Thaïlande 47 500 

 
    
Accord de 
libre-échange entre 
la Thaïlande et les 
États-Unis  

L'initiative portant sur l'Accord de libre -échange 
(ALE) entre les États-Unis et la Thaïlande bénéficie 
d'une assis tance technique sous la forme de visites 
effectuées dans des centres d'incubation, dont les 
résultats sont positifs, destinés aux petites et 
moyennes entreprises (PME), de programmes de 
développement de l'esprit d'entreprise et de réseaux 
entre les PME amé ricaines et thaïlandaises.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations portant sur 
l'ALE entre les États-Unis et la Thaïlande.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/ANE.   

Thaïlande 100 000 
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Renforcement de la 
compétitivité des 
entreprises privées 
(SCOPE)  

Le programme de renforcement de la compétitivité 
des entreprises privées (SCOPE) a pour objectif de 
soutenir les efforts de l'Ouganda visant à renforcer 
son positionnement compétitif sur le marché mondial.  
Ce programme comprend les trois composantes 
suivantes:  1) Soutien à l'initiative du secteur privé, 
2) Développement des partenariats de compétitivité 
public/privé et 3) Instauration d'une sensibilisation et 
d'un consensus.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Ouganda.   

Ouganda 275 370 

 
    
Projet de soutien à 
l'accélération des 
échanges 
commerciaux 
(STAR)  

Le programme vise à aider le gouvernement 
vietnamien à engager des réformes en matière de 
commerce et d'investissement conformes aux 
engagements pris par le pays dans le cadre de 
l'Accord commercial bilatéral entre les États-Unis et 
le Viet Nam.  Le programme de soutien à une 
accélération des échanges commerciaux (STAR) 
prévoit toute une série d'activités d'assistance 
technique multiple, y compris :  1) analyse et 
recommandations en matière juridique et économique 
concernant les modifications qu'il convient d'apporter 
aux lois et aux politiques pour satisfaire aux 
dispositions de l'accord commercial bilatéral et aux 
prescriptions connexes de l'OMC, 2) ateliers de 
formation et séminaires politiques pour une meilleure 
compréhension des questions techniques, 3) voyages 
d'études pour des fonctionnaires clés soigneusement 
ciblés en vue de faire avancer les réformes politiques 
et 4) publication et traduction de la documentation de 
base.  Le programme d'assistance technique a permis 
de renforcer les capacités humaines et 
institutionnelles du gouvernement vietnamien en vue 
de tirer davantage profit  des échanges commerciaux 
basés sur les règles internationales, et de soutenir des 
initiatives qui facilitent la mise en œuvre de l'accord 
commercial bilatéral.  Jusqu'à présent, le programme 
a eu des résultats et un impact positifs .  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/RDM/Asie.    

Viet Nam 1 000 732 

 
    
Communauté 
économique des 
États de l'Afrique 
de l'Ouest 
(CEDEAO) – Tarif 
extérieur commun 
de l'Union 
douanière 

Ce projet constitue un suivi du projet ECOTrade qui 
prévoit le renforcement des capacités de la 
Communauté économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO), en vue de la  mise en œuvre totale 
du Tarif extérieur commun de l'Union douanière.  Le 
tarif extérieur commun et la zone de libre -échange 
ont tous deux fait l'objet d'accords entre les chefs 
d'État de la Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest, une première fois en 1975 et une 
seconde fois en 1993.  L'application d'un tarif 
extérieur commun implique que toutes les 
marchandises entrant sur le territoire douanier de tout 

Afrique 
occidentale 

n.s. 

474 048 
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Activité Description de l'activité Pays/ 
Région 

Financement 
2005 

    
pays membre de la CEDEAO se verront attribuer le 
même taux de droit de douane.  Les pays non 
membres de l'Union économique et monétaire 
ouest-africaine peuvent être sont admis  à participer à 
ce projet.  Ce projet doit permettre une circulation 
plus libre des marchandises dans toute la région, une 
meilleure compréhension de la relation entre les 
douanes, les recettes tarifaires et le développement 
des échanges, une élimination de la progressivité des 
droits et une meilleure capacité d'élaboration d'une 
politique commerciale, ainsi que l'harmonisation des 
politiques commerciales dans l'ensemble de la région.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/WARP.   

 
    
Soutien aux coûts 
du renforcement 
des capacités 
commerciales  

Cette activité consiste à fournir un contrôle approprié, 
une assistance technique et un soutien aux activités 
de renforcement des capacités commerciales en 
Afrique occidentale.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/WARP.   

Afrique 
occidentale 

n.s. 

10 094 

 
    
Projet 
d'amélioration du 
commerce et de 
l'investissement en 
Zambie (ZAMTIE)  

Ce projet a pour objectifs de:  1) réduire les obstacles 
au commerce et à l'investissement, 2) de renforcer les 
capacités des organismes des secteurs public et privé 
à faciliter le commerce comme un mécanisme de 
réduction de la pauvreté, et 3) de favoriser les 
relations et les débouchés commerciaux entre et 
parmi les producteurs, les fournisseurs, les industries 
de transformation, les négociants, les fournisseurs de 
service et les consommateurs à l'intérieur et à 
l'extérieur de la  Zambie.  Au cours de l'année 2005, le 
projet a permis au Ministère du commerce, des 
échanges et de l'industrie de créer un département 
spécialisé du commerce extérieur et à l'autorité 
judiciaire nationale d'élaborer un cadre en vue de la 
mise en place d'un système judiciaire pour le 
règlement des petites créances qui permettrait la 
résolution rapide des litiges commerciaux internes, en 
soutenant ainsi davantage le développement de la 
capacité nationale en termes de commerce extérieur.  
Le projet a par ailleurs facilité les missions 
commerciales à destination de pays voisins de la 
Zambie.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Zambie.   

Zambie 100 000 
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Catégorie:  Autres moyens de facilitation des échanges  
Année:  2005  
Financement total:  28 057 229 dollars EU 
 
(Note:  Les montants inscrits dans la colonne "Financement" n'indiquent pas nécessairement les sommes totales 
affectées aux activités, mais correspondent à la part de l'activité entrant dans cette catégorie.)  

Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    
Soutien aux 
fabricants de kaki 
pour les exportations 
vers l'Europe  

Soutien aux investissements au profit d'un fabricant 
de textiles qui exportera toute sa production en 
Europe.  Programme financé et mis en œuvre par la 
Société d'investissements privés à l'étranger (OPIC).   

Afghanistan 470 425 

 
    
Développement du 
secteur privé par la 
création 
d'associations 
professionnelles  

Cette activité concerne la création d'associations du 
secteur privé pouvant à la fois jouer le rôle de 
défenseur d'une politique publique favorable aux 
entreprises et de maître d'œuvre efficace d'une 
ouverture des marchés internes et externes aux 
hommes d'affaires afghans.  La Chambre de 
commerce afghano-américaine et la Chambre de 
commerce international afghane (AICC) sont le fruit 
de cette démarche.  Le Conseil d'entreprise de Dubaï 
s'est récemment associé à l'AICC, ouvrant ainsi la 
voie à de nouveaux débouchés commerciaux entre 
l'Afghanistan et Dubaï.  Les responsables de l'AICC 
ont participé à de nombreux salons professionnels, 
missions commerciales et délégations officielles, et 
ont également favorisé les entreprises de 
développement d'activités commerciales internes.  
Un certain nombre d'événements portant sur la 
défense des politiques à mener, y compris une 
conférence sur les questions fiscales avec la 
participation de décideurs et d'universitaires, ont été 
organisés afin de stimuler la collaboration entre le 
secteur commercial et les décideurs.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Afghanistan.   

Afghanistan 200 000 

 
    
Programme de 
reconstitution des 
marchés agricoles  

Il s'agit d'un effort, sur plusieurs années, de 
promotion de la production, du traitement et de la 
commercialisation en Afghanistan de cultures à 
forte valeur économique.  Le programme consiste à 
fournir aux exploitations agricoles les facteurs de 
production, le financement et le savoir-faire 
nécessaires à la production de cultures pouvant être 
commercialisées sur les marchés régionaux et 
internationaux.  Les infrastructures liées au 
commerce, telles que les canaux d'irrigation, les 
voies de circulation entre les exploitations agricoles 
et les marchés et l'entreposage frigorifique, font 
partie intégrante du projet.  Plus de 840 000 hectares 
de terres agricoles bénéficient désormais d'une 
meilleure irrigation et 192 km de voies de 
circulation entre les exploitations agricoles et les 
marchés ont été réhabilités.  Une somme de 

Afghanistan 1 838 940 
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

5 millions de dollars EU a été réservée pour 
participer à la création d'une structure de micro-
crédit qui a déjà accordé plus de 9 500 prêts à des 
microentreprises.  Un organisme de crédit revolving 
d'une banque commerciale dont les avoirs s'élèvent 
à 2 millions de dollars EU et qui a accordé des prêts 
pour un montant de quelque 700 000 dollars EU, a 
également été créé.  D'autres réalisations incluent le 
jumelage de marchés internationaux.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Afghanistan.   

 
    
Soutien au 
renforcement des 
capacités 
commerciales de 
l'Afghanistan  

Cette activité revêt un soutien multiple, à savoir:  
1) Formation de comptables afghans à un 
programme similaire au programme de formation 
des comptables irakiens de l'USTDA actuellement 
en cours d'application.  Cette formation aurait lieu 
en Afghanistan et pourrait inclure les comptables 
des ministères et d'autres organismes.  2) Soutien au 
secteur des transports dans la mesure où le Ministre 
afghan des transports, M. Qasimi, a identifié 
plusieurs projets potentiels dans ce secteur dont 
l'USTDA doit tenir compte.  L'USTDA a prévu une 
mission destinée à évaluer ces projets plus en détail 
et à les développer davantage le cas échéant.  
L'USTDA se concertera, par écrit, avec 
l'USAID/Afghanistan préalablement au choix des 
programmes afférents au secteur des transports, afin 
d'éviter tout doublement des efforts déployés dans 
ce secteur.  3) Les autres activités menées en 
Afghanistan incluent le renforcement des capacités 
locales et le développement du secteur privé dans 
différents secteurs industriels, et sont identifiées 
comme priorités par le gouvernement afghan.  
Programme financé par l'USAID/Afghanistan et mis 
en œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement.   

Afghanistan 442 488 

 
    
Assistance technique 
à l'élaboration de 
normes – Ministère 
du commerce  

Cette activité concerne plus particulièrement les 
normes – à savoir deux activités d'assistance 
technique, dont l'une concerne le renforcement des 
capacités de la nouvelle agence de normalisation 
afghane (sous la responsabilité du M inistère du 
commerce), et l'autre concerne l'assistance à 
l'élaboration d'un code de construction pour le 
Ministère du logement et de l'urbanisme.  
Programme financé par l'USAID/Afghanistan et mis 
en œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement.   

Afghanistan 564 748 
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    
Assistance technique 
à l'élaboration de 
normes – Ministère 
du logement et de 
l'urbanisme  

Cette activité concerne plus particulièrement les 
normes - à savoir deux activités d'assistance 
technique, dont l'une concerne le renforcement des 
capacités de la nouvelle agence de normalisation 
afghane (sous la responsabilité du Ministère du 
commerce), et l'autre concerne l'assistance à 
l'élaboration d'un code de construction pour le 
Ministère du logement et de l'urbanisme.  
Programme financé par l'USAID/Afghanistan et mis 
en œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement.   

Afghanistan 571 458 

 
    
Centre albanais du 
commerce 
international  

Le Centre albanais du commerce international 
(ACIT) est le résultat d'un programme d'une durée 
de trois ans lancé en septembre 2003 par l'Institut 
des Études contemporaines par le biais d'un accord 
de coopération avec l'Agence américaine pour le 
développement international (USAID).  Ce centre a 
pour objectif principal d'améliorer la qualité des 
politiques commerciales en tant qu'instruments de 
croissance et de développement importants, ainsi 
que d'accroître les avantages économiques résultant 
des débouchés commerciaux dus à la mondialisation 
et aux processus d'intégration.  L'ACIT sert à la fois:  
1) de centre de recherche pour l'amélioration des 
politiques commerciales et leur mise en œuvre, 
2) de forum pour des débats et des discussions 
publics bien étayés entre les différents intervenants 
et parties prenantes pour promouvoir l'élaboration et 
la mise en œuvre de politiques commerciales et 
fiscales saines, 3) de centre de ressources pour les 
informations commerciales, et 4) de centre de 
renforcement des capacités pour le renforcement des 
capacités professionnelles du gouvernement, des 
entrepris es privées et de la société civile dans le 
traitement des questions liées au commerce.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Albanie.   

Albanie 10 000 

 
    
Activité commerciale 
régionale en Angola  

Cette activité a démarré en octobre 2004 avec pour 
objectif de se concentrer sur la stimulation du 
commerce pour le développement de l'agro-industrie 
et l'amélioration des capacités des organismes de 
services aux entreprises portant assistance aux 
petites et moyennes entreprises (PME), ainsi qu'aux 
petites, moyennes et microentreprises.  Le projet a 
été lancé avec pour objectif de renforcer les 
capacités des  PME grâce aux échanges 
commerciaux.  Ce projet cible les secteurs suivants:  
1) Augmentation du volume d'importation des 
nouvelles technologies et renforcement des liens 
entre les fournisseurs de facteurs de production 
angolais et les constructeurs étrangers .  

Angola 160 
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

2) Stimulation de l'investissement étranger dans le 
secteur agricole angolais .  3) Amélioration de la 
multiplication des semences d'ail et de pommes de 
terre, et 4) Développement des marchés intérieur et 
d'exportation pour les cultures angolaises .  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Angola.   

 
    
Initiative pour la 
sécurité des 
conteneurs à 
destination des 
agents en douane  

En novembre 2004, l'Agence américaine pour le 
commerce et le développement a approuvé 
l'allocation d'une subvention de 60 000 dollars EU 
pour l'organisation d'une visite d'orientation de huit 
jours (VO) destinée à aider les responsables 
argentins à mettre en œuvre l'Initiative pour la 
sécurité des conteneurs (ISC) en Argentine et à 
permettre aux décideurs en termes 
d'approvisionnement de se familiariser avec les 
techniques d'inspection non intrusive américaines.  
Le plan prévu recommande plus spécifiquement 
d'inviter le Directeur général des douanes, le 
Directeur adjoint des douanes et le Directeur de 
l'Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), qui contrôle les douanes et finance les 
approvisionnements, à participer à cette visite.  Le 
gouvernement prévoit d'ajouter cinq systèmes de 
radioscopie de conteneurs au système existant, afin 
d'améliorer la sécurité des conteneurs, notamment 
celle des conteneurs liés aux douanes américaines.  
La visite conduira les délégués aux ports de Miami, 
Baltimore et Newark.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement.   

Argentine 55 565 

 
    
Programme portant 
sur le droit 
commercial et la 
réglementation 
économique  
- Conformité avec 
l'OMC  

Cette activité fournit des conseils, des 
recommandations et une assistance au 
gouvernement arménien pour l'adoption de 
règlements techniques conformes à l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), et collabore, d'une 
part, avec l'Institut de normalisation pour réduire la 
liste des produits soumis à une certification 
obligatoire conformément à l'Accord sur les 
obstacles techniques au commerce (OTC), et d'autre 
part, avec les agences gouverne-mentales pour 
mettre en application la séparation effective entre les 
normes obligatoires d'inspiration gouvernementale 
et la normalisation volontaire mise en place par le 
secteur privé.  Ce programme mène par ailleurs une 
campagne de sensibilisation du public aux Accords 
de l'OMC tels que les droits de propriété 
intellectuelle (ADPIC), les obstacles techniques au 
commerce (OTC) et les mesures sanitaires/ 
phytosanitaires (SPS), en organisant des séminaires 
et des ateliers destinés au public, et en publiant et 

Arménie 85 000 
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

diffusant des brochures d'information traitant de 
questions spécifiques liées à l'OMC, et fournit des 
conseils et des recommandations au secteur privé et 
au gouvernement pour la mise en œuvre d'une 
stratégie et d'une capacité de développement d'une 
politique commerciale internationale efficace.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Arménie.   

 
    
Coopération 
économique Asie-
Pacifique (APEC)  
- Atelier portant sur 
les techniques de 
navigation aérienne  

En mars 2005, l'Agence américaine pour le 
commerce et le développement (TDA) a approuvé 
l'allocation d'une subvention pour un montant de 
171 500 dollars EU, destinée à financer un marché 
de clientèle (IQC) pour l'organisation d'un forum 
technique régional en Asie portant sur les systèmes 
de navi-gation aérienne, à destination des économies 
membres de la Coopération économique 
Asie-Pacifique (APEC).  Le forum technique doit se 
tenir à l'Académie d'aviation de Singapour (SAA) en 
août 2005.  L'atelier, qui doit être organisé 
conjointement au forum FAA, a pour objectif de 
développer la capacité de l'APEC à mettre en œuvre 
et à autoriser les actions qui visent à améliorer les 
systèmes de navigation, avec une attention 
spécifique pour les techniques afférentes à la 
navigation de surface (RNAV) et à la qualité de 
navigation requise (RNP), qui utilisent le système 
GPS américain.  Le forum traitera de sujets allant 
des normes de vol et de la certification des aéronefs 
au contrôle du trafic aérien et à la mise en œuvre du 
système RNAV/RNP.  Le potentiel d'exportation 
vers les États-Unis est extensif, du fait du poids 
important des fournisseurs américains dans le 
secteur de l'aviation.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement.   

Asie n.s. 128 932 

 
    
Lien entre les 
marchés agricoles et 
les producteurs et les 
industries de 
transformation  

L'activité a pour objectif d'accroître la compétitivité 
de l'agro-industrie en Bosnie-Herzégovine en 
facilitant les relations commerciales entre la 
production, la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles.  
Programme financé et mis en œuvre par l'USAID/ 
Bosnie-Herzégovine.   

Bosnie-
Herzégovine 

560 000 

 
    
Croissance 
économique  

Le programme de renforcement du secteur privé par 
le développement des micro, petites et moyennes 
entreprises, ainsi que des associations 
professionnelles y afférentes, reconnaît que la 
croissance économique est une force canalisatrice et 
un élément moteur du changement démocratique au 
Cambodge.  Un secteur privé mieux organisé peut 

Cambodge 3 326 796 
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

soutenir la volonté de la société civile au 
Cambodge, en appelant à une gouvernance plus 
responsable et plus transparente.  La stratégie de 
mise en œuvre consiste à stimuler la croissance du 
secteur privé en créant les conditions d'un 
environnement favorable au développement de 
l'activité des microentreprises et des PME dans les 
secteurs ayant le plus fort potentiel de croissance, 
d'emploi et d'autonomisation.  Des efforts 
supplémentaires seront déployés pour faciliter la 
stabilité des secteurs qui contribuent déjà de 
manière significative à l'économie et aux moyens de 
subsistance d'un grand nombre d'individus, dans les 
domaines de la compétitivité, de la productivité et 
des normes du travail .  Un soutien est également 
accordé au Bureau international du travail (BIT) 
pour financer un conseil d'arbitrage indépendant 
pour les conflits du travail, ainsi qu'un programme 
intitulé "Better Factories" (Amélioration des 
conditions de travail dans les usines).  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Cambodge.   

 
    
Soutien à la politique 
d'ouverture 
commerciale des 
Caraïbes (COTS)  

Le soutien à la politique d'ouverture commerciale 
des Caraïbes (COTS) est un programme conçu pour 
aider les pays de l'Organisation des États des 
Caraïbes orientales à améliorer la compétitivité au 
niveau national par la création de modèles pouvant 
être reproduits dans toute cette région.  Le 
programme , qui concerne la réduction des obstacles 
au commerce, ainsi que l'amélioration des 
conditions d'accès aux marchés, est mené en 
collaboration avec les gouvernements et le secteur 
privé pour atteindre les objectifs fixés.  Le 
programme prévoit également un certain soutien aux 
niveaux infrarégional et régional dans les domaines 
ayant un impact positif sur la capacité de chaque 
pays à exercer des activités dans un environnement 
de libre -échange, et dans les conditions d'échange 
précisées par les divers régimes de commerce 
international.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations sur la zone de libre -échange des 
Amériques.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Jamaïque.   

Caraïbes n.s. 590 000 

 
    
Assistance technique  
destinée à la région 
des Caraïbes 
(CARTAC)  

Programme soutenant la suppression des taxes 
commerciales sur les biens et services au sein de 
l'Organisation des États des Caraïbes orientales et 
leur substituant un régime fiscal à valeur ajoutée 
dans lequel les taxes s'appliqueront désormais au 
coût des facteurs de production des biens et 
services.  Cette disposition permettra un plus grand 
volume d'échanges grâce à un processus de 
simplification.  Le programme prévoit également 

Caraïbes n.s. 240 000 
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

d'aider les entités appropriées du secteur public à 
rendre plus efficace la collecte des données 
douanières relatives aux échanges commerciaux au 
sein de l'Organisation des États des Caraïbes 
orientales.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations sur la zone de libre -échange des 
Amériques.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Jamaïque.   

 
 

Prospérité 
économique de 
l'Amérique centrale  

Dans le cadre de la stratégie régionale mise en 
œuvre en Amérique centrale et au Mexique (CAM), 
le programme régional USAID E-CAM prévoira des 
activités de renforcement des capacités 
commerciales pour améliorer la capacité de 
négociation et mettre en œuvre des accords 
commerciaux en vue de réduire les obstacles au 
commerce, aux investissements et à l'intégration des 
marchés, et d'élaborer des lois et règlements 
commerciaux plus conformes aux engagements 
internationaux et aux pratiques dominantes.  Pour y 
parvenir, le programme E-CAM soutiendra le 
dialogue entre les secteurs public et privé portant sur 
l'Accord de libre -échange de l'Amérique centrale et 
la République dominicaine (ALEAC) afin de mettre 
en œuvre cet accord et d'autres accords 
commerciaux, et tentera de résoudre les blocages ou 
de répondre aux besoins en matière d'analyse 
politique.  Dans le cadre de ce programme, une 
assistance technique et une formation seront 
également fournies dans plujsieurs domaines:  
conformité avec les exigences de l'ALEAC, Union 
douanière et facilitation des échanges, 
harmonisation des normes de produits, des normes, 
des mesures et codes commerciaux, soutien à la 
certification par un organisme privé des produits 
durables et écologiques, et renforcement des 
capacités de manière à satisfaire aux normes 
sanitaires, phytosanitaires (SPS) et de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires.  Ce programme 
soutiendra également la révision, l'harmonisation et 
la diffusion des codes, lois et règlements 
commerciaux, ainsi que la modernisation des 
méthodes de travail.  

Amérique 
centrale n.s. 

730 000 

 
    
Initiative en faveur 
de la compétitivité 
régionale  

Cette activité développe de nouvelles initiatives de 
compétitivité (groupes de secteurs régionaux, 
groupes ciblés et chaînes de commercialisation) qui 
unifient les efforts bilatéraux des missions de 
l'Agence américaine pour le développement 
international (USAID) en Europe et dans la région 
eurasiatique.  Ces missions, qui regroupent des 
participants des secteurs public et privé, constituent 
des collectivités d'action visant à développer ces 

Europe 
centrale et 

orientale n.s. 

150 000 
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initiatives régionales.  Ces collectivités permettent 
une mise en œuvre plus efficace de leurs 
programmes, qui à leur tour, accroissent les 
échanges et l'emploi productif dans les pays 
d'accueil.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/E&E.   

 
    
Soutien au projet de 
fabrication de 
machines-outils pour 
l'importation et 
l'exportation  

Soutien à un projet de fabrication de machines-
outils destiné à importer des équipements et à 
exporter la plus grande part de la production 
réalisée.  Programme financé et mis en œuvre par la 
Société d'investissements privés à l'étranger (OPIC).   

Costa Rica 128 500 

 
    
Loi sur la croissance 
et les perspectives 
économiques de 
l'Afrique (AGOA)  
- Éthiopie  

Le projet intitulé Loi sur la croissance et les 
perspectives économiques de l'Afrique (AGOA)  
– Éhiopie, est un projet conjoint de 
l'USAID/Éthiopie et de la plate-forme de l'Afrique 
de l'Est et du Centre (REDSO), qui prévoit la 
présence d'un spécialiste à temps complet en 
Éthiopie.  L'USAID/Éthiopie coordonnera la toute 
première réunion de l'AGOA, qui doit se tenir en 
Éthiopie entre les 22 et 25 octobre.  Deux cent 
cinquante responsables commerciaux d'Afrique de 
l'Est et du Centre se rendront à Addis -Abeba pour 
conclure des marchés dans le cadre de l'AGOA et 
pour apprendre, à partir d'exemples pratiques, 
comment d'autres pays africains ont réussi à 
exporter vers les États-Unis dans le cadre de cette 
loi.  Les exportations de l'Éthiopie vers les États-
Unis dans le cadre de l'AGOA ont plus que doublé 
au cours des 12 derniers mois (exportations hors 
café uniquement), passant de 2 millions à 
4,8 millions de dollars EU.  Ces produits incluaient 
des graines de niger (graines pour oiseaux), des 
objets d'artisanat, des boissons (eau et bière en 
bouteille) et certaines épices.  Cette activité est 
financée sur les fonds de l'exercice 2004.  
Programme financé par l'USAID/REDSO et mis en 
œuvre par l'USAID/Éthiopie.   

Afrique de 
l'Est et du 
Centre n.s. 

11 250 

 
    
Projet d'assistance 
aux procédures 
douanières et à la 
facilitation des 
échanges  

Cette activité cible tous les aspects de la mise en 
place des échanges, y compris les procédures 
douanières, la politique commerciale, la facilitation 
des échanges , l'inspection, les procédures 
d'importation et d'exportation, les accords 
commerciaux, la compétitivité, les services 
portuaires, un régime réglementaire et l'élaboration 
de politiques.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Égypte.   

Égypte 900 000 
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Coopératives 
agricoles en  
Éthiopie (ACE)  

Le programme "Coopératives agricoles en Éthiopie 
(ACE)" participe au renforcement des principales 
coopératives agricoles et à la création d'unions de 
coopératives en Éthiopie.  Ce programme vise à 
accroître le pouvoir de négociation des coopératives 
et des unions de coopératives concernant l'accès aux 
intrants agricoles (meilleur pouvoir d'achat), ainsi 
qu'à augmenter les ventes et les prix des produits 
agricoles sur le marché.  Les produits agricoles 
incluent le café (certains cafés sont exportés) et 
d'autres denrées alimentaires qui font l'objet d'un 
commerce intérieur.  Une récente vente par 
adjudication sur Internet (en juillet) auprès 
d'acheteurs américains a permis de doubler les prix à 
la production payés au producteur de café éthiopien.  
Cela a un rapport  direct avec l'activité ACE.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Éthiopie.   

Éthiopie 15 000 

 
    
Marchés éthiopiens 
émergents (GEM)  

Le projet relatif aux marchés éthiopiens émergents 
(GEM) est destiné à permettre un renforcement des 
capacités et à résoudre les problèmes d'ordre 
pratique, ainsi qu'à fournir un soutien 
organisationnel aux agro-industries, associations 
commerciales et membres du secteur privé sur le 
territoire éthiopien, et ce, pour plusieurs groupes de 
produits.  Le projet a pour objectif principal d'aider 
le secteur privé (national et international) à être plus 
compétitif sur les marchés locaux, régionaux et 
mondiaux, en facilitant les exportations.  Le 
programme GEM dans les régions de Amhara, 
Oromia, Tigray, Soma li, ainsi que dans la région des 
nations, nationalités et peuples du Sud, concerne 
plus particulièrement les céréales alimentaires, le 
café, la viande, les cuirs et les peaux, ainsi que le 
secteur de l'horticulture.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Éthiopie.   

Éthiopie 50 000 

 
    
Autorité d'octroi de 
crédits au 
développement  

L'objectif de l'activité de l'autorité d'octroi de crédits 
au développement (DCA) en collaboration avec 
deux banques éthiopiennes, à savoir la Banque 
d'Abyssinie et la Banque Awash, était de soutenir, 
par le développement des prêts, les coopératives 
agricoles et les agro-industries de petite taille.  En 
septembre 2005, l'USAID/Éthiopie  élargira son 
portefeuille DCA pour y intégrer la Banque Dashen.  
Les prêts accordés par la DCA cibleront les petits et 
moyens fabricants, ainsi que les fournisseurs du 
secteur des services.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Éthiopie.   

Éthiopie 50 000 
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Contrôle de la 
qualité de la sécurité 
aéronautique  

Ces programmes d'assistance technique (AT) et de 
formation consacrés tout particulièrement au 
contrôle de la qualité de la sécurité aéronautique 
seront développés en collaboration avec 
l'Administration de la sécurité des transports et mis 
en œuvre dans les trois régions suivantes:  les 
Amériques, l'Europe centrale, le Moyen-Orient et 
l'Afrique et l'Asie.  Cette assistance technique 
permettra le rapprochement des responsables 
étrangers des programmes relatifs au contrôle de la 
qualité en matière d'aviation dans chaque pays, et 
aidera à la création d'un forum d'apprentissage et de 
discussion afférent aux méthodes d'amélioration 
possibles du contrôle de la qualité dans chacun de 
leurs pays, ainsi qu'aux méthodes de normalisation 
potentielles dudit contrôle dans l'ensemble des 
régions concernées .  Les programmes de formation 
souligneront également les avantages qu'apporterait 
une meilleure protection des débouchés du 
commerce international.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement.   

Niveau 
mondial n.s. 

240 000 

 
    
Simulation du Cadre 
intégré (projet 
de Doha)  

Le Cadre intégré est un projet commun de l'OMC, 
de la Banque mondiale, du FMI, de la CNUCED, du 
PNUD et du Centre du commerce international 
(CCI) qui – avec certains donateurs bilatéraux – 
aident les pays les moins avancés (PMA) à intégrer 
les échanges commerciaux dans leurs stratégies de 
développement nationales.  Le financement accordé 
au titre de cette année vient à l'appui de l'atelier de 
simulation, organisé à Addis Abeba (Éthiopie), en 
septembre 2005.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/EGAT/EG.   

Niveau 
mondial n.s. 

500 000 

 
    
FASTrade  
- Facilitation des 
échanges et réforme 
douanière  

Le programme FASTrade prévoit l'octroi d'un 
soutien technique et financier à toute une série de 
projets RCC régionaux et bilatéraux au niveau 
mondial.  Il se concentre sur le renforcement des 
douanes et d 'autres institutions de facilitation des 
échanges en vue d'accroître leur capacité 
d'absorption des projets classiques de formation et 
d'infrastructure, dans le but d'aboutir à une plus 
grande durabilité.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/EGAT/EG.   

Niveau 
mondial n.s. 

70 000 

 
    
Soutien au 
renforcement des 
capacités 
commerciales au 
niveau mondial  

Cette activité prévoit un soutien technique et 
financier à toute une série de projets RCC régionaux 
et bilatéraux, y compris, sans toutefois s'y limiter, 
un soutien au processus du Cadre intégré.  Cette 
activité se concentre essentiellement sur 
l'amélioration de la coordination interministérielle et 

Niveau 
mondial n.s. 

50 000 
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de la consultation entre les secteurs public et privé, 
l'objectif étant de s'assurer que les priorités RCC 
bénéficient d'un large soutien et sont durables.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/EGAT/EG.   

 
    
Soutien au 
renforcement des 
capacités 
commerciales  
- Soutien technique 
et financier au 
niveau mondial  

Le projet de soutien au renforcement des capacités 
commerciales prévoit l'apport d'un soutien technique 
et financier à un grand nombre de projets RCC 
régionaux et bilatéraux.  Ce projet se concentre 
essentiellement sur l'amélioration de la coordination 
interministérielle et de la consultation des secteurs 
public et privé, afin de s'assurer que les priorités 
RCC bénéficient d'un large soutien et sont durables.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/EGAT/EG.   

Niveau 
mondial n.s. 

150 000 

 
    
Utilisation de 
l'énergie durable 
dans les pays en 
développement  

Cette activité soutient le développement et la mise 
en œuvre de moyens d'action, y compris des normes 
et les efforts déployés visant à la transformation des 
marchés, destinés à promouvoir le commerce de 
produits écoénergétiques et les techniques de 
réduction des émissions.  Programme financé et mis 
en œuvre par l’USAID/GDA.   

Niveau 
mondial n.s. 

37 500 

 
    
Soutien aux 
exportations et aux 
importations 
d'aliments traités  

Soutien au projet de traitement des aliments qui 
importera et exportera ce type de produits vers le 
marché américain.  Programme financé et mis en 
œuvre par la Société d'investissements privés à 
l'étranger (OPIC).   

Inde 189 189 

 
    
Normes NIST 
utilisées dans 
l'atelier concernant 
le commerce du 
pétrole et du gaz  

Un atelier, d'une durée de sept jours, portant sur les 
normes et l'évaluation de la conformité dans le 
secteur du pétrole et du gaz, est organisé dans les 
locaux de l'"U.S. National Institute of Standards and 
Technology" (NIST) ou Institut national américain 
de normalisation et de technologie.  Cet atelier se 
déroule en collaboration avec plusieurs organismes 
du secteur privé américain, y compris la American 
Society of Mechanical Engineers (ASME) (Société 
américaine des ingénieurs mécaniciens), la société 
Underwriters Laboratories Inc.  (UL) (Laboratoires 
des assureurs) et l'American Petroleum Institute 
(API) (Institut américain du pétrole).  L'atelier, qui 
aura lieu du 22 au 26 août dans les locaux du NIST 
à Gaithersburg, Maryland, rassemblera des 
représentants du gouvernement et du secteur privé 
indiens et américains.  Cet atelier a pour objectif 
d'organiser un forum de discussion afférent aux 
normes, à l'évaluation de la conformité et aux 
règlements qui 1) traite du rôle et du pouvoir des 

Inde 61 252 
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organismes compétents, et 2) débat des meilleures 
pratiques et propose des solutions visant à faciliter 
le commerce.  Programme financé et mis en œuvre 
par le Département du commerce/NIST.   

 
    
Système de 
traitement des 
documents d'identité 
des navigateurs  

En mai 2005, l'Agence fédérale pour le commerce et 
le développement (USTDA) a alloué une subvention 
pour un montant de 358 000 dollars EU au titre 
d'une assistance technique (AT) destinée à soutenir 
le développement d'un système documentaire 
amélioré d'identification des navigateurs en 
Indonésie, au profit du Ministère de la main-d'œuvre 
et de la transmigration.  L'assistance technique 
proposée aidera au développement et à la conception 
d'un système permettant une identification rapide, 
précise et vérifiable .  Ce projet favoriserait un 
commerce protégé, en luttant contre toute 
falsification des pièces d'identité, des timbres et des 
cachets de contrefaçon, et en résolvant les 
problèmes auxquels est actuellement confrontée 
l'industrie maritime .  La Convention sur les papiers 
d'identité des navigateurs à l'initiative du Bureau 
international du travail (BIT), et révisée en 2003, 
constitue une directive que l'Indonésie souhaite 
appliquer.  Ce projet permettra également à 
l'USTDA d'honorer sa promesse, d'un montant de 
2,5 millions de dollars EU, afférente à l'Initiative de 
sécurité financière et de commerce régional de la 
Banque asiatique de développement.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'Agence pour le 
commerce et le développement.   

Indonésie 125 300 

 
    
Projet d'assistance 
au commerce en 
Indonésie (ITAP)  

Cette activité a pour objet de renforcer la capacité 
du Ministère du commerce (MC) à faire progresser 
les engagements de l'Indonésie en termes de 
commerce.  Les résultats tangibles de ce programme 
sont les suivants:  Mise en œuvre d'un 
développement de carrière et d'un système de 
rémunération améliorés, création d'un secrétariat 
opérationnel pour le MC, développement du bureau 
juridique pour assurer un fonctionnement plus 
professionnel de la Direction générale, plus grande 
participation du gouvernement indonésien aux 
négociations commerciales bilatérales (telles qu'un 
accord-cadre pour le commerce et l'investissement 
ou TIFA),  régionales (ANASE) et/ou multilatérales 
(OMC) par l'intermédiaire du MC.  Amélioration du 
TREDA pour un fonctionnement optimal et une 
mise à disposition de données analytiques, 
intégration du système de technologies de 
l'information (TI) au système et au site Internet 
existants, conformes aux droits de propriété 
intellectuelle (DPI), développement du dialogue 

Indonésie 250 000 
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entre les secteurs public et privé, et meilleure 
appréhension du public et des média.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Indonésie.   

 
    
Amélioration de 
l'environnement 
commercial en 
Jamaïque  

Programme visant à aider le gouvernement 
jamaïcain à instaurer une stabilité fiscale et 
macro-économique, en améliorant les cadres 
réglementaire, législatif et politique, y compris les 
processus commerciaux, en réduisant les contraintes 
à la croissance économique et à l'investissement, et 
en encourageant la création d'un partenariat social 
national.  Cette activité, qui favorise l'instauration 
d'un environnement commercial plus favorable à 
l'innovation et à l'investissement, encouragera les 
échanges, le développement et la viabilité 
commerciale de manière formelle et durable.  Cette 
activité vient à l'appui des négociations sur la zone 
de libre -échange des Amériques.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Jamaïque.   

Jamaïque 8 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Kazakhstan  

Cette activité inclut les services d'amélio-ration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR), une réforme comptable et un centre de 
gestion de la qualité (CMQ):  1) Les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux 
petites et moyennes entreprises (PME) des services 
de conseils ciblés, les conseillers responsables 
aidant lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre 
une stratégie visant à relever les défis liés à la 
croissance identifiés, 2) la promotion du commerce 
régional facilite le développement économique de 
l'Asie centrale par un plus grand volume d'échanges 
des PME, 3) le programme de réforme comptable 
fournit les recommandations et les normes couvrant 
la plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens, 4) le 
centre de gestion de la qualité vante les mérites de la 
gestion de la qualité et aide les entreprises dans la 
mise en œuvre de la norme ISO 9001-2000 et pour 
la certification ISO.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Républiques d'Asie centrale.   

Kazakhstan 672 746 

 
    
Programme du 
Ministère du 
commerce et de 
l'industrie  

Le programme a pour objectif d'augmenter la 
capacité commerciale de ce Ministère en:  
1) renforçant la capacité des secteurs public et privé 
afin de mieux comprendre les questions liées à 
l'OMC, 2) sensibilisant les petites et moyennes 
entreprises aux opportunités offertes par la Loi sur 

Kenya 22 800 
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la croissance et les perspectives économiques de 
l'Afrique (AGOA), 3) renforçant les connaissances 
sur les marchandises de contrefaçon et de qualité 
inférieure et en développant une stratégie avec les 
secteurs public et privé qui permet de combattre ce 
problème qui provoque la perte de recettes et de 
bénéfices et constitue une menace pour la santé des 
humains et la santé vétérinaire, et 4) renforçant les 
connaissances et l'application des codes relatifs à 
l'investissement par les investisseurs, les décideurs, 
le secteur public, les groupes de pression, les 
organisations professionnelles et le gouvernement, 
de même qu'en créant un forum interactif visant à 
élaborer une stratégie destinée à améliorer 
l'investissement.  A ce jour, deux ateliers consacrés 
à l'AGOA ont été organisés et quatre ateliers sur les 
marchandises de contrefaçon ont eu lieu.  Un projet 
de loi sur les marchandises de contrefaçon a été 
rédigé et présenté à un atelier.  Ce projet de loi est 
en cours de finalisation pour être présenté au 
Ministre de la justice en vue de sa promulgation.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Kenya. 

 
    
Analyse du contrôle 
et de la politique 
agricoles II par 
l'Institut Tegemeo  

L'Institut Tegemeo effectue des recherches 
sur les problèmes agricoles clés au Kenya.  
Ces recherches se concentrent sur:   le 
contrôle de la mise en œuvre des réformes 
par le gouvernement dans le sous-secteur des 
facteurs de production, de manière à 
identifier les nouveaux défis, l'analyse de la 
compétitivité de plusieurs produits agricoles, 
y compris le maïs, les produits laitiers, 
l'horticulture et le sucre, et la simplification 
de la législation applicable à l'agriculture.  
Les analyses effectuées sont transmises aux 
parties prenantes, aux agences 
gouvernementales et à la Commission 
parlementaire sur l'agriculture, afin de 
fournir des informations objectives aux 
décideurs.  Une étude a comparé les produits 
de l'horticulture issus de l'Afrique de l'Est et 
a constaté que les produits kenyans ne sont 
pas compétitifs par rapport à la plupart des 
produits ougandais ou tanzaniens, 
principalement en raison d'une infrastructure 
des transports faible et coûteuse.  Fait 
surprenant, toutefois, l'étude a révélé que les 
agriculteurs kenyans perçoivent une part plus 
importante du prix du marché final que leurs 
homologues des autres pays.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Kenya. 

Kenya 100 000 
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Croissance du 
secteur privé  

Ce programme comprend deux volets distincts, mais 
complémentaires.  Il consiste à fournir une 
assistance technique, une formation et un 
subventionnement limité pour des activités 
connexes afin de stimuler la croissance économique 
du secteur privé, et de créer ainsi de nouvelles 
possibilités d'emplois durables.  Il vise 
parallèlement à apporter un soutien général aux 
entreprises en vue d'élaborer et d'appliquer un 
programme permettant de réduire les facteurs qui 
limitent la croissance économique et l'emploi.  A cet 
égard, les conseillers auront pour mission de 
favoriser l'élimination des contraintes imposées par 
le gouvernement et le renforcement des associations 
professionnelles et des consultants offrant leurs 
services aux entreprises dans le pays, ainsi que des 
fournisseurs de formation aux entreprises, de 
manière à assurer leur établissement sur le marché.  
Le volet consacré au développement des groupes 
économiques et des entreprises consiste à collaborer 
avec des regroupements économiques spécifiques et 
les différentes entreprises les constituant, ainsi qu'à 
leur apporter une assistance.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Kosovo.   

Kosovo 180 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Kirghizistan  

Cette activité inclut les services d'amélio-ration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1) Les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux 
petites et moyennes entreprises (PME) des services 
de conseils ciblés, les conseillers responsables 
aidant lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre 
une stratégie visant à relever les défis liés à la 
croissance identifiés, 2) la promotion du commerce 
régional facilite le dévelop-pement économique de 
l'Asie centrale par un plus grand volume d'échanges 
des PME, 3) le programme de réforme comptable 
fournit les recommandations et les normes couvrant 
la plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale.   

Kirghizistan 776 246 

 
 

Facilitation des 
échanges et 
investissement  
- Kirghizistan  

Cette activité favorise la participation au niveau 
local, et ce, sur l'ensemble du territoire du 
Kirghizistan, des associations commerciales, 
juridiques et professionnelles, et d'autres groupes, 
aux efforts de réforme de la législation et des 
procédures et pratiques administratives qui 

Kirghizistan 57 904 
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restreignent la croissance des petites et moyennes 
entreprises (PME), ainsi que l'investissement.  Elle 
soutient également l'adoption de réformes visant à 
satisfaire aux prescriptions internationales en 
matière d'échanges commerciaux et 
d'investissement.  Cette activité comporte plusieurs 
volets:  1) aider les agences gouvernementales 
appropriées à apporter aux règlements et aux lois 
des modifications orientées vers le marché, 
2) informer les fonctionnaires et les chefs 
d'entreprise au sujet des  lois et des pratiques 
existantes qui limitent les échanges et 
l'investissement des PME, 3) apporter une assistance 
pour le traitement des questions de conformité aux 
règles de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC), et 4) soutenir les activités des PME ayant 
trait à la facilitation des échanges , y compris les 
activités qui visent à résoudre les problèmes liés au 
transit et au transport, à améliorer les systèmes 
douaniers en Asie centrale.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Républiques d'Asie 
centrale.   

 
    
Activité de mise en 
conformité avec les 
règles de 
l'Organisation 
mondiale du 
commerce (OMC)  

L'USAID a aidé la Macédoine à accéder à 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 
2003.  A présent, l'activité de mise en conformité 
avec les règles de l'OMC soutient la participation de 
la Macédoine aux travaux de l'Organisation.  Le 
projet en cours vise à aider le partenariat 
public-privé à élaborer des  politiques commerciales 
et à tirer parti des avantages liés à l'appartenance à 
l'OMC.  Des travaux sont également consacrés à 
l'élaboration d'une nouvelle loi sur les 
communications électroniques et la libéralisation 
des services de télécommunications.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Macédoine.   

Macédoine 29 696 

 
    
Activité de 
commerce 
électronique  

Cette activité prévoit une aide au renforcement et au 
développement des petites et moyennes entreprises 
(PME) pour qu'elles soient compétitives sur les 
marchés international et intérieur, en soutenant leur 
accès aux technologies de l'information et de la 
communication (TIC) à valeur ajoutée appropriées.  
Ce programme permet aux entreprises concernées 
d'attirer des clients et de communiquer avec eux, 
d'utiliser des canaux d'approvisionnement et de 
distribution efficaces et de moderniser leurs 
processus d'entreprise.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Macédoine.   

Macédoine 492 321 
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Projet 
d'investissement 
dans les entreprises 
agricoles  

La Société du compte du Millénaire (MCC) finance 
plusieurs types d'activités de soutien:  1) la création 
de cinq centres d'affaires agricoles et d'un bureau de 
coordination national établi à Antananarivo qui 
proposeront toute une gamme de services aux micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) et aux 
agriculteurs.  Ces services peuvent consister à 
apporter une aide pour l'élaboration de plans 
d'entreprise et de commercialisation, une formation 
aux bonnes pratiques commerciales et à la 
promotion et l'adoption de techniques améliorées 
par les entreprises et les agriculteurs (11,4 millions 
de dollars EU), 2) le financement servira aussi à 
trouver des débouchés aux niveaux local, régional et 
international pour les MPME, et à identifier les 
conditions et les moyens nécessaires pour que ces 
entreprises puissent tirer avantage de ces débouchés 
(6,1 millions de dollars EU) et 3) l'aide financière de 
la MCC servira aussi à soutenir des activités de 
formation et de vulgarisation desitnées aux MPME 
et aux producteurs ruraux, en vue d'améliorer l'esprit 
d'entreprise et les compétences en matière de 
gestion, et de diffuser les meilleures pratiques, afin 
d'accroître l'efficacité des bénéficiaires 
(200 000 dollars EU).  Programme financé et mis en 
œuvre par la Société du compte du millénaire. 

Madagascar  4 394 750 

 
    
Sûreté de l'aviation  La visite d'orientation relative à la sûreté de 

l'aviation permettra de présenter les procédures, 
techniques et fournisseurs d'équipements de sécurité 
américains aux représentants du secteur de 
l'aviation.  Les délégués participant représentent des 
entités ayant des plans d'achat conséquents et jouant 
un rôle critique dans la garantie de la sécurité dans 
le secteur de l'aviation malais .  Les délégués 
visiteront des aéroports américains et rencontreront 
les représentants de l'Administration de la sécurité 
des transports.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'Agence pour le commerce et le développement.   

Malaisie 52 800 

 
    
Ports multimodaux 
et gare intermodale 
de Tijuana à la 
frontière du 
Nord-Ouest 

En 2004, l'Agence fédérale pour le commerce et le 
développement a approuvé le financement, pour un 
montant ne dépassant pas 427 861 dollars EU, d'une 
étude de faisabilité en vue du développement du 
projet de la gare intermodale de Tijuana, au 
Nord-Ouest du Mexique.  Ce projet constitue une 
priorité essentielle du gouvernement mexicain, étant 
donné le caractère pour le moins prioritaire de cette 
partie du Mexique et les échanges de commerce 
extérieur intenses enregistrés à l'intérieur et autour 
de ce couloir commercial important reliant les 
marchés américain et mexicain.  L'étude de 
faisabilité concerne la conception et le 

Mexique 106 965 
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développement de la gare intermodale proprement 
dite, en sachant que la construction de cette dernière 
contribuera à une plus grande utilisation des 
équipements de transport associés, y compris le 
matériel roulant, les locomotives, le matériel de 
triage, etc.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'Agence pour le commerce et le développement.   

 
    
Conférence sur le 
commerce et le 
financement 
d'investissement de 
la région élargie 
Moyen-Orient-
Afrique du Nord  

Cette conférence était destinée à faciliter le 
commerce et l'investissement dans ces régions.  
Programme financé et mis en œuvre par la 
Export-Import Bank.   

Moyen-Orient 
et Afrique du 

Nord n.s. 

100 000 

 
    
Politique 
commerciale et 
compétitivité  

La composante afférente à la politique commerciale 
et à la compétitivité des activités planifiées de 
réforme de la politique économique et de 
compétitivité (EPRC) inclut:  1) Un accès des 
produits mongols au système généralisé de 
préférences (GSP), 2) une analyse de l'impact de 
l'Accord multifibres (AMF) sur l'accès des textiles 
aux marchés américains et sur le développement des 
possibilités d'action, 3) des négociations portant sur 
la réduction des obstacles à la pénétration sur ces 
marchés, 4) une meilleure capacité d'encadrement 
des échanges et 5) une aide consacrée aux accords 
ALE et RTA.  Le programme EPRC relatif à la 
compétitivité s'applique aux entreprises et aux 
groupes dans les secteurs clés (par exemple, 
cachemire, tourisme, viande et textiles) afin de 
développer les entreprises d'exportation.  Les 
activités incluent:  1) une évaluation rapide des 
groupes clés et le développement de plans d'action, 
2) la création d'un fonds de compétitivité et 
3) l'identification des créneaux de marché et des 
services de développement d'entreprises.  Domaines 
d'application des activités actuelles:  stratégies dans 
le secteur du cachemire et du tourisme, action dans 
les secteurs de la viande et du cuir, conseils apportés 
aux entreprises individuelles dans les secteurs du 
tourisme, du cachemire et du cuir.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'USAID/Mongolie.   

Mongolie 506 350 

 
    
Gestion de la 
sécurité portuaire et 
de la chaîne 
d'approvisionnement 
- Sécurité du port de 
Tanger  

L'Agence fédérale pour le commerce et le 
développement (USTDA) accorde une subvention 
de 374 000 dollars EU à la Tangier-Mediterranean 
Special Agency (TMSA) (Agence spéciale Tanger-
Méditerranée), société privée exerçant ses activités 
dans le cadre d'un accord passé avec le 
gouvernement marocain, afin de mettre en œuvre, 

Maroc 374 000 
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coordonner et gérer le projet Tanger-Mediterranée 
(Tangier-Med).  Ce projet consiste en un nouveau 
complexe portuaire à la périphérie de la ville de 
Tanger, au nord du Maroc, qui comprend un port de 
haute mer et la logistique nécessaire, y compris un 
terminal à conteneurs et une gare de marchandises, 
ainsi que des zones industrielles, commerciales et 
touristiques.  La subvention permettra de financer le 
coût de l'assistance technique (AT) à la sécurité 
portuaire et à la sûreté relative au Code international 
pour la sécurité des navires et des installations 
portuaires, au partenariat douane-entreprises contre 
le terrorisme et à la conformité à l'Initiative pour la 
sécurité des conteneurs dans le cadre du projet 
Tangier-Med.  L'assistance technique aidera 
également la TMSA à constituer des dossiers 
d'appel d'offres pour l'achat d'équipements de 
sécurité et de sûreté.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'Agence pour le commerce et le 
développement.   

 
    
Cadre pour une 
politique de produit 
intégrée (IPP) et un 
marché des capitaux  

En juillet 2005, l'Agence fédérale pour le commerce 
et le développement (USTDA) a approuvé une 
subvention de 275 700 dollars  EU au titre de 
l'assistance technique au Namibian Electricity 
Council Board (ECB) (Comité consultatif de 
l'électricité de Namibie).  Cette assistance permettra 
le développement d'un modèle de marché de 
l'électricité formalisé qui facilitera les 
investissements du secteur privé.  Ce projet tentera 
de pallier la pénurie d'électricité prévue dans la 
région dès l'année 2007.  L'assistance technique 
fournie permettrait plus spécifiquement de 
développer et de déterminer une polit ique de produit 
intégrée (IPP) et un marché des capitaux, de 
proposer des actualisations de la réglementation en 
vigueur en Namibie, de collaborer avec les parties 
prenantes gouvernementales afin de mettre en œuvre 
le cadre et de faciliter l'organisation d'ateliers, de 
manière à présenter le modèle à l'ensemble du 
secteur de l'énergie en Namibie.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'Agence pour le 
commerce et le développement.   

Namibie 275 000 

 
    
Amélioration du 
cadre politique  

L'activité d'amélioration du cadre politique soutient 
un programme politique visant à améliorer et à 
faciliter la promotion des exportations, et à 
supprimer les contraintes politiques et 
administratives relatives au renforcement des 
capacités commerciales.  Cette activité concerne 
également la promotion du commerce agricole 
bilatéral et multilatéral.  L'USAID/Népal fournit une 
assistance technique au gouvernement népalais dans 

Népal 6 500 
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le secteur douanier, à titre de soutien à son accession 
récente à l'Organisation mondiale du comme rce, et 
au Cadre intégré pour les pays les moins avancés.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Népal.   

 
    
Soutien à 
l'investissement des 
magasins de détail 
importateurs  

Soutien financier à un point de vente au détail 
importateur de marchandises.  Programme financé 
et mis en œuvre par la Société d'investissements 
privés à l'étranger (OPIC).   

Nicaragua 31 421 

 
    
Gestion de 
l'environnement des 
entreprises privées 
compétitives 
orientées vers le 
marché  

Cette activité se propose d'améliorer la compétitivité 
des micro et des petites et moyennes entreprises 
(MSME) du Nicaragua, en développant les ventes 
sur les marchés locaux, régionaux et internationaux.  
Assistance technique et formation font partie 
intégrante de cette activité.  Il est prévu que les 
résultats clés incluent un chiffre de 60 millions de 
dollars EU au titre des nouvelles ventes, une 
augmentation de 100 pour cent des ventes de café de 
spécialité, 20 000 nouveaux emplois, un plus grand 
respect du droit du travail et l'embauche de 
personnes handicapées et défavorisées, des 
ressources d'une valeur de 5 millions de dollars EU 
rachetées au secteur privé par le biais d'alliances 
pour le développement mondial (GDA), le 
renforcement des institutions locales pour faciliter le 
commerce, la dotation de 300 000 hectares au titre 
d'une meilleure gestion de l'environnement, une 
augmentation du nombre d'entreprises produisant ou 
proposant des services dans le cadre de 
certifications relatives à l'environnement, une plus 
grande utilisation de techniques de production et 
énergétiques plus propres, et une meilleure 
préservation de la biodiversité.  Cette activité vient à 
l'appui des négociations portant sur la zone de libre-
échange entre l'Amérique centrale et la République 
dominicaine.  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Nicaragua.   

Nicaragua 150 000 

 
    
Développement du 
marché des fruits et 
légumes au 
Nicaragua  

Cette activité a pour objet de renforcer l'accès aux 
marchés et les opérations pour le compte ou par les 
producteurs nicaraguayens, sur les marchés locaux, 
régionaux et internationaux.  Ce programme 
concerne les micro, ainsi que les petites et 
moyennes entreprises (MPME).  Une augmentation 
des ventes de fruits, légumes et café de spécialité, 
pour un montant de 12 millions de dollars EU, et la 
création de 7 000 nouveaux emplois constituent les 
résultats clés de ce programme .  Cette activité 
comprend également une formation et une 
assistance technique.  Cette activité vient à l'appui 

Nicaragua 100 000 
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des négociations portant sur la zone de 
libre-échange entre l'Amérique centrale et la 
République dominicaine.  Programme financé et mis 
en œuvre par l'USAID/Nicaragua.   

 
    
Soutien aux 
exportations et aux 
importations des 
cimenteries  

Soutien à tout projet qui importera des équipements 
et exportera des produits de ciment.  Programme 
financé et mis en œuvre par la Société 
d'investissements privés à l'étranger (OPIC).   

Pakistan 30 000 

 
    
Création des 
conditions d'une 
dynamisation de 
l'économie 
(CRECER)  

Le projet de création des conditions d'une 
dynamisation de l'économie (CRECER) permet 
d'améliorer la politique économique et le cadre 
institutionnel en supprimant les contraintes de 
structure et systémiques afin d'augmenter la 
productivité et de réduire les coûts de transaction.  
Les actions prévues favorisent également la 
participation du secteur privé au développement et à 
la maintenance des infrastructures et facilitent 
l'information et la sensibilisation du public 
concernant les questions liées aux accords de 
libre-échange.  Cette activité vient à l'appui des 
négociations ALE entre les États-Unis et les pays 
andins.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Pérou.   

Pérou 210 000 

 
    
Activités de 
promotion et 
d'assistance 
technique destinées 
aux petites et 
moyennes 
entreprises  

Dans le cadre du projet de promotion et d'assistance 
technique visant les petites et moyennes entreprises 
(PME) , un soutien est fourni au secteur des PME du 
Rwanda.  L'objectif est de favoriser l'obtention de 
résultats accrus et mesurables par les PME sur les 
plans du développement de produits et de marchés, 
ainsi que des échanges commerciaux grâce à la 
fourniture d'une assistance technique ciblée aux 
secteurs stratégiques à fort potentiel, y compris 
l'artisanat, le tourisme et l'agro-industrie à valeur 
ajoutée.  Le projet vise à augmenter les 
performances des PME grâce aux services de 
développement d'entreprises et à l'utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication.  Programme financé et mis en 
œuvre par l'USAID/Rwanda. 

Rwanda 12 500 
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Restructuration des 
ports de commerce  

L'étude principale afférente à cette activité a été 
cofinancée par le Département du développement 
international (DFID) du Royaume-Uni, le 
programme régional de l'USAID pour l'Afrique 
australe et l'USAID dans son ensemble.  Cette 
dernière a financé, en 2005, une nouvelle analyse de 
la réponse à certaines questions spécifiques.  Il 
s'agissait là de la dernière année du soutien financier 
de l'USAID au Département sud-africain des 
entreprises publiques et de leur activité de 
concession d'une partie du port à conteneurs de 
Durban.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Afrique du Sud.   

Afrique du 
Sud 

15 000 

 
    
Analyse du 
commerce et de la 
pauvreté  

Cette nouvelle série de documents analytiques, 
cofinancée par le Département britannique pour le 
développement international (DBDI), fournit la 
première analyse approfondie des gagnants et des 
perdants de la libéralisation récente des échanges .  
Cette activité se concentre plus particulièrement sur 
l'impact de la libéralisation des échanges sur les 
différents groupes de personnes pauvres et 
proposera des actions qui pourraient être prises pour 
limiter une partie de l'impact négatif de cette 
libéralisation.  L'étude est réalisée en collaboration 
avec les entreprises, les partenaires sociaux et le 
gouvernement.  Cette activité est financée 
uniquement par l'USAID.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Afrique du Sud.   

Afrique du 
Sud 

12 000 

 
    
Programme de 
compétitivité  

Ce programme soutient le calendrier de réforme des 
politiques économiques de la Mission ainsi que la 
nouvelle initiative de développement de la 
main-d'œuvre, et vise à accroître la capacité du 
Sri Lanka à être compétitif sur le marché 
international du thé, du caoutchouc, de la fibre de 
coco, des épices, de la céramique, des pierres fines, 
du tourisme et des technologies de l'information et 
de la communication (TIC).  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/Sri Lanka .   

Sri Lanka 40 250 

 
    
Accroissement des 
flux de capitaux 
pour la Conférence 
des pays africains  

Cette conférence, parrainée par l'Export-Import 
Bank, était destinée à développer les relations de 
travail entre les établissements financiers, les 
entreprises et les gouvernements africains d'une 
part, et les partenaires commerciaux américains et 
autres partenaires régionaux et internationaux, tout 
en soutenant l'approvisionnement des pays africains 
en biens et services américains pour poursuivre le  
 
 
 

Afrique 
subsaharienne 

n.s. 

75 000 
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développement économique de ces pays.  
Programme financé et mis en œuvre par la Export-
Import Bank.   

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Tadjikistan  

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1) les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux 
petites et moyennes entreprises (PME) des services 
de conseils ciblés, les conseillers responsables 
aidant lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre 
une stratégie visant à relever les défis liés à la 
croissance identifiés, 2) la promotion du commerce 
régional facilite le développement économique de 
l'Asie centrale par un plus grand volume d'échanges 
des PME, 3) le programme de réforme comptable 
fournit les recommandations et les normes couvrant 
la plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale.   

Tadjikistan 267 000 

 
    
Facilitation des 
échanges et 
investissement  
- Tadjikistan  

Cette activité favorise la participation au niveau 
local, et ce, sur l'ensemble du territoire du 
Tadjikistan, des associations commerciales, 
juridiques et professionnelles, et d'autres groupes, 
aux efforts de réforme de la législation et des 
procédures et pratiques administratives qui 
restreignent la croissance des petites et moyennes 
entreprises (PME), ainsi que l'investissement.  Elle 
soutient également l'adoption de réformes visant à 
satisfaire aux prescriptions internationales en 
matière d'échanges commerciaux et 
d'investissement.  Cette activité comporte plusieurs 
volets:  1) aider les agences gouvernementales 
appropriées à apporter aux règlements et aux lois 
des modifications orientées vers le marché, 
2) informer les fonctionnaires et les chefs 
d'entreprise au sujet des  lois et des pratiques 
existantes qui limitent les échanges et 
l'investissement des PME, 3) apporter une assistance 
technique pour le traitement des questions de 
conformité aux règles de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), et 4) soutenir les activités des 
PME ayant trait à la facilitation des échanges , y 
compris les activités qui visent à résoudre les 
problèmes liés au transit et au transport, à améliorer  
 
 

Tadjikistan 18 463 
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les systèmes douaniers en Asie centrale.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale. 

 
    
Activités de soutien 
aux entreprises 
privées (PESA)  

Ce programme fournit aux petites et moyennes 
entreprises (PME), y compris les exploitations 
agricoles, une formation et une assistance technique 
leur permettant d'avoir un rôle plus actif dans 
l'économie nationale et de contribuer à sa croissance 
économique.  Le PESA permet également aux petits 
exploitants agricoles de produire et de 
commercialiser des cultures marchandes 
spécifiques.  L'application de ce programme aux 
cultures d'exportation inclut également une analyse 
des obstacles tarifaires, des procédures d'exportation 
et des politiques commerciales du gouvernement 
tanzanien.  Le projet permettra un accès plus large 
aux marchés et renforcera la capacité commerciale 
des entreprises par un encouragement des relations 
entre les marchés, la mise à disposition 
d'informations commerciales et le renforcement des 
associations.  Le programme permettra également 
d'améliorer la politique et le cadre réglementaire de 
ces entreprises .  Programme financé et mis en œuvre 
par l'USAID/Tanzanie.   

Tanzanie 60 000 

 
    
Terminal d'arrivée 
de gaz naturel 
liquéfié (GNL)  

Cette activité finance une étude de faisabilité portant 
sur un terminal d'arrivée de gaz naturel liquéfié 
(GNL) pour la société Public Company Limited 
(PTT) en Thaïlande.  Les objectifs premiers de cette 
étude consisteraient à déterminer le site 
d'implantation le mieux adapté pour les terminaux 
d'arrivée du GNL, à identifier le type approprié de 
technologie pour le terminal et les installations de 
regazéification et à définir le niveau 
d'investissement requis pour le projet.  Programme 
financé et mis en œuvre par l'Agence pour le 
commerce et le développement.   

Thaïlande 667 000 

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Turkménistan  

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1) Les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux 
petites et moyennes entreprises (PME) des services 
de conseils ciblés, les conseillers responsables 
aidant lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre 
une stratégie visant à relever les défis liés à la 
croissance identifiés, 2) la promotion du commerce 
régional facilite le développement économique de 
l'Asie centrale par un plus grand volume d'échanges 
des PME, 3) le programme de réforme comptable 
fournit les recommandations et les normes couvrant 

Turkménistan 212 658 
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

la plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d 'Asie centrale.   

 
    
Accès au crédit  Le projet d'accès au crédit mobilisera des fonds pour 

les petites et moyennes entreprises, ainsi que pour 
les propriétaires futurs, les agriculteurs et les 
communes.  Ce projet doit aboutir aux réalisations 
suivantes:  1) un programme d'hypothèque autorisé 
pour les banques commerciales en Ukraine, 2) des 
procédures pratiques d'émission d'obligations 
hypothécaires, 3) la création d'un bureau de crédit 
commercial, 4) le placement d'une obligation 
municipale pilote, et 5) des cours agréés de 
formation au crédit-bail pour les entreprises et les 
banques .  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Ukraine.   

Ukraine 600 000 

 
    
Réforme judiciaire 
pour les activités 
commerciales  

Réforme visant à améliorer le fondement juridique 
des activités commerciales.  L'Agence américaine 
pour le développement international poursuivra sa 
politique de renforcement du cadre juridique et 
réglementaire des activités commerciales en Ukraine 
par l'intermédiaire de son Bureau pour le droit 
commercial (CLC), afin de créer un système 
judiciaire de tribunal de commerce transparent et 
efficace qui protège les droits des créanciers et des 
investisseurs .  Le CLC assurera une assistance 
technique et une formation au gouvernement 
d'Ukraine (GU) en matière de droit commercial.  Le 
projet contribuera à l'amélioration du climat 
d'investissement grâce à une meilleure application 
du système judiciaire par des procédures simplifiées 
et les meilleures pratiques internationales, et grâce à 
la formation des juges et des représentants de l'État 
chargés de l'application du système judiciaire.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Ukraine.   

Ukraine 2 000 000 

 
    
Initiative de 
délivrance de titres 
de propriété en 
Ukraine  

Cette initiative permettra d'étendre les services 
juridiques à l'ensemble du pays, de parfaire les titres 
de propriété restants et de faciliter la promulgation 
d'un cadre juridique et réglementaire afin de 
soutenir un marché foncier.  Le projet fournira 
250 000 titres de propriété supplémentaires et 
portera à 23 le nombre de Centres régionaux  
 

Ukraine 86 497 
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

d'assistance judiciaire.  Programme financé par 
l'USAID/Ukraine et mis en œuvre par 
l'USAID/EGAT/EG.   

 
    
Projet de 
développement des 
entreprises  
- Ouzbékistan  

Cette activité inclut les services d'amélioration des 
entreprises, la promotion du commerce régional 
(PCR) et une réforme comptable:  1) Les services 
d'amélioration des entreprises fournissent aux 
petites et moyennes entreprises (PME) des services 
de conseils ciblés, les conseillers responsables 
aidant lesdites PME à élaborer et mettre en œuvre 
une stratégie visant à relever les défis liés à la 
croissance identifiés, 2) la promotion du commerce 
régional facilite le développement économique de 
l'Asie centrale par un plus grand volume d'échanges 
des PME, 3) le programme de réforme comptable 
fournit les recommandations et les normes couvrant 
la plupart des composantes d'un cadre comptable 
mondial, telles que les normes comptables, un code 
d'éthique, les normes comptables de gestion, les 
directives pour la constitution d'associations 
professionnelles, l'élaboration de programmes de 
formation et l'administration des examens.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Républiques d'Asie centrale.   

Ouzbékistan 447 000 

 
    
Programme 
d'échange et de 
partenariat dans les 
domaines du 
commerce et du 
droit  

Ce programme a pour objectif d'aider le 
gouvernement vietnamien à mettre en œuvre 
l'Accord commercial bilatéral (ACB) entre les 
États-Unis et le Viet Nam, et traite par ailleurs des 
engagements pris dans le cadre de l'ACB concernant 
les règles de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et les meilleures pratiques internationales, 
qui sont importants pour l'intégration économique 
internationale dans son ensemble.  Le programme 
consiste à organiser des voyages d'études destinés à 
mettre en relation des responsables du 
gouvernement vietnamien et des juristes avec leurs 
homologues des États-Unis et d'autres pays 
asiatiques, afin d'examiner des questions clés de 
l'accord commercial bilatéral qui ont un rapport 
avec l'appartenance à l'OMC, et de soutenir les 
préparatifs sur le terrain et les activités de suivi liés 
à ces missions d'études .  Ce programme s'est traduit 
par des mis sions d'études, des recherches et des 
séminaires sur la base de partenariats entre les 
secteurs privé et public.  A ce jour, neuf missions 
d'études et activités de suivi ont été réalisées pour 
93 représentants du gouvernement vietnamien dans 
les secteurs suivants:  investissement, droits de la 
propriété intellectuelle, télécommunications, 
mesures sanitaires et phytosanitaires, services  
 

Viet Nam 42 230 
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Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    

financiers/évaluation en douane et obstacles 
techniques au commerce.  Programme financé et 
mis en œuvre par l'USAID/RDM/Asie.   

 
    
Union économique et 
monétaire 
ouest-africaine  
- Transport  
- Intégration des 
chemins de fer 
régionaux 

Cette étude de faisabilité permettra d'analyser un 
projet de réseau ferroviaire régional interconnecté 
comprenant trois sous-composantes:  une connexion 
ferroviaire entre le Mali et le Burkina Faso, une 
connexion entre le Burkina Faso et le Niger et une 
connexion entre le Niger et le Bénin.  Cette activité 
constitue une tentative significative de l'Agence 
fédérale de renforcer sa présence en Afrique de 
l'Ouest francophone.  La collaboration, sous forme 
de partenariat, de l'Agence fédérale pour le 
commerce et le développement (USTDA) avec 
l'Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA), se traduit par une organisation régionale 
dynamique qui s'engage à améliorer l'économie de 
la région et le niveau de vie des populations 
autochtones .  Programme financé et mis en œuvre 
par l'Agence pour le commerce et le développement.   

Afrique 
occidentale 

n.s. 

307 300 

 
    
Soutien aux coûts du 
renforcement des 
capacités 
commerciales  

Cette activité consiste à fournir un contrôle 
approprié, une assistance technique et un soutien 
aux activités de renforcement des capacités 
commerciales en Afrique occidentale.  Programme 
financé et mis  en œuvre par l'USAID/WARP.   

Afrique 
occidentale 

n.s. 

191 783 

 
    
Plate-forme  
commerciale pour 
l'Afrique occidentale  

La plate-forme commerciale pour l'Afrique 
occidentale (WATH), dont le siège social se trouve 
à Accra, au Ghana, a pour objectif d'encourager les 
entreprises d'Afrique occidentale à profiter de la Loi 
sur la croissance et les perspectives économiques de 
l'Afrique (AGOA) et de développer les capacités 
existantes en vue d'un plus grand engagement dans 
le système commercial multilatéral.  La plate-forme 
commerciale pour l'Afrique occidentale est en 
service depuis 2003.  Ses activités soutiennent 
quatre secteurs:  Renforcement des capacités 
commerciales, développement des exportations dans 
le cadre de l'AGOA, services de soutien dans le 
cadre de l'AGOA et diffusion d 'informations.  
Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/WARP.   

Afrique 
occidentale 

n.s. 

1 462 548 

 
    



 TN/TF/W/71 
 Page 247 
 
 

  

Activité Description de l'activité 
Pays/ 

Région 
Financement 

2005 
    
Projet 
d'amélioration du 
commerce et de 
l'investissement en 
Zambie (ZAMTIE)  

Ce projet a pour objectif de:  1) réduire les obstacles 
au commerce et à l'investissement, 2) de renforcer 
les capacités des organismes des secteurs public et 
privé à faciliter le commerce comme un mécanisme 
de réduction de la pauvreté et 3) de favoriser les 
relations et les débouchés commerciaux entre et 
parmi les producteurs, les fournisseurs, les 
industries de transformation, les négociants, les 
fournisseurs de service et les consommateurs à 
l'intérieur et à l'extérieur de la Zambie .  Au cours de 
l'année 2005, le projet a permis au Ministère du 
commerce, des échanges et de l'industrie de créer un 
département spécialisé du commerce extérieur et à 
l'autorité judiciaire nationale d'élaborer un cadre en 
vue de la mise en place d'un système judiciaire pour 
le règlement des petites créances qui permettrait la 
résolution rapide des litiges commerciaux internes, 
en soutenant ainsi davantage le développement de la 
capacité nationale en termes de commerce extérieur.  
Le projet a par ailleurs facilité les missions 
commerciales à destination de pays voisins de la 
Zambie.  Programme financé et mis en œuvre par 
l'USAID/Zambie .   

Zambi e 70 000 
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ANNEXE D 
 

Contributions de la Société du compte du Millénaire à  
la facilitation des échanges 

 
 
 Le Cap-Vert, la Géorgie, le Honduras, Madagascar et le Nicaragua ont signé des accords avec 
la Société du compte du millénaire, qui comprennent chacun des éléments axés sur la facilitation des 
échanges.   
 
 Les autres pays admis à proposer des accords sont les suivants:  Arménie, Bénin, Bolivie, 

Ghana, Lesotho, Mali, Maroc, Mongolie, Mozambique, Sénégal, Sri Lanka et Vanuatu.   
 
 Les pays admis à proposer des accords de seuil sont les suivants:  Burkina Faso, Guyana, 

Kenya, Malawi, Ouganda, Paraguay, Philippines, Sao Tomé-et-Principe, Tanzanie, 
Timor-Leste, Yémen et Zambie.   

 
 
Accord avec le Cap-Vert   
 
 La Société du compte du Millénaire (MCC) et le gouvernement du Cap-Vert ont signé, le 
4 juillet 2005, un accord d'une durée de cinq ans pour un montant d'environ 110 millions de 
dollars EU. 
 
 L'un des objectifs du financement alloué par la MCC est d'améliorer l'infrastructure existante 
pour soutenir la hausse de l'activité économique et permettre un accès aux marchés, à l'emploi et aux 
services sociaux.  
 
Infrastructure  
 
 Le Cap-Vert comprend neuf îles habitées qui ne sont pas reliées par un système de transport 
efficace.  Cette absence d'infrastructure de transport empêche le développement d'un marché national 
commun, augmente les coûts de production et constitue un obstacle à la circulation des personnes et 
des biens entre les îles.  La MCC investira quelque 78,7 millions de dollars EU dans la construction 
de routes et de ponts de petite taille pour améliorer le  réseau de transport et soutenir ainsi les services 
sociaux, l'emploi, les marchés locaux ainsi que les ports et aéroports;  et pour améliorer les 
installations du port de Praia par lequel transite la moitié des marchandises en circulation au 
Cap-Vert.  La construction de routes et de ponts dans le cadre du projet d'infrastructure concernera 
plus de 60 000 personnes des îles de Santiago et de Santo Antão.  Les améliorations des installations 
du port de Praia que doit financer la MCC, combinées à la privatisation en parallèle des services 
portuaires, doivent améliorer l'efficacité du port et prévenir tout blocage dans la croissance du 
commerce, plus particulièrement dans le secteur du tourisme. 
 
 Le programme dont les autorités du Cap-Vert et la MCC sont convenues, a pour objectif: 
 
 - d'augmenter la productivité du secteur agricole dans les îles de Santo Antão, Fogo et 

São Nicolau, en améliorant la gestion de l'eau et la conservation des sols, en 
renforçant les services de développement de l'agro-industrie, et en développant l'accès 
au crédit et la capacité des établissements financiers;  

 
 - d'intégrer les marchés intérieurs et de réduire les coûts de transport grâce à 

l'amélioration des réseaux de transport notamment de l'infrastructure routière et des 
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ponts sur les îles de Santiago et Santo Antão, et à la modernisation du port de Praia;  
et  

 
 - de développer le  secteur privé en réduisant les obstacles à l'investissement du secteur 

privé, plus particulièrement dans les secteurs prioritaires, et en réformant le secteur 
financier.  

 
Accord avec la Géorgie  
 
 La Société du compte du Millénaire et le gouvernement géorgien ont signé un accord d'une 
durée de cinq ans pour un montant de 295,3 millions de dollars EU.  
 
 En Géorgie, la pauvreté touche 54 pour cent de la population vivant en dehors de la capitale, 
Tbilissi.  Les Géorgiens ont identifié deux obstacles à la réduction de la pauvreté et à la croissance 
économique dans les régions, hors de Tbilissi, à savoir l'absence d'une infrastructure fiable et le faible 
développement des entreprises, en particulier dans l'agro-industrie.  Pour résoudre ces problèmes, les 
Géorgiens ont élaboré, au cours d'un large processus de consultation, un programme visant à 
réhabiliter le développement de l'infrastructure et des entreprises dans les régions. 
 
 Le projet de réhabilitation de l'infrastructure régionale dans le cadre de l'accord conclu  
représente un montant total de 211,7 millions de dollars EU et inclut les trois activités suivantes:  
 
 - réhabilitation de la route de Samtskhe-Javakheti (S-J) – Un montant de 102,2 millions 

de dollars EU sera destiné à financer la réhabilitation et la construction de quelque 
245 km de la route principale traversant la région S-J;  

 
 - réhabilitation dans le  secteur de l'énergie – Un montant de 49,5 millions de dollars EU 

sera destiné à la réhabilitation du gazoduc Nord-Sud qui contribue à la production 
d'électricité et permet de chauffer les particuliers et les entreprises, et au 
développement et à la mise en œuvre futurs de la stratégie établie par le 
gouvernement géorgien pour le secteur de l'énergie ;  

 
 - installation de développement de l'infrastructure régionale – Un montant de 

60 millions de dollars EU sera destiné à financer l'infrastructure physique régionale et 
municipale pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement, l'irrigation, 
l'approvisionnement en gaz des communes, les routes et la gestion des déchets solides 
dans les régions en dehors de Tbilissi.  

 
 L'accord signé ente la Société du compte du Millénaire et la Géorgie doit améliorer le s 
conditions de vie de la population pauvre rurale de la manière suivante: 
 
 - réduire de 12 pour cent l'incidence de la pauvreté dans la région de 

Samtskhe-Javakheti;  
 
 - faire bénéficier quelque 500 000 Géorgiens de l'aboutissement du projet, en sachant 

que plus d'un quart de la population du pays tirera des avantages indirects du 
programme appliqué; 

  
 - réduire le temps de déplacement moyen entre les régions et Tbilissi – actuellement de 

6,5 heures – de près de trois heures (soit 43 pour cent), en réduisant de ce fait les 
coûts de transport pour les agriculteurs, les propriétaires de petites entreprises et les 
Géorgiens devant accéder aux services sociaux.  
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 - réduire le risque de tout accident grave en raison du mauvais état du gazoduc.  La 
réhabilitation achevée du gazoduc fournira une source de chaleur et d'électricité fiable 
à plus de 1 million de Géorgiens.  

 
Accord avec le Honduras  
 
 Le Conseil d'administration de la Société du compte du Millénaire (MCC) a approuvé la 
signature d'un accord d'une durée de cinq ans avec le gouvernement hondurien, pour un montant de 
215 millions de dollars EU.  
 
 La population du Honduras compte 64 pour cent de pauvres.  L'accord signé entre la Société 
du compte du Millénaire et le Honduras a pour objectif de réduire la pauvreté et de favoriser la 
croissance grâce à l'augmentation de la productivité et des compétences professionnelles des 
agriculteurs dirigeant de petites et moyennes exploitations, et à la réduction des coûts de transport 
entre les centres de production et les marchés nationaux, régionaux et mondiaux.  Pour atteindre ces 
deux objectifs, un montant de 215 millions de dollars EU sera investi dans un projet de 
développement rural et un projet de transport.  Il s'agit d'augmenter le revenu annuel du Honduras de 
69 millions de dollars EU, selon les estimations, d'ici la fin de l'accord.  Le gouvernement hondurien a 
identifié des priorités pour l'accord qu'il a signé, à partir de sa stratégie nationale de réduction de la 
pauvreté et a impliqué de nombreux citoyens dans l'élaboration du programme.  
 
Transport   
 
 Les Honduriens ont observé que les coûts de transport élevés constituaient un obstacle 
significatif à la croissance économique, plus particulièrement pour l'agriculture et l'industrie légère.  
Le projet de transport, d'un montant de 125,7 millions de dollars EU, vise à améliorer la route du 
Nord CA-5 qui relie le port de Puerto Cortes sur l'océan Atlantique aux ports situés sur l'océan 
Pacifique et aux principaux centres de production du Honduras, d'El Salvador et du Nicaragua.  Par 
ailleurs, la modernisation des routes principales, des routes secondaires importantes et des petites 
routes rurales, permettra aux agriculteurs et autres entreprises de mettre leurs produits sur le marché 
de manière plus efficace, aux habitants des zones rurales de se rendre à leur travail et d'avoir accès 
aux services sociaux, et aux enfants d'aller à l'école.  
 
 L'accord signé entre la MCC et le Honduras a pour objectif: 
 
 - d'accroître la productivité et de développer les compétences professionnelles des 

agriculteurs qui dirigent de petites et moyennes exploitations , ainsi que de leurs 
employés; 

 
 - de réduire les coûts de transport entre les centres de production ciblés et les marchés 

nationaux, régionaux et mondiaux. 
 
Accord avec Madagascar  
 
 La Société du compte du Millénaire et la République de Madagascar ont signé un accord 
d'une durée de quatre ans, pour un montant de près de 110 millions de dollars EU.  
 
 Plus de 80 pour cent de la population malgache vit avec moins de 2 dollars EU par jour.  
Selon les Nations Unies, Madagascar est l'un des 27 pays les moins avancés du monde.  Le don 
provenant du Compte du Millénaire (MCA) accordé à Madagascar soutiendra un programme destiné à 
accroître les revenus en permettant à la population rurale  de passer d'une agriculture de subsistance à 
une économie de marché.  Le programme comprend trois projets qui contribueront ensemble à aider la 
population rurale malgache en assurant la protection des droits de propriété formels, l'accès au crédit 
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et la protection de l'épargne, et l'accès à une formation aux techniques de production, de gestion et de 
commercialisation agricoles.  Cette approche intégrée à trois volets mettra la population rurale dans 
les conditions nécessaires pour utiliser les terres de manière productive, de créer des entreprises 
rentables et assurer la viabilité du point de vue de l'environnement. 
 
 Ce programme doit aboutir aux résultats suivants dans le domaine de la facilitation des 
échanges: 
 
 - accès garanti à la propriété:  formalisation du régime foncier (par exemple délivrance 

de titres de propriété et arpentage), modernisation du cadastre national et extension 
des services à la population rurale;  

 
 - accès au crédit:  amélioration d'un système bancaire insuffisant afin de mettre les 

services financiers essentiels à disposition des zones rurales, amélioration des 
compétences en matière de crédit et réduction des délais de paiement pour les 
marchandises et les services de 45 à trois jours;  et  

 
 - accès à l'information:  élaborer un projet qui identifie les possibilités d'investissement 

de la population malgache rurale dans les marchés locaux, régionaux ou 
internationaux, et qui forme les agriculteurs et les autres entrepreneurs aux techniques 
de production, de gestion et de commercialisation.  

 
Accord avec le Nicaragua  
 
 Le Conseil d'administration de la Société du compte du Millénaire (MCC) a approuvé la 
signature d'un accord d'une durée de cinq ans avec le gouvernement nicaraguayen, pour un montant de 
175 millions de dollars EU. 
 
 Le Nicaragua est l'un des pays les plus pauvres de l'hémisphère occidental.  Au terme de 
larges consultations avec diverses parties prenantes du gouvernement et de la société civile, le 
Nicaragua a identifié une stratégie de développement régional, bénéficiant du financement de 
la MCC, qui traitera, entre autres problèmes, de l'infrastructure sous-développée et de la production 
agricole de faible valeur.  L'accord signé entre la Société du compte du Millénaire et le Nicaragua a 
pour objectif de créer un élément moteur de la croissance économique dans la partie du nord-ouest du 
pays, une région pauvre qui a un potentiel de croissance important du fait de ses terres fertiles et de sa 
connexion avec les marchés du Honduras et d'El Salvador. 
 
Améliorer l'accès aux marchés et aux services sociaux  
 
 La Société du compte du Millénaire allouera un montant de de 92,8 millions de dollars EU 
pour améliorer une portion de 58 km de la route nationale du Couloir du Pacifique entre Managua et 
León, moderniser les routes secondaires importantes de manière à relier les producteurs ruraux au 
réseau des routes nationales, et fournir une assistance technique visant à améliorer les capacités de 
planification de l'investissement et de l'entretien du Ministère des transports nicaraguayen. 
 
 Ce programme doit aboutir aux résultats suivants dans le domaine de la facilitation des 
écahnge: 
 
 - amélioration de la liaison de 58 km de la route nationale du Couloir du Pacifique afin 

de mieux relier les producteurs de la région du nord-ouest aux centres commerciaux 
de Managua, du Honduras et d'El Salvador;  

 



TN/TF/W/71 
Page 252 
 
 

  

 - réhabilitation de 100 km de routes secondaires rurales afin d'améliorer l'accès de la 
collectivité rurale aux marchés et aux services sociaux;  

 
 - production de denrées agricoles de plus grande valeur, ce qui permettra d'augmenter 

de manière significative le s revenus des familles rurales pauvres et de créer des 
milliers d'emplois nouveaux dans les services et les entreprises connexes.  

 
__________ 

 
 


