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Résumé

TITLE

Renforcement de capacités dans les négociations sur l’Agriculture

Demandeur

République Dominicaine - Ministère de l’Agriculture

Durée du
projet

La date de commencement prévue est en Juin 2010 et la période de mise en œuvre sera
de 3 mois.

Objectifs de
l’action

Objectif global : renforcer les capacités de la République Dominicaine dans les
négociations sur l’Agriculture.


But de l’action

Groupe(s)
cible(s)

Expertise
demandée



Renforcer la participation et les capacités de la République Dominicaine à négocier
sur l’Agriculture aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral.
Etendre les connaissances et l’expérience des techniciens locaux sur le Comité de
Négociation de l’OMC / Comité pour l’Agriculture et SPS, spécifiquement en
termes de procédures, règles, négociations et mise en œuvre.



Fonctionnaire gouvernementaux du Ministère de l’Agriculture, du commerce, des
affaires étrangères et de l’office des douanes, représentants du secteur agricole et
de la société civile.



Expert 1: Chef d’équipe; Diplôme universitaire avancé en droit, économie, ou
autre discipline pertinente (42 jours travaillés).
Expert 2 : Expert en questions agricole (36 jours travaillés).



Résultats attendus






Capacités renforcés des officiels et staffs techniques pour initier et défendre des
mesures favorables au pays dans tous les forums de négociations.
Coordination accrue du processus de décision parmi les officiels et staffs
techniques dans les négociations commerciales sur l’Agriculture.
Meilleure compréhension par les représentants du secteur agricole des positions de
la République Dominicaine à l’OMC, ainsi que de leurs responsabilités locales
nécessaires pour répondre véritablement aux exigences des accords que le pays a
ratifié aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral

Meilleure préparation aux challenges proposés par un environnement
commercial plus ouvert et globalisé.
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Activités principales







Budget Estimé

Préparation du matériel de formation en collaboration avec les officiels du
ministère de l’Agriculture.
Sessions sur les outils et stratégies de négociations commerciales dans le Système
Commercial Multilatéral (2 jours)
Séminaire et atelier sur les négociations sur l’Agriculture à l’OMC : le scénario
actuel dans le cadre du cycle de Doha, avec une explication détaillée des trois
piliers (2,5 jours)
Session sur les SPS dans leur relation avec les questions agricoles, y compris
l’impact sur les standards privés et la sécurité alimentaire (0,5 jour).
Remarques et réactions pour évaluer l’utilité du projet pour la République
Dominicaine

EUR 181.000
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