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ASSISTANCE TECHNIQUE

Le Japon fait un don de 91 938 dollars EU (85 000 francs suisses)
pour renforcer les capacités commerciales des pays en
développement
Le total des contributions versées par le Japon aux différents fonds d'affectation spéciale de l'OMC
depuis 2002 s'élève à 9,2 millions de francs suisses. Ce nouveau don de 91 938 dollars EU
(85 000 francs suisses) au Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce
(STDF[1]) sera alloué pour aider les pays en développement et les pays les moins avancés à
analyser et appliquer les normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) internationales existantes.
L'objectif est d'améliorer la situation sanitaire, zoosanitaire et phytosanitaire de ces pays de
manière à élargir leurs perspectives commerciales.
"Par sa dernière contribution au financement du renforcement des capacités dans les pays en
développement, le Japon a une fois de plus démontré son ferme engagement envers le système
commercial multilatéral. En ces temps d'incertitude économique, le don du Japon est
particulièrement bienvenu. Le commerce est un facteur important pour sortir de la crise et les
programmes d'assistance technique de ce type renforceront la part des pays en développement et
des PMA dans le commerce mondial", a déclaré le Directeur général de l'OMC, M. Roberto Azevêdo.
L'ambassadeur du Japon auprès de l'OMC, M. Yoichi Otabe, a déclaré: "Le Japon a toujours
soutenu les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) pour les aider à renforcer
leur capacité d'appliquer les normes sanitaires et phytosanitaires internationales et d'être ainsi
mieux à même de tirer pleinement parti du commerce multilatéral. Avec l'assistance fournie au
niveau bilatéral, cette contribution fait partie des efforts que le Japon déploie depuis longtemps, à
travers les projets et les programmes du STDF, pour donner à ces pays les moyens de s'assurer un
accès aux marchés et de le conserver, d'accéder à la croissance et au développement et de réduire
la pauvreté."
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Le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (STDF) est
une initiative conjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), de la Banque mondiale, de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

