
 1

MESURES D’APPUI INTERNATIONALES EN FAVEUR DES PMA 
TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ DANS LES DISPOSITIONS DE L'OMC  

ET L’ACCÈS PRÉFÉRENTIEL AUX MARCHÉS 
 

ATELIER DE FORMATION 
ENQUÊTE LIÉE AU COMMERCE À L’INTENTION DES PMA 

 
Lundi 9 – mardi 10 août 2010 

 
Organisé par 

Le Secrétariat du Comité des politiques de développement (CPD) 
 

Palais des Nations, Salle IX 
Genève, Suisse 

 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

 
Lundi 10 août 
 
9h30   Accueil 
 
10h00 – 10h30 Discours de bienvenue et remarques d’ouverture 

 
10h30 – 11h00 Présentation de l'enquête relative aux PMA  

- Questions/réponses et discussion entre les participants 
 

11h00 – 11h30 Utilisation du Recueil d'informations sur les réponses au  
   questionnaire de l’enquête 

- Questions/réponses et discussion entre les participants 
 
11h30 – 12h30 Expériences tirées des enquêtes pilotes 

- Exposé du répondant du Madagascar 
- Exposé du répondant du Mali 
- Exposé du répondant du Sénégal 

 
12h30 – 13h00 Discussion des réponses à l'enquête fournies par le 

Madagascar, Mali et Senegal  
   
13h00 – 15h00 Pause déjeuner 
 
15h00 – 15h45 Discussion des réponses à l'enquête fournies par le 

Madagascar, Mali et Senegal 
 

15h45 – 17h30 Stratégies de mise en œuvre de l’enquête proposées par les 
répondants 

 - Session de travail des sous-groupes de PMA sur les stratégies de 
mise en œuvre de l'enquête 
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17h30 – 18h00 Présentation par les sous-groupes de PMA de leur stratégie de 

mise en œuvre 
 
 
Mardi 10 août 
 
 
9h30   Accueil 
 
10h00 – 10h30 Réponses aux demandes de clarification soumises par les PMA 

avant et durant l'atelier 
 
10h00 – 12h00 Répartition des PMA en sous-groupes pour élaborer les réponses 

au questionnaire de l'enquête – Section I 
- Session de travail et discussion entre les participants aux sous-
groupes de PMA en vue de formuler des réponses aux questions de 
l'enquête (Section I, pages 4-28) 

 
12h00 – 13h00 Questions/réponses et discussion portant sur la Section I de  
   l'enquête 
 
13h00 – 15h00 Pause déjeuner 
 
15h00 – 15h30 Réponses aux demandes de clarification soumises par les PMA 

avant et durant l'atelier 
 
15h30 – 16h30 Répartition des PMA en sous-groupes pour élaborer les réponses 

au questionnaire de l'enquête – Section II 
 - Session de travail et discussion entre les participants aux sous-

groupes de PMA en vue de formuler des réponses aux questions de 
l'enquête (Section II, pages 36-50) 
 

16h30 – 17h00 Questions/réponses et discussion portant sur la Section II de  
   l'enquête 
 
17h00 – 17h30 Accord sur la marche à suivre 
   - Résumé des conclusions  
 
 
 


