
Q1 Respondent FRANCE

Q2 Coordonnées

Nom Elise Benyo

Titre deputy head of office

Ministère directorate general of treasury

Adresse électronique elise.benyo@dgtresor.gouv.fr

Q3 Avez-vous une stratégie en matière d'Aide pour le
commerce?

Oui

Q4 Dans l'affirmative, veuillez indiquer vos priorités en matière d'Aide pour le commerce:Les domaines
prioritaires les plus courants groupés par grande catégorie d'Aide pour le commerce sont indiqués ci après.
Veuillez classer par ordre d'importance les cinq principaux domaines prioritaires parmi ceux qui sont énumérés
ci après.(La colonne 1 correspondant au domaine le plus important)

Diversification des exportations 1
Compétitivité internationale 5
Intégration régionale 3
Facilitation des échanges 4
Analyse des politiques commerciales, négociations et mise en
œuvre

2

Q5 Dans la négative ou si vous ne savez pas, votre
politique de développement comporte t elle des
priorités commerciales?

Oui
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Q6 Dans l'affirmative, veuillez indiquer les priorités commerciales qui figurent dans votre politique de
développementLes domaines prioritaires les plus courants groupés par grande catégorie d'Aide pour le
commerce sont indiqués ci‑après. Veuillez classer par ordre d'importance les cinq principaux domaines
prioritaires parmi ceux qui sont énumérés ci‑après.(La colonne 1 correspondant au domaine le plus important)

Compétitivité internationale 1

Intégration régionale 2

Facilitation des échanges 3

Q7 Votre stratégie en matière d'Aide pour le
commerce, ou les priorités commerciales énoncées
dans votre politique de développement, ont‑elles
changé depuis 2016?

Non

Q8 Dans l'affirmative, veuillez indiquer les trois principales causes de ces changements:(vous pouvez choisir
jusqu'à trois options):

Objectifs de développement durable à l'horizon 2030 1

Objectifs de réduction de la pauvreté 2

Autre (veuillez préciser) 3

Renseignements complémentaires sur les trois principales
causes des changements apportés à vos priorités en matière
d'Aide pour le commerce depuis 2016.:

La stratégie française n'a pas changé depuis 2016 mais
elle prend pleinement en compte les objectifs de
développement durable et en particulier la lutte contre le
changement climatique.

Q9 Ces changements ont ils été pris en compte dans
votre dialogue avec les pays partenaires et les
institutions de développement?

Oui

Q10 Veuillez indiquer des noms, titres, références ou
liens vers des documents d'orientation en rapport avec
l'Aide pour le commerce dans votre pays.

Respondent skipped this question

Q11 La diversification économique est-elle une priorité
dans votre stratégie en matière de développement ou
d'Aide pour le commerce?

Ne sait pas

Page 11: SECTION 1:  AID-FOR-TRADE PRIORITIES
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Q12 Quelles sont les principales entraves à la
diversification économique identifiées dans votre
stratégie en matière de développement ou d'Aide pour
le commerce auxquelles celle ci vise à remédier?(Vous
pouvez cocher plus d'une case.)

Infrastructure de réseau (électricité, eau,
télécommunications) inadéquate
,

Capacité industrielle ou de fabrication
limitée

,

Faible compétitivité internationale

Q13 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
accordez un soutien aux fins de la diversification
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous n'accordez aucun soutien de ce type.)

Politique et réglementation commerciales
- (Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Politique commerciale et gestion
administrative

,

Facilitation des
échanges

,

Négociations commerciales
multilatérales

,

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure liée au commerce - (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,

Infrastructure de transport et de stockage,

Développement du commerce - (Notamment:
promotion de l'investissement, analyse et appui
institutionnel pour le commerce des services, services
et institutions de soutien aux entreprises, constitution
de réseaux public/privé, commerce électronique,
financement du commerce, promotion du commerce,
analyse et développement des marchés.)
,

Renforcement de la capacité de production,

Agriculture,

Ajustement lié au commerce - (Notamment: aider les
pays en développement à mettre en place des mesures
d'accompagnement qui leur permettent de tirer parti de
la libéralisation des échanges.)
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Q14 Le soutien que vous accordez au titre de l'Aide
pour le commerce aux fins de la diversification
économique est-il en adéquation avec les priorités des
partenaires établies dans leur(s) stratégie(s)
nationale(s) ou régionale(s) en matière de commerce
et de développement?

Oui

Q15 Le soutien au titre de l'Aide pour le commerce que
vous accordez aux fins de la diversification
économique a t il donné lieu à des progrès dans les
pays partenaires depuis le lancement de l'Initiative
Aide pour le commerce en 2006?

Oui

Q16 Dans l'affirmative, dans quel(s) domaine(s)?(Vous
pouvez cocher plus d'une case.)

Diversification des exportations

Q17 Dans l'affirmative, veuillez également indiquer
dans quel(s) secteur(s):(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Agriculture,

Industrie

Page 15: SECTION 2: AID FOR TRADE IN SUPPORT OF ECONOMIC DIVERSIFICATION
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Q18 Dans quelle(s) catégorie(s) d'Aide pour le
commerce le soutien que vous accordez a-t-il une
incidence sur la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous
n'accordez aucun soutien de ce type.)

Politique et réglementation commerciales
- (Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Politique commerciale et gestion
administrative

,

Facilitation des
échanges

,

Négociations commerciales
multilatérales

,

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure liée au commerce - (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,

Infrastructure de transport et de stockage,

Développement du commerce - (Notamment:
promotion de l'investissement, analyse et appui
institutionnel pour le commerce des services, services
et institutions de soutien aux entreprises, constitution
de réseaux public/privé, commerce électronique,
financement du commerce, promotion du commerce,
analyse et développement des marchés.)
,

Renforcement de la capacité de production,

Agriculture,

Industrie,

Ressources minérales et activités extractives,

Ajustement lié au commerce - (Notamment: aider les
pays en développement à mettre en place des mesures
d'accompagnement qui leur permettent de tirer parti de
la libéralisation des échanges.)

Page 17: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q19 Quels facteurs contribuent au succès du soutien
au titre de l'Aide pour le commerce que vous accordez
aux fins de la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,

Appropriation par le
pays

,

Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre des
projets
,

Coordination
nationale/régionale

Q20 Quels facteurs peuvent limiter le succès du
soutien au titre de l'Aide pour le commerce que vous
accordez aux fins de la diversification économique?
(Vous pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter
votre réponse aux cinq facteurs principaux.)

Manque d'appropriation par le
pays

,

Insuffisance des ressources dédiées au projet ou
programme
,

Faible capacité
institutionnelle

Q21 Le soutien que vous accordez au titre de l'Aide
pour le commerce aide-t-il à mobiliser d'autres formes
de financement du développement aux fins de la
diversification économique dans les pays partenaires
(par exemple financements non concessionnels,
investissements étrangers directs, envois de fonds,
financement du commerce, etc.)?

Oui

Page 18: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q22 Dans quels pays en développement accordez
vous un financement au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de la diversification économique?
(Vous pouvez cocher plus d'une case.)

Burkina Faso,

Burundi,

Cambodge,

Cameroun,

Côte d'Ivoire,

Djibouti,

Guinée équatoriale,

Gabon,

Ghana,

Guinée,

Haïti,

Kenya,

République démocratique populaire
lao

,

Madagascar,

Mozambique,

Sénégal,

Sao Tomé-et-Principe,

Afrique du Sud,

Sud-Soudan,

Tunisie,

Viet Nam

Q23 Par quelles voies accordez vous un financement
au titre de l'Aide pour le commerce aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case)

Programmes bilatéraux,

Institutions
multilatérales

,

Programmes
régionaux

Q24 À quel(s) partenaire(s) Sud-Sud vous associez
vous pour accorder un financement aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case, ou aucune si vous n'êtes associé à aucun
partenaire.)

Respondent skipped this question

Page 19: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
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Q25 Dans l'avenir, dans quels secteurs prévoyez vous
qu'il y aura besoin d'un soutien aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Agriculture,

Industrie,

Services,

Pêche,

Exploitation forestière

Q26 Dans l'avenir, dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce
prévoyez‑vous de continuer d'accorder un soutien aux
fins de la diversification économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case, ou aucune si vous n'accordez
aucun soutien.)

Politique et réglementation commerciales
- (Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Politique commerciale et gestion
administrative

,

Facilitation des
échanges

,

Infrastructure liée au commerce - (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,

Développement du commerce - (Notamment:
promotion de l'investissement, analyse et appui
institutionnel pour le commerce des services, services
et institutions de soutien aux entreprises, constitution
de réseaux public/privé, commerce électronique,
financement du commerce, promotion du commerce,
analyse et développement des marchés.)
,

Renforcement de la capacité de production,

Ajustement lié au commerce - (Notamment: aider les
pays en développement à mettre en place des mesures
d'accompagnement qui leur permettent de tirer parti de
la libéralisation des échanges.)

Page 20: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q27 Y a-t-il un projet ou programme d'Aide pour le commerce en faveur de la diversification économique que
vous souhaiteriez mettre en avant comme exemple de bonne pratique?(Veuillez fournir des renseignements
complémentaires et inclure des liens vers des documents d'évaluation selon qu'il convient)

Haïti est le seul pays du continent américain à être classé dans le groupe des Pays les Moins Avancés. Le pays présente une 
grande diversité d’agroécosystèmes mais alors que moins de 30% des terres peuvent y être valorisées par l’agriculture, près de 
44% le sont du fait de la culture sur des terres de montagne et forestière. Dans ce contexte, l’amélioration de la culture du cacao 
qui est souvent associée à d’autres espèces arborées et du vétiver dont la récolte est très dégradante pour les terres sont des 
enjeux cruciaux de développement économique et de préservation des écosystèmes. Seule une approche combinant promotion de 
pratiques agronomiques durables et valorisation commerciale des produits permettront d’orienter les agriculteurs vers une 
agriculture écologiquement viable. 

Le projet financé par la France a 3 objectifs spécifiques :
- développer des filières agricoles viables pour les produits des systèmes agroforestiers, en particulier le cacao, afin de favoriser le
développement de ces systèmes dans les bassins versants et générer des revenus durables pour les producteurs ;
- rendre durable la filière vétiver d’une part afin de lutter contre la dégradation des bassins versants en amont des aires marines
protégées, et d’autre part pour contribuer à l’augmentation et la diversification des revenus des producteurs ;
- renforcer les capacités des acteurs dans les domaines de la gestion des bassins versants, l’utilisation de pratiques agro-
écologiques et de techniques de protection des sols et des ravines en tenant compte de l’intérêt économique et du contexte social
local.

Q28 L'autonomisation économique est-elle une priorité
dans votre stratégie d'Aide pour le commerce ou de
développement?

Oui

Q29 Pour quels groupes votre stratégie d'Aide pour le
commerce vise-t-elle à favoriser l'autonomisation
économique?(Vous pouvez cocher plus d'une case)

Les
femmes

,

Les jeunes

Q30 Votre stratégie d'Aide pour le commerce ou de
développement comporte-t-elle des indicateurs pour
suivre l'autonomisation économique ou des cibles à
atteindre?

Non

Q31 Votre stratégie d'Aide pour le commerce ou de
développement associe-t-elle l'autonomisation
économique dans les pays partenaires à leur
participation au commerce international?

Oui

Page 22: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
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Q32 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
accordez un soutien aux fins de l'autonomisation
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous n'accordez aucun soutien.)

Politique et réglementation commerciales
- (Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Politique commerciale et gestion
administrative

,

Renforcement de la capacité de production,

Agriculture

Q33 Le soutien que vous accordez au titre de l'Aide
pour le commerce aux fins de l'autonomisation
économique est-il en adéquation avec les priorités en
matière d'autonomisation établies dans la/les
stratégie(s) nationale(s) ou régionale(s) des pays
partenaires en matière de commerce et de
développement?

Yes

Q34 L'autonomisation économique des femmes est-elle
une priorité dans votre stratégie d'Aide pour le
commerce ou de développement?

Non

Q35 Selon vous, comment l'Aide pour le commerce
peut-elle contribuer au mieux à l'autonomisation
économique des femmes?(Vous pouvez cocher plus
d'une case. Veuillez limiter votre réponse aux cinq
facteurs principaux.)

Amélioration de l'accès à l'information,

Soutien à la croissance et au développement
économique des femmes
,

Soutien au commerce rural,

Renforcement des compétences commerciales

Page 25: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
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Q36 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des femmes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous
n'accordez aucun soutien.)

Politique et réglementation commerciales
- (Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Renforcement de la capacité de production

Q37 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide
pour le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des femmes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.) 

Adéquation du soutien au titre de l'Aide pour le
commerce avec les priorités nationales/régionales
,

Appropriation par le
pays

Q38 Selon vous, comment l'Aide pour le commerce
peut-elle contribuer au mieux à l'autonomisation
économique des MPME?(Vous pouvez cocher plus
d'une case. Veuillez limiter votre réponse aux cinq
facteurs principaux.)

Soutien à la croissance et au développement
économique des femmes
,

Soutien au commerce rural,

Soutien à la croissance et au développement
économique des jeunes

Page 26: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE

11 / 17

Aide pour le commerce 2019 - Questionnaire pour les donateurs SurveyMonkey



Q39 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des MPME?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous
n'accordez aucun soutien.)

Politique et réglementation commerciales
- (Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Politique commerciale et gestion
administrative

,

Infrastructure liée au commerce - (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,

Développement du commerce - (Notamment:
promotion de l'investissement, analyse et appui
institutionnel pour le commerce des services, services
et institutions de soutien aux entreprises, constitution
de réseaux public/privé, commerce électronique,
financement du commerce, promotion du commerce,
analyse et développement des marchés.)
,

Renforcement de la capacité de production

Q40 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide
pour le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des MPME?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

Appropriation par le
pays

,

Bonne connectivité numérique et des
TIC

,

Bonne infrastructure liée au commerce,

Mise à profit d'investissements étrangers
directs

,

Mobilisation d'investissements privés
intérieurs

Q41 Selon vous, comment l'Aide pour le commerce
peut-elle contribuer au mieux à l'autonomisation
économique des jeunes?(Vous pouvez cocher plus
d'une case. Veuillez limiter votre réponse aux cinq
facteurs principaux.)

Renforcement des compétences commerciales,

Amélioration de la connectivité
numérique

,

Amélioration de la fourniture de services

Page 27: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
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Q42 Selon vous, quelles formes de financement au titre
de l'Aide pour le commerce favorisent au mieux
l'autonomisation économique des jeunes?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous
n'accordez aucun soutien.)

Politique et réglementation commerciales
- (Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Infrastructure liée au commerce - (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,

Développement du commerce - (Notamment:
promotion de l'investissement, analyse et appui
institutionnel pour le commerce des services, services
et institutions de soutien aux entreprises, constitution
de réseaux public/privé, commerce électronique,
financement du commerce, promotion du commerce,
analyse et développement des marchés.)
,

Renforcement de la capacité de production

Q43 Quels facteurs contribuent au succès de l'Aide
pour le commerce pour ce qui est de favoriser
l'autonomisation économique des jeunes? (Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

Infrastructure
inadéquate

,

Mauvaise connectivité numérique et des
TIC

Q44 Selon vous, l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer à la réalisation du Programme de
développement durable à l'horizon 2030?

Yes

Page 28: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
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Q45 Dans l'affirmative, veuillez indiquer le ou les ODD
que l'Aide pour le commerce peut contribuer à réaliser.
(Vous pouvez cocher plus d'une case.)Objectifs de
développement durable:

1. Pas de
pauvreté

,

5. Égalité entre les
sexes

,

8. Travail décent et croissance économique,

9. Industrie, innovation et infrastructure,

13. Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques
,

17. Partenariats pour la réalisation des
objectifs

Q46 Quel(s) pays partenaire(s) sont les principaux
bénéficiaires du financement au titre de l'Aide pour le
commerce que vous accordez aux fins de
l'autonomisation économique?(Vous pouvez cocher
plus d'une case.)

Burundi,

Cabo
Verde

,

Cambodge,

Cameroun,

Côte d'Ivoire,

Guinée équatoriale,

Érythrée,

Éthiopie,

Gabon,

Ghana,

Kenya,

République démocratique populaire
lao

,

Madagascar,

Maroc,

Mozambique,

Myanmar,

Sénégal,

Sao Tomé-et-Principe,

Afrique du Sud,

Sud-Soudan,

Tunisie,

Viet Nam

Page 29: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
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Q47 Par quelles voies accordez vous un financement
au titre de l'Aide pour le commerce aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case)

Programmes bilatéraux,

Institutions
multilatérales

,

Programmes
régionaux

Q48 À quels partenaires Sud-Sud vous associez‑vous
pour accorder un financement au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de l'autonomisation économique?
(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si
vous n'êtes associé à aucun partenaire.)

Respondent skipped this question
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Q49 Dans l'avenir, dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce
prévoyez‑vous de continuer à accorder un soutien aux
fins de l'autonomisation économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case, ou aucune si vous n'accordez
aucun soutien.)

Politique et réglementation commerciales
- (Notamment: formation des fonctionnaires chargés
des questions commerciales, analyse des
propositions et des positions ainsi que de leur impact,
aide aux parties prenantes nationales pour formuler
les intérêts commerciaux et identifier les arbitrages,
questions relatives aux différends, appui institutionnel
et technique pour faciliter la mise en œuvre des
accords commerciaux, l'adaptation aux règles et aux
normes et le respect de celles-ci.)
,

Politique commerciale et gestion
administrative

,

Facilitation des
échanges

,

Accords commerciaux régionaux
(ACR)

,

Négociations commerciales
multilatérales

,

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure liée au commerce - (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,

Développement du commerce - (Notamment:
promotion de l'investissement, analyse et appui
institutionnel pour le commerce des services, services
et institutions de soutien aux entreprises, constitution
de réseaux public/privé, commerce électronique,
financement du commerce, promotion du commerce,
analyse et développement des marchés.)
,

Renforcement de la capacité de production,

Ajustement lié au commerce - (Notamment: aider les
pays en développement à mettre en place des mesures
d'accompagnement qui leur permettent de tirer parti de
la libéralisation des échanges.)

Page 30: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
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Q50 Y a-t-il un projet ou programme d'Aide pour le commerce en faveur de l'autonomisation économique que
vous souhaiteriez mettre en avant comme étant particulièrement important ou comme exemple de bonne
pratique?(Veuillez fournir tous renseignements complémentaires pertinents et inclure des liens selon qu'il
convient.)

La France apporte son soutien à I' "Appui à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) " depuis 
sa création et à ce titre dès 2006 en finançant ses activités et en mettant à disposition des experts techniques internationaux 
français. L'aide de la France vise notamment à appuyer des programmes de modernisation (fiabiliser l'information économique, 
juridique et financière sur les opérateurs économiques, rendre accessible l'information, faciliter la création et le développement des 
entreprises à travers la simplification des procédures et la dématérialisation...) et de porter une assistance à certains pays pour 
faciliter l'application du droit OHADA à l'échelle nationale (diffusion de documentations juridiques, formations pratiques, etc.

Q51 Veuillez fournir d'éventuels renseignements
complémentaires. (Veuillez fournir des références sous
forme de liens ou de cotes de documents, concernant
notamment des évaluations de projets ou de
programmes.)

Respondent skipped this question

Q52 CONSULTATION (Autres ministères/organismes
consultés pour répondre au présent questionnaire):

Respondent skipped this question

Page 31: FIN DE L'ENQUÊTE
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