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Page 5: VOS COORDONNEES
Q1 Pays (ou territoire douanier)

COTE D'IVOIRE

Q2 About you
Nom

TOURE Waoti Seydou

Titre

Directeur de la Coopération Internationale et sous
régionale

Ministère

Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la
Promotion des PME

Adresse électronique

waotist@yahoo.fr

Page 7: SECTION 1: PRIORITÉS EN MATIÈRE D'AIDE POUR LE COMMERCE
Q3 Votre stratégie de développement nationale
comporte t elle des priorités commerciales (c'est à dire
des priorités en matière d'Aide pour le commerce)?

Oui

Page 8: SECTION 1: PRIORITÉS EN MATIÈRE D'AIDE POUR LE COMMERCE
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
Compétitivité internationale
Infrastructure transfrontières de réseau et/ou de transport
Facilitation des échanges
Infrastructure de transport (aéroports, routes, chemins de fer,
ports)
Veuillez fournir un lien vers le site Web où figure la stratégie
pertinente ainsi que les problèmes ou obstacles principaux
recontrés lors de sa mise en oeuvre.

1
2
3
4
5
http://www.gcpnd.gouv.ci/fichier/doc/TOME2_compress
e.pdf

Page 9: SECTION 1: PRIORITÉS EN MATIÈRE D'AIDE POUR LE COMMERCE
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Q5 Vos priorités en matière d'Aide pour le commerce
ont-elles changé depuis 2016?

SurveyMonkey

Non

Page 10: SECTION 1 : AID-FOR-TRADE PRIORITIES
Q6 Dans l'affirmative, veuillez indiquer les trois
principales causes de ces changements:(vous pouvez
choisir jusqu'à trois options)

Respondent skipped this question

Q7 Ces changements ont ils été pris en compte dans
votre dialogue avec les partenaires de développement?

Respondent skipped this question

Page 11: SECTION 1: PRIORITÉS EN MATIÈRE D'AIDE POUR LE COMMERCE
Q8 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

Page 13: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q9 La diversification économique est-elle une priorité
dans votre stratégie de développement nationale ou
régionale?

SurveyMonkey

Oui,
Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
additionnels (y compris sur la manière dont la
diversification économique est définie et mesurée).:
a diversification économique est perçue comme le
processus tendant à rendre l’économie nationale plus
résiliente aux chocs qui peuvent être internes ou externes.
Cela se traduit par l’augmentation du nombre de type de
biens vendus pour (i) accroître le revenu tiré des ventes et
(ii) se prémunir contre le risque de leur volatilité. Elle est
approchée en Côte d’Ivoire par la proportion des produits
manufacturés dans les exportations. Par ailleurs, la
diversification est une priorité de notre stratégie de
développement en ce sens que le Gouvernement,
conformément au Plan National de Développement 20162020 (Axe 2 : Accélération des transformations
structurelles et de l’industrialisation), a mis la
diversification économique au centre de sa stratégie de
développement économique. En effet, contrairement aux
années antérieures où l’agriculture était la base de
l’économie ivoirienne, le Gouvernement met aujourd’hui
notamment l’accent sur les services, la construction et
l’industrialisation qui contribuent à tirer la croissance
économique. Après plusieurs décénies de diversification
horizontale (café, cacao, coton, caoutchouc, sucre,
palmier à huile, anacarde, ananas, banane,...), la Côte
d'Ivoire reste toujours tributaire de la fluctuation des cours
mondiaux des produits agricoles. Aujourd'hui, la
diversification verticale à savoir la transformation locale de
nos produits, s'impose pour améliorer la valeur ajoutée
locale et contribuer à réduire la pauvreté des petis
producteurs à travers la distribution pour créer davantage
de richesses et d'emplois surtout pour les femmes et les
jeunes; et promouvoir également la consommation locale.
Par ailleurs, la diversifcation verticale devrait permettre
aux coopératives transformer sur place les produits avec
des petits équipements adaptés et améliorer les revenus
des petits producteurs. au plan macroéconomique,
l'assiette fiscale de l'Etat serait élargie.
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Q10 Quelles sont les principales entraves à la
diversification économique identifiées dans votre
stratégie de développement nationale ou régionale?
(Vous pouvez cocher plus d'une case.)

SurveyMonkey

Coûts élevés des intrants,
Accès limité au financement du

,

commerce
Capacité de production agricole limitée,
État de préparation au commerce électronique
insuffisant
,
Capacité industrielle ou de fabrication

,

limitée
Infrastructure transfrontières de réseau et/ou de
transport limitée
,
Capacité limitée en matière de services,
Respect des normes
limité

,

Faibles niveaux de formation et de
compétence

,

Faible compétitivité internationale,
Marché intérieur de petite
taille

,

Infrastructure de transport (aéroports, routes, chemins
de fer, ports)
,
Renseignements complémentaires sur les principales
entraves à la diversification économique identifiées dans
votre stratégie de développement nationale ou régionale.:
La majorité (71,9%) des entreprises exportatrices ou
importatrices en Côte d’Ivoire identifie les barrières non
tarifaires comme une contrainte majeure à leurs activités
(BNETD-PACIR, 2012).Les initiatives locales ne sont pas
suffisamment par le secteur financier local. Les capacités
de transformation installées sont insuffisantes du fait de la
faiblesse des financements. La faible compétitivité est liée
aux coûts de production relativement élevés.
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Q11 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
recevez un soutien aux fins de la diversification
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous ne recevez aucun soutien.)

Facilitation des

SurveyMonkey
,

échanges
Accords commerciaux régionaux
(ACR)
Négociations commerciales

,
,

multilatérales
Infrastructure de transport et de stockage,
Infrastructure de communication,
Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,
Agriculture,
Pêche,
Industrie,
Renseignements complémentaires sur la/les catégorie(s)
de financement au titre de l'Aide pour le commerce dans
laquelle/lesquelles vous recevez un soutien aux fins de la
diversification économique.:
http://www.gcpnd.gouv.ci/fichier/doc/TOME2_compresse.p
df

Q12 Le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour
le commerce aux fins de la diversification économique
est-il en adéquation avec les priorités établies dans
votre/vos stratégie(s) de développement nationale(s)
ou régionale(s)?

Oui,
Renseignements complémentaires sur l'adéquation entre
le soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de la diversification économique et les
priorités établies dans votre/vos stratégie(s) de
développement nationale(s) ou régionale(s).:
Le plan national de développement englobe pour ce qui
concerne les aspects commerciaux, les 4 domaines
d'intervention de l'aide pour le commerce.

Q13 Votre gouvernement a-t-il enregistré des progrès
en matière de diversification économique depuis le
lancement de l'initiative Aide pour le commerce en
2006?

Oui,
Renseignements complémentaires sur les progrès
enregistrés par votre gouvernement en matière de
diversification économique depuis le lancement de
l'initiative Aide pour le commerce en 2006?:
- Elaboration de la Stratégie Nationale des Exportations
avec l'appui à plusieurs filières autres que le café et le
cacao - Elaboration d'une politique d'industrialisation qui
vise à augmenter le niveau de transformation industrielle
de certaines filières agricoles dont le cacao, l'anacarde, le
coton, l'hévéa, l'huile de palme et les fruits et légumes Eligibilité à l'AGOA avec une nouvelle approche du marché
américain

Page 14: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q14 Si des progrès ont été enregistrés, veuillez
indiquer dans quel(s) domaine(s):(Vous pouvez cocher
plus d'une case.)

SurveyMonkey

Diversification des exportations,
Industrialisation, notamment ajout de valeur au stade
de la fabrication
,
Renseignements complémentaires sur les progrès que
votre gouvernement a enregistrés en matière de
diversification économique depuis le lancement de
l'initiative Aide pour le commerce en 2006.:
Voir la stratégie nationale d'exportation - http://www.cneci.org/

Q15 Si des progrès ont été enregistrés, veuillez
indiquer dans quel(s) secteur(s): (Vous pouvez cocher
plus d'une case.)

Agriculture,
Industrie,
Services,
Pêche

Page 15: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
Q16 Dans quelle(s) catégorie(s) d'Aide pour le
commerce le soutien que vous recevez a-t-il une
incidence sur la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien.)

Politique commerciale et gestion
administrative
Facilitation des
échanges

,

,

Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,
Services de soutien aux entreprises,
Services bancaires et financiers,
Agriculture,
Industrie

Page 16: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
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Q17 Quels facteurs contribuent au succès du soutien
que vous recevez au titre de l'Aide pour le commerce
aux fins de la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter votre
réponse aux cinq facteurs principaux.)

SurveyMonkey

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

,

financement
Intérêt des donateurs pour certains
projets/programmes
,
Bonne connectivité numérique et des

,

TIC
Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre des
projets
,
Mise à profit d'investissements étrangers
directs

Q18 Quels facteurs peuvent limiter le succès du
soutien que vous recevez au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de la diversification économique?
(Vous pouvez cocher plus d'une case. Veuillez limiter
votre réponse aux cinq facteurs principaux.)

Divergence des priorités des partenaires et donateurs,
Financement limité pour le secteur
privé

,

Mauvaise connectivité numérique et des
TIC

,

Mauvaise adéquation du soutien reçu au titre de l'Aide
pour le commerce avec les priorités
nationales/régionales
,
Insuffisance des ressources dédiées au projet ou
programme
,
Faible capacité
institutionnelle

Page 17: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
Q19 Le soutien que vous recevez 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 (par exemple financements
non concessionnels, investissements étrangers directs,
envois de fonds, financement du commerce, etc.)?

Oui,
Renseignements complémentaires sur la manière dont
l'Aide pour le commerce reçue aide à mobiliser d'autres
formes de financement du développement aux fins de la
diversification économique.:
Selon le rapport sur l’Aide pour le Commerce, Panorama
2015, Côte d’Ivoire, les envois de fonds de la Côte d’Ivoire
sont passés de 183,5 millions d’Euros de la période
2006/2008 à 373,5 millions à l’année 2013.
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Q20 Quels partenaires de développement sont les plus
importantes sources de financement au titre de l'Aide
pour le commerce aux fins de la diversification
économique?(vous pouvez cocher plus d'une case.)

SurveyMonkey

Allemagne,
France,
Union européenne,
Banque africaine de développement

,

(BAfD)
Banque mondiale,
Organisation mondiale du commerce (OMC)

Q21 Quels partenaires Sud-Sud sont les plus
importantes sources de financement aux fins de votre
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Autre (veuillez
préciser)

,

Chine,
Inde,
Renseignements complémentaires sur les partenaires
Sud-Sud qui sont d'importantes sources de financement
aux fins de votre diversification économique.:
FODI et le Fonds Africain de développement

Page 18: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
Q22 Dans l'avenir, dans quels secteurs y aura-t-il le
plus grand besoin de soutien aux fins de la
diversification économique?(Vous pouvez cocher plus
d'une case.)

Industrie,
Services
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Q23 Dans l'avenir, dans quelle(s) catégories de
financement au titre de l'Aide pour le commerce votre
gouvernement aura-t-il besoin, selon vous, d'un soutien
aux fins de la diversification économique?(Vous
pouvez cocher plus d'une case, ou aucune si vous ne
recevez aucun soutien.)

SurveyMonkey

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.)
,
Négociations commerciales

,

multilatérales
Infrastructure liée au commerce (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,
Infrastructure de transport et de stockage,
Développement du commerce,
Services de soutien aux entreprises,
Services bancaires et financiers,
Pêche,
Industrie

Page 19: SECTION 2: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE
Q24 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 selon qu'il convient)
Le Programme TRADE COM II pour appuyer l'amélioration des conditions d'accès aux marchés et de facilitation du commerce en
Côte d'Ivoire.
Le Programme Leadership in Public Financial Management II de l'USAID pour l'appui à la facilitation des échanges

Page 21: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
Q25 L'autonomisation économique est-elle une priorité
dans votre stratégie de développement nationale ou
régionale?

Oui,
Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires sur l'autonomisation économique au sein
de votre strategie de développement nationale ou
régionale.:
Voir le Plan National de Développement (PND) Axe
stratégique III

Page 22: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE FAVEUR DE L'AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE
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Q26 Pour quels groupes votre stratégie de
développement nationale ou régionale vise-t-elle à
favoriser l'autonomisation économique?(Vous pouvez
cocher plus d'une case.)

Les

SurveyMonkey
,

femmes
Les micro, petites et moyennes
entreprises

,

Les jeunes

Q27 Votre stratégie de développement nationale ou
régionale propose-t-elle des indicateurs pour suivre
l'autonomisation économique ou comporte-t-elle des
cibles à atteindre?

Oui,
Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires sur les indicateurs ou cibles en matière
d'autonomisation économique que comporte votre
stratégie de développement nationale ou régionale.:
- Nombre d'emplois créés - Revenu - Recettes annuelles
générées - Nombre de PME crées - Taux du commerce
intra-communautaire Voir également le Plan National de
Développement 2016 - 2020

Q28 Votre stratégie de développement nationale ou
régionale associe-t-elle l'autonomisation économique à
la participation au commerce international?

Yes,
Dans l'affirmative, veuillez fournir des renseignements
complémentaires sur la manière dont votre stratégie de
développement nationale ou régionale associe
l'autonomisation économique à la participation au
commerce international. :
Dans le cadre du Programme National d'Investissement
Agricole II (PNIA II), il est prévu la mise en place de 9
agropoles avec l'intensification de la production, de la
productivité et de la transformation des produits agricoles.
un accent sera mis sur l'accès aux ressources
productives, à des activités rémunératrices, aux services
de vulgarisation ainsi qu'à l'information, au crdit, à l'emploi
et à des technologies qui permetent aux jeunes et aux
femmes de gagner du temps et de simplifier les curves.
Soutenir aussi la participation à la prise de décision au
niveau des menages pour les femmes et de toutes
opportunités d'autonomie.

Page 23: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
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Q29 Veuillez indiquer dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce vous
recevez un soutien aux fins de l'autonomisation
économique.(Vous pouvez cocher plus d'une case, ou
aucune si vous ne recevez aucun soutien de ce type.)

SurveyMonkey

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.)
,
Services de soutien aux entreprises,
Services bancaires et financiers,
Agriculture,
Voyage et tourisme

Q30 Le soutien que vous recevez 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 votre/vos stratégie(s)
national(es) ou régional(es) en matière de commerce
et de développement?

Oui

Page 24: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
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Q31 Comment l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer à l'autonomisation économique des
femmes?(Vous pouvez cocher plus d'une case.
Veuillez limiter votre réponse aux cinq facteurs
principaux.)

SurveyMonkey

Amélioration de l'accès à l'information,
Amélioration de l'accès aux marchés

,

étrangers
Amélioration de l'accès aux chaînes de valeur
mondiales
,
Amélioration de la connectivité
numérique

,

Amélioration des flux de marchandises à la frontière
(facilitation des échanges)
,
Fourniture d'un accès au
financement

,

Soutien à la croissance et au développement
économique des femmes
,
Soutien au commerce rural,
Soutien à l'élaboration de politiques tenant compte de
la problématique hommes-femmes
,
Soutien à la croissance et au développement
économique des jeunes
,
Renforcement des compétences commerciales

Q32 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 ne
recevez 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.)
,
Éducation/formation dans le domaine du
commerce
Services de soutien aux entreprises,
Services bancaires et financiers,
Agriculture,
Voyage et tourisme
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Q33 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.)

SurveyMonkey

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

,

financement
Appropriation par le

,

pays
Intérêt des donateurs pour certains
projets/programmes
,
Mise à profit d'investissements étrangers
directs

,

Financements suffisants et calendriers de mise en
œuvre appropriés

Page 25: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
Q34 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.)

Fourniture d'un accès au
financement

,

Soutien à la croissance et au développement
économique des jeunes
,
Renforcement des compétences commerciales,
Renforcement des compétences dans le domaine des
TIC
,
Modernisation de l'infrastructure énergétique,
Amélioration de l'accès à l'information,
Amélioration de l'accès aux marchés
étrangers

,

Amélioration de l'accès aux chaînes de valeur
mondiales
,
Amélioration de la connectivité
numérique
Amélioration de la fourniture de services
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Q35 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 ne
recevez aucun soutien)

SurveyMonkey

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)

,

Infrastructure de communication,
Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,
Services de soutien aux entreprises,
Services bancaires et financiers
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Q36 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.)

SurveyMonkey

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

,

financement
Coordination entre les

,

donateurs
Appropriation par le

,

pays
Bonne connectivité numérique et des

,

TIC
Bonne infrastructure liée au commerce,
Mobilisation d'investissements privés
intérieurs

,

Capacité institutionnelle pour la mise en œuvre des
projets
,
Renseignements complémentaires sur les facteurs qui
contribuent au succès de l'Aide pour le commerce pour ce
qui est de favoriser l'autonomisation économique des
MPME.:
Décret No 2016-1102 du 07 décembre 2016 portant
Attributions, Organisation et Fonctionnement de l’Agence
en charge de la Promotion des Petites et Moyennes
Entreprises, dénommée « Agence Côte d’Ivoire PME
L’Agence Côte d’Ivoire PME a pour mission de faire la
promotion des PME ivoiriennes et de contribuer à la mise
en œuvre opérationnelle de la stratégie de développement
des PME suivant 04 axes et 03 mesures :  Améliorer
l’accès des PME au financement et aux marchés publics
et privés.  Améliorer l’environnement des affaires. 
Renforcer les capacités techniques et managériales des
PME.  Contribuer au développement de la culture
entrepreneuriale et de l’innovation tant chez les jeunes que
chez les femmes. M1 Le renforcement des organisations
et des fédérations professionnelles M2 La signature de
partenariats avec les bailleurs publics, privés et les acteurs
d’excellence M3 L’opérationnalisation de l’Agence Côte
d’Ivoire PME
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Q37 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.)

Fourniture d'un accès au

SurveyMonkey
,

financement
Soutien au commerce rural,
Soutien à l'élaboration de politiques tenant compte de
la problématique hommes-femmes
,
Renforcement des compétences commerciales,
Renforcement des compétences dans le domaine des
TIC
,
Amélioration de l'accès à l'information,
Amélioration de l'accès aux chaînes de valeur
mondiales
,
Amélioration de la connectivité
numérique

Q38 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 ne
recevez aucun soutien)

Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Services de soutien aux entreprises,
Services bancaires et financiers,
Agriculture,
Pêche

Q39 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.)

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

,

Intérêt des donateurs pour certains
projets/programmes
,
Bonne connectivité numérique et des
TIC

,

Mise à profit d'investissements étrangers
directs
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Q40 Selon vous, l'Aide pour le commerce peut-elle
contribuer à la réalisation du Programme de
développement durable à l'horizon 2030?

SurveyMonkey

Oui,
Veuillez fournir un lien vers la stratégie nationale ou le
document d'orientation pertinent dans lequel il est fait
référence aux objectifs de développement durable (ODD).:
Plan National de Développement 2016-2020 - Accéder au
site du Groupe Consultatif – - http://www.gcpnd.gouv.ci/
Accéder au Plaidoyer pour la réalisation des ODD en Côte
d’Ivoire
http://www.gcpnd.gouv.ci/fichier/doc/Note_GC_Plaidoyer_
ODD-Def.pdf

Q41 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:

3. Bonne santé et bienêtre

,

4. Éducation de qualité,
7. Énergie propre et d'un coût
abordable

,

8. Travail décent et croissance économique,
9. Industrie, innovation et infrastructure,
12. Consommation et production
responsables

Page 28: SECTION 3: AID FOR TRADE IN SUPPORT OF ECONOMIC EMPOWERMENT
Q42 Quel(s) donateur(s) sont les plus importantes
sources de financement au titre de l'Aide pour le
commerce aux fins de l'autonomisation économique?
(vous pouvez cocher plus d'une case.)

Union européenne,
Banque africaine de développement
(BAfD)

,

Banque mondiale,
(PNUD)

Q43 Quels partenaires Sud-Sud sont les plus
importantes sources de financement aux fins de votre
autonomisation économique?(Vous pouvez cocher
plus d'une case.)

Autre (veuillez
préciser)

,

Renseignements complémentaires sur les partenaires
Sud-Sud qui sont d'importantes sources de financement
aux fins de votre autonomisation économique.:
Fonds Africain de Developpement, FODI
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Q44 Dans l'avenir, dans quelle(s) catégorie(s) de
financement au titre de l'Aide pour le commerce y aurat-il encore besoin, selon vous, d'un soutien aux fins de
l'autonomisation économique?(Vous pouvez cocher
plus d'une case, ou aucune si vous ne recevez aucun
soutien)

SurveyMonkey

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.)
,
Facilitation des

,

échanges
Éducation/formation dans le domaine du
commerce

,

Infrastructure liée au commerce (Y compris
l'infrastructure matérielle)
,
Infrastructure de transport et de stockage,
Infrastructure de communication,
Infrastructure de production et de fourniture d'énergie,
Pêche,
Industrie

Page 29: SECTION 3: AIDE POUR LE COMMERCE EN FAVEUR DE L'AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
Q45 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

Q46 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 pour votre pays ou comme
exemple de bonne pratique?(Veuillez fournir tous
renseignements complémentaires pertinents et inclure
des liens selon qu'il convient.)

Respondent skipped this question

Page 30: FIN DE L'ENQUÊTE
Q47 CONSULTATION (Autres ministères/organismes consultés pour répondre au présent questionnaire):
Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME; Ministère de l'Economie et des Finances; Ministère de
l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur; Port Autonome d'Abidjan; Ministère de l' Agriculture et du Développement
Durable
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