
Fonds pour l’application des normes et le 
développement du commerce (STDF) 

Le Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF) est un partenariat mondial et un fonds 
d’affectation spéciale établi par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE), la Banque mondiale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC).  L’OMC héberge le Secrétariat du STDF et gère le fonds d’affectation spéciale.  Le STDF bénéficie du soutien des donateurs et 
entités ci-après: Allemagne, Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, Irlande, Japon, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse, Taipei chinois et 
Union européenne. 

Référence pour la 
coordination et les bonnes 
pratiques dans le domaine 
SPS

Le STDF encourage la collaboration entre les 
fournisseurs de coopération technique dans 
le domaine SPS, ce qui favorise les synergies 
et la cohérence de leurs interventions et en 
accroît l’efficacité.  Le Groupe de travail du 
STDF, qui associe l’expertise et les compétences 
de partenaires, de donateurs bilatéraux et 
d’experts des pays en développement, tient 
au moins deux réunions par an à Genève, en 
marge de celles du Comité SPS de l’OMC, pour 
examiner les efforts de coopération technique 
dans le domaine SPS, les initiatives connexes 
et les questions pertinentes en matière de 
renforcement des capacités SPS.  Il est fréquent 
que d’autres organismes internationaux, 
régionaux et nationaux menant des activités de 
renforcement des capacités SPS y participent 
et communiquent des informations sur leurs 
programmes.  L’expérience fait apparaître 
l’intérêt de ces réunions pour ce qui est de 
renforcer la collaboration et de nouer de 
nouveaux partenariats entre membres.

Le STDF contribue aux activités de 
sensibilisation à l’importance du renforcement 
des capacités SPS pour l’accès aux marchés, le 
développement économique et la réduction 
de la pauvreté.  En étudiant les relations avec 

des sujets connexes (tels que le changement 
climatique, les espèces exotiques envahissantes 
ou la facilitation des échanges), en organisant 
notamment des activités thématiques et 
des travaux de recherche, le STDF attire 
l’attention sur les besoins en matière de 
capacités SPS et favorise les synergies avec 
des initiatives de plus vaste portée, axées 
sur le développement de l’agriculture et 
le commerce des produits agricoles.  Des 
recherches orientées vers l’action, associées 
à l’élaboration d’outils pratiques et de lignes 
directrices pour les praticiens SPS et les 
décideurs en la matière permettent d’appuyer 
le renforcement des capacités SPS. Les leçons 
tirées, les conclusions de ces travaux et les 
recommandations auxquelles ils aboutissent 
figurent dans des publications et de brèves 
notes d’information et sont communiquées 
aux parties s’occupant de la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires, de la santé des 
animaux, de la préservation des végétaux et 
du commerce aux niveaux national, régional 
et international.  Une bibliothèque virtuelle 
offre un accès en ligne à diverses sources 
d’information SPS, y compris des évaluations 
de besoins, des plans d’action, des évaluations 
de projets, des matériels de formation, des 
travaux de recherche et des articles de sources 
et d’éditeurs divers. 

Faciliter la coopération technique dans le 
domaine SPS
La capacité à maîtriser les risques sanitaires et phytosanitaires (SPS) et à 
respecter les normes internationales en matière de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, de santé animale et de préservation des végétaux est un facteur 
qui détermine l’aptitude des pays en développement à obtenir et à conserver 
un accès aux marchés.  Elle a aussi des incidences sur la productivité agricole 
et la sécurité sanitaire des produits alimentaires au niveau national.  Le STDF 
aide les pays en développement à améliorer leurs capacités en matière de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, de santé animale et de préservation 
des végétaux en menant des activités de sensibilisation, en mobilisant des 
ressources, en renforçant la collaboration et en identifiant et diffusant de bonnes 
pratiques de coopération technique dans le domaine SPS.  De plus, il fournit un 
soutien et un financement pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets qui 
favorisent le respect des prescriptions SPS internationales.

Vision

De meilleures 
capacités sanitaires et 
phytosanitaires dans les 
pays en développement 
favorisent une croissance 
économique durable, la 
réduction de la pauvreté, 
la sécurité alimentaire 
et la protection de 
l’environnement.

Mission

Le STDF est un partenariat 
mondial qui aide les 
pays en développement 
à renforcer leur capacité 
de mettre en œuvre 
les normes, directives 
et recommandations 
sanitaires et 
phytosanitaires 
internationales en vue 
d’améliorer leur situation 
sanitaire, zoosanitaire et 
phytosanitaire et leurs 
possibilités d’obtenir et 
de conserver un accès aux 
marchés.

Principales réalisations  

ÊÊ Le STDF est une plate-
forme de connaissances 
reconnue pour les 
échanges d’informations, 
le partage d’expériences 
ainsi que l’identification 
et la diffusion des 
bonnes pratiques de 
coopération technique 
dans le domaine SPS.

ÊÊ Depuis 2004, plus de 
60 projets et 52 dons 
pour l’élaboration de 
projets ont aidé des 
pays en développement 
à surmonter des 
contraintes SPS ainsi 
qu’à obtenir et conserver 
un accès aux marchés.  
Dans plus de 50 pour 
cent des cas, ils ont 
bénéficié aux pays les 
moins avancés et autres 
pays à faible revenu.
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La présente note d’information a été établie par le Secrétariat du STDF et ne reflète pas nécessairement les vues des partenaires ou donateurs du STDF 
ou d’autres organisations qui y participent. 

ÊÊ Pour en savoir plus, prière de consulter le site  
www.standardsfacility.org ou de s’adresser au Secrétariat du 
STDF (STDFSecretariat@wto.org).

Service d’assistance pour l’élaboration et 
la mise en œuvre des projets 

Le STDF fournit un service d’assistance pour l’élaboration et la mise 
en œuvre des projets, qui complète les travaux de coopération 
technique menés dans le domaine SPS par ses partenaires, 
donateurs et autres partenaires de développement.  Des dons 
pour l’élaboration de projets (DEP), pouvant atteindre 50 000 
dollars EU, peuvent être accordés pour aider les bénéficiaires à 
formuler leurs besoins SPS et à élaborer des propositions de projets 
techniquement rationnels et viables qui pourront être financés 
par le STDF ou d’autres donateurs.  Un financement limité peut 
être accordé pour les projets qui:  i) identifient, développent et/ou 
diffusent de bonnes pratiques;  ii) sont liés à des questions visées 
par des travaux thématiques du STDF;  iii) favorisent les approches 
régionales;  et iv) sont innovants, coopératifs et interdisciplinaires.  
Le coût des projets représente généralement de 250 000 à 1 million 
de dollars EU, les bénéficiaires étant tenus d’en prendre en charge 
une partie.

Le STDF se fonde sur les Principes de Paris sur l’efficacité de l’aide 
pour éclairer et améliorer l’élaboration et la mise en œuvre des 
initiatives de renforcement des capacités SPS.  Des efforts sont 
déployés pour tenir compte et tirer profit des enseignements des 
travaux du STDF consacrés aux bonnes pratiques de coopération 
technique dans le domaine SPS qui mettent en lumière, entre 
autres choses, la nécessité d’évaluer et de classer par ordre de 

priorité les besoins SPS au moyen des outils élaborés par des 
organisations internationales, d’assurer l’appropriation et la 
transparence, d’encourager la collaboration entre les secteurs 
public et privé, de lier le développement des compétences à la 
pratique et de renforcer les capacités de gestion dans le domaine 
SPS.  De plus, le renforcement des capacités SPS devrait s’inscrire 
dans le contexte plus large des besoins de développement 
économique.  C’est pourquoi le STDF collabore étroitement avec 
le Cadre intégré renforcé (CIR) et d’autres programmes d’Aide 
pour le commerce et favorise l’intégration des questions SPS dans 
les initiatives de plus vaste portée en matière de développement 
économique.

Raisons de participer aux travaux du STDF

Faire part de votre expérience dans le domaine SPS à un 
public plus large:  Utiliser le STDF pour communiquer des 
renseignements sur vos programmes, activités et publications 
concernant le renforcement des capacités SPS de façon que 
d’autres partenaires de développement et bénéficiaires dans les 
pays en développement tirent des leçons de votre expérience pour 
améliorer les résultats de leurs propres activités.

Vous informer sur ce que d’autres font en matière de 
renforcement des capacités SPS:  Utiliser le STDF pour vous 
tenir au courant de l’évolution de la situation dans le domaine de 
la coopération technique SPS et vous informer sur les nouvelles 
publications des autres donateurs et partenaires de développement, 
ainsi que sur leurs expériences et les enseignements qu’ils en ont 
tirés.

Obtenir en retour des réactions constructives sur vos 
initiatives SPS:  Utiliser le STDF pour obtenir en retour des 
réactions sur les projets et les initiatives de renforcement des 
capacités SPS en préparation, demander des conseils sur la mise en 
place de synergies et l’intégration de bonnes pratiques et formuler 
des suggestions sur la manière de parvenir à des résultats durables.

Favoriser les synergies et la cohérence dans la planification 
et la fourniture de la coopération technique:  Utiliser le STDF 
afin de communiquer des renseignements sur vos activités de 
coopération techniques prévues et en cours pour éviter les doubles 
emplois et tirer parti des possibilités de reproduire de bonnes 
pratiques, et chercher à établir des synergies et une cohérence avec 
d’autres partenaires de développement.  Il est probable que les 
bénéficiaires des pays en développement en tireront profit.

Exemples de travaux thématiques du STDF:

ÊÊ Bonnes pratiques de coopération technique dans le 
domaine SPS

ÊÊ Outils d’évaluation des capacités dans le domaine SPS

ÊÊ Risques SPS et changement climatique

ÊÊ Indicateurs permettant de mesurer les résultats des 
projets SPS

ÊÊ Utilisation de l’analyse économique pour éclairer la 
prise de décisions dans le domaine SPS

ÊÊ Mécanismes de coordination SPS aux niveaux national 
et régional

ÊÊ Partenariats public-privé pour améliorer les capacités 
SPS

ÊÊ Commerce international et espèces exotiques 
envahissantes

ÊÊ Liens entre les questions SPS et la facilitation des 
échanges


