Base de données du STDF
Ce projet visait à mettre en place une base de données sur l'assistance technique liée aux mesures SPS aﬁn de
contribuer à réduire les chevauchements et les lacunes constatés dans les activités de renforcement des
capacités et à rendre compte des flux et des tendances d'ensemble en matière d'assistance.
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World Trade Organisation (WTO)
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Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
World Organization for Animal Health (OIE)
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Background
L'assistance technique et le renforcement des capacités liés au commerce apportent aux pays bénéﬁciaires un
soutien direct aﬁn de les aider à renforcer leurs capacités humaines et institutionnelles et à relever les déﬁs du
commerce mondial. De nombreux pays en développement ont besoin de soutien pour se conformer à l'Accord
SPS de l'OMC et pour obtenir et conserver l'accès aux marchés d'exportation internationaux.
Les partenaires fondateurs du STDF (FAO, OIE, Groupe de la Banque mondiale, OMS et OMC) fournissent
depuis de nombreuses années une assistance technique et une aide en matière de renforcement des capacités
commerciales, la nécessité d'améliorer la coordination pour éviter les chevauchements et renforcer la cohérence
dans la réalisation des programmes se faisant sentir de plus en plus. Par ailleurs, le projet visait à donner une vue
d'ensemblede tous les donateurs et soutiens aux programmes liés à des projets SPS.
Results
La base de données du STDF a été évaluée sur la base d'une vue d'ensemble de l'assistance déclarée. Pour la
période allant de 2001 à 2006, 2 475 entrées au total ont été ajoutées pour l'assistance technique liée aux
mesures SPS. Toutefois, les renseignements fournis par les pays développés et en développement étaient
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souvent lacunaires, et il était clair que la communication des données devait être améliorée. Étant donné qu'il
incombait aux pays de communiquer des renseignements concernant l'assistance en matière SPS, ceux qui
avaient une plus grande capacité à suivre et à notiﬁer les activités étaient, par conséquent, davantage
représentés dans la base de données.
Recommendations
Il est nécessaire de faire en sorte que les pays puissent également rendre compte sur l'eﬃcacité de l'assistance
technique.
Le STDF est une plate forme de coordination précieuse pour échanger les renseignements les plus récents sur
l'assistance technique dans le domaine SPS.
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