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Rongead & commerce international

 Développement de filières durables
 Normes publiques / OMC : SPS & TBT, ASA
 Normes privées : GFSI, labels 

=> accès au marché

 Soutien à l’agriculture paysanne
 Renforcement capacités & OP
 Soutien / création interprofession 
 Ateliers Ministères et Leaders et Entreprises

NOS ACTIONS



Compréhension des normes

 Plainte Saint Vincent et Grenadines
 EurepGap / Marché UE

=> Normes privées Vs Normes publiques

 Aflatoxines arachides / Gambie
 20 à 30% de rejets en plus, 670 millions pour mise aux 

normes
=> Normes Codex sur la contamination par mycotoxines 

Comité SPS



Utilisation des règles OMC

 Filière oignons au Sénégal
 Clause de sauvegarde spéciale => pdt 4 mois, 

importations restreintes. 

 Cameroun : poulet importé
 Hausse des droits de douane + Taxes

 Taux consolidés

Une mesure de sauvegarde peut être appliquée si un produit est importé en quantités accrues par 
rapport à la production nationale et cause ou menace de causer un dommage grave à la production 
nationale de produits similaires ou directement concurrents

Mécanismes OMC



Objectifs module formation

 Principes généraux OMC
 Echanges internationaux
 ASA & enjeux
 Mécanismes de régulation

 Normes techniques & accès au marché
 SPS / TBT
 Normes privées

 Articulation et ouverture socio-env.

⇒ Reflète l’engagement de Rongead à : 
• renforcer les capacités des leaders sur accès au marché 
• améliorer les conditions de vie des populations des ped



Public 

 Enseignement sup (profs)
 Société civile (ONG, …)
 Agents des organisations paysannes, leaders 

sociaux
 Représentants des ministères responsables des 

politiques agricoles
 Représentants de l’administration



Programme 

a) Les échanges mondiaux de produits agricoles et alimentaires
b) Les modes de régulation sur le plan mondial (notamment dans le cadre de l'OMC)
c) Les négociations et conflits internationaux

Jeu du Riz

Les régulations publiques
-          SPS et TBT
-          Accès au marché : cas de l’Europe

Normes et standards privées
-          Cas du GFSI

1 journée

3. Régulation des échanges : la sécurité des aliments
Journée 2 : Les 

différents 
éléments de 

régulation

Durée Sous-modules

Journée 1 : Le 
contexte 

mondial – l’OMC

½ journée

1. Politiques agricoles mondiales et négociations internationales

½ journée
2. Assimiler les échanges internationaux : jeu de rôle



Programme 

La politique internationale du développement durable
-          Principales Conventions et initiatives en relation avec l’environnement 
(AEM, Global Gap, OCDE, etc.)
-          Principales  Conventions et initiatives  en relation avec les droits de la 
personne humaine (OIT, etc.) 
-          Régulation du commerce international et développement durable : cas du 
SPG de l’UE

Les initiatives privées dans le commerce international : Labels et standards privés
-          Une réponse aux lacunes réglementaires
-          Iseal
-          Gouvernance et certification (limites)

OMC et filières durables : leviers pour l’action et perspectives

1 journée

4. Emergence des critères sociaux et environnementaux

Journée 3 : 
Leviers d'actions 

pour filières 
durables



Partenaires 

 Réseau UiTC

 Recherche de partenariats 
AVSF
 Co-construction
 Echanges
 Collaboration  



Post formation

 Accompagnement des leaders
 Identification des contacts et groupes ressources
 Soutien aux actions de lobbying auprès
Ministère
 Comités négociations OMC
 Réseau
 Privés 

 Dialogue et concertation



DU LOCAL AU GLOBAL

 Des réseaux pour défendre des politiques sectorielles 
favorables aux agricultures paysannes
 Soutien aux filières locales

 Construction de références locales

 Appui aux familles et aux organisations paysannes pour 
l’accès à des marchés stables et rémunérateurs au niveau 
local, national ou international

 Amélioration des capacités de gestion de l’aval des filières
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