CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT

Renforcer les compétences en adoptant une approche
innovante pour favoriser un développement économique durable

QUE FAIT TRAINFORTRADE
Le programme TrainForTrade fournit aux pays en
développement des services d’assistance technique sur
mesure. Il permet aux pays bénéficiaires de tirer parti
des avantages du commerce international grâce au
développement des capacités locales. La coopération SudSud et l’appropriation au niveau national sont également
favorisées.

DONNÉES CLÉS
(5 dernières années)

QUELLES SONT LES ÉTAPES
Analyser les besoins des pays bénéficiaires
Mettre en place un comité directeur national
Définir et valider un plan d’action en consultation avec les
pays bénéficiaires
Concevoir des cours sur mesure
Former des formateurs locaux
Diffuser des séminaires en face-à-face et en ligne
Bâtir des réseaux de partage de connaissances
Faciliter l’analyse des politiques
Mener des études dans les pays et créer des publications

Actif dans 50 pays
30 donateurs (80% sont bénéficiaires)
150 séminaires organisés en
face-à-face et à distance
5,000 professionnels formés
4 langues de travail
300 formateurs certifiés
6 publications
700 études de cas
Contributions: de $25 mille à $4
millions
Gestion de $6 millions de fonds

QUELS SONT NOS OBJECTIFS
Mettre en place des réseaux de compétences durables afin
de promouvoir la transparence et les bonnes pratiques.
Encourager une politique commerciale orientée vers le
développement afin de réduire la pauvreté.
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“Le
programme
TrainForTrade
rassemble les ports du monde entier
dans un même village où l’information
devient un outil puissant pour le
développement et la modernisation de
nos ports”

Promouvoir les solutions de Technologie, de l’Information
et de la Communication innovantes afin de renforcer
les capacités des acteurs impliqués dans le commerce
international.

POUR QUI TRAVAILLONS-NOUS

QUELS DOMAINES COUVRONS-NOUS
Gestion portuaire (Programme de Formation Portuaire)
Tourisme durable
Commerce électronique
Energie et environnement
Loi sur la concurrence
Protection du consommateur
Statistiques sur le commerce des services
Capacités productives, croissance économique et réduction
de la pauvreté
Procédures internationales pour le financement du
commerce
Politique d’investissement pour le développement durable
Promotion des investissements
Statistiques sur l’investissement direct étranger

QUELS SONT NOS RÉSULTATS
5000 participants (27% de femmes)
40% des participants ont été promus
6% des participants sont devenus formateurs
10 projets de loi mis à jour/adoptés
100 recommandations politiques formulées
10 agences des Nations Unies bénéficient de l’expertise de
formation à distance TrainForTrade
Le Programme de Formation Portuaire désigné par Irish
Aid comme modèle d’excellence
Le projet Angola reconnu par la Commission européenne
comme un cas de référence
Notre approche d’apprentissage combinée augmente le
nombre de bénéficiaires et réduit les coûts de formation et
d’émissions de CO²

Hebel Mwasenga,
Autorité portuaire de Tanzanie

COMMENT NOUS
CONTACTER
Section du Développement
des Ressources Humaines/
TrainForTrade
Service du Développement des
Connaissances
Division de la Technologie et de la
Logistique
Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement
Palais des Nations, 8-14,
Av. de la Paix,
1211 Genève 10, Suisse
T: +41 22 917 5512
F: +41 22 917 0050
E-mail: trainfortrade@unctad.org
Web: tft.unctad.org
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Les représentants des Gouvernements, les spécialistes du
commerce et les experts du secteur privé et de la société
civile.

