
Le Mécanisme de déploiement d’experts pour le commerce et le développement (MDE), 
financé par Affaires mondiales Canada, aide les pays en développement à négocier et 
mettre en œuvre leurs accords de commerce et d’investissement avec le Canada ainsi 
qu’à s’y adapter et à en tirer profit. Des experts techniques canadiens et internationaux 
sont déployés en fonction des besoins particuliers de chaque pays pendant que des 
discussions exploratoires sont en cours, durant les négociations officielles ou après la 
conclusion et la ratification d’un accord. Le MDE vise à aider les pays en développement 
à conclure des accords de commerce et d’investissement avec le Canada qui contribuent 
à un développement plus inclusif et durable. 

Le MDE est mis en œuvre au nom d’Affaires mondiales Canada par CowaterSogema 
International et l’Institut d’administration publique du Canada.

Comment le MDE renforce-t-il les capacités et améliore-t-il  
le bien-être économique?
NÉGOCIATION
• Offre des conseils techniques indépendants aux gouvernements dans le cadre 

de discussions exploratoires ou de la négociation d’accords de commerce et 
d’investissement pour veiller à ce que ces accords créent des possibilités de 
développement commercial durables et équitables pour tous les intervenants.

• Renforce la capacité du secteur privé et de la société civile, en particulier les femmes 
chefs d’entreprise et les groupes d’intérêt, à participer aux discussions entourant les 
accords de commerce et d’investissement.

MISE EN ŒUVRE
• Appuie la création et la mise en œuvre d’un programme de commerce et 

d’investissement qui autonomise les groupes sous-représentés, favorise la mise en 
œuvre de politiques et de stratégies inclusives et aide à réduire la pauvreté.

• Renforce les services de développement commercial et appuie les politiques et les 
programmes qui soutiennent l’entrepreneuriat et favorisent les investissements et la 
création d’emplois.

MAXIMISATION DES AVANTAGES ET ADAPTATION AU CHANGEMENT
• Crée de nouvelles opportunités plus participatives pour les femmes et d’autres 

groupes sous-représentés afin de leur permettre de profiter des accords de commerce 
et d’investissement conclus avec le Canada.

• Crée des possibilités d’emploi plus nombreuses et de meilleure qualité en offrant de 
l’assistance technique aux petites et moyennes entreprises. 

QUI PEUT DEMANDER DE 
L’ASSISTANCE TECHNIQUE?
Les gouvernements, les 
groupes du secteur privé et 
les organismes de la société 
civile des pays qui sont 
admissibles à l’Aide publique 
au développement et qui sont 
en train de considérer, de 
négocier ou de mettre en œuvre 
des accords de commerce et 
d’investissement avec le Canada 
peuvent être admissibles à 
présenter une demande. 

QUELS TYPES  
D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
SONT-ILS OFFERTS?
L’assistance technique du 
MDE peut comprendre, entre 
autres, du soutien consultatif, 
de la formation, la création de 
cours, une visite d’étude, de la 
recherche sur les politiques, 
la participation d’intervenants 
(ateliers et consultations) et des 
évaluations institutionnelles.
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Appuyer l’autonomisation économique par 
le renforcement des capacités en matière 
de commerce et d’investissement

En partenariat avec :

Visitez le site www.edm-mde.ca/fr/ ou écrivez à info@edm-mde.ca pour obtenir  
d’autres renseignements, connaître les critères d’admissibilité et faire une demande.

Projet réalisé avec l’appui financier du 
gouvernement du Canada agissant par 
l’entremise d’Affaires mondiales Canada.


