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Un monde dans lequel le commerce transfrontalier est simple, 
rapide et efficient.

NOTRE OBJECTIF

Faciliter les échanges en réunissant les secteurs public et 
privé en tant que partenaires égaux pour identifier et mettre 
en œuvre des réformes commercialement significatives dans 
les pays en développement et les pays les moins avancés.

NOTRE MISSION

NOTRE VISION

Créer de nouvelles opportunités commerciales, permettant un plus 
grand développement économique et social et réduisant la pauvreté.





Solutions ePhyto

Hub



Aperçu de la solution GeNS
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Exemple d’architecture d’un projet GeNS
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ePhyto: Solution GeNS + Channel 
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Dans la pratique

L’appui de l’Alliance pour la mise en oeuvre d’ePhyto

Support technique
Aider l'ONPV locale à définir et à mettre en œuvre la solution optimale 
d'IPPC ePhyto.

Formation et Gestion du Changement
Formation de l'ONPV à la mise en œuvre et à l'exploitation de la solution 
ePhyto, ainsi que formation, communication et engagement auprès des 
entreprises

Equipment support (limited)
Limited support for the acquisition of equipment if required (e.g. : 
Tablets)



Une approche Publique-privée pour la mise en oeuvre
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Echanges. 

Approche de mise en oeuvre des projets ePhyto
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Organisation pour la mise en oeuvre
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• L'Alliance travaille en partenariat avec le Secrétariat de la CIPV pour soutenir la mise en 
œuvre d'ePhyto dans les pays en développement et les pays moins développés.

• Les pays souhaitant bénéficier du soutien de l'Alliance peuvent nous envoyer un courriel ou 
une lettre de demande à l'adresse suivante :

Contactez-nous

Mr. Amine Belkhadir - ePhyto Domain Manager,

Alliance Mondiale pour la Facilitation des Echanges

World Economic Forum - Geneva

Email:

Amine.belkhadir@weforum.org

Mob : + 212 666 290 596

mailto:Amine.belkhadir@weforum.org


FOR MORE INFORMATION

www.tradefacilitation.org

Amine.belkhadir@weforum.org
William.Petty@weforum.org


