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BILAN DE L'AIDE POUR LE COMMERCE 2021 
Aperçu du programme 

 

Jour 1 – Mardi 23 mars 2021 Jour 2 – Mercredi 24 mars 2021 Jour 3 – Jeudi 25 mars 2021 

 

Séance préliminaire pré-enregistrée 

S1. Accueil en ligne  

 

8 heures-09h30 

S13. Tirer parti du 

régionalisme dans le 

Pacifique pour soutenir la 

reprise économique et la 

résilience (Australie/Forum 
des îles du Pacifique)  

 

09h30-11 heures 

S15. Relancer le secteur 

touristique dans le 

contexte de la COVID-19 – 

Le rôle de l'Aide pour le 

commerce  

(BAsD, OMT) 
 

11 heures-12h30 

S17. Mise en oeuvre de la 

ZLECAf : La nécessité de 

renforcer la participation et 

l'engagement du secteur 

privé  

(BAfD, ONUDI, ITC)  

8 heures-09h30 

S14. Engagement du Japon 

pour accroître la capacité 

numérique et réduire la 

fracture numérique: Renforcer 

la résilience des petits exploitants 
agricoles (Japon)  

 

09h30-11 heures 

S16. Promouvoir la reprise 

durable et la résilience 

économique dans les  

PMA – La contribution de l'Aide 

pour le commerce (Groupe des 

PMA) 
 

11 heures-12h30  

S18. Reprise après la COVID-

19 et Aide pour le commerce – 

Possibilités de développement 

économique durable et transition 

vers une économie circulaire 

(Finlande)  

8 heures-09h30 

S27. Innovation, plan de 

redressement et transition 

numérique vers un commerce 

inclusif et durable : Comment 

l'Aide pour le commerce a accéléré 
la transition numérique dans les 

PMA d'Asie (Cambodge) 

 

 

 

 

 

11 heures-12h30  

S31. Information commerciale 
pour une reprise inclusive – 

Global Trade Helpdesk (Suisse) 

8 heures-09h30 

S28. Transformation numérique 

dans les PMA pour un commerce 

électronique transfrontières et un 

dédouanement efficaces et sûrs  

(Vanuatu) 
 

 

 

09h30-11 heures  

S30. Impact de la COVID-19 sur 

les commerçantes dans les pays 

du Groupe BBIN  

(CUTS)  

 
 

 

11 heures-12h30 

S32. Promouvoir un commerce sûr 

en Afrique de l'Est 

(TMEA)  

 

 

09h30-11 heures 

S2. La relance par le 

commerce ouvert: vers 

une politique commerciale 

inclusive, résiliente et 

durable après la COVID-19 ? 

(CUTS, Népal, Suède, 
Tanzanie) 

 

 

11 heures-12h30  

S5. Le financement du 

commerce pour alimenter 

la reprise au niveau 

mondial 

(CCI) 

 

09h30-11 heures 

S3. Mobiliser des ressources 

pour établir des industries 

locales résilientes de 

fabrication de produits 

pharmaceutiques dans les 

pays en développement – 

Difficultés et possibilités 
(ONUDI/Zambie)  

 

11 heures-12h30  

S4. Développer les capacités 

de production et de 

fourniture d'équipements 

médicaux et de produits 

pharmaceutiques dans les 

PMA – Le rôle de l'Aide pour le 
commerce (Groupe des PMA)  

12h30-14 heures 

S6. COVID-19 et  

CVM – Une occasion de 

diversifier? (BAsD, OMC, 

OCDE) 

12h30-14 heures 

S7. Impact de la COVID-19 

sur les pays en 

développement sans littoral 

et conséquences pour une 

reprise résiliente – 
(Kazakhstan, OHRLLS) 

12h30-13h30 

S19. Faire du commerce 

pendant la pandémie de 

COVID-19 – Concours photo 

(OMC, CIR)  
 

13h30-15 heures 

S21. MPME et promotion de 

la reprise économique dans 

un monde post-COVID-19 : 

une approche fondée sur la 

facilitation des échanges (El 

Salvador) 

12h30-14 heures 

S20. Investir dans des 

systèmes commerciaux sûrs 

pour protéger la santé et 

l'accès aux marchés  

(STDF) 
 

14 heures-15h30 

S22. Défis associés à la dette 

souveraine et réforme de 

l'architecture internationale de 

la dette (FMI) 

12h30-14 heures 

S33. La technologie au service 

de l'égalité hommes-femmes 

dans l'économie numérique  

(Burundi) 
 

14 heures-15h30 

S35. Réponse financière aux 

crises dues à la pandémie 
frappant les  

PMA – La contribution de l'Aide 

pour le commerce (Groupe des 

PMA) 

12h30-14 heures  

S34. Répercussions mondiales et 

régionales de la COVID-19 sur le 

commerce électronique (CNUCED)  

 

 
14 heures-15h30 

S36. Contribution à la reprise 

économique après la COVID-19 

grâce à la création d'emplois inclusifs : 

AfTIAS 2.0 (ITFC) 

 

14 heures-15h30 

S8. Séance plénière de haut niveau 

(OMC) 

 

 

 

 

 

15h30-17 heures 

S9. Promouvoir une 

relance verte et inclusive  
(UE/Canada/ITC à 

confirmer) 

 

 

 

15h30-17 heures 

S10. Financer le 

développement dans le 

contexte de la COVID-19  

(OCDE) 

 

 

17 heures-18h30 
S12. Aide pour le commerce 

en faveur des MPME liée à la 

COVID-19  (Uruguay) 

 

15 heures-17 heures 

S23. Faciliter des échanges 

sûrs le long des chaînes 

d'approvisionnement : La 

numérisation des certificats SPS 

et autres documents 
d'importation/d'exportation 
(États-Unis) 

 

17 heures-18h30 

S25. Dialogue pour le 

renforcement du commerce 

sans papier – Développement 

et cadre favorable au commerce 
électronique (États-Unis) 

15h30-17 heures 

S24. Résilience du secteur 

touristique : Pour un avenir 

meilleur (Groupe de la Banque 

mondiale) 

 

17 heures-18h30  

S26. Le rôle de la coopération 
Sud-Sud et des technologies 

numériques pour une 

architecture économique mondiale 

inclusive post-COVID-19 

renforçant la facilitation des 

échanges (OSSC) 

15h30-17 heures 

S37. Accroître la résilience 

dans l'économie informelle par 

l'intermédiaire de l'Aide pour le 

commerce (Pays-Bas)  

15h30-17 heures 

S38. La facilitation des échanges, 

essentielle pour la reprise après la 

COVID-19  

(Groupe des PMA, Groupe de la 

Banque mondiale, TFAF)   

 

 

 

17 heures-17h30  

S39. Séance de clôture 
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