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PERMETTRE UN COMMERCE CONNECTÉ ET DURABLE 

PROJET D'EXAMEN GLOBAL DE L'AIDE POUR LE COMMERCE 2022  

 

Programme des activités préliminaires Langues 
Lundi 25 juillet – 13h00-14h30 – S1. Table ronde: Handbook on Trade Policy and Gender Equality (Organisateur ITAM-Mexique) – Salle D - A 
Mardi 26 juillet – 13h30-15 heures – S2. L'Aide pour le commerce en temps de guerre (Organisateur UE) – Réunion virtuelle – A 

A: anglais, E: espagnol, F: français 
Autre: comme indiqué 

Journée 1: mercredi 27 juillet Journée 2: jeudi 28 juillet Journée 3 – vendredi 29 juillet 
8 heures-9 heures – S3. Renforcer la mise en œuvre de l'ALE dans le Pacifique grâce à la 
connectivité et à l'inclusion (Groupe de la banque mondiale, Australie) – Salle B - A 
 

7 heures – 8 heures – S26. Stratégie d'Aide pour le commerce pour le Pacifique - (Australie, PIFS) – 
réunion virtuelle - A 
8 heures-9 heures – S27. Favoriser le renforcement des capacités en matière de commerce 
électronique inclusif en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique: récits d'expérience des acteurs sur le 
terrain – (Australie) – Salle B - A 

8h30-9h30 – S50. Vers des synergies 
plus larges entre l'Aide pour le 
commerce et le financement lié au 
climat  
(Fidji, CUTS) –réunion virtuelle - A 

9 heures-10h15 – S4. SÉANCE PLÉNIÈRE D'OUVERTURE (OMC) – Salle W – AEF 9 heures-10h15 – S28. PLÉNIÈRE: AIDE POUR LE COMMERCE DURABLE (OMC) Salle W – AEF 9h30-10h30 –  
S51. Accélération 
des progrès en 
vue de la 
réalisation des 
ODD au moyen de 
l'Aide pour le 
commerce – 
(OCDE) – Salle E – 
AEF 

9h30-10h30 – 
S52. Évaluation 
de l'incidence 
des 
dispositions 
relatives au 
genre dans les 
AFE – 
(Université 
ETAM, OMC) – 
Salle D – AEF 

S5. Dégustation de café (ITC) – Atrium  S5. Dégustation de café (ITC) – Atrium  
10h30-11h30 – S6.  Renforcer le 
commerce numérique par la 
formation aux TIC et la 
création d'emplois pour les 
jeunes – (Japon, ITC) – réunion 
virtuelle - A 
 
11h30-12h30 – S9. Un meilleur 
commerce pour une meilleure 
santé  
(OMC) – Salle S1 – AEF 
 

 
12h30-13h45 – S12. Examiner 
les écarts en matière de 
connectivité et les outils pour 
autonomiser les PMA dans 
l'économie numérique (Groupe 
des PMA) Salle W – AF 

10h30-11h30 – S7. Le 
commerce agricole sous 
tension – Répondre aux 
nouveaux défis de la sécurité 
alimentaire (BERD. FAO) –  
réunion virtuelle - A 
 
 
11h30-12h30 – S10. 
Autonomisation économique 
des femmes dans un avenir 
postpandémie (Taipei chinois) – 
réunion virtuelle - A 

 
12h30-13h45 – S.13 Le 
programme vert du Corridor 
Nord – (TradeMark East 
Africa) – réunion virtuelle - A 

10h30-11h30 – S8. Tirer profit du 
commerce et des accords 
relatifs au numérique au service 
du développement durable 
(BAsD) – réunion virtuelle - A 
 
 
11h30-12h30 – S11. Connecter 
pour faciliter un commerce sûr 
– (Groupe de la Banque mondiale, 
STDF, OMC) –Salle D - AE 
 
 
12h30-14h00 – S14. Créer un 
environnement favorable pour 
accroître la participation des 
femmes dans le commerce 
(Royaume-Uni, Groupe de la 
Banque mondiale, ITC) – réunion 
virtuelle - AEF 

10h30-11h30 – S29. Donner aux 
PMA les moyens de mettre en 
œuvre le futur Accord sur la 
facilitation de l'investissement 
pour le développement – (RDP 
lao, ITC) – réunion virtuelle – AEF 
 
11h30-12h30 – S32. 
L'écologisation de l'Aide pour 
le commerce : une occasion en 
faveur de la compétitivité 
(UE, Rwanda, ITC) – réunion 
virtuelle – AF 

12h30-14 heures – S35. Mise en 
oeuvre de l'accord de l'OMC sur 
les subventions à la pêche – 
défis et opportunités pour les 
membres en voie de 
développement (OMC) – Salle W 
– AEF 

10h30-11h30 – S30. 
Promouvoir le commerce des 
services numériques en Asie 
et dans le Pacifique – (BAsD) – 
réunion virtuelle - A 
 
 
11h30-12h30 – S33. Adapter 
l'Aide pour le commerce à 
l'ère numérique 
(Commonwealth, CIR et WEF) – 
réunion virtuelle – AF 
 
12h30-14 heures – S36. Égalité 
des genres dans 
l'architecture de l'OMC et les 
ALE (OMC) –  
Salle D – AEF 
 

10h30-11h30 – S31. Faire 
progresser l'économie de 
l'hydrogène verte 
(Allemagne, ONUDI) – réunion 
virtuelle - A 
 
 
11h30-12h30 – S34. Services de 
facilitation 
(WEF, Cambodge) –  
réunion virtuelle - A 
 
 
12h30-14 heures – S37. Parvenir 
au développement durable grâce 
à la cuisson propre – (Alliance pour 
une cuisson propre, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, OMC) – réunion 
virtuelle - A 

S5. Dégustation de café (ITC) –  
Atrium 

11 heures-13 heures – 
S53. SÉANCE DE CLÔTURE (OMC) 

Interprefy – Salle W – AEF 

14 heures-15h15 – S15.CHEFS DE SECRÉTARIAT 
SÉANCE THÉMATIQUE DE L'AIDE POUR LE COMMERCE 

(OMC) 
réunion virtuelle – AEF 

 

14 heures-15h15 – S38. Le rôle 
du commerce dans la lutte 
contre la fragilité induite par 
le climat – (OMC) – Salle S1 – 
AF 
 
 
 
15h15-16h30 – S41. Plastiques, 
économie circulaire et 
solutions pour simplifier la 
coopération dans le domaine 
du commerce en vue de 
remédier à la pollution 
plastique dans l'Aide pour le 
commerce – (Équateur) –  
Salle W – AEF 
 
16h30-17h30 – S44. PMA, 
commerce et changement 
climatique… 
(Allemagne, Groupe de la Banque 
mondiale et CIR) – réunion 
virtuelle – AF 

17h30-19 heures – S47. 
L'écologisation de l'Aide pour 
le commerce (Royaume-Uni, 
TESS, CUTS, IIDD) – réunion 
virtuelle - A 

14 heures-15h15 – S39. 
Financement du commerce 
durable – (groupe de 
financement du commerce des 
banques multilatérales de 
développement) – réunion 
virtuelle – AEF 
 
15h15-16h30 – S42.  
Améliorer la connectivité 
numérique pour le 
commerce : défis et 
opportunités pour les MPME 
(ITC, Nextrade) – réunion 
virtuelle - A 
 

16h30-17h30 – S45. 
Commerce mondial et 
transition vers une 
économie circulaire inclusive 
– (Pays-Bas, Chatham House) – 
réunion virtuelle - A 
 

17h30-19 heures – S48. 
Renforcer la résilience des 
chaînes d'approvisionnement 
– (Allemagne) – Salle E - A 

14 heures-15h15 – S40. Un impact 
exponentiel grâce à la 
numérisation: l'histoire de 
l'Afrique – (Nigéria) – Salle E - A 
 
 
 

15h15-16h30 – S43. Le commerce 
panafricain comme moteur de 
croissance et de prospérité 
économique locales (ZLECAf) – 
(Égypte, Madagascar, groupe 
interinstitutions dirigé par la 
CNUCED, COMESA) 
réunion virtuelle – AF 
 
16h30-17h30 – S46. Qualité et 
chaînes de valeur 
agroalimentaires en Afrique pour 
l'accès aux marchés 
(France, STDF) –  
réunion virtuelle – AF 
 

17h30-19 heures – S49. ZLECAf et 
principes élémentaires d'une 
nouvelle voie vers le 
développement – (PNUD, ITC) –  
Salle D - AF 

À noter 
 

-  Les séances auront lieu à l'OMC et 
en ligne. 
 
-  Les séances qui ont lieu dans les 
salles de réunion de l'OMC se 
déroulent sous forme hybride; il est 
également possible d'y assister 
virtuellement.  
 
-  Pour participer en personne, 
inscrivez-vous ici. 
 
-  Pour participer virtuellement, 
inscrivez-vous en utilisant les liens 
fournis dans le programme en ligne. 
 
-  Programme en ligne et liens 
d'inscription : www.wto.org/gr2022  
 
 
 

15h15-16h30 – S16.  
Assistance technique 
coordonnée pour l'accession à 
l'OMC – (OMC, ITC) - Salle S1 – 
AEF 
 
 
 
16h30-17h30 – S19. Le rôle du 
commerce dans la résolution 
des difficultés liées à la 
sécurité alimentaire dans la 
région arabe: Programme 
AfTIAS 2.0 
(ITFC) – Salle S2 – AF & Arabe 
 
17h30-19 heures – S22.  
Soutenir la production, le 
traitement, la transformation 
et le commerce du coton dans 
les PMA – (ITC, CNUCED, OMC) 
– Salle W – AF 

15h15-16h30 – S17. Un 
commerce inclusif, porteur, 
résilient et durable –  
Chaires de l'OMC – (OMC) – 
Salle E – AEF 
 
 
16h30-17h30 – S20. Comment 
les pays exportateurs 
peuvent-ils améliorer 
l'utilisation des programmes 
de préférences commerciales 
des États-Unis (États-Unis) – 
réunion virtuelle - A 
 
17h30-19 heures – S23. À vos 
méninges! Utiliser les 
données pour rendre le 
commerce profitable pour les 
femmes – (Centre de recherche 
de l'OMC sur l'égalité des 
genres) – réunion virtuelle – 
AEF 

15h15-16h30 – S18. Remédier 
aux difficultés de connectivité 
des petites économies (Bureau 
des petits États du 
Commonwealth) – réunion 
virtuelle - A 
 
16h30-17h30 – S21. Aide pour le 
commerce: Améliorer la 
connectivité des PDSL 
(Botswana, Groupe des PDSL et 
ONU-OHRLLS) –  
réunion virtuelle - A 
 
 
 
17h30-19 heures – S24. 
Reconstruire au moyen de 
partenariats de numérisation 
des échanges publics-privés – 
(Nextrade) – réunion virtuelle - A 

19 heures-21 heures – S25. Réception sur le thème du coton (OMC) Terrasse côté lac 

www.wto.org/aidfortrade 

https://www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/a4t_f/gr22dp_f.htm
http://www.wto.org/gr2022
https://www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/a4t_f/aid4trade_f.htm

