
 

 

 
13 SEPTEMBRE 2022 
SALLE S1, ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE ET RÉUNION EN 
LIGNE VIA ZOOM 

56ÈME SESSION DU GROUPE CONSULTATIF COMMUN 

 

10:00 – 13:00 SESSION DU MATIN 

Discours du Président de la 55ème session : S. E. M. Paul Bekkers, Ambassadeur, Mission Permanente 
du Royaume des Pays-Bas auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

Discours de la Présidente de la 56ème session : S. E. Mme Usha Chandnee Dwarka-Canabady, 
Ambassadrice, Mission Permanente de la République de Maurice auprès de l’Office des Nations Unies 
et des autres organisations internationales à Genève 

Discours de Mme Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) 

Discours de Mme Rebeca Grynspan, Secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le 
Commerce et le Développement (CNUCED) 

Discours de Mme Pamela Coke-Hamilton, Directrice exécutive du Centre du commerce international 
(ITC) 

Interventions des parties prenantes du projet de l’ITC : 

- Doaa Aliewa et Mohammed Alazaiza, bénéficiaires du projet “Go Digital”, État de Palestine; 
- Camara Mariama Ciré, bénéficiaire du «Programme d’appui à l’intégration socio-économique 

des jeunes» (projet INTEGRA) en Guinée ; 
- Francisco Guevara et Maria Dolores Salazar, coordinateurs de projets nationaux, «Créer de 

la résilience et des emplois pour les collectivités éloignées» (projet CRECER) Guatemala 

Discussion / interventions de l’audience  

15:00 – 18:00 SESSION DE L’APRÈS-MIDI 

Discussion / interventions de l’audience  

Interventions des parties prenantes des projets de l’ITC : 

- les intervenants du projet de « renforcement des chaînes de valeur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire et amélioration de la politique commerciale » (projet SAAVI) en Iraq; 

- Mariama Johm, propriétaire d’Afri Taste, projet SheTrades, Gambie 

Présentation du rapport de synthèse annuel des évaluations de l’ITC 

Rapport de la Présidence 

Remarques de clôture de la Directrice exécutive 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web : https://intracen.org/about-
us/governance/the-joint-advisory-group-jag 
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