DU 10 AU 12 JUIN 2014
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, GENÈVE

CELEBRATIONS DU 50EME ANNIVERSAIRE DE L'ITC ET
48EME SESSION DU GROUPE CONSULTATIF COMMUN
Mardi 10 juin CELEBRATIONS DU 50ème ANNIVERSAIRE DE L'ITC
Le Centre du commerce international (ITC) célèbre en 2014 son 50ème anniversaire.
Pour marquer cette occasion, l'ITC organise un événement de haut niveau le 10 juin
2014 à 15h00, dans la salle CR de l’OMC. Les discussions sur le thème « ITC : 50
ans d'impact sur les échanges commerciaux : et après ?», permettront d'examiner les
tendances du commerce et du développement, ainsi que de l'assistance technique
liée au commerce.
Cette table ronde sera suivie du lancement de la publication spéciale anniversaire de
l'ITC, 50 ans à libérer la compétitivité des PME : mettre les enseignements à profit, qui
bénéficie de la contribution de dirigeants politiques et de la communauté des affaires.
Cet événement est ouvert aux membres du Groupe consultatif commun, aux
représentants des organisations régionales et internationales, ainsi qu'aux partenaires
du secteur privé.
15h00 - 17h00 ITC 50 ans d'impact sur les échanges commerciaux :
et après ? (Table ronde) - Salle CR à l'OMC
Souhaite de bienvenue :
Arancha González, Directrice exécutive, ITC
Remarques préliminaires :
Michael Møller, Directeur Général a.i., ONUG
Discours liminaire :
S.E. Hanna Tetteh, Ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration
régionale, Ghana
Autour de la table ronde :
 S.E. Khemmani Pholsena, Ministre de l'Industrie et du commerce,
République démocratique populaire Lao
 Daniel Godinho, Secrétaire du Commerce extérieur, ministère du
Développement, de l'industrie et du commerce extérieur, Brésil
 Kalilou Traoré, Commissaire en charge de l’Industrie et de la
promotion du secteur privé, Commission de la CEDEAO
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J.-Denis Bélisle, ancien Directeur exécutif de l'ITC
Patricia Francis, ancienne Directrice exécutive de l'ITC

Modérateur:
Frédéric Lelièvre, Chef de rubrique, Economie & Finance, Le Temps
17h00 - 18h00 Lancement du livre : 50 ans à libérer la compétitivité des PME :
mettre les enseignements à profit - Salle CR à l'OMC
Préambule :
Yonov Frederick Agah, Directeur Général adjoint, OMC
Discours liminaire :
Guillermo Fernández de Soto, Directeur de la branche Europe,
Banque de développement d'Amérique latine (CAF)
Introduction du livre par son principal auteur :
Bernard Hoekman, Directeur, Économie mondiale, Institut
universitaire européen
Intervenants :
 Mark Gottfredson, Partenaire, Bain & Co.
 S.E. Ambassadeur Minelik Alemu Getahun, Mission permanente
de l'Éthiopie
18h00 - 20h00 Réception pour le 50ème anniversaire de l'ITC - Atrium OMC
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Mercredi 11 juin

48EME session du GROUPE CONSULTATIF COMMUN,
JOUR 1 – SALLE CR

Le Groupe consultatif commun du Centre du commerce international (ITC) est composé
de membres de la CNUCED et de l'OMC, et se réunit annuellement pour examiner le
programme de travail de l'ITC sur la base de son Rapport annuel, et présenter ses
recommandations au Conseil du commerce et du développement de la CNUCED ainsi
qu'au Conseil général de l'OMC, afin qu'ils prennent les mesures adéquates pour
l'allocation des ressources budgétaires.
La réunion du Groupe consultatif commun est également ouverte aux agences et
organismes spécialisés des Nations Unies, ainsi qu'aux autres organisations
intergouvernementales avec statut d'observateur, et les organisations non
gouvernementales ayant un intérêt dans le développement des exportations.
10h00 - 13h00

Session d'ouverture

10h00 - 10h50

Remarques préliminaires
10h00 - 10h10 La Présidence de la 47ème session
10h10 - 10h20 La Présidence de la 48ème session
10h20 - 10h35 Roberto Azevêdo, Directeur Général de l'OMC
10h35 - 10h50 Mukhisa Kituyi, Secrétaire Général de la CNUCED

10h50 - 11h15

Discours d'Arancha González, Directrice exécutive de l'ITC

11h15 - 13h00

Débat

13h00 - 15h00

Déjeuner

15h00 - 18h00

Session de l'après-midi

15h00 - 15h45
15h45 - 16h30

Présentation du Rapport d'évaluation de l'ITC et de ses
recommandations
La réponse de la direction de l'ITC

16h30 - 18h00

Débat
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Jeudi 12 juin

48EME session du GROUPE CONSULTATIF COMMUN,
JOUR 2 – SALLE CR

10h00 - 13h00

Poursuite du débat

13h00 - 15h30

Déjeuner-rencontre au Palais des Nations, E40, Salle XVIII
Table ronde de haut niveau « Le pouvoir des femmes
autonomes en 2014 : dialogue interactif sur l'autonomisation
des femmes et le développement économique », organisée par
le « Groupe des femmes ambassadrices auprès des Nations
Unies ».

15h30 - 17h30

Session de l'après-midi

15h30 - 16h30

17h00 - 17h20

Présentation et discussions autour de la proposition de l'ITC du
Plan stratégique 2015-2017
Annonces des contributions au Fonds d'affectation spéciale de
l'ITC
Rapport de la présidence

17h20 - 17h30

Remarques de clôture de la Directrice exécutive

18h00 – 19h45

Défilé de mode éthique et cocktail : « Du champ de coton
au podium » en l'honneur des 50 ans de l'ITC - Atrium de
l'OMC

16h30 - 17h00

La couturière italo-haïtienne Stella Jean présentera à l'Atrium
de l'OMC une collection faite de coton tissé à la main par des
femmes artisans du Burkina Faso. Les accessoires proviennent
de tissus teints à la main au Mali et dont la production bénéficie
d'une valeur ajoutée au Kenya. La création couturière a été faite
au Ghana tandis que les bijoux accessoires sont produits
artisanalement en Haïti.
Les produits et les liens créés dans la chaîne de valorisation de
la mode, entre les femmes d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique
latine, d'Asie et du Moyen Orient, témoignent du travail de l'ITC
en faveur de l'autonomisation économique des femmes.
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