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Programme 
« L'OMC au lendemain de la 12ème Conférence ministérielle (CM12) » 

Séminaire de formation sur l'OMC et les questions de commerce international pour des 
journalistes francophones d'Afrique 

 

28 novembre – 2 décembre 2022 
Genève, Suisse 

 

IMPORTANT : Votre passeport est indispensable pour l’accès à l’OMC et autres organisations 
internationales. Pensez aussi à votre titre de transport public !  

 

Lundi 28 novembre 2022 

Lieu : OMC, salle C 

08:45-10:15 

Salle C 

L'OMC – un nouveau tournant 

Daniel PRUZIN, Porte-parole de l'OMC 

Melissa BEGAG, Chargée de communication (OMC) 

10:15-10:30 Pause-café offerte par l'OMC 

10:30 – 11:30 Commerce et développement  

Daria SHATSKOVA, Division du développement (OMC) 

11:30 – 12:30 Rencontre avec M. João AGUIAR MACHADO, Ambassadeur de l'Union 
européenne auprès de l'OMC 

12:30– 14:00 Photo de groupe puis pause déjeuner 

14:00 – 15:30 L'OMC et les questions de commerce agricole  

Cédric PENE, Conseiller, Division de l'agriculture et des produits de base (OMC)  

15:30 – 15:45 Pause-café 

15:45 – 16:45 Rencontre avec M. Jean-Marie PAUGAM, Directeur général adjoint de l'OMC,  

16:45 – 17:30 Naviguer sur le site web de l'OMC 

João DE ALMEIDA, Division de l'information et des relations extérieures (OMC)   

à partir de 
19:00 

Dîner informel au restaurant « Les Brasseurs »  

20 Place Cornavin (en face de la gare de Cornavin)  
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Mardi 29 novembre 2022 

 

Lieu : Hôtel Royal, Salle Rousseau A 

9:15 Bienvenue et bonjour :  la politique du commerce « autour » de l’OMC 

09:20-10:30 Rencontre avec Toni GLASER, Conseiller, Mission permanent auprès de l’OMC de 
l’Allemagne  

10:30-10:45 Pause-café 

10:45-12:00 Après plus de 20 ans de négociations : L’accord sur les subventions à la pêche 

Tristan IRSCHLINGER, conseiller politique, subventions durables pour le 
commerce et la pêche, International Institute for Sustainable Development (IISD) 

12:00-14:00 Pause déjeuner 

14:00-15:30 Sortir de l’ombre : la politique commerciale de l’Afrique  

David LUKE, Professeur en pratique et directeur stratégique à l'Institut Firoz Lalji 
pour l'Afrique, London School of Economics and Political Science (LSE) 

15:30-15:45 Pause-café 

15:45-17:00 
Le Commerce et l’environnement : mise à jour sur les développements récents 

Christophe BELLMANN, Chef de l'analyse des politiques et de la stratégie, Forum 
sur le commerce, l'environnement et les ODD (TESS) 

 

Mercredi 30 novembre 2022 

Lieu : OMC, salle C 

09:00 -10:00 Promouvoir le commerce des micro-, petites et moyennes entreprises  

Emmanuelle GANNE, Analyste Senior, Division de l'Economie et de la Statistique (OMC)  

10:00-10:15 Pause-café 

10:15-11:45 Les défis du commerce international  

Antonia DIAKANTONI, Conseillère, Section de la surveillance du commerce, Division de 
l'examen des politiques commerciales (OMC) 

11:45-12:45 L'Initiative sur l'investissement pour le développement 

Claudia LOCATELLI, Division des services et de l'investissement (OMC)  
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12:45-14:00 Pause déjeuner puis changement de salle : direction la salle B 

14:00-15:00 en 
salle B 

Rencontre avec Mme Maria PAGÁN, Représentante adjointe des États-Unis pour le 
commerce et Ambassadrice des Etats-Unis auprès de l'OMC 

15:00-16:30 Les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dans le 
cadre de la CM12 

Wolf MEIER-EWERT, Conseiller, Division de la propriété intellectuelle, des marchés 
publics et de la concurrence (OMC) 

 

Temps libre pour mener des interviews 

 

Jeudi 1er décembre 2022 

Lieu : ONU (bâtiment Palais des Nations) et Centre du Commerce International 

8:45 RDV à l’arrêt de tram 15 «Môle» jusqu’au « Place des Nations » pour aller au 
Palais des Nations ensemble ; contrôle de sécurité pour entrer au Palais des 
Nations 

09:30-10:45 L’économie digitale : quel avenir pour l’Afrique ? 

Cécile BARAYRE-EL SHAMI, Responsable de la section de renforcement des 
capacités en économie numérique, Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement (CNUCED) 

10:45-11:00 Pause-café 

11:00-12:15 Les politiques d'investissements en Afrique et le nouveau Protocol des 
investissements de la ZLECAF 

Hamed EL-KADY, Coordonnateur, Sections des accords internationaux 
d'investissement, CNUCED 

12:15-14:00 Pause déjeuner (couvert par le per diem) à la cafétéria du Palais des Nations 

14:00-14:30 
En route et enregistrement des participants au CCI 

Centre du Commerce International (CCI), Rue de Montbrillant 54, 1202 Genève 

14:30 – 14:35 
Mots de bienvenue 

Natalie DOMEISEN, Responsable des évènements et des publications 

14:35 – 15:30 Les outils d'analyse de marché et le rôle de l'Aide pour le commerce 

Christophe DURAND, Analyste de marché quantitatif (CCI) 

15:30-15:35 
Group photo  
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Laurena ARRIBAT, Photographe 

15:35 – 15:45 
Pause-café 

15:45-17:00 « One Trade Africa » : le potentiel de la ZLECAF pour les PME des secteurs 
formel et informel 

Ruben PHOOLCHUND, Chef du bureau de l’Afrique 
 
Aissatou DIALLO, Coordinatrice senior de la ZLECAF 

 

Vendredi 2 décembre 2022 

Lieu : OMC, salle B 

09:00 -10:15 L'Initiative conjointe sur le commerce électronique 

Yanis BOURGEOIS, Division du Conseil et du Comité des négociations commerciales 
(OMC) 

10:00-10:15 Pause-café 

10:30-11:30 Rencontre avec M. Chenggang LI, Ambassadeur de la Chine auprès de l'OMC 

11:30-12:30 Rencontre avec Mme Usha Chandnee DWARKA-CANABADY, Ambassadrice de 
Maurice auprès de l'OMC 

12:30-14:00 Pause déjeuner 

14:00-15:00 Le nouvel Accord de l'OMC sur les subventions à la pêche 

Strahinja IVANOVIC, Expert sur la pêche, Division des règles (OMC) 

15:00-15:45 Faciliter un commerce sûr via le Fonds pour l'application des normes et le 
développement du commerce 

Catalina PULIDO, Fonds pour l'application des normes et le développement du 
commerce  

15:45-16:30 Session de clôture et remise des certificats puis photo de groupe 

Melissa BEGAG, Chargée de communication (OMC) 

Yvonne BARTMANN, Agent Principal de Programme (FES)  

Photo de groupe  

 


