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Rapport de la 56ème session  
du groupe consultatif commun de l’ITC 

Genève, 13 septembre 2022 

 

Session d'ouverture 

Propos liminaires du Président de la 55ème session 

1. S.E. M. Paul Bekkers, Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l'OMC, 

Mission permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations internationales à Genève a ouvert la 56ème session.  

2. L'Ambassadeur Bekkers a fait référence au rapport annuel et a félicité l'ITC pour ses 

résultats malgré un contexte mondial difficile. Il a souligné comment le soutien de l'ITC 

a contribué à mettre les petites entreprises sur la voie de la reprise et à sensibiliser les 

décideurs politiques à la nécessité de meilleurs instruments politiques. 

3. L'Ambassadeur Bekkers a noté que les petites entreprises continuent d'être affectées par 

la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine. Dans un tel contexte, il a demandé 

que l'on continue à se concentrer sur les pays les moins avancés (PMA), les pays en 

développement sans littoral (PDSL) et les petits États insulaires en développement 

(PEID), des domaines dans lesquels l'ITC reste actif. 

4. L'Ambassadeur Bekkers a souligné que les Pays-Bas étaient heureux de s'associer à 

l'ITC dans le cadre du programme du Fonds d’affectation spéciale néerlandais V (NTF 

V), en tirant parti de la technologie numérique pour améliorer la compétitivité 

commerciale dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la technologie. Il a également 

encouragé tous les délégués à poursuivre et à étendre leur collaboration avec l'ITC. 

Propos liminaires de la Présidente de la 56ème session 

5. S.E. Mme Usha Chandnee Dwarka-Canabady, Ambassadrice, représentante 

permanente auprès de l'OMC, Mission permanente de la République de Maurice auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève, a pris ses fonctions de Présidente de la 56ème 

session du GCC. 

6. Dans ses propos liminaires, l'Ambassadrice Dwarka-Canabady a rappelé que la 

pandémie a exacerbé les inégalités, qui ont été encore aggravées par le changement 

climatique, les conflits et l'inflation. Malgré tous ces défis, les avancées dans le 

commerce sont restées prometteuses 

7. L'Ambassadrice Dwarka-Canabady a pris l'exemple de son propre pays, l'île Maurice, 

et a souligné l'impact du travail de l'ITC sur les plateformes d'information sur le 

commerce et les marchés, par le biais du portail « Trade Easy » et du mécanisme 

d'alerte sur les obstacles au commerce. De tels outils ont permis aux petites entreprises 

de comprendre plus facilement les exigences en matière d'exportation, d'accroître leurs 

revenus et de rapporter les obstacles au commerce tels que les barrières non tarifaires. 

Elle a ajouté que les programmes de l'ITC contribuent à diffuser les mécanismes 
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d'alerte aux obstacles au commerce dans toute l'Afrique, en appui à la Zone de libre-

échange continentale africaine (ZLECAf). 

8. L'Ambassadrice Dwarka-Canabady a souligné les conséquences de la pandémie sur 

les femmes et a félicité l’ITC pour avoir atteint son objectif ambitieux de connecter trois 

millions de femmes aux marchés grâce à l'initiative SheTrades. Elle a ajouté que 

l’Economic Development Board (l’office de développement économique de l’Ile 

Maurice), a travaillé en étroite collaboration avec l'ITC pour lancer un réseau SheTrades 

à Maurice en 2023. 

9. Elle a apprécié que l'ITC donne aux petites entreprises les moyens de lutter contre le 

changement climatique en mettant l'accent sur la compétitivité verte dans son Plan 

stratégique 2022 - 2025. Elle a noté que cela s'inscrivait dans le cadre de la préoccupation 

plus générale de voir l'environnement devenir un obstacle au commerce. 

10. L'Ambassadrice Dwarka-Canabady a encouragé les partenaires de l’ITC à poursuivre 

leur soutien et a invité d'autres partenaires à se joindre à la cause. Elle a appelé à un 

soutien tangible pour permettre aux pays en développement de récolter les bénéfices 

du commerce, le travail de l'ITC continuant de favoriser une économie mondiale plus 

inclusive et durable.  

11. L'Ambassadrice Dwarka-Canabady a conclu en disant que le rapport annuel a démontré 

qu'un investissement dans l'ITC est une contribution rentable à la réalisation des Objectifs 

de développement durable (ODD). 

Discours de la Secrétaire générale de la CNUCED 

12. Rebeca Grynspan, Secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED), a souligné les excellents résultats de l'ITC 

dans le Rapport annuel 2021 et a insisté sur la nécessité d'un multilatéralisme plus fort 

pour faire face aux périodes difficiles.  

13. Mme Grynspan a souligné la collaboration continue entre l'ITC et la CNUCED par le 

biais d'initiatives telles que le « Global Trade Helpdesk » et les Profils Tarifaires 

Mondiaux qui permettent aux MPME et aux décideurs politiques d'accéder à des 

informations cruciales sur le commerce et les affaires. 

14. Mme Grynspan a mentionné qu'en 2021 et 2022, la CNUCED et l’ITC ont créé, lancé 

ou amélioré 24 portails de facilitation des échanges en Afrique, au Moyen-Orient, en 

Asie centrale, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, qui ont amélioré la facilitation des 

échanges. 

15. Sur le thème de la durabilité, Mme Grynspan a souligné le travail essentiel que l'ITC et la 

CNUCED entreprennent pour favoriser le commerce durable et soutenir l'alignement des 

programmes nationaux et mondiaux en matière de commerce, de développement et 

d'environnement. En témoignent des initiatives telles que l'outil d'auto-évaluation BioTrade, 

les travaux sur les normes de durabilité volontaires et les propositions conjointes pour 
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les examens nationaux des exportations vertes. L'ITC et la CNUCED ont co-organisé 

des événements lors de conférences telles que la COP26, la Conférence des Nations 

Unies sur la biodiversité, le Forum politique de haut niveau des Nations Unies et le 

Forum des Nations Unies sur les normes de durabilité. 

16. Dans le contexte de la crise actuelle, l'ITC et la CNUCED ont collaboré pour surveiller 

les flux commerciaux en mettant l'accent sur les restrictions commerciales dans le 

domaine alimentaire. Ce plaidoyer commun a été crucial pour empêcher l'augmentation 

du nombre de restrictions commerciales. 

17. Mme Grynspan a conclu en soulignant la nécessité de renforcer la coopération et le 

multilatéralisme face aux défis actuels. Elle a exprimé son appréciation et son soutien 

total au travail entrepris par l'ITC. 

Discours du Directeur général adjoint de l'OMC 

18. Xiangchen Zhang, Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce 

(OMC), a prononcé le discours au nom de la Directrice générale de l’OMC, Mme Ngozi 

Okonjo-Iweala. 

19. M. Zhang a félicité l'ITC pour le bon travail dont témoigne le rapport annuel. Il a rappelé 

que le commerce tourne autour de personnes qui ont parfois besoin d'aide pour accéder 

aux marchés internationaux et que l'ITC fournit cette assistance cruciale sur le terrain. 

20. Il a souligné le nombre de défis interdépendants auxquels le monde est confronté, 

notamment les tensions géopolitiques croissantes, la COVID-19, la guerre en Ukraine, 

la pauvreté croissante et le changement climatique. Aujourd'hui, il est important 

d'examiner comment l'ITC navigue dans ce monde car le commerce fait partie de la 

solution : infléchir à nouveau la courbe de la pauvreté, atténuer le changement 

climatique et s'y adapter, rendre les chaînes d'approvisionnement et les systèmes 

alimentaires plus résilients et se préparer aux futures pandémies. 

21. M. Zhang a noté qu'au cours de la 12ème Conférence ministérielle de l'OMC (CM12), les 

membres ont pris des mesures importantes concernant la santé des océans, la COVID-19 

et la crise alimentaire. Toutefois, ce succès doit être renforcé par des mesures visant à 

garantir que l'OMC « a les moyens d'atteindre son objectif ». Les actions comprennent la 

facilitation de l'entrée des MPME dans les chaînes de valeur régionales et mondiales et la 

prise en compte de l'avenir du commerce, qui se concentre sur le numérique, les services 

et l'écologie. 

22. M. Zhang a souligné que l'avenir du commerce doit être inclusif et que l'accent mis par 

l'ITC sur les femmes et les MPME est opportun. Il a ajouté que l'ITC a intensifié son 

impact dans toutes les régions des pays en développement en s'associant à des 

organisations locales, qu'il s'agisse d'augmenter les rendements du coton en Zambie, 

d'améliorer l'accès au financement dans les zones rurales du Pakistan, d'aider l'Ukraine 

à exporter des baies vers l'UE, de permettre aux exploitations agricoles colombiennes 
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d'obtenir une certification d'exportation ou de soutenir les femmes entrepreneurs au 

Moyen-Orient. 

23. M. Zhang a souligné qu'après avoir été témoin des projets de l'ITC sur le terrain, le 

travail de l'ITC doit être intensifié et a exhorté les bailleurs de fonds à renforcer leur 

soutien à cet effet. Il a également souhaité que l'ITC en fasse davantage en travaillant 

consciemment avec des partenaires supplémentaires qui peuvent apporter le 

financement nécessaire.  

24. M. Zhang a souligné que les responsables de l’ITC, de la CNUCED et de l'OMC doivent 

travailler ensemble et assurer une meilleure coordination.  

25. M. Zhang a conclu en appelant à une plus grande coopération afin de tirer parti des 

atouts et d'accroître l'impact positif du commerce. 

Discours de la Directrice exécutive de l'ITC 

26. Mme Pamela Coke-Hamilton, Directrice exécutive de l’ITC, a exprimé sa gratitude aux 

Pays-Bas et à l'Ambassadeur Bekkers pour sa direction de la 55ème session du GCC et 

a remercié l'Ambassadrice Dwarka-Canabady d'avoir accepté de présider la 56ème 

session du GCC. Elle a également remercié le Directeur général adjoint de l'OMC, M. 

Zhang, et la Secrétaire générale de la CNUCED, Mme Grynspan, pour leur coopération 

et les initiatives conjointes du pôle commercial de Genève. 

27. Mme Coke-Hamilton a mentionné qu'il y avait une crise des quatre C : COVID-19, 

climat, conflit et coût de la vie. Elle a illustré l'ampleur du défi en mentionnant 

l'enlisement des progrès en matière d'Objectifs de développement durable, la hausse 

des prix des denrées alimentaires et les images du Pakistan soulignant les ravages du 

changement climatique. Au milieu de tous ces problèmes, elle a vu deux aspects 

positifs : le niveau record de près de $50 milliards de décaissements d'aide au 

commerce et la nature des crises qui rend le travail de l'ITC encore plus important. 

28. À la lumière de ces défis, Mme Coke-Hamilton a déclaré que les agences multilatérales 

doivent créer un avenir plus durable, plus connecté et plus inclusif. Elle a souligné qu'à 

une époque où les organisations sont jugées sur leurs prestations, elle était fière de 

présenter le rapport annuel 2021 de l'ITC. 

29. Mme Coke-Hamilton a fait remarquer qu'au cours de l'année dernière, l'ITC a aidé ses 

partenaires à formuler une feuille de route pour la reprise, alors que les MPME luttaient 

pour maintenir leurs entreprises à flot. L'ITC est resté flexible, reconnaissant les 

opportunités du marché, les besoins de financement et la compétitivité des bénéficiaires.  

30. Une autre étape importante pour l'ITC l'année dernière a été le lancement de son nouveau 

Plan stratégique 2022 - 2025. En ce qui concerne l'avenir, Mme Coke-Hamilton a indiqué 

que l'ITC continuerait à fournir un commerce durable, inclusif et transformateur, et a 

remercié les parties prenantes pour leurs contributions au cours du processus de 

rédaction et de validation du Plan stratégique. 
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31. Mme Coke-Hamilton a parlé de la capacité de l'ITC à dépasser les objectifs en 2021 en 

donnant des exemples. L'ITC a enregistré près de 10 millions de visites sur Trade Map, 

a fourni plus de cinq mille jours de formation aux bénéficiaires de projets et a aidé plus 

de 25 000 MPME à améliorer leur compétitivité. Elle a ajouté que l'ITC a atteint son 

objectif ambitieux de connecter trois millions de femmes au marché. L'ITC a également 

dépassé son objectif de 80 % de prestation aux pays prioritaires, à savoir les pays les 

moins avancés, les pays en développement sans littoral, les petits États insulaires en 

développement, les pays touchés par des conflits et l'Afrique subsaharienne. 

32. Mme Coke-Hamilton a fait référence au rapport phare de l'ITC, Perspectives de 

compétitivité des PME, qui s'est concentré sur la dynamisation de la reprise verte. Dans 

cette optique, l'ITC participera également à la COP27, afin de faire entendre la voix du 

commerce, du secteur privé et des MPME dans le débat sur le climat. 

33. Elle a donné des exemples du travail de l'ITC sur la formalisation du commerce 

transfrontalier à petite échelle en Afrique de l'Ouest, le programme FastTrackTech, et 

le travail de l'ITC sur les normes de durabilité dans l'industrie de l'habillement. 

34. Mme Coke-Hamilton a exprimé sa reconnaissance aux donateurs. Elle a ajouté qu'elle 

était également fière que certains pays en développement fassent appel à l’ITC pour 

obtenir des services qu'ils financent eux-mêmes et a remercié les membres de l'OMC 

et de la CNUCED pour leur soutien au budget ordinaire de l’ITC.  

35. Elle a en outre fait état de la santé financière de l'ITC. En 2021, l'ITC a fourni environ 

$150 millions de dollars de budget régulier et fonds extrabudgétaire, par le biais de près 

de 130 projets : un record. L'ITC a signé près de $95 millions de nouveaux accords de 

financement. L'année dernière, l'ITC a reçu $14 millions en contributions non affectées 

ou réservées à des fins génériques, connues sous le nom de fonds du Guichet I de 

l’ITF, des fonds qui lui permettent d'innover et de faire évoluer son modèle commercial. 

36. Mme Coke-Hamilton a remercié les membres de l'OMC et de l'ONU pour leur confiance 

dans la gestion et les priorités stratégiques de l'ITC, cruciales pour obtenir de bons 

résultats. Elle a également apprécié le travail acharné, le dévouement et la créativité 

du personnel de l'ITC.  

37. Mme Coke-Hamilton a indiqué qu'elle souhaitait s'attaquer aux problèmes structurels 

par le biais de « moonshots » : quatre « grandes poussées» sur le genre, l'écologie, la 

jeunesse et la connectivité numérique. À l'avenir, en ce qui concerne le genre, l'ITC 

donnera la priorité à l'extension des plateformes, notamment SheTrades, et apportera 

des boîtes à outils de politique et de plaidoyer à des secteurs tels que les marchés 

publics. Dans le domaine de l'écologie, l'ITC améliorera la compétitivité climatique des 

PME grâce à des outils sur les risques liés au changement climatique, les obstacles au 

marché et les opportunités. En ce qui concerne les jeunes, l'accent sera mis sur les 

secteurs à même de libérer le potentiel des jeunes dans le commerce, à savoir les 

technologies, l'agroalimentaire et les sports. En ce qui concerne la connectivité 

numérique, la nouvelle initiative « SWITCH ON » de l'ITC favorisera le plaidoyer 

mondial sur les questions numériques. 

38. Mme Coke-Hamilton a rassuré tout le monde sur le fait que l'ITC ira de l'avant dans la 

mobilisation des ressources, en particulier pendant cette période clé où les bailleurs de 
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fonds établissent des programmes pour le moyen terme et où des choix budgétaires 

difficiles sont faits. L'ITC veillera à ce que les processus commerciaux restent adaptés 

à un environnement mondial complexe.  

39. Mme Coke-Hamilton a conclu en soulignant l'histoire d'un bénéficiaire du programme 

GRASP, un exportateur de dattes au Pakistan. Lors des inondations dévastatrices au 

Pakistan, le bénéficiaire a demandé une subvention accélérée du programme, ce qui 

lui a permis de sauver une grande partie de son entreprise. Mme Coke-Hamilton a 

terminé sur une note de réflexion en disant que de tels narratifs illustrent la raison pour 

laquelle l'ITC entreprend son travail clé. 

Déclarations des délégations 

40. Les délégués ont applaudi l'ITC pour les forts résultats obtenus en 2021 et ont trouvé que 

le Rapport annuel 2021 et le Rapport de synthèse de l’évaluation annuelle étaient informatifs 

et concis. Les délégués ont exprimé leur confiance dans le fait que l'ITC continuera à 

contribuer au développement inclusif et durable en mettant l'accent sur les PMA. 

41. Les domaines de travail de l'ITC les plus cités par les délégués comprennent la 

promotion et l'intégration du commerce vert, en mettant l'accent sur les moyens de 

subsistance des femmes et des jeunes, la facilitation des échanges, l'adhésion à l'OMC, 

le commerce numérique et la vente en ligne, les informations de veille économique et 

commerciale ainsi que l'intégration économique régionale, en particulier la ZLECAf.  

42. D'autres domaines d'assistance ont été soulignés par les délégations, notamment les 

stratégies d'exportation, le NTF V, Global Trade Helpdesk, l'autonomisation des jeunes 

par l’UKTP (Programme de partenariats économiques du Royaume-Uni), le textile par 

le biais du programme GTEX/MENATEX, la capacité institutionnelle des organisations 

de soutien aux entreprises, ainsi que le commerce et les investissements Sud-Sud. 

43. Les délégués ont apprécié l'accent mis par l'ITC sur la reprise inclusive face à la 

COVID-19, au fardeau de la dette, aux économies à court de liquidités, à la hausse des 

prix, mais ont également fait preuve de prudence face aux tendances géopolitiques 

comme la guerre en Ukraine. Les délégués ont constaté la nécessité d'accroître les 

actions dans les secteurs touchés par la COVID-19 et le changement climatique.  

Les délégués ont également reconnu la nécessité d'accroître le soutien aux pays qui 

disposent de ressources internes limitées, notamment pour favoriser la résilience 

climatique et rechercher les goulets d'étranglement dans la mise en œuvre des accords 

de libre-échange.  

44. Les délégués ont félicité l'ITC pour avoir consacré des ressources financières accrues 

à la promotion et à l'intégration du commerce vert, conformément à la tendance 

mondiale. Les délégués estiment que l'ITC devrait continuer à aider les PME à 

s'adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles règles que les pays établissent pour 

faire face aux risques climatiques. Les bailleurs de fonds ont demandé des solutions 

communes pour la durabilité : soutenir une croissance verte et durable afin de s'assurer 

qu'elles soient résilientes au changement climatique et qu'elles puissent s'adapter. 
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45. L'ITC a été applaudi pour son soutien aux groupes vulnérables comme les femmes et 

les jeunes. Dans ce contexte, les délégués ont mentionné la nécessité de continuer à 

soutenir des initiatives comme SheTrades qui, selon eux, devrait continuer à se développer 

parallèlement au portefeuille plus large de l'ITC en matière de genre. Les suggestions 

comprennent l'élargissement du champ d'application de SheTrades pour inclure des 

secteurs tels que le textile et la recherche de financements pour accroître l'impact des 

« SheTrades Hubs ». Ils ont notamment insisté sur la nécessité de tirer parti du 

commerce numérique pour donner des moyens d'action aux groupes vulnérables en 

favorisant l'acquisition de compétences et de connaissances et en intégrant ces 

dernières dans les stratégies de développement nationales.  

46. Les délégations ont fait l'éloge de l'ITC pour avoir modifié ses opérations et poursuivi 

son travail malgré les défis mondiaux. Les donateurs ont félicité l'ITC pour la 

diversification de sa base de financement, sa transparence en matière de gouvernance 

et l'engagement de 46 % de ses prestations financières en faveur des ODD8 et ODD1. 

Ils ont également encouragé l'ITC à se concentrer sur l'obtention de résultats et la 

garantie d'un bon rapport qualité-prix. Les bailleurs de fonds ont encouragé l'octroi d'un 

plus grand nombre de fonds non affectés au Guichet I de l’ITF afin de permettre à l'ITC 

d'avoir plus de flexibilité dans sa programmation. 

47. Les délégués ont apprécié le Plan stratégique en tant que moyen de faire évoluer les 

modèles commerciaux pour créer des MPME encore plus compétitives, des 

écosystèmes commerciaux plus forts, de meilleures réglementations et davantage de 

biens publics mondiaux, ce qui se reflète dans le soutien de l'ITC aux 11 ODD. 

Plusieurs délégués ont reconnu en l'ITC une agence essentielle pour le renforcement 

des capacités en vue de la réalisation collective des ODD, espérant que l'ITC 

continuera à aligner son travail sur les ODD. 

48. Les délégués ont apprécié le rapport annuel qui montre la centralité du renforcement 

des capacités et le pouvoir du commerce pour faciliter la création d'emplois. Les études 

de cas du rapport annuel sur les négociations relatives à la facilitation des 

investissements et les outils tels que « Trade Map » et « Export Potential Map » ont été 

particulièrement appréciés. 

49. Les délégués ont encouragé le travail de l'ITC, en particulier en Afrique. Les délégués 

des pays bénéficiaires des programmes de l’ITC ont demandé un soutien accru à 

l'intégration économique africaine par le biais d'initiatives telles que « One Trade 

Africa » et le travail de l'ITC dans le domaine du commerce qui a contribué à l'intégration 

économique régionale et continentale, dans le contexte de la ZLECAf. L'ITC a été invité 

à poursuivre ses travaux sur les obstacles nationaux au commerce et l'intégration 

économique régionale. 

50. Plusieurs délégués ont appelé à une coopération plus forte avec les institutions 

multilatérales, notamment l'OMC et la CNUCED, en mettant l'accent sur l'optimisation du 

partage de l'information et en donnant une vision claire des services fournis par l'ITC. 

51. Les pays bénéficiaires de programmes de l’ITC ont appelé à davantage de partenariats 

pour améliorer les capacités commerciales des PME et ont encouragé l’ITC à stimuler 

l'inclusion économique et sociale. Parmi les suggestions, citons le renforcement des 
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outils pour garantir une évaluation efficace des risques et l’intensification du 

développement des programmes de formation.  

52. Plusieurs délégués de pays en développement ont profité de l'occasion pour remercier

les pays donateurs pour leurs généreuses contributions. Les bailleurs de fonds ont

réaffirmé l'engagement de leurs pays à poursuivre leur collaboration avec l'ITC.

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

53. M. Miguel Jiménez Pont, Chef de l'Unité d'évaluation indépendante (IEU), a présenté 
le Rapport de synthèse annuel des évaluations de l’ITC (AESR). Le rapport transmet 
les idées essentielles générées par les évaluations afin de garantir un meilleur 
apprentissage. Il a mentionné que le rapport contenait également les enseignements 
tirés de la mise en œuvre du plan stratégique 2018-21.

54. En ce qui concerne les principales conclusions, M. Jiménez Pont a souligné que les 
évaluations ont montré que les projets de l'ITC sont très pertinents, comme en témoigne 
leur bonne adéquation aux besoins des bénéficiaires. L'efficacité a été jugée très 
satisfaisante dans six cas sur 16. Dans d'autres, des facteurs externes, tels que 
l'instabilité politique, et la COVID-19 ont été les principaux obstacles. M. Jiménez Pont 
a souligné que les projets répondaient généralement aux normes fixées par l'ITC et les 
bailleurs de fonds.

55. En termes de durabilité, M. Jiménez-Pont a noté que des degrés variables de durabilité 
ont été constatés ; dans plusieurs cas, les projets ont rencontré des difficultés pour 
intégrer les résultats du projet dans les structures des partenaires. Dans les cas où la 
durabilité était élevée, les facteurs favorables comprenaient, entre autres, un niveau 
élevé d'autonomie des bénéficiaires.

56. M. Jiménez-Pont a résumé les principales conclusions du rapport. Les résultats 
montrent que les projets de l'ITC ne reflètent pas encore le fort accent mis par le Plan 
stratégique sur l'Environnement et la durabilité. Le Rapport de synthèse annuel des 
évaluations de l’ITC a trouvé diverses formes d'avantage comparatif, à savoir : fournir 
des solutions de données, aider les organisations de soutien aux entreprises, 

développer des stratégies nationales d'exportation et travailler avec le secteur privé 

en général. Les points forts de l'organisation sont l'expertise et l'agilité.

57. M. Jiménez-Pont a présenté certaines recommandations formulées dans le rapport. Il 
s'agissait notamment de mettre en avant la transition écologique, d'accroître la 
réactivité des projets aux besoins des bénéficiaires grâce à une boîte à outils interne 
d'évaluation des besoins élargie, d'améliorer la collaboration entre les agences de 

mise en œuvre conjointe au niveau des projets, de renforcer les outils de gestion axée 

sur les résultats (GAR) et d'analyser, d'évaluer et de diffuser l'expérience acquise par 

les projets en matière de rapport qualité-prix.

58. M. Jiménez Pont a conclu que, dans l'ensemble, les résultats du Rapport de synthèse 
annuel des évaluations de cette année étaient bons. Bien que les projets évalués aient 
été conçus et exécutés bien avant 2022, le portefeuille de l'ITC est déjà bien aligné 
avec la plupart des parties du Plan stratégique 2022-25, en particulier avec sa vision, 
sa mission et ses principes.



 

9 

Session de clôture 

Compte rendu de la Présidente 

59. En conclusion, l'Ambassadrice Dwarka-Canabady a remercié les délégués pour leur 

contribution aux travaux de l'ITC. Elle a exprimé sa reconnaissance à la Directrice 

exécutive de l’ITC pour avoir mis en avant la mission de l’ITC face aux défis actuels et 

a remercié le Secrétaire général de la CNUCED et le Directeur général adjoint de l'OMC 

pour leurs perspectives. Elle a également salué le grand dévouement et le 

professionnalisme du personnel de l'ITC, essentiels pour obtenir de bons résultats.  

60. L'Ambassadrice Dwarka-Canabady a noté que plusieurs orateurs ont souligné les 

répercussions de la pandémie, l'inflation, le changement climatique et les défis en 

matière de sécurité. Dans ce contexte, ils ont exprimé leur soutien à l'ITC pour qu'il 

ramène les économies sur la voie de la reprise. Les délégués ont fait l'éloge du nouveau 

Plan stratégique et du Rapport annuel de l'ITC et ont particulièrement apprécié le travail 

de l'ITC dans des domaines tels que l'inclusion, la durabilité et le commerce numérique. 

61. L'Ambassadrice Dwarka-Canabady a résumé les principales conclusions de la réunion. 

Il a été demandé à l'ITC de continuer à se concentrer sur les personnes les plus 

vulnérables et d'augmenter ses activités sans se donner une charge supplémentaire. 

Elle a noté que même si l'ITC ne peut pas aider tout le monde, l’institution reste sensible 

aux situations individuelles. Les délégués ont également appelé les gouvernements 

donateurs à poursuivre leurs investissements dans l'ITC. 

62. L'Ambassadrice Dwarka-Canabady a également noté que la réunion du GCC a permis 

de faire le point sur les performances de l'ITC et a mis en évidence d'innombrables 

exemples de l'impact de l'ITC, qu'il s'agisse d'aider les entrepreneurs sur le terrain à 

devenir compétitifs, de connecter les populations vulnérables au commerce mondial ou 

d'aider les MPME à réaliser leur plein potentiel. 

63. Elle a été encouragée de voir que la programmation de l'ITC est sur la bonne voie pour 

répondre aux besoins permanents et en rapide évolution des MPME dans les pays en 

développement. Elle est convaincue que, grâce à une coopération étroite avec les 

partenaires, notamment l'OMC et la CNUCED, le commerce continuera à avoir un impact 

transformateur sur l'emploi, la résilience économique et la réduction de la pauvreté. 

64. L'Ambassadrice Dwarka-Canabady a conclu en remerciant les délégués pour leur 

temps et leur engagement dans le partage du rôle que l'ITC peut jouer pour renforcer 

les capacités commerciales des pays. 

Discours de clôture de la Directrice exécutive 

65. Dans son discours de clôture, Mme Coke-Hamilton a remercié la Présidente pour sa 

coordination de la 56ème session du GCC, particulièrement touchée par son intérêt 

personnel, ses anecdotes et son engagement. Elle a encouragé les délégations à se 

joindre à l'ITC lors de certains de ses engagements sur le terrain, afin de voir 

concrètement le travail de l'ITC. 

66. Elle a exprimé sa reconnaissance au personnel de l'ITC pour son engagement et son 

travail continus en dépit de la pandémie.  
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67. Mme Coke-Hamilton a souligné que l'ITC a eu un impact sur des vies de manière 

fondamentale, ce qui fournit une motivation pour intensifier ledit impact. Un pas 

important dans cette direction serait de collaborer davantage avec les autres entités et 

organisations des Nations Unies sur le terrain. Elle a admis qu'il s'agit d'une tâche 

importante et parfois difficile en raison des multiples mandats de l'ONU qui sont 

transversaux et se chevauchent. 

68. Mme Coke-Hamilton a souligné que l'ITC est prêt à sortir des sentiers battus pour 

relever les défis, mais que l’institution a également besoin de ressources 

supplémentaires pour renforcer son impact. Elle a ajouté que l'ITC est conscient de ses 

lacunes mises en évidence par les mécanismes d'évaluation interne et de son 

engagement à les surmonter, comme l'illustre la réponse de la Direction publiée. 

69. Mme Coke-Hamilton a clôturé la 56ème réunion du GCC en remerciant les délégués 

pour leur affirmation, leur persévérance et leur engagement. 


