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Contexte / Context
Description du Programme

Programme Description

Le programme Hub & Spokes, assistance technique
innovante d’aide pour le commerce, vise à renforcer les
capacités commerciales dans les régions d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP). L’assistance est fournie à
travers le déploiement de Conseillers-experts en
politiques commerciales auprès des organisations
d’intégration régionale ainsi que les ministères en
charge du commerce dans les pays ACP.

The Hub & Spokes programme is an innovative Aid for
Trade programme that helps to enhance trade capacity
in the Africa, Caribbean and Pacific (ACP) group of
states. Assistance is provided through the deployment
of advisers or trade experts in trade ministries and
regional organizations regional organizations.
Since 2004, the joint initiative of the European Union,
ACP Group Secretariat, the Commonwealth Secretariat
and the Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) assists beneficiaries in developing, negotiating
and implementing policies and trade agreements that
reflect both their priorities and promote their
participation in the global trading system.

Depuis 2004, cette initiative conjointe du Secrétariat
du Groupe ACP, de l’Union européenne (UE), du
Secrétariat du Commonwealth et de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) aide les
bénéficiaires à développer, négocier et mettre en
œuvre des politiques et accords commerciaux qui
Following the success of the first phase (2004-2012) of
reflètent à la fois leurs priorités et qui contribuent à
this major joint initiative, the Hub & Spokes II
leur insertion effective dans un système commercial
programme was launched in 2012.
mondial.
The programme’s objective is to contribute to
Après le succès de la première phase (2004-2012), le
sustainable economic development and poverty
Programme Hub & Spokes II a été lancé en 2012.
reduction in ACP countries through regional integration
L’objectif du programme est de contribuer au and increased participation in international trade.
développement économique durable et à la réduction
Also, the programme aims to strengthen the capacity of
de la pauvreté dans les pays ACP par l’intégration
private and public sector stakeholders in ACP countries
régionale et une participation accrue au commerce
– including ministries, businesses, academic institutions
international.
and civil society organizations – to contribute to the
Aussi, le programme vise à renforcer la capacité des elaboration, negotiation and implementation of policies
acteurs clés des secteurs public et privé dans les pays and trade agreements.
ACP – tels que les ministères, les entreprises, les
Included in the governance mechanism of the Hub &
institutions académiques et les organisations de la
Spokes programme is the coordination of meetings on
société civile – à contribuer à l’élaboration, la
global research. These address important issues for the
négociation et la mise en œuvre des politiques et des
programme and help to improve the programme’s
accords commerciaux.
impact in its result areas.
Les réunions de coordination du réseau global est un
des mécanismes de gouvernance du Programme Hub &
Spokes. Elles permettent d’aborder un certain nombre
de domaines importants et contribuent à améliorer les
résultats du Programme.
Contexte de la réunion du réseau global –
Géopolitique Internationale Changeante et les ACP
La place des pays ACP évolue dans un paysage
commercial mondial changeant. L'effet de cette
évolution sur leurs politiques et stratégies
commerciales au niveau national, régional et

Context for the global meeting – A Changing Global
Trade Landscape and the ACP
The role for ACP countries is evolving within a changing
global trade landscape. The effect on their trade
policies and strategies at national, regional and
international levels will be significant. Indeed,
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international sera important. En effet, les
transformations importantes sont déjà en cours au
niveau des pays ce qui, influence les sources de la
croissance du commerce mondial, la direction des flux
commerciaux, les échanges, et les avantages
comparatifs et la compétitivité. Ces changements sont
principalement motivés par des facteurs tels que la
croissance rapide du commerce dans les pays en
développement, l'augmentation de l'interdépendance
du commerce grâce à des chaînes de valeur globale
dirigées par la croissance dans le contexte de la
fragmentation des processus de production, la
prolifération des accords commerciaux régionaux et
une progression lente des négociations à l'OMC, y
compris le Programme de Doha pour le
développement. En outre, l'adoption de l'Agenda 2030
pour le développement durable et les Objectifs de
développement durable (ODD), ainsi que le résultat de
Paris à la Conférence des Parties 21 sur le climat, sont
également susceptibles d'avoir des répercussions
importantes sur les politiques commerciales et les
échanges commerciaux.

significant transformations are already underway at
country-level that are influencing the sources of growth
in world trade, the direction of trade flows and trading
patterns, and in turn individual countries’ comparative
and competitive advantages. These changes are mainly
driven by factors such as the rapidly growing trade in
developing
countries,
increasing
trade
interconnectedness through global value chains-led
growth against the backdrop of fragmentation of
production processes across value chains, the
proliferation of regional trading arrangements and a
slow progress in the WTO negotiations, including the
Doha Development Agenda. Furthermore, the adoption
of the 2030 Agenda for Sustainable Development and
its associated Sustainable Development Goals (SDGs),
as well as the Paris Outcome at the Conference of
Parties 21 climate summit, are also likely to have
significant implications for trade and trade policies.
The trade agenda for ACP countries is therefore being
loaded with a host of emerging trade and trade-related
issues, in addition to existing regional and multilateral
trade negotiations and implementation issues they
currently address. This poses additional challenges for
these countries, particularly given the capacity gaps
that they are facing. For example, building supply side
capacity will continue to be necessary in order to take
advantage of new and existing trade agreements.
Similarly, increasing the flow of Aid for Trade (AfT)
resources, whilst developing synergies amongst the
donor community trade capacity initiatives will be
necessary, alongside the strengthening of institutions
and the building of public and private sector
partnerships (PPPs) are among the key ingredients for
the ACP regions and countries to successfully integrate
into the global market and derive meaningful benefits.

L’agenda des ACP est surchargé de nouvelles questions
liées au commerce en plus des négociations
commerciales régionales et multilatérales existantes et
les questions de mise en œuvre qu'ils traitent
actuellement. Cela engendre des défis supplémentaires
pour ces pays. Par exemple, le renforcement des
capacités de l'offre continuera à être nécessaire pour
tirer profit des accords commerciaux existants et
nouveaux. L’accroissement des ressources de l'Aide
pour le commerce (APC), tout en développant les
synergies entre la communauté des donateurs, sera
nécessaire. De même le renforcement des institutions
et les partenariats entre les secteurs public et privé
(PPP) sont parmi les principaux ingrédients pour les
régions et les pays ACP à s’intégrer avec succès dans le The Hub & Spokes Programme, through its network of
advisers, has played a critical role in supporting the ACP
marché et d'en tirer des avantages significatifs.
meet some of these numerous challenges. The Global
Le Programme Hub & Spokes, grâce à son réseau de meeting will hence offer an opportunity to discuss and
Conseillers, a joué un rôle essentiel dans le soutien des share experiences on some of these topical and
ACP à répondre à certains de ces nombreux défis. La emerging trade issues and their implications for the
réunion du réseau global offrira donc l'occasion de ACP region.
discuter et de partager des expériences sur certaines
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de ces questions commerciales d'actualité et
émergentes et leurs implications pour la région ACP.

Objectifs / Objectives
Les réunions du réseau global sont mentionnées en Global network meetings are included as an
tant que mécanisme de mise en œuvre du Hub & implementation mechanism of the Hub & Spokes in the
Spokes dans les accords de subvention du programme’s grant agreement.
Programme.
This Hub & Spokes global network meeting specifically
Cette réunion du réseau global Hub & Spokes vise aims to :
spécifiquement à :
 provide an opportunity for programme stakeholders
 donner l'occasion aux parties prenantes du
and other partners to discuss the implications of a
programme et d'autres partenaires pour discuter
changing global trade landscape on ACP countries
des implications d'un paysage commercial mondial
and regions ;
en évolution sur les pays et les régions ACP ;
 and, provide a platform for participants to share
 fournir une plate-forme pour les participants de
their experiences, including challenges and success
partager leurs expériences, y compris les défis et les
stories, for future orientation of the programme
réussites, pour l'orientation future du programme.

Participants / Participants
 Tous les conseillers nationaux et régionaux ;

 National and regional advisers;

 les points focaux régionaux représentant les 11 OIR  Regional focal points representings the 11 RECs
(dont la Commission de l'Union Africaine)
(including the African Union Commission),
bénéficiaires du programme ;
beneficiaries of the programme ;
 les représentants de la Commission européenne  European Commission representatives (DG DEVCO,
(DG DEVCO, DG Trade), du Secrétariat ACP, du
DG Trade), the ACP Secretariat, Commonwealth
Secrétariat du Commonwealth et de l’OIF ;
Secretariat and OIF;
 les représentants des institutions et programmes  Representatives of institutions within the field of
dans le domaine de l'aide pour le commerce.
Aid for Trade.
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Ordre du Jour / Agenda
LUNDI 27 JUIN 2016 / MONDAY 27 JUNE 2016
8h30 9h00
9h00
10h00

Enregistrement des participants

Registration of participants

- CEREMONIE D’OUVERTURE

OPENING CEREMONY

Mots de bienvenue

Welcome and Opening Remarks

Mr Viwanou GNASSOUNOU
Secrétaire Général Adjoint, Secrétariat ACP
Assistant Secretary General, ACP Secretariat
Mr Marc BOUCEY
Chef de la Coopération, Délégation de l'Union européenne au Sénégal
Head of Cooperation, Delegation of the European Union to the Republic of Senegal
Mr Chekou OUSSOUMAN
Spécialiste de programmes, Responsable du Programme Hub & Spokes, Organisation
internationale de la Francophonie
Programme Manager, Organisation internationale de la Francophonie
Mr Paulo KAUTOKE
Directeur du Commerce, Commonwealth Secrétariat
Director of Trade, The Commonwealth Secretariat
Mr Joachim OUEDRAOGO
Directeur de Cabinet du Commissaire du Commerce, UEMOA
Head of Staff of Trade Commissioner, UEMOA
Mr Alioune SARR
Ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des
produits locaux et des PME du Sénégal
Minister in charge of Trade, Informal sector, Consumers, Local Product Promotion and SMEs of
the Republic of Senegal
10h00
10h30

10h30
12h30

- Pause-café

Coffee Break

Photo de groupe

Group photograph

Interview avec la presse

Interview with the press

- SESSION I: POLITIQUE COMMERCIALE ET SESSION I : TRADE POLICY AND THE SDGS
ODD
Cette session abordera la question du
commerce pour les pays ACP à la lumière
de l’Agenda 2030 sur les Objectifs de
développement durable (ODD) et le

This session will discuss the trade landscape for
the ACP countries in light of the new Agenda
2030 Sustainable Development Goals (SDGs) and
the Addis Ababa Action Agenda. Trade is included
both as a set of targets and a means of
6

Programme d'action d'Addis-Abeba. Le
commerce est considéré à la fois comme
un ensemble d'objectifs et un moyen de
mise en œuvre pour la réalisation des ODD
dans
l'Agenda
2030.
La
session
comprendra une discussion sur les
questions suivantes:
 Quel est le rôle du commerce en tant
que moyen de mise en œuvre pour la
réalisation
du
développement
économique durable et l'éradication de
la pauvreté ?

implementation for the achievement of the SDGs
in Agenda 2030. The session will include
discussion on the following questions:
 What is the role of trade as a means of
implementation in the achievement of
sustainable economic development and
poverty eradication?
 What are the key challenges for ACP countries
in achieving the SDGs trade targets?
 How can Regional Economic Communities
assist in the achievement of Agenda 2030?

 Quels sont les principaux défis pour les
pays ACP dans la réalisation des ODD ?
 Comment les OIR pourraient contribuer
à la réalisation de l’agenda 2030 ?
Modérateur / Chair
 Ministère du commerce du Sénégal/ Ministry of Trade of Senegal
Intervenants / Discussants
 Mr Chékou OUSSOUMAN - Spécialiste de Programme, Responsable du Programme Hub &
Spokes, OIF / Programme Manager, OIF
 Dr. Mohammad RAZZAQUE - Chef de Section, Politique Commerciale Internationale,
Commonwealth Secretariat / Head of International Trade Policy, Commonwealth Secretariat
 Mr Andre MONKAM - Conseiller Régional Hub & Spokes, CEMAC (Sujet d’intervention : la
cohérence entre la politique commerciale et les ODD : apport du Programme au niveau des
Etats et des OIR) / Hub & Spokes Regional Adviser, CEMAC (Intervention subject : Coherence
between trade policy and the SDGs: The contribution made by the programme in the
Countries and RECs)
12h30
14h00

– Déjeuner / Lunch

14h00
16h00

– SESSION II : LES PAYS ACP DANS LE SESSION II : ACP COUNTRIES
SYSTEME COMMERCIAL MULTILATERAL
MULTILATERAL TRADING SYSTEM
Cette séance portera le commerce
multilatéral du point de vue du
développement des pays ACP – y compris
l’importance d’accélérer les négociations
du Programme de Doha pour le
développement. Après le paquet de
Nairobi en Décembre 2015, la possibilité
d’ouvrir des négociations sur les «questions
émergentes» a également été soulevée,
ainsi que de nouvelles architectures pour
faire avancer les négociations. Certaines
des questions qui seront traitées sont les

IN

THE

This session will address the multilateral trade
arena from the ACP countries’ development
perspective – including the importance of
progressing the Doha Development Agenda
negotiations. Following the Nairobi Package in
December 2015, the possibility of opening
negotiations on ‘emerging issues’ has also been
raised, as well as new negotiating architectures to
advance negotiations. Some of the questions that
can be addressed include:
 What are the development priorities for ACP
7

suivantes :

countries in the multilateral trading system?

 Quelles
sont
les
priorités
de  What is the way forward for the ACP countries
développement des pays ACP dans le
in the post-Nairobi context, and in preparation
système commercial multilatéral ?
for MC11?
 Quelle est la voie à suivre pour les pays  How has the Programme supported members’
ACP dans l’agenda post-Nairobi, et en
participation in the multilateral trading
préparation à la CM11 ?
system?
 Quels sont les appuis apportés par le
Programme aux pays bénéficiaires pour
leur
participation
au
système
commercial multilatéral ?
Modérateur / Chair
Mr Joachim OUEDRAOGO - Point Focal Régional Hub & Spokes, UEMOA / Hub & Spokes
Regional Contact, UEMOA
Intervenants / Discussants
 Mr Aimé MURIGANDE - Chef du bureau Afrique francophone, Institut de formation et de
coopération technique, OMC / Head of the Francophone Africa Office, Institute for Training
and Technical Assistance, WTO
 Mr Antoine AGBADOME - Conseiller Régional Hub & Spokes CEDEAO (Sujet d’intervention :
Apport du Programme dans le processus de renégociation tarifaire à l’OMC des Etats
membres de la CEDEAO) / Hub & Spokes Regional Adviser, ECOWAS (Intervention subject :
Programme contribution in ECOWAS States on tarif renegociation at WTO)
 Mr Guillaume Koffi SEKA - Conseiller National Hub & Spokes RDC (Sujet d’intervention :
Apport du programme au processus d’examen politiques commerciales de la RDC) / Hub &
Spokes National Adviser, DRC (Intervention subject : Programme contributions to trade policy
processes in DRC)
 Mr Teddy Y. SOOBRAMANIEN - Responsable de Hub & Spokes, Commonwealth Secretariat /
Head of Hub & Spokes (a.i), Commonwealth Secretariat
 Mr Gainmore ZANAMWE- Conseiller Régional Hub & Spokes, SADC Secretariat / Hub &
Spokes Regional Adviser, SADC Secretariat
 Amb. Mere FALEMAKA – Représentante du Secrétariat du Forum des Îles du Pacifique à
Genève / PIFS Representative in Geneva
Cocktail Reception
MARDI 28 JUIN 2016 / TUESDAY 28 JUNE 2016
08h30
10h30

– SESSION III : LES ACP FACE AU NOUVEAU SESSION III : REGIONAL AGENDA FOR ACP
REGIONALISME
COUNTRIES
Cette session concerne la question de
l’intégration régionale pour les pays ACP. Ils
sont impliqués dans des négociations
commerciales et certaines initiatives
régionales. Ce qui peuvent créer des
opportunités, mais il y a aussi des défis. De
8

This session will discuss the regional trade
integration agenda for ACP countries. They are
all involved in some form of regional trade
initiatives and negotiations. These can create
opportunities but there are also challenges as
well. At the same time, there is a proliferation of

même nous assistons à une forte
augmentation des accords commerciaux
régionaux avec une participation des pays
ACP. La session comprendra une discussion
sur les questions suivantes :

regional trade agreements in the world with
implications for the ACP. The session will include
discussion on the following questions:

 How can ACP countries ensure they benefit
from the regional trade initiatives / emerging
 Comment les pays ACP pourraient tirer
landscape?
profit des initiatives commerciales
 What are the policy implications for ACP
régionales/changement
du
paysage
countries of the proliferation of regional
commercial mondial ?
trade agreements?
 Quelles sont les implications politiques
 How has the Programme contributed to
pour les pays ACP face à la prolifération
deepening regional integration?
des accords commerciaux régionaux ?
 Comment le programme contribue à
l’approfondissement de l’intégration
régionale ?
Modérateur / Chair
Secretariat ACP (à confirmer / TBC)
Intervenants / Discussants
 Pr. Christian DEBLOCK - Professeur titulaire, Économie politique international, Université du
Québec à Montréal / Professor, International Political Economics, Quebec University in
Montreal (à confirmer / TBC)
 Mr Serigne Bassirou DIENE - Conseiller Régional Hub & Spokes CEEAC (Sujet d’intervention :
le processus d’intégration régionale en Afrique centrale et la question de la Zone de libreéchange de l’Union Africaine) / Hub & Spokes Regional Adviser, ECCAS (Intervention subject :
the regional integration process in Africa and the African Union Continental Free Trade Area)
 Mr Babajide SODIPO - Conseiller Régional Hub & Spokes, Commission de l’Union africaine /
Hub & Spokes Regional Adviser, African Union Commission
 Mr Sunday OGHAYEI - Conseiller Régional Hub & Spokes, Secrétariat CARICOM / Hub &
Spokes Regional Adviser, CARICOM Secretariat
10h30
11h00

– Pause-café

Coffee Break

11h00
13h00

– SESSION IV : PARTENARIATS EN MATIERE SESSION IV : AID FOR TRADE PARTNERSHIPS
D’AIDE POUR LE COMMERCE
Cette session abordera l’importance des
partenariats avec d’autres initiatives d’Aide
pour le commerce (APC). Les experts et les
donateurs discuteront de leurs expériences
techniques
dans
le
domaine
du
renforcement des capacités commerciales
au niveau des régions ACP grâce à diverses
initiatives d’aide pour le commerce, ainsi
que les réussites et les défis pour le
renforcement des capacités commerciales
dans ces régions. En particulier, la session
9

This session will discuss the importance of
partnering with other Aid for Trade (AfT)
initiatives. Experts and donors will discuss their
technical experience in enhancing trade capacity
in the ACP regions through various AfT
initiatives, as well as the key successes and
challenges for trade capacity building in these
regions. In particular, the session will include
discussion on :
 What are the trade gaps ACP countries are
currently facing? And, what is the role of

comprendra une discussion sur:

trade capacity enhancing
meeting these gaps?

initiatives

in

 Quelles sont les lacunes en matière de
commerce dont les pays ACP sont  What are the potential synergies for Hub &
actuellement confrontés ? Et, quel est le
Spokes with other AfT initiatives? And, how
rôle que les initiatives de renforcement
can these be maximised?
de capacités commerciales pourraient
 How
can
the
Regional
Economic
avoir afin de réduire ces lacunes ?
Communities assist in accessing AfT
 Quelles sont les synergies potentielles
initiatives?
pour le programme Hub & Spokes avec
d’autres initiatives d’aide pour le
commerce ? Et, comment peuvent-elles
être maximisées ?
 Comment les OIR pourraient être efficace
dans la mobilisation des ressources d’aide
pour le commerce ?
Modérateur / Chair
Mr Koen ROSSEL-CAMBIER – Gestionnaire de programme, DG DEVCO, CE / Programme
Manager, DG DEVCO, CE
Intervenants / Discussants
 Mr Jean Pierre OUEDRAOGO - Conseiller Régional Hub & Spokes auprès de l’UEMOA (Sujet
d’intervention : le Programme PAPEC et la mobilisation des ressources) / Hub & Spokes
Regional Adviser, UEMOA (Intervention subject: the PAPEC programme and the mobilisation
of resources)
 Mr Dieudonné OUEFIO - Conseiller National Hub & Spokes au Mali (Sujet d’intervention :
Collaboration Hub & Spokes - Cardre intégré renforcé : Cas du Mali) / Hub & Spokes National
Adviser, Mali (Intervention subject : Hub & Spokes collaboration – Enhanced Integrated
Framework with application to Mali)
 OMC, Cadre Intégré Renforcé / WTO, Enhanced Integrated Framework (à confirmer/TBC)
 Mrs. Poonam MOHUN – Expert en Commerce Régional, Trade Com II Programme / Regional
Trade Expert, Trade Com II Programme
 Mr Junior LODGE – Chef d’équite, TBT Programme / Team Leader, TBT Programme (à
confirmer/TBC)
 Mr Fredrick KAMUSIIME – Conseiller National Hub & Spokes, PIF Sécretariat / Hub & Spokes
National Trade Adviser, PIF Secretariat
 Mr Allan PAUL - Conseiller Régional Hub & Spokes, OECS Commission / Hub & Spokes
Regional Adviser, OECS Commission
 Commission Economique pour l’Afrique / UN Economic Commission for Africa (à
confirmer/TBC)
13h00
14h30

– Déjeuner / Lunch

14h30
15h30

– CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Mots de clôture

CLOSING CEREMONY
Concluding remarks
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Mr Chékou OUSSOUMAN
Spécialiste de programme Responsable du Programme Hub & Spokes, Organisation
internationale de la Francophonie
Programme Manager, Organisation internationale de la Francophonie
Mr Paulo KAUTOKE
Directeur du Commerce, Commonwealth Secrétariat
Director of Trade, The Commonwealth Secretariat
Pour plus d’informations, veuillez contacter / For further information please contact:
Marie Thérèse NDIONE BADJI

Leah WORRALL

Attachée de Programme
Direction de la Francophonie économique et
numérique/Organisation iinternationale de la
Francophonie
ndionem@francophonie.org
+33 1 44 37 7193

Programme and Communications Analyst (Hub & Spokes II
Programme)
Commonwealth Secretariat
l.worrall@commonwealth.int
+44 (0) 207 747 6145

Ahmed Ali KOTOKO

Florence CHILENGA

Spécialiste de Programme
Direction de la Francophonie économique et
numérique/Organisation iinternationale de la
Francophonie
Ali.kotoko@francophonie.org
+ 33 1 44 37 32 11

Programme Coordinator (Hub & Spokes II Programme)
Commonwealth Secretariat
f.chilenga@commonwealth.int
+44 (0) 207 747 6518
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