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Following the signature of a service contract by the PMU of the
TradeCom II Programme with SAANA Consulting, the implementation
of the Programme “Targeted Support to the ACP Group in Geneva
to Strengthen the Group’s participation in the multilateral trade
negotiations under the World Trade Organisation (WTO)” started
on March 1, 2017 with a kick-off meeting that was held in the Offices of
the ACP Secretariat in Geneva. The project is aimed at empowering
the ACP Delegations in Geneva to participate effectively in trade
negotiations/deliberations in the WTO.
A team of three senior experts on Services, NAMA and WTO Special
and Differential Treatment and Agriculture were recruited to provide
the necessary technical expertise during the 12 months (February
2017 – February 2018) implementation period.

The formal launch of the project took place on March 20, 2017 at the
WTO in Geneva. At that event,the ACP Secretariat was represented
by, H.E. Patrick I. Gomes (ACP Group Secretary General), H.E. John
R. Deep Ford (Ambassador & Permanent Representative, Mission of
Guyana, Geneva) and Viwanou Gnassounou (Assistant SecretaryGeneral responsible for Sustainable Economic Development and Trade
at the ACP Secretariat). H.E. Marc Vanheukelen (EU Permanent
Representative to the WTO) represented the European Commission.
Ahmed Ndyeshobola, (TradeCom II Team Leader) and El
Hadji Diouf (Multilateral Trade Expert) represented TradeCom II
programme at that event. In attendance also was Tom Pengelly,
(Managing Director of the contractor SAANA Consulting).
H.E. John R. Deep Ford opened the session emphasizing the great
appreciation for the support from the Brussels community on trade
policy and other technical issues that feeds into the ACP positions
in the multilateral trade negotiations.
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Viwanou Gnassounou highlighted that the project will be able
to support and meet the objectives and needs of the ACP Group
in Geneva. It will also compliment the support provided by other
institutions like the WTO, ITC and UNCTAD for the benefit of the
beneficiaries—the ACP Member States.
H.E. Marc Vanheukelen reaffirmed the close cooperation between
the ACP Group and the EU, and the importance of the project in
fostering that cooperation. To enhance cooperation, he empathized
the need for working together to get a better outcome at the MC11.
In that regard, he encouraged greater ownership of the project and
the inherent processes.
Ahmed Ndyeshobola expressed appreciation to all stakeholders
who supported the TradeCom II team at various stages during
the development of the project, in particular: H.E. Ambassador
Ngarambe (the former ACP Group coordinator) and his staff, H.E.
Ambassador Kisiri (Head of the ACP Office in Geneva), Tiina
Satuli (EU Delegation Geneva), and the colleagues from the EC
and ACP Secretariat in Brussels: Koen Rossel-Cambier (EC),
Viwanou Gnassounou and Morgan Githinji (ACP Secretariat).
Furthermore, he reaffirmed that the wide consultations by the
TradeCom II team with the relevant stakeholders in Geneva
enabled the team to cover all grounds and issues within the context
of the multilateral trade negotiations under the WTO. As a result,
the structure and content of the project reflects the broadly agreed
actions that, when fully and timely implemented, should sustainably
meet the needs of the ACP Group in the next 12 months and
beyond. Tom Pengelly (Managing Director of SAANA Consulting)
reassured the meeting that all the Key Experts are on the ground in
Geneva and SAANA is providing the required backstopping. Further
reassured the meeting that the team will continuously work in a
demand-driven and coordinated manner towards the MC11.
In conclusion, H.E. Dr. P. Gomes declared the project launched,
reassuring the ACP Representatives in Geneva, the beneficiaries
of the project, that his office will do all what is possible to ensure
the successful implementation of the project also in the context
of enhancing the cooperation between the ACP Group and the
European Union in Geneva.
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Appui ciblé au Groupe ACP à Genève en vue de renforcer la
participation du Groupe aux négociations commerciales
multilatérales dans le cadre de l’OMC
lancement du programme
BULLETIN D’INFORMATION 7 mars 2017
Suite à la signature d’un contrat de service par l’Unité de Gestion de
Programmes (UGP) TradeCom II avec SAANA Consulting, la mise
en oeuvre du Programme «Appui Ciblé au Groupe ACP à Genève
pour le Renforcement de la Participation du Groupe aux Négociations
Commerciales Multilatérales dans le cadre de l’Organisation Mondiale
du Commerce(OMC)» a démarré le 1er mars 2017 par une réunion
de lancement qui s’est tenue au Secrétariat ACP à Genève. Le projet
vise à renforcer les capacités des Délégations à Genève afin de leur
permettre de participer de manière efficace aux négociations/discussions
commerciales à l’OMC.
Une équipe de trois experts seniors spécialisés dans les domaines
des Services, du NAMA, du Traitement spécial et différencié de l’OMC
ainsi que de l’agriculture ont été recrutés pour fournir l’expertise
technique nécessaire pendant 12 mois, durée de la mise en oeuvre
du Projet (février 2017 - février 2018).

Le lancement officiel du projet s’est tenu le 20 mars 2017 au siège de l’OMC
à Genève. Le Secrétariat ACP était representé à cette cérémonie par S.
E. Patrick I. Gomes (Secrétaire Général du Groupe ACP), S.E. John
R. Deep Ford (Ambassadeur & Représentant Permanent, Mission de la
Guyane, Genéve) et Viwanou Gnassounou (Secrétaire Général Adjoint
chargé du Développement Economique Durable et du Commerce au
Secrétariat ACP), et S.E. Marc Vanheukelen (Représentant Permanent
de l’UE à l’OMC) représentait la Commission européenne.
Ahmed Ndyeshobola, (Chef d’équipe de TradeCom II) et El
Hadji Diouf (Expert en commerce multilatéral), ont représenté le
programme TradeCom II à la cérémonie. Tom Pengelly, (PDG de
SAANA Consulting, était également présent.
S.E. John R. Deep Ford a procédé à l’ouverture de la session,
exprimant avec vigueur ses vifs remerciements pour l’appui de la
communauté de Bruxelles sur les politiques et autres questions
techniques qui enrichissent les positions du Groupe ACP dans les
négociations du commerce multilatéral.
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Viwanou Gnassounou a souligné que le le projet pourra appuyer le
Groupe ACP à Genève, et lui permettre d’atteindre ses objectifs et de
répondre à ses besoins. Il constituera aussi un supplément à l’appui
fourni par les institutions telles que l’OMC, le CCI, la CNUCED au
profit des bénéficiaires - les pays ACP.
S.E. Marc Vanheukelen a réaffirmé l’étroite collaboration existant
entre le Groupe ACP et l’UE, et l’importance du projet dans le
renforcement de cette coopération. A cet effet, il a insisté sur la
nécessité de travailler ensemble en vue de parvenir à de meilleures
conclusions à la Conférence ministérielle, et encouragé une meilleure
appropriation du projet et des processus inhérents à celui-ci.
Ahmed Ndyehobola a exprimé sa gratitude à l’endroit de toutes
les parties prenantes qui ont soutenu l’équipe de TradeCom II à
différentes étapes, en particulier au cours de l’élaboration du projet.
S.E. L’ambassador Ngarambe (ancien Coordonnateur du Groupe
ACP) et son personnel, S.E. L’ambassador Kisiri (Chef du bureau
ACP à Genève), Mme. Tiina Satuli (Délégation de l’UE à Genève),
et les amis de la CE et du Secrétariat ACP à Bruxelles : Mr Koen
Rossel-Cambier (CE), Mr Viwanou Gnassounou et Mr.Morgan
Githinji (Secrétariat ACP).
Il a en outre réaffirmé que les consultations élargies effectuées par
l’équipe de TradeCom II avec les acteurs concernés à Genève, ont
permis à l’équipe de couvrir tous les domaines et les questions relatifs
aux négociations du commerce multilatéral dans le cadre de l’OMC.
Ainsi, la structure et le contenu du projet reflètent les actions ayant fait
l’objet d’un large consensus, qui mises en œuvre pleinement et en
temps opportun, pourront, de manière soutenue, répondre aux besoins
du Groupe ACP au cours des 12 prochains mois et même au-delà.
Tom Pengelly (PDG de SAANA Consulting) a rassuré les participants
que tous les principaux experts sont sur le terrain à Genève et que
SAANA fournit l’appui nécessaire. Il a davantage rassuré l’assistance
que que l’équipe continuera de travailler de manière coordonnée et en
fonction de la demande, avec en ligne de mire la MC11.
En conclusion, S.E. Le Dr Gomes a déclaré le projet lancé, rassurant
les représentants ACP à Genève, les bénéficiaires du projet, que le
bureau ne ménagera aucun effort pour garantir la réussite de la mise
en œuvre du projet, toujours dans le cadre du renforcement de la
coopération entre le groupe ACP et l’Union européenne à Genève.
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