
 

 

 
Lundi 23 mai 2022 

Programme provisoire 
Visioconférence sur la plateforme Zoom 

Célébrons le thé dans le monde entier, de la plantation à la théière 
 

Débat de haut niveau 

12 h - 13 h (heure d’été d’Europe centrale) 

Ouverture de la cérémonie par la modératrice: Mme Kimberly Sullivan, Coordonnatrice de la communication, 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Projection de la vidéo sur la Journée internationale du thé 2022 

Allocution d’ouverture de M. Qu Dongyu 
Directeur général de la FAO 

 
Allocution liminaire de Mme Ameenah Gurib-Fakim 

Ancienne Présidente de la République de Maurice et scientifique spécialisée dans la biodiversité 
 

* * * * * * 
Spectacle en direct pour célébrer le thé dans le monde entier 

Plusieurs pays présentent leurs traditions ou leurs cérémonies en rapport avec la consommation de thé. 

République argentine 
Représentation permanente de la République argentine auprès de la FAO, du Fonds international de 

développement agricole (FIDA) et du Programme alimentaire mondial (PAM) 
 

République populaire de Chine  
Représentation permanente de la République populaire de Chine auprès des organismes des Nations Unies 

œuvrant dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture  
 

République de l’Inde 
Ambassade de la République de l’Inde  

 
République-Unie de Tanzanie 

Ambassade de la République-Unie de Tanzanie  
 

Intervention de collègues de la FAO à l’occasion de la Journée internationale du thé 



 

Table ronde 
 

13 h 30 - 14 h 30 (heure d’été d’Europe centrale) 

Projection de la vidéo d’introduction 

 

Discours de présentation de Mme Sharon Hall 

Présidente du Groupe intergouvernemental de la FAO sur le thé 

 

Thèmes de la table ronde 

1. Améliorer le secteur du thé et le rendre plus équitable, plus inclusif et plus durable 

2. Promouvoir la consommation de thé par l’intermédiaire de stratégies innovantes et tournées vers l’avenir 

 

Intervenants  

Mme Sharon Hall, Directrice générale, UK Tea & Infusions Association 

 
Mme Lu Yu, Vice-Présidente, Chambre de commerce chinoise 

 
M. Charles Manegene, responsable régional, Kenya Tea Development Agency (KTDA) 

 
M. Dilhan Fernando, PDG, Dilmah Ceylon Tea Company 

 
M. Marco Bertona, Président, Italy Tea & Infusions Association (ITA.Tea) 

 
M. John Davison, PDG, ekaterra 

 
 

Allocution de clôture de M. Boubaker Ben-Belhassen 
Directeur, Division des marchés et du commerce, FAO 

 


