
	  
	  
	  
	  

Conférence	  Ministérielle	  des	  PMA	  
	  

	  
Du	  Programme	  d’Action	  Istanbul	  au	  Monde	  que	  nous	  voulons	  en	  2015	  et	  au-‐delà	  :	  

Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  Stratégie	  Opérationnelle	  de	  l’ONUDI	  

	  
	  

30	  Novembre	  –	  1er	  	  Décembre	  2013	  
Westin	  Lima	  Hotel,	  Centre	  de	  Convention,	  Lima,	  Pérou	  

Salle	  de	  conférence	  :	  Limatambo	  4&5	  
	  
	  
	  

Programme	  
	  
	  
	  
	  

 



	   2	  

1er jour : 30 Novembre 2013 
 

08:00-09:00 Enregistrement au 3ème étage 
Note: il est possible de s’enregistrer Jeudi 28 et Vendredi 29 Novembre 

 
09:30-10:30 

Session 
d’ouverture 

- Mot d’ouverture par M. Mahammed Dionne, Coordonnateur PMA, ONUDI 
- Election du Bureau (Président et Vice Président Rapporteur). 
- Adoption de l’agenda 
- Discours d’ouverture et autres discours prononcés par: 
- S.E. Mme. Gladys Triveño Ministre de la Production  du Pérou (au nom du 
Gouvernement du pays hôte) 
- S.E Le Ministre élu Président de la Conférence 
- S.E. M. Gyan Chandra Acharya, Secrétaire Général Adjoint et Haut Représentant de 
UN OHRLLS 
- M. LI Yong, Directeur-Général, ONUDI 

 
Président & Modérateur: S.E. Le Ministre élu Président de la Conférence 
 
Panélistes: S.E. Mme. Gladys Triveño, Ministre de la Production  du Pérou (au nom du Gouvernement du 
pays hôte), S.E. M. Gyan Chandra Acharya, Secrétaire Général Adjoint et Haut Représentant de UN 
OHRLLS, LI Yong, Directeur-Général, ONUDI 
 
Le Coordonnateur des PMA de l’ONUDI prononcera un discours de bienvenue aux ministres et 
participants et facilitera l’élection du Président et du Rapporteur de la Conférence. Ensuite, le Ministre de 
la production du Pérou prononcera une note de bienvenue au nom du Gouvernement hôte. S’ensuivront 
une présentation de l’agenda et du programme de travail par le Président qui seront discutés et adoptés. Le 
Haut Représentant de UN OHRLLS s’exprimera devant l’audience et il sera suivi par le Directeur Général 
de l’ONUDI qui prononcera le discours d’ouverture. 

 
10:30-10:45 Pause 

                               
                              Session: « Revue du Programme d’Action d’Istanbul et de la réponse de l’ONUDI » 
 

10:45-11:15 Revue du Rapport sur les Progrès sur la mise en œuvre du Plan d’Action 
d’Istanbul 2011-2020, UN OHRLLS 

 
11:15-11 :45 Présentation des progrès et défis sur la mise en œuvre de la Stratégie opérationnelle de 

l’ONUDI envers les PMA dans le contexte de l’agenda du développement après 2015, 
ONUDI 

11.45 :12.15 Présentation du Rapport des Progrès réalisé par l’ONUDI aux PMA par Mme. 
Amita Misra, Directrice, Bureau des Programmes Régionaux (ONUDI) 

12.15-13.00 Débat 

Président & Modérateur : M. Philippe Scholtès, Administrateur en charge de la 
Division de l’Elaboration des Programmes et de la Coopération Technique (ONUDI) 
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Cette session plénière débutera par une présentation générale des conclusions et des recommandations sur 
les progrès sur le Programme d’Action d’Istanbul 2011-2020, après deux ans de mise en œuvre.  
Ce sera aussi l’occasion de mettre en exergue les principales réalisations au profit des pays les moins 
avancés sur la période 2011-2013 et évoquer les problèmes relatifs à la mise en œuvre de la Stratégie 
opérationnelle des PMA dans le contexte de l’agenda du développement après 2015. La Stratégie PMA est 
un cadre à travers lequel l’ONUDI s’est engagée à assurer la mise en œuvre du Programme d’Action 
d’Istanbul en vue d’un développement industriel durable et inclusive. 
 

13:00-14:30 Déjeuner offert par l’ONUDI 
 Lieu: Urubamba and Arequipa 
 

14:30-15:30 Session 1: Le rôle des BRICS et des autres économies émergentes pour une 
croissance économique durable et inclusive des PMA 

 
Président & Modérateur: Mme. Amita Misra, Directrice, Bureau des Programmes Régionaux (ONUDI) 
 
Panélistes: S.E. M. Miles Sampa, Vice Ministre du Commerce et de l’ Industrie, Zambie, S.E. M. Ciny 
Tung, Sous- Secrétaire de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Cambodge, Dr. Ademar Seabra Cruz, 
Conseiller, Chef de la Division Energie du Ministère des Affaires Extérieures, Brésil, M. Michael Kahn, 
Professeur Extraordinaire, Directeur, Recherche et Innovation, Université Stellenbosch, Afrique du Sud, 
M. Yao Shenhong, Directeur Général, China International Center for Economic & Technical Exchanges. 
 
Cette table ronde a pour but d’intensifier la coopération entre les BRICS, les autres économies émergentes 
et les PMA. Elle permettra ainsi le renforcement de la coordination entre les pays à travers des chaînes de 
valeurs adéquates et de partenariats équitables ; et ce, dans le système de production global et le régime 
d’échanges en vue de promouvoir des opportunités de croissance durable. 
 

15:30-16:45 Session 2: La coopération industrielle Sud-Sud : le rôle des entreprises du Sud 
dans les Pays Moins Avancés 

 
Président & Modérateur: M. Yiping Zhou, Directeur de l’Unité Spéciale pour la Coopération Sud-Sud 
 
Panélistes: S.E. Mme. Ramatoulaye Bah, Ministre de l’Industrie et des PME, Guinée, Dr. Horacio Roura, 
Vice Ministre de l’Industrie pour le Développement Régional et  les Petites Industries, Argentine, M. John 
Zhang, Chef de l’Investissement, Wanxiang Resources Co., Ltd., M. Sanjay Singh, Vice-président Public 
Affairs, Tata Services, New Delhi, Mme. Hasina Newaaz, Directrice, Agrani Bank Ltd 
 
Cette session mettra en lumière le rôle important des entreprises du secteur privé du Sud (économies 
émergentes et PMA) en tant qu’acteur clé et créateur de modèle d’affaires adapté au contexte Sud-Sud. 
Cette session examinera les solutions d’affaires potentielles afin d’adresser les défis anciens ou émergents 
obstruant le développement du secteur privé dans les PMA.  
 
16:45-17:00 Pause 
 
17:00-18:15 Session 3: Développement Industriel Inclusif et Durable des PMA  
 
Président & Modérateur: Sarwar Hobohm, Directeur de la Branche Planification Stratégique, Partenariat 
avec les Donateurs et Assurance Qualité (ONUDI)  
 
Panélistes: S.E. M. Mahmoud Hassan Elamin, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la 
République du Soudan à l’ONUDI, S.E. M. Ahmed Abtew, Ministre du Commerce et de l’Industrie, 
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République Démocratique Fédérale d’Ethiopie, S.E. Siaosavath Savengsuksa, Vice Ministre de l’Industrie 
et du Commerce, République Démocratique Populaire du Laos, S.E. Jean-Francis R. Zinsou, 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, République du Bénin aux Nations-Unies, Dr. Stephen 
Karingi, Directeur de la Division Intégration Régionale, Infrastructure et Commerce (CEA). 
 
La présentation permettra d’avoir une vue d'ensemble sur le Développement Industriel Inclusif et Durable 
des PMA ; et les déterminants-clés  qui s’appliquent aux PMA 

 
18:15-19:15 Cocktail 

 
2ème jour: 1er Décembre 2013 
 

09:00-10:30 Session 4: Convertir les matières premières en produits finis: le rôle des femmes 
dans les PMA 

 
Président & Modérateur: Mme. Nilgün Tas, Chef de l’Unité Compétitivité, Mise à niveau et Partenariat, 
Point focal sur les questions du Genre (ONUDI) 
 
Panelists: S.E. M. James Anthony Shinyabulo-Mutende, Ministre d’État, Ministre de l’Industrie et de la 
Technologie, République d’Ouganda, M. Lemi Taefu, Ministre associé de la Justice et de l’Administration 
des Tribunaux, Samoa, Mme. Huda Mohammed Janahi, Fondatrice et Présidente Global Group, Mme. 
Maria Victoria Bojaca, Directrice Enda Colombie, Enda Tiers Monde, Mme. Tacko Ndiaye, Conseillère 
en Développement durable, UNIFEM. 
 
Cette session plénière explorera le rôle des femmes dans l’ensemble de la chaîne de valeur agricole au sein 
des PMA. Elle donnera lieu à une présentation des principaux défis, opportunités et des difficultés liées à 
la promotion économique des femmes dans les chaines de valeurs de l’agriculture. Ce sera aussi 
l’occasion pour les autres PMA de partager leurs expériences spécifiques sur les différents sujets à l’ordre 
du jour. 
 

10:30-10:45 Pause 
 

10:45-12:00 Revue et Adoption de la Déclaration ministérielle provisoire et de la voie à suivre 
pour la mise en œuvre de l’agenda de l’ONUDI envers les PMA 

 
12:00-13.30 Déjeuner 

 
14:00-15:30 Revue et Adoption de la Déclaration ministérielle provisoire et de la voie à suivre 

pour la mise en œuvre de l’agenda de l’ONUDI envers les PMA 
 

15:30-16:00 Pause 
 

16:00-17:00 
Session de 

cloture 

- Discours prononcé par le Ministre Rapporteur de la Conférence PMA 
- Adoption de la Déclaration ministérielle des PMA 
- Discours prononcé par le Ministre Président de la Conférence 
- Discours prononcé par S.E. M. Gyan Chandra Acharya, Secrétaire Général Adjoint et 
Haut Représentant de UN OHRLLS 
- Discours de clôture prononcé par le Directeur Général de l’ONUDI 
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Le rapporteur présentera la Déclaration ministérielle provisoire et la voie à suivre sur la mise en œuvre de 
l’agenda de l’ONUDI envers les PMA. La conférence ministérielle sera clôturée par le Directeur Général 
de l’ONUDI. 

	  


