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Evénement  parallèle IDDA III 
« Soutenir l’Afrique dans son développement industriel » 

 
30 novembre 2017, 12h00 – 14h30 

 
Contexte 
 

En juillet 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a adopté une 
résolution qui proclame la période 2016-2025 comme troisième Décennie du 
développement industriel pour l'Afrique par la résolution A / RES / 70/293. Cette 
proclamation est fondée sur la reconnaissance que seule l'industrialisation durable sera en 
mesure d’assurer un développement significatif dans le continent. En outre, elle démontre 
que la communauté internationale est disposée à renforcer son partenariat avec les parties 
prenantes africaines pour des bénéfices qui dépasseraient les frontières du continent. 

  
La résolution invite en particulier l'Organisation des Nations Unies pour le 

développement industriel (ONUDI) à élaborer, diriger la mise en œuvre du programme de la 
« troisième Décennie du développement industriel de l’Afrique » (IDDA III). Elle exhorte 
également l'ONUDI à favoriser des partenariats avec d'autres entités compétentes des 
Nations Unies et à promouvoir les liens nécessaires pour développer des initiatives 
communes en faveur de l'industrialisation, notamment le transfert de technologie, la 
diversification productive, le développement de la chaîne de valeur agroalimentaire, le 
renforcement des capacités commerciales, l'efficacité des énergies renouvelables et du 
rendement énergétique, la politique industrielle, les zones économiques spéciales, les parcs 
industriels, le changement climatique et le développement du capital humain, tout en 
renforçant les partenariats public-privé avec un éventail de parties prenantes. Aussi, l'AGNU 
appelle à consolider les partenariats public-privé avec des parties prenantes multiples, à 
développer la coopération internationale, y compris la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et 
triangulaire, pour accélérer l'industrialisation de l'Afrique par la mise en œuvre de l'IDDA III. 
 

Objectifs 
 

Compte tenu de l’élan acquis  lors de l’événement  de haut niveau qui s’est tenu le 
21 septembre, organisé par l’ONUDI, CUA, la BAD, l'OSAA , la CEA, en marge de la 72ème 
Assemblée générale des Nations Unies et intitulé « Troisième Décennie du Développement 
Industriel pour l'Afrique (2016-2025) : de l'engagement politique aux actions sur le terrain », 
l'événement parallèle permettra de  délibérer sur les moyens les mieux adaptés pour 
opérationnaliser, mettre en œuvre IDDA III et examiner les progrès réalisés par les 
différentes parties prenantes. Des éléments clés et des meilleures pratiques pour les 
partenariats visant à renforcer l'industrialisation de l'Afrique dans le cadre de l'IDDA III 
seront discutés.  
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Dans l'ensemble, l'événement devrait aboutir à des résultats concrets pour guider la 

mise en œuvre de l'IDDA III. Il devrait également accroître la visibilité et renforcer la 
coopération et le partenariat dans le développement et l’élaboration des programmes et 
projets de la Décennie qui sont importants et nécessaires pour la réalisation d'un impact de 
développement plus élevé. 

 

Déroulement  
 
L’événement se déroulera en deux étapes et sera animé par une célèbre personnalité du 
monde des médias. 
 

La première partie débutera par un discours de bienvenue du Directeur général de 
l’ONUDI et du Président actuel de la Conférence ministérielle du comité technique spécialisé 
pour le commerce et l'industrie (STC), suivi d'une allocution sur le thème de l’événement 
par un représentant de la CUA. 

 
La deuxième partie de la manifestation consistera en trois tables rondes, au cours 

desquelles les parties prenantes choisies, y compris les ministres, les représentants des 
organisations des Nations Unies, des CER, des IFD, les partenaires bilatéraux et le secteur 
privé interviendront par de courtes interventions sur les trois thèmes suivants :  
 

 Panel 1 : « Les impératifs politiques pour la mise en œuvre de l'IDDA III », qui 
comprendra l’intervention des ministres et des représentants des communautés 
économiques régionales ; 

 Panel 2 : « Stratégies pour la mise en œuvre de l'IDDA III », qui comprendra 
l’intervention des représentants des organisations des Nations Unies et des partenaires 
de développement bilatéraux ;  

 Panel 3 : « Partenariats et mobilisation de ressources pour IDDA III », qui comprendra 
l’intervention  des représentants des IFD et du secteur privé.  

 
Les tables rondes seront suivies d'une séance interactive ouverte.  
 

Résultats attendus 
 

 Appréciation des meilleures approches et pratiques / stratégies pour opérationnaliser et 
mettre en œuvre l'IDDA III 

 Identification des éléments clés et des meilleures pratiques pour les partenariats visant 
à renforcer l'industrialisation de l'Afrique dans le cadre de l'IDDA III. 
  

Participation 
 

Lors de l’ événement  parallèle, diverses parties prenantes de haut niveau seront 
présentes, notamment les ministres de l'Industrie, les chefs des Communautés 
économiques régionales (CER), les partenaires principaux  de l'ONUDI pour la mise en œuvre 
de l'IDDA III, à savoir l'Union africaine, la CEA, le NEPAD et l'OSAA ;  les directeurs d'autres 
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agences des Nations Unies (FAO, FIDA, OIT, OIM, CCI, UIT, OMC, CNUCED, UNDESA, PNUE, 
PNUD, UNOHRLLS, ONU Femmes, OMS, OMPI, etc.) ;  des institutions de financement du 
développement telles que :  la Banque mondiale (BM), la Banque africaine de 
développement (BAD), la Banque arabe de développement économique en Afrique (BADEA) 
et la Banque européenne d'investissement (BEI). Divers autres partenaires de 
développement économique, y compris des partenaires bilatéraux, le secteur privé, des 
ONG et le monde universitaires est attendu également. 
 

Date et lieu 
 
L’événement  parallèle se tiendra le 30 novembre 2017 de 12h00 à 14h30 dans la 
Boardroom A, batiment M, au siège de l'ONUDI à Vienne, Centre international de Vienne.  
 

Directions vers le Centre International de Vienne : 

Le Centre international de Vienne (CIV) peut être atteint avec la ligne de métro U1 
(indiquée en rouge sur les plans de la ville), descendre à la station « Kaisermühlen - Vienna 
International Center ». Depuis le centre-ville, prenez le train en direction du nord (panneau 
Leopoldau). L’événement aura lieu dans le bâtiment M du CIV (www.unido.org/gc17/). 

 

Disposition financière  
 
Tous les frais de participation à l’évènement seront à la charge des participants. 
L’ONUDI ne prendra en charge aucun des autres frais susceptibles d’être encourus par les 
participants, notamment les frais suivants : 
 

1. Le coût de l’assurance voyage ou de l’assurance accident et les frais médicaux ou 
d’hospitalisation dûs à leur participation à l’évènement ; 

 
2. Indemnité en cas de décès, d’invalidité ou de maladie dûe à leur participation à 

l’évènement ; 
 
3. Perte ou dégâts de biens personnels durant la participation à l’évènement ; 
 
4. L’achat d’effets personnels et le dédommagement en cas de dégradation que 

ceux-ci subiraient du fait de conditions météorologiques particulières ou autres ; 
 
5. Les frais de voyage et tous autres frais susceptibles d’être encourus par les 

personnes accompagnant les orateurs et panélistes devant intervenir lors de 
l’évènement. 

 

 
 
 
 

http://www.unido.org/gc17/
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Organisation des voyages et visa 

 

 Les participants prendront à leur charge tous les frais et autres dépenses encourus 
dans leur pays á l’occasion de leur voyage à l’étranger (passeports, visas, examens 
médicaux obligatoires, vaccins et autres), ou leur trajet à destination ou en 
provenance de l’aéroport à partir duquel ils quitteront leur pays. 

 Les participants sont responsables de prendre les dispositions voulues pour 
l’organisation de leur voyage et l’obtention de leur visa. Il est indispensable que tous 
les participants prennent ces dispositions suffisamment à l’avance.  

 Un visa d'entrée en Autriche peut être exigé.  Les participants concernés sont invités 
à se renseigner sur les conditions en vigueur auprès des Missions diplomatiques ou 
consulaires autrichiennes dans leur pays d'origine. Avant de quitter leur pays, les 
participants sont priés de prendre leurs propres dispositions pour obtenir un visa 
d'entrée ou un permis de voyage, qui peut être nécessaire pour l'ensemble du 
voyage (y compris pour les pays en transit) à Vienne, en Autriche. 

 

Réservation des chambres d’hôtel  
 

Tous les participants sont priés de prendre leurs dispositions en ce qui concerne 
l'hébergement. Vous trouverez ci-joint une liste des hôtels sélectionnés à Vienne. Pour 
faciliter ce processus, une liste d'hôtels recommandés est fournie en annexe du présent 
aide-mémoire, énumérant certains des hôtels disponibles à Vienne en fonction de leur 
proximité du Centre international de Vienne.  

 

Enregistrement 
 

Toute personne qui accède au Centre international de Vienne doit disposer d’un 
badge de conférence. Les badges de conférence seront émis au comptoir d'inscription à la 
porte 1 du Centre international de Vienne. La perte d'une carte de conférence devra être 
signalée immédiatement à la sécurité, qui émettra de ce fait un duplicata. 

 

Personnes à contacter 
 

ORGANISATEURS DE L’EVENEMENT PARALLELE 

Mr. Edme Koffi  
Chief, Africa Division   
UNIDO Headquarters 
Email: E.Koffi@unido.org 
Phone:+431 26026 3602 

Ms. Matilda Muweme  
Programme Officer, Africa Division  
UNIDO Headquarters 
Email: M.Muweme@unido.org 
Phone:+431 26026 3545 

 

 

mailto:E.Koffi@unido.org
mailto:M.Muweme@unido.org
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Annexe I : Liste des hôtels recommandés 
 

ARCOTEL Kaiserwasser ****  
Address: Wagramerstrasse 8, 1220 Vienna  
Tel.: (43-1) 5851111 or (43-1) 22424-0, Fax +43 (1) 
22424-710;  
E-mail: kaiserwasser@arcotelhotels.com 

Hotel NH Danube City ****  
Address: Wagramer Strasse 21, 1220 Vienna,  
Tel.: +43 (1) 260 20 8266 (Ms. Berger), Fax +43 (1) 260 
20/8108;  
E-mail: nhdanubecity@nh-hotels.com 

Hotel Park Inn & Suites by Carlson ****  
Address: Wagramer Strasse 16, 1220 Vienna  
Tel.: +43 (1) 260 400, Fax +43 (1) 260 40-699;  
E-mail: reservation.vienna@rezidorparkinn.com 

Hotel Donauzentrum ****  
Address: Wagramer Strasse 83-85, 1220 Vienna 
Tel.: +43 (1) 203 55 45-113, Fax +43 (1) 203 55 45-183;  
E-mail: reservierung.donauzentrum@austria-trend.at 

Vienna Suites  
Address: Vorgartenstrasse 217, 1020 Vienna  
Tel.: +43 (1) 8900870, Fax +43 (1) 8900870777;  
E-mail: info@viennasuites.at  

Hotel Lasalle ****  
Address: Engerthstrasse 173-175, 1020 Vienna 
Tel.: +43 (1) 213 15-151, Fax +43 (1) 213 15-100;  
E-mail: reservierung.lassalle@austria-trend.at 

Hotel Kunsthof ****  
Address: Mühlfeldgasse 13, 1020 Vienna  
Tel.: +43 (1) 214 31 78, Fax +43 (1) 214 31 78-66;  
E-mail: welcome@hotelkunsthof.at 

Austria Classic Hotel Wien ***  
Address: Praterstrasse 72, 1020 Vienna  
Tel.: +43 (1) 211 30-0, Fax +43 (1) 211 30-72;  
E-mail: info@classic-hotelwien.at 

Hilton Vienna Danube *****  
Address: Handelskai 269, 1020 Vienna 
Tel.: +43 (1) 727 77-70000, Fax +43 (1) 727 77-71000;  
E-mail: reservations.vienna@hilton.com 

Hotel City Central ****  
Address: Taborstrasse 8, 1020 Vienna 
Tel.: +43 (1) 211 05-0, Fax +43 (1) 211 05-140;  
E-mail: city.central@schick-hotels.com 

Hotel City Central ****  
Address: Taborstrasse 8, 1020 Vienna 
Tel.: +43 (1) 211 05-0, Fax +43 (1) 211 05-140;  
E-mail: city.central@schick-hotels.com 

Hotel Capri ***  

mailto:kaiserwasser@arcotelhotels.com
mailto:nhdanubecity@nh-hotels.com
mailto:reservation.vienna@rezidorparkinn.com
mailto:reservierung.donauzentrum@austria-trend.at
mailto:info@viennasuites.at
mailto:reservierung.lassalle@austria-trend.at
mailto:welcome@hotelkunsthof.at
mailto:info@classic-hotelwien.at
mailto:reservations.vienna@hilton.com
mailto:city.central@schick-hotels.com
mailto:city.central@schick-hotels.com
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Address: Praterstrasse 44-46, 1020 Vienna 
Tel.: +43 (1) 214 84 04, Fax +43 (1) 214 27 85;  
E-mail: office@hotelcapri.at 

Hotel Stefanie ****  
Address: Taborstrasse 12, 1020 Vienna 
Tel.: +43 (1) 211 50-520, Fax +43 (1) 21150-526;  
E-mail: stefanie@schick-hotels.com 

Hotel Capricorno ****  
Address: Schwedenplatz 3-4, 1010 Wien 
Tel.: +43 (1) 533 31 04-0, Fax +43 (1) 533 76 714;  
E-mail: capricorno@schick-hotels.com 

Hotel Post ***  
Address: Fleischmarkt 24, 1010 Vienna  
Tel.: +43 (1) 515 83-0, Fax: 515 83 808;  
E-mail: office@hotel-post-wien.at 

Hotel Am Parkring ****  
Address: Parkring 12, 1015 Vienna 
Tel.: +43 (1) 514 80-0, Fax +43 (1) 514 80-40;  
E-mail: parkring@schick-hotels.com 

Hotel Marriott ****  
Address: Parkring 12a, 1010 Vienna 
Tel.: +43 (1) 515 18-53, Fax +43 (1) 515 18-6722;  
E-mail: 
vienna.marriott.reservations@marriotthotels.com  

Premium Apartments - MyPlace *****  
Address: Vorlaufstrasse 3, 1010 Vienna  
Tel.: +43 (1) 317 1717 75;  
E-mail: sales@my-place.at 

Hotel Radisson SAS Palais Hotel ****  
Address: Parkring 16, 1010 Vienna 
Tel.: +43 (1) 515 17-0, Fax +43 (1) 512 22 16;  
E-mail: Sales.Vienna@RadissonSAS.com 

Hilton Vienna *****  
Address: Am Stadtpark 3, 1030 Vienna 
Tel.: +43 (1) 717 00 10000, Fax +43 (1) 717 00 11000,  
E-mail: reservations.vienna@hilton.com 

Hotel InterContinental Wien *****  
Address: Johannesgasse 28, 1030 Vienna  
Tel.: +43 (1) 711 22-275, Fax +43 (1) 711 22-345;  
E-mail: christian.nedbal@ihg.com 

Grand Hotel Wien ***** 
Address: Kärntner Ring 9, 1010 Vienna 
Tel.: +43 (1)515 80-9900, Fax +43 (1) 515 13 13,  
E-mail: reservation@grandhotelwien.com 

Hotel Imperial *****  
Address: Kärntner Ring 16, 1010 Vienna  
Tel.: +43 (1) 501 23-368, Fax +43 (1) 501 23-345,  
E-mail: andrea.schich@luxurycollection.com 

Hotel Kärntnerhof ***  
Address: Grashofgasse 4, 1010 Vienna 
Tel.: +43 (1) 512 19 23, Fax +43 (1) 513 22 28-33;  

mailto:office@hotelcapri.at
mailto:stefanie@schick-hotels.com
mailto:capricorno@schick-hotels.com
mailto:office@hotel-post-wien.at
mailto:parkring@schick-hotels.com
mailto:vienna.marriott.reservations@marriotthotels.com
mailto:sales@my-place.at
mailto:Sales.Vienna@RadissonSAS.com
mailto:reservations.vienna@hilton.com
mailto:christian.nedbal@ihg.com
mailto:reservation@grandhotelwien.com
mailto:andrea.schich@luxurycollection.com


 

 8 

E-mail: karntnerhof@netway.at 

Hotel Wandl ***  
Address: Petersplatz 9, 1010 Vienna 
Tel.: +43 (1) 53 455; 
E-mail: reservation@hotel-wandl.com 

Hotel Bristol *****  
Address: Kärntner Ring 1, 1010 Vienna 
Tel.: +43 (1) 501 23-368, Fax +43 (1) 501 23 345;  
E-mail: andrea.schich@luxurycollection.com 

Hotel Sacher ****  
Address: Philharmonikerstrasse 4, 1010 Vienna  
Tel.: +43 (1) 51 456-0, Fax +43 (1) 51456-810;  
E-mail: wien@sacher.com (att. Mr. Glueck) 

Ambassador *****  
Address: Kärntner Strasse 22, 1010 Vienna  
Tel.: +43 (1) 961 61 0, Fax +43 (1) 513 29 99;  
E-mail: reservations@ambassador.at 

Austria Trend Hotel Europa Wien ****  
Address: Kärntnerstrasse 18, 1010 Vienna  
Tel.: +43 (1) 515 77-88, Fax +43 (1) 515 94-888;  
E-mail: europa.wien@austria-trend.at 

Best Western Hotel Opernring ****  
Address: Opernring 11, 1010 Vienna 
Tel.: +43 (1) 587 55 18, Fax: +43 (1) 587 55 18 29;  
E-mail: reservation@opernring.at 

Hotel Erzherzog Rainer ****  
Address: Wiedner Hauptstrasse 27-29, 1040 Vienna 
Tel.: +43 (1) 501 11-316, Fax +43 (1) 50111-350;  
E-mail: rainer@schick-hotels.com 

Premium Apartments - MyPlace *****  
Address: Roßauer Lände 23, 1090 Vienna  
Tel.: +43 (1) 317 1717 75;  
E-mail: sales@my-place.at 

Hilton Vienna Plaza *****  
Address: Schottenring 11, 1010 Vienna  
Tel.: +43 (1) 31 390 20000, Fax +43 (1) 31 390 21000;  
E-mail: reservations.vienna@hilton.com 

The Levante Laudon Apartments ***  
Address: Laudongasse 8, 1080 Vienna 
Tel.: +43 (1) 407 13-70, Fax +43 (1) 407 13 71;  
E-mail: reservationlaudon@thelevante.com 

Hotel Am Schottenfeld ****  
Address: Schottenfeldgasse 74, 1070 Vienna  
Tel.: +43 (1) 5265181, Fax: 526 51 81-160;  
E-mail: schottenfeld@falkensteiner.com 

 

  

mailto:karntnerhof@netway.at
mailto:reservation@hotel-wandl.com
mailto:andrea.schich@luxurycollection.com
mailto:reservations@ambassador.at
mailto:europa.wien@austria-trend.at
mailto:reservation@opernring.at
mailto:rainer@schick-hotels.com
mailto:sales@my-place.at
mailto:reservations.vienna@hilton.com
mailto:reservationlaudon@thelevante.com
mailto:schottenfeld@falkensteiner.com
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