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Session d’ouverture de haut niveau
M. LI Yong, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI)
M. LI Yong a derrière lui une brillante carrière de responsable politique spécialisé dans
l’économie et la finance. En tant que Vice-ministre de la République populaire de Chine
chargé de la finance et membre du Comité de politique monétaire de la Banque
centrale pendant dix ans, M. LI a pris part à la mise en place et à l’harmonisation des
politiques fiscales, monétaires et industrielles chinoises, contribuant ainsi à la solide croissance
économique de son pays. Il a également contribué à la réforme du secteur financier en incitant les
principales institutions financières à mettre en place des principes de gouvernance d’entreprise, à traiter
leurs actifs toxiques et à renforcer leur gestion des risques. M. LI Yong attache une grande importance
aux mesures fiscales et financières favorisant le développement agricole et les PME. Pour lui, les PME
sont le cœur de l’économie et les pierres angulaires de la réduction de la pauvreté et de la promotion de
l’égalité des sexes. M. LI Yong a par ailleurs joué un rôle déterminant dans le domaine de la coopération
chinoise avec des organisations de développement multilatérales telles que le Groupe de la Banque
mondiale et la Banque asiatique de développement.

Mme Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, Secrétaire générale adjointe et
Haute-Représentante pour les pays les moins avancés, les pays en
développement sans littoral et les petits États insulaires en
développement (UN–OHRLLS, selon l’acronyme anglais)
Mme Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, a été nommée Haute-Représentante pour les
pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en
développement en avril 2017, après avoir été Directrice générale au Ministère du tourisme des Tonga.
Elle dispose d’une vaste expérience nationale, régionale et internationale. Elle a une vision stratégique
du mandat de l’UN-OHRLLS et elle est capable de créer le consensus entre différentes parties
prenantes. Avant de devenir Directrice générale au Ministère du tourisme des Tonga, elle était Rectrice
par intérim et Présidente du Conseil de l’Université du Pacifique-Sud en 2015; Rectrice adjointe et
Directrice adjointe du Conseil de l’Université du Pacifique-Sud de 2009 à 2016; Directrice générale
adjointe et Directrice pour l’éducation, la formation et le développement humain au Secrétariat de la
Communauté du Pacifique de 2009 à 2015; Représentante permanente et Ambassadrice du
Gouvernement des Tonga auprès des Nations Unies, des États-Unis, de Cuba et du Venezuela, et HautCommissaire auprès du Canada de 2005 à 2009; Secrétaire aux affaires étrangères et Autorité nationale
auprès de la Commission européenne de 2002 à 2005.

S. E. M. Amir Hossain Amu, Ministre de l’industrie de la République
Populaire du Bangladesh, Président du groupe des PMA
M. Amir Hossain Amu est un dirigeant politique bangladais chevronné qui a plusieurs
fois été élu député du parti Awami League. Il a été membre de la Commission
parlementaire permanente des affaires religieuses et de la Commission permanente
des anciens combattants. En 2013, il devient Ministre de la gestion des terres en charge de l’organisation
des secours et de la préparation aux catastrophes. Au sein du Parlement, il est reconnu pour son
éloquence et son engagement dans un ensemble de questions d’importance nationale. Il a été nommé
Ministre de l’industrie de l’actuel Gouvernement du Bangladesh le 12 janvier 2014. M. Amu a participé à
e
la 59 Conférence parlementaire du Commonwealth en Afrique du Sud en août 2013.

M. Yury Fedotov, Directeur général, Office des Nations Unies à Vienne
(ONUV)
En 2010, M. Yury Fedotov a été nommé Directeur général de l’Office des Nations
Unies à Vienne (ONUV) et Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime (ONUDC). En tant que Directeur général de l’ONUV, M. Fedotov
dirige l’un des quatre principaux lieux d’affectation des Nations Unies et supervise l’important travail de
représentation et de liaison avec les Missions permanentes auprès de l’Organisation des Nations Unies à
Vienne, ainsi que le travail de liaison avec le Gouvernement autrichien et diverses organisations
intergouvernementales et non gouvernementales. En tant que Directeur exécutif de l’ONUDC, il
représente l’agence auprès du Groupe mondial sur la migration et il est Coprésident de l’Équipe spéciale
de l’ONU dédiée à la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue transnationaux. À ce poste, il a
encouragé la lutte contre le trafic de drogue au moyen d’initiatives régionales et d’assistances
techniques, et a promu une approche équilibrée prenant également en compte la réduction de la
demande de drogues. Avant sa nomination, M. Fedotov était Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Royaume-Uni. Il était auparavant Vice-ministre des
affaires étrangères et a également été Représentant permanent adjoint de son pays auprès de
différentes organisations internationales.

M. Peter Launsky, Directeur général responsable du développement et de
la coopération au Ministère fédéral en charge de l’Europe, de l’intégration
et des affaires étrangères, Autriche
Avant de prendre ses fonctions au sein du Gouvernement autrichien, il a occupé
différents postes au sein des Nations Unies, notamment celui de Secrétaire général
adjoint à la communication et à l’information au Siège de l’ONU, entre 2012 et 2014. Il a également été le
Coordonnateur pour le multilinguisme des Nations Unies. Il était alors en charge de la gestion de la
problématique du multilinguisme pour l’ensemble du Secrétariat des Nations Unies. Auparavant, en tant
que porte-parole et Directeur du département de la communication et de l’information du Ministère fédéral
autrichien en charge de l’Europe, de l’intégration et des affaires étrangères, il a travaillé en étroite
collaboration avec près de 100 bureaux nationaux à l’étranger et était chargé de développer et mettre en
œuvre une communication structurée et cohérente. La coopération pour le développement et l’assistance
humanitaire ont jalonné l’ensemble de sa carrière. Dès le milieu des années 80, il occupe des postes à
responsabilité au Bhoutan, au Népal et au Bangladesh. Plus récemment, il a participé à la communication
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et du Programme de développement pour
l’après-2015.

M. Suleiman J. Al-Herbish, Directeur général, Fonds de l’OPEP pour le
développement international (FODI)
M. Suleiman Jasir Al-Herbish est Directeur général et exécutif du Fonds de l’OPEP
pour le développement international (FODI) basé à Vienne. Le FODI est une institution
de financement du développement créée il y a 40 ans par les États Membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour favoriser la solidarité Sud-Sud et la
coopération entre les États Membres et d’autres pays en développement. L’objectif du FODI demeure
l’avancement économique et social de ces pays. Ancien Vice-ministre adjoint d’Arabie saoudite, M. AlHerbish a également été Président et membre du Conseil d’administration de plusieurs entreprises
saoudiennes. En 1990, il est nommé Gouverneur de l’Arabie saoudite auprès de l’OPEP (grade de Viceministre), un poste qu’il occupe jusqu’à sa nomination en tant que Directeur général du FODI en
novembre 2003. M. Al-Herbish a obtenu une Licence en sciences économiques et politiques à
l’Université du Caire ainsi qu’un Master d’économie à la Trinity University de San Antonio au Texas.

Session 1 : Dialogue entre partenaires : les PMA face à la mondialisation
Orateur

M. Hiroshi Kuniyoshi, Directeur général adjoint, ONUDI
M. Hiroshi Kuniyoshi a été nommé cette année Directeur général adjoint de l’ONUDI et
Directeur principal des relations extérieures et de la représentation hors Siège de
l’Organisation. Auparavant, il était Directeur du Bureau de promotion des
investissements et de la technologie de l’ONUDI à Tokyo. Il avait précédemment
occupé le poste de Directeur exécutif de l’Organisation pour le développement des énergies nouvelles et
des technologies industrielles, un des plus importants organismes publics japonais de recherche et
développement. Il y était responsable de projets de coopération internationale pour le développement de
technologies à faible émission de carbone telles que les énergies renouvelables, le stockage de
l’électricité et les réseaux intelligents (« smart grids »). Au cours de sa carrière, M. Kuniyoshi a également
été Professeur au Centre de recherche exploratoire de l’Institut de technologie de Tokyo et occupé
différents postes au Ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie et été conseiller
auprès du Directeur général de l’ONUDI. Il est titulaire d’un Master en relations internationales de
l’Université de Cambridge et d’un Doctorat en énergétique de l’Université de Kyoto.
Modérateur

M. Jeff Koinange, journaliste de la chaîne de télévision kenyane KTN
M. Jeff Koinange est un journaliste kenyan, animateur du talk show « Jeff Koinange
Live » pour la chaîne de télévision KTN depuis octobre 2013. Entre 2001 et 2007, il
était le correspondant en Afrique de CNN et CNN International. Puis, il a été Reporter
en chef de la chaîne de télévision K24 de 2007 à 2012. Avant de rejoindre KTN, il était
présentateur du JT Afrique de la chaîne Arise Television Ltd, basée à Johannesburg. Entre 1987 et 1989,
il a fait ses études au Kingsborough Community College de Brooklyn à New York. Il y a obtenu un
diplôme d’associé. Il est également titulaire d’une Licence de journalisme audiovisuel obtenue à
l’Université de New York.

Facilitateurs

M. Mahmoud Mohieldin, Premier vice-président, Groupe de la Banque
mondiale
M. Mahmoud Mohieldin est Premier vice-président du Groupe de la Banque mondiale.
Avant de rejoindre la Banque mondiale, M. Mohieldin a occupé plusieurs postes à
responsabilité au sein du Gouvernement égyptien, notamment celui de Ministre de
l’investissement entre 2004 et 2010. Il a également été membre de plusieurs Conseils d’administration,
dont celui de la Banque centrale égyptienne. Il a été membre de la Commission sur la croissance et le
développement et sélectionné comme Jeune leader mondial par le Forum économique mondial. M.
Mohieldin est Professeur d’économie et de finance à l’Université du Caire et Professeur honoraire à
l’Université de Durham.

M. Sindiso Ngwenya, Secrétaire général, Marché commun de l’Afrique
orientale et australe (COMESA, selon l’acronyme anglais)
M. Sindiso Ndema Ngwenya est le cinquième Secrétaire général du Marché commun
de l’Afrique orientale et australe (COMESA, selon l’acronyme anglais) depuis 1994.
C’est à cette date que le traité établissant le COMESA – venu remplacer la Zone
d’échanges préférentiels des États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (ZEP) – est entré en
vigueur. M. Sindiso Ngwenya dispose de plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie et a occupé des
postes à responsabilité régionale et multilatérale dans le secteur public, privé et dans des institutions
parapubliques. Avant sa nomination, M. Ngwenya a été Sous-Secrétaire général du COMESA
responsable des Programmes. Il supervisait les opérations de divers organismes de la COMESA tels que
l’Institut du cuir et des produits du cuir, la Chambre de compensation ou encore l’Agence régionale
d’investissement. M. Ngwenya a contribué à la conception des programmes d’intégration régionale de la
ZEP (désormais COMESA) qui ont abouti au lancement du Marché commun de l’Afrique orientale et
australe en l’an 2000. Il a publié deux ouvrages portant sur les services publics de transport et de
communication et il contribue régulièrement à diverses publications spécialisées dans la coopération
économique et l’intégration. Il est lauréat de plusieurs prix récompensant son engagement en faveur du
développement socio-économique et de l’intégration régionale.

M. Christophe Perrin, Directeur général adjoint par intérim responsable
des opérations de terrain et des partenariats, Organisation internationale
du Travail (OIT)
M. Christophe Perrin est actuellement Directeur général adjoint par intérim responsable
des opérations de terrain et des partenariats de l’OIT. Il est également Directeur du
département de la coopération multilatérale depuis 2016. Avant cette nomination, M. Perrin a été
Directeur du département des relations, des réunions et des documents officiels de 2012 à 2016 et
Responsable de la Branche des relations officielles de 2010 à 2012. Entre 2003 et 2010, il a été
Conseiller principal du Directeur général de l’OIT pour l’Europe et l’Asie centrale. Avant de rejoindre l’OIT,
M. Perrin a occupé diverses fonctions au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, au sein du
Ministère français de la défense et du Bureau régional de l’UNESCO en Amérique latine et dans les
Caraïbes. Il est titulaire d’un DESS en sciences politiques et coopération pour le développement de
l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne).

Mme Isabelle Durant, Secrétaire générale adjointe, Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
Mme Durant est Secrétaire générale adjointe de la CNUCED depuis juillet 2017 après
une brillante carrière politique belge et européenne. Elle a été Vice-premier ministre,
Ministre des transports et de l’énergie et Sénatrice en Belgique. Elle a également été
Vice-présidente du Parlement européen et Présidente du Conseil des Ministres des transports de l’Union
européenne. Elle dispose d’une solide expérience en matière de collaboration avec la société civile et
avec le secteur privé puisqu’elle a été Vice-présidente responsable des relations entre le Parlement
européen et la société civile. Elle a également occupé les postes de consultante sur les questions
d’autonomisation des femmes auprès de gouvernements locaux pour le compte du PNUD, et membre du
Parlement de la région de Bruxelles-Capitale.

M. Vicente Paolo Yu, Directeur exécutif adjoint, South Centre
Mr. Vicente Paolo B. Yu III est Directeur exécutif adjoint du South Centre, l’Institut
intergouvernemental de recherche en stratégie politique des pays en développement
dont il supervise la recherche et l’analyse stratégique, ainsi que la mise à disposition
de conseils techniques et juridiques auprès des gouvernements des pays en
développement. Il a obtenu une Licence de droit et de sciences politiques à l’Université des Philippines et
un Master spécialisé dans le droit du commerce international et le droit international de l’environnement
(avec mention) de l’Université de Georgetown où il était titulaire de la bourse d’études Fulbright. Avant de
rejoindre le South Centre, il a travaillé pour Friends of the Earth International (FOEI) et comme avocatconseil et Directeur de la recherche et du développement des politiques pour le Centre des droits
juridiques et des ressources naturelles philippin. Mr. Yu a publié des contributions et des articles portant
sur le commerce et l’environnement, la politique énergétique, la politique minière, le développement
durable, la politique environnementale, la politique en matière de changement climatique, la coopération
Sud-Sud et les droits des peuples autochtones.

Session 2 : Secteurs privé et public : faire équipe pour favoriser la sortie de
la catégorie des PMA
Orateur
Susanna Wolf, Administrateur de programme, UN-OHRLLS
Susanna Wolf dirige l'Unité des PMA du Bureau du Haut Représentant pour les PMA,
les PDSL et les PEID (ONU-OHRLLS) depuis juin 2009. Elle a joué un rôle déterminant
dans les préparatifs de fond de l'examen à mi-parcours du PAI et appuie les processus
intergouvernementaux. Elle dirige également la préparation de plusieurs publications,
notamment les rapports phares du Bureau et les publications relatives à l'accès à l'énergie et à l’accès au
débit. Avant de rejoindre l'OHRLLS, elle a été chargée des affaires économiques à la Commission
économique pour l'Afrique pendant cinq ans, contribuant à plusieurs publications phares. En 2003/2004,
elle a été boursière Alexander von Humboldt au Département d'économie agricole et agroalimentaire de
l'Université du Ghana, où elle a mené des recherches sur le développement du secteur privé. Elle a
également été chercheuse au Centre de recherche pour le développement (ZEF) à l'Université
Rheinische Friedrich Wilhelms de Bonn pendant plus de 5 ans. Après des études de mathématiques et
d'économie à l'Université de Hambourg, elle a reçu son doctorat en économie (1996) de l'Université des
forces armées fédérales à Hambourg, en Allemagne.

Modérateur

S. E. Mme Margaret Mwanakatwe, Ministre de l’économie, du commerce et
de l’industrie, Zambie
Mme Margaret Dudu Mwanakatwe est membre élue du Parlement zambien et
actuellement Ministre de l’économie, du commerce et de l’industrie. Avant d’entrer en
politique, elle a mené une brillante carrière dans le secteur bancaire où elle a occupé
divers postes à responsabilité. Elle a notamment été Directrice générale de Barclays Bank Zambia
Limited (première femme à occuper ce poste), Directrice générale de Barclays Bank Ghana Limited
(première femme à occuper ce poste) et Directrice régionale de la United Bank of Africa pour l’Afrique
orientale et australe. Également remarquable femme d’affaires, elle est engagée dans plusieurs
entreprises, actives notamment dans l’affinage de l’or et la fabrication de couverture de toitures en
Zambie. Elle se passionne également pour son ranch, qui se trouve en périphérie de Lusaka.

1ère partie – Politique
Intervenants

S. E. M. Khin Maung Cho, Ministre de l’industrie, Birmanie
M. Khin Maung Cho est né le 3 novembre 1950 à Meiktila, dans la région de Mandalay,
en Birmanie. Brillant, il a inventé l’Hovercraft 001 alors qu’il n’était encore qu’étudiant.
En 1973, il a obtenu une Licence en génie mécanique à l’Institut de technologie de
Rangoun. De 1976 à 1977, il a travaillé comme Assistant ingénieur au département de
la transformation du riz du Ministère du commerce. Puis, il a été promu Directeur adjoint du département
de R&D du Ministère de l’industrie où il a travaillé jusqu’en 2006. Entre 2007 et 2008, il a été ingénieur
spécialiste de la compression du gaz chez Omnitek Corporation en Thaïlande. De 2008 à 2016, il a été
Vice-président de la Division technique automobile et Ingénieur en chef chez Super Seven Stars Motors
Industry Co., Ltd. Il a récemment été nommé Ministre de l’industrie. Il consacre son temps libre à la
randonnée, au tennis de table, à la lecture et à des activités de recherche.

M. David Mehdi Hamam, Conseiller spécial par intérim du Secrétaire
général pour l’Afrique (Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique OSAA, selon l’acronyme anglais)
M. David Mehdi Hamam est Conseiller spécial par intérim du Secrétaire général pour
l’Afrique. Au cours des 25 dernières années, il a occupé divers postes (Économiste
pays, Économiste principal, Chef économiste et Directeur de divers départements) au sein de la Banque
mondiale, du Fonds monétaire international (FMI) et des Nations Unies. Il est spécialiste des
problématiques africaines, en particulier le développement socio-économique, la finance, le commerce, le
développement des capacités, la coopération Sud-Sud et les corrélations entre développement durable,
paix et sécurité. M. Hamam a également enseigné l’économie et la gestion (premier et deuxième cycles
universitaires) dans des universités françaises et américaines telles que l’American University, la George
Washington University et Sciences Politiques Paris. En parallèle de ses fonctions à la Banque mondiale,
au FMI et aux Nations Unies, il a rédigé et été le co-auteur de divers articles portant sur le commerce
international, l’intégration régionale et le développement économique. M. Hamam est titulaire d’un PhD

en économie internationale de l’American University de Washington et d’un Doctorat en macroéconomie
et économie du développement de l’Université Nice-Sophia-Antipolis.

M. Christoph Matznetter, Vice-président, Chambre économique fédérale
autrichienne (WKÖ, selon l’acronyme allemand)
Expert-comptable et ancien député du Parlement autrichien, M. Christoph Matznetter
est, depuis 2009, Vice-président de la Chambre économique fédérale autrichienne.
Depuis 2000, il est trésorier et membre du Comité exécutif du Parti social-démocrate
d’Autriche (SPÖ). Entre novembre 2002 et janvier 2007, il a été député et porte-parole
de la fraction socio-démocrate du Parlement en charge des questions financières et budgétaires. Depuis
juin 2005, il est également Président de la Fédération des entreprises socio-démocrates. Entre 2007 et
2008, il a été Secrétaire d’État auprès du Ministre fédéral des finances du Gouvernement Alfred
Gusenbauer. Il est ensuite redevenu parlementaire, porte-parole du Parti pour les affaires économiques.

M. Dirk Aßmann, Directeur général du département des activités
sectorielles, Agence allemande de coopération internationale (GIZ, selon
l’acronyme allemand)
M. Dirk Aßmann est Directeur général du département des activités sectorielles de
l’Agence allemande de coopération internationale où il est entré en tant que spécialiste
de l’énergie en 2003. Entre 2007 et 2012, il est Gestionnaire de portefeuille, Responsable de programme
et Coordinateur du Programme énergies renouvelables et efficacité énergétique au Brésil. Il a ensuite été
Gestionnaire et spécialiste principal du département Eau, Énergie, Transports pendant un an et demi
avant devenir Responsable du département Amérique du Sud jusqu’en juillet 2017, date à laquelle il a
pris ses fonctions à son poste actuel. Avant d’entrer au GIZ, M. Aßmann a occupé divers postes dans le
secteur des énergies renouvelables, notamment à l’Institut du climat, de l’environnement et de l’énergie
de Wuppertal entre 1996 et 2003 où il a occupé le poste de Directeur adjoint de département.
Parallèlement, il a fondé un cabinet de conseil et été membre du Conseil du développement durable de la
Confédération allemande des syndicats. M. Aßmann a été lauréat du Prix de l’innovation de la Fondation
Schuler en 2006 et a publié plus de 100 articles portant sur des questions liées à l’énergie. Il a également
enseigné dans plusieurs universités.

M. Jamie Morrison, Directeur de programme stratégique, Programme
des systèmes alimentaires, Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO, selon l’acronyme anglais)
M. Jamie Morrison est Directeur du Programme des systèmes alimentaires de la FAO. Il dispose d’une
vaste expérience dans l’analyse des politiques agricoles et commerciales et participe largement aux
réflexions menées sur les conséquences de la libéralisation commerciale en matière de sécurité
alimentaire. Il a été auteur de la section portant sur la question du commerce et de la sécurité alimentaire
du rapport de référence de la FAO sur la situation des marchés des produits agricoles. Il a par ailleurs
dirigé la publication de nombreux ouvrages tels que « WTO rules for agriculture compatible with
development » et « Food security in Africa: market and trade policy for staples foods in Eastern and
Southern Africa ». M. Morrison est titulaire d’un Doctorat en économie agricole de l’Université de
Londres. Avant de rejoindre la FAO en 2004, il était Conférencier spécialiste de l’économie agricole à
l’Imperial College de Londres.

2ème partie - Opérations

S. E. M. Michael Werikhe, Ministre d’État chargé du commerce, Ouganda
M. Michael Werikhe est un homme politique ougandais, Ministre du Commerce depuis
2016. Auparavant, il a été Ministre d’État en charge des travaux publics, du logement
et de la communication et Ministre d’État en charge de l’industrie. Depuis 1996, il est
membre du Parlement, représentant le sud du comté de Bungokho, dans la région de
Mbale. M. Werikhe est titulaire d’une Licence en sciences sociales obtenue en 1979 à l’Université de
Makerere, la plus ancienne institution d’enseignement supérieur ougandaise (fondée en 1922). En 1985,
il obtient un Master en aménagement du territoire de l’Université de Nottingham (Royaume-Uni). En
1988, il est diplômé en management et leadership à l’Université du Minnesota (États-Unis). Il est
également titulaire d’un certificat de management environnemental délivré en 1980 par l’Institut
international de technologie de New Dehli (Inde) et d’un certificat de gestion de l’information
environnementale de l’Université de Londres (également délivré en 1980).

Mme Abiola Bawuah, P.-D.G., United Bank of Africa (UBA)
Depuis 2014, Mme Abiola Marufatu Bawuah est Présidente-Directrice générale de la
United Bank of Africa, elle est la première Ghanéenne et première femme à accéder à
cette fonction. Ayant occupé, au cours de sa carrière, une grande variété de postes
dans des institutions financières, elle dispose d’une large expertise dans la banque de
détail et le marketing. En 2016, le Prix de la professionnelle du marketing de l’année lui a été décerné par
le Chartered Institute of Marketing du Ghana. En 2015 et 2016, elle figurait dans le Top 50 des femmes
dirigeantes d’entreprise ghanéennes du Woman Rising Network. Elle a par ailleurs obtenu le Prix
d’excellence des femmes dans la finance aux Trophées des Directeurs financiers ghanéens 2016. Le Prix
de la « Personnalité financière de l’année » lui a été décerné lors des Trophées ghanéens de gestion et
de finance 2016. Mme Bawuah est titulaire d’une Licence en sciences actuarielles obtenue à l’Université
de Lagos (Nigeria) ainsi que d’une Licence en droit obtenue avec mention à l’Université de Londres. Elle
est également diplômée de l’Institut de gestion et d’administration publique (GIMPA) du Ghana et a
obtenu un Master en finance à l’Université du Ghana. Elle a également suivi diverses formations en
management à la Harvard Business School, à la Columbia University, à l’INSEAD et à l’Institut Villa
Pierrefeu en Suisse.

Mme Fatou Haidara, Directrice principale, ONUDI
Mme Fatou Haidara a rejoint l’ONUDI en 2004 en tant que Directrice du Programme
Afrique après avoir exercé, pendant huit ans, différentes fonctions ministérielles au sein
du Gouvernement malien. Elle a notamment été Ministre du travail et de la formation
professionnelle et Ministre de l’industrie, du commerce et du développement du secteur
privé. En 2006, elle est nommée Directrice du Groupe des programmes spéciaux en charge de
promouvoir la coopération de l’ONUDI avec les pays les moins avancés (PMA) pour la mise en œuvre de
projets de coopération technique. À partir de janvier 2011, en tant que Directrice du Secrétariat des
organes directeurs, de la communication et de la sensibilisation du public, Mme Haidara est responsable
de la coordination et de la liaison avec les États Membres et apporte un soutien considérable aux
ème
organes directeurs de l’ONUDI. En 2013, elle coordonne la 15
Conférence générale de l’ONUDI. Une
Conférence qui fait date, puisqu’elle marque l’adoption de la Déclaration de Lima et le renouvellement du

mandat de l’Organisation, qui œuvre désormais en faveur d’un développement industriel inclusif et
durable (ISID, selon l’acronyme anglais). Mme Haidara est Commandeur de l’ordre National du Mali, titre
honorifique attribué par le Président de la République du Mali.

M. Mohammad Tawiq Shaban, Membre du Comité d’organisation du
Sommet mondial sur l’industrie manufacturière et l’industrialisation,
Directeur de la stratégie
Après une brillante carrière en tant que conseiller stratégique du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) et consultant au Moyen-Orient, M. Shaban est désormais
Directeur de la stratégie du Comité d’organisation du Sommet mondial sur l’industrie manufacturière et
l’industrialisation. À ce poste, il a donné les orientations stratégiques du premier rassemblement mondial
du secteur manufacturier. M. Shaban est également conseiller auprès du P.-D.G. de Strata Manufacturing
PJSC, première et seule entreprise de construction d’aérostructures composites dans le Golfe, qui fournit
notamment Airbus et Boeing. L’expérience de M. Shaban couvre un grand nombre de domaines tels que
l’élaboration de politiques, le conseil stratégique, le management de crises et les relations publiques.

M. Werner Girth, Associé, KPMG Advisory, Autriche
Werner Girth dispose de plus de 20 ans d’expérience en appui aux entreprises dans
différents secteurs tels que télécoms et médias, industrie, commerce de détail et
services portant sur le développement stratégique, et traduisant l'impact de la
numérisation en modèles commerciaux améliorés, optimisation des performances
opérationnelles, gestion allégée et optimisation des processus de prise de décision. Werner Girth travaille
en tant que partenaire chez KPMG Advisory depuis 2012. Avant de travailler pour KPMG, Werner Girth a
travaillé en tant que Directeur associé chez Czipin Consulting (2003-2011) et en tant que vice-président
chez Cap Gemini (2001-2002). Werner Girth est titulaire d'un doctorat en informatique industrielle obtenu
à l'Université de Vienne.
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S. E. M. José Gonçalves, Ministre de l’économie et de l’emploi, Cap-Vert
Depuis avril 2016, José da Silva Gonçalves est Ministre de l’économie et de l’emploi du
Cap-Vert. Spécialiste du commerce, de l’investissement et du développement du
secteur privé. Au cours de ses trente années d’exercice, ses fonctions l’ont amené à
exercer dans plusieurs pays à travers le monde. Avant de devenir Ministre, il a été
Conseiller principal en charge des affaires économiques auprès du Gouvernement du Timor-Leste. À ce
poste, il conseillait les membres du Cabinet pour l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle du
Programme national de réforme et de croissance économique. Auparavant, il a été pendant six ans
Directeur général d’Alliance Consulting International, où il a mis au point des services d’appui à
l’élaboration, la planification et la mise en œuvre de stratégies destinées à améliorer la compétitivité et
l’efficacité de ses clients des secteurs public et privé des pays émergents ou en développement. Il avait

préalablement été consultant pendant sept ans chez Nathan Associates où il avait développé une
expertise en matière de développement du secteur privé, d’investissement et de promotion des
investissements, de privatisation et de restructuration d’entreprise, et de développement des PME. Entre
1998 et 2001, il a été Administrateur de réforme économique au sein du Gouvernement du Cap-Vert. M.
Gonçalves est titulaire d’un Doctorat de l’Université de Californie, Los Angeles (UCLA) en éducation
internationale comparative et a participé au programme de gestion avancée de la Harvard University
Business School.

Intervenants

S. E. M. Ahmed Abitew, Ministre de l’industrie, Éthiopie
M. Ahmed Abitew, Ministre éthiopien de l’industrie, occupe depuis 20 ans divers postes
à responsabilités au sein du Gouvernement éthiopien. Ancien Vice-gouverneur de l’État
régional d’Amhara, il a dirigé le Bureau de l’industrie et de l’urbanisme pendant 15 ans.
Il a également dirigé - entre autres - le Bureau en charge de la finance et du
développement économique et le Bureau en charge du commerce et de l’urbanisme.

M. Philippe Scholtès, Directeur principal, Division de l’élaboration des
programmes et de la coopération technique (PTC, selon l’acronyme
anglais), ONUDI
M. Philippe Scholtès rejoint l’ONUDI en 1988 en Côte d’Ivoire. Au cours des 14 années
suivantes, économiste au sein de la Branche de la planification industrielle, il
développe, négocie et suit la mise en œuvre de projets d’assistance technique destinés à renforcer les
capacités d’analyse économique et stratégiques d’une trentaine de pays africains et asiatiques. En 2002,
il est nommé Représentant de l’ONUDI au Vietnam (en poste de janvier 2003 à septembre 2006) avant
de devenir Directeur régional pour l’Asie du Sud à New Dehli en Inde. En mars 2010, M. Scholtès est
rappelé au Siège de l’ONUDI pour y diriger la Branche pour le développement de l’agri-business. À ce
poste, il dirige les partenariats avec la FAO, le FIDA, l’Union africaine et la Banque africaine de
développement pour l’agri-business en Afrique ; ainsi que l’Initiative pour le développement de l’agribusiness et des agro-industries en Afrique (ID3A), un programme phare de l’ONUDI. Depuis 2010, M.
Scholtès est membre du Comité pour le changement et le renouveau organisationnel et il a rejoint de
Comité des projets en septembre 2012.

Mme Ellen Morris, Professeur à la Faculté de l’environnement et de
l’énergie, École des affaires internationales et des affaires publiques,
Columbia University
Mme Ellen Morris est une experte mondialement reconnue en énergie et
développement international. Ses travaux portent en particulier sur l’analyse des
politiques, la recherche et le développement de stratégies pour l’accès à l’énergie, l’égalité des sexes et
le développement de l’entrepreneuriat. Elle est Professeur à la Columbia University au sein de l’École
des affaires internationales et des affaires publiques. Elle est également Professeur affilié au Centre
d’étude des politiques énergétiques mondiales de cette université. Mme Morris est ambassadrice de
l’Initiative pour l’éducation et la promotion de la femme dans le domaine des énergies propres, qui a été
lancée par le Groupe ministériel sur l’énergie propre, afin d’éliminer les disparités entre les sexes dans
les sciences, la technologie, le génie et les mathématiques. Parallèlement à ses activités académiques,
elle est Présidente-fondatrice de Sustainable Energy Solutions, un cabinet de conseil international qui

promeut le développement des technologies et services énergétiques propres dans les pays en
développement. Elle est titulaire d’une Licence en ingénierie géophysique de l’École des mines du
Colorado et d’un Doctorat en géophysique marine de l’Université de Rhode Island.

Mme Ann Aerts, Directrice de la Fondation Novartis
Depuis 2013, Mme Aerts dirige la Fondation Novartis dont l’objectif est d’améliorer
l’accès aux soins de qualité et l’élimination des maladies telles que la lèpre et la
malaria. Avant sa nomination à la tête de la Fondation, Mme Aerts a exercé les postes
de Directrice médicale Soins Intensifs chez Novartis Pharma à Bâle et Directrice du
domaine thérapeutique Cardiovasculaire et Métabolisme chez Novartis Pharma en Belgique. Avant de
rejoindre Novartis, elle a été Directrice de la Fondation belge contre la tuberculose et les affections
respiratoires, Directrice du département des services santé du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) à Genève et Coordonnatrice des services de santé du CICR dans plusieurs pays. Mme Aerts est
docteur en médecine et titulaire d’un Master en santé publique de l’Université de Louvain (Belgique) ainsi
que d’un diplôme de médecine tropicale de l’Institut de médecine tropicale d’Anvers (Belgique). Elle est
membre des Conseils consultatifs du Groupe de santé mondiale de l’Université de Californie, San
Francisco (UCSF), du Réseau OCDE des fondations œuvrant pour le développement (NetFWD, selon
l’acronyme anglais), de la Commission Union internationale des télécommunications/UNESCO sur le haut
débit pour le développement numérique et du Conseil des Gouverneurs de la Banque de technologies
pour les PMA.

M. Charles N. Kahuthu, Coordonnateur régional et Directeur exécutif,
Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture d’Afrique de l’Est
(EACCIA, selon l’acronyme anglais)
M. Charles Kahuthu est Directeur exécutif et Coordonnateur régional de la Chambre de
commerce, d’industrie et d’agriculture d’Afrique de l’Est, où il est en charge de
coordonner les activités de différentes chambres de commerce nationales d’Afrique de l’Est et de mener
le Programme régional de partenariat public-privé (PPP). À ce poste, M. Kahuthu contribue à la
promotion de l’intégration régionale et apporte son soutien au développement des petites et moyennes
entreprises. Au cours de sa carrière, il a effectué de nombreuses missions de conseil au Burundi, au
Kenya, au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda, en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Soudan, au
Zimbabwe, en Amérique latine, en Belgique et en France. M. Kahuthu est titulaire d’une Licence
commerce et gestion d’entreprise (spécialisation en marketing international et économie) obtenue au
Trinity College de Dublin (Irlande). Il a suivi le programme MBA, en tant qu’étudiant externe, à la Faculté
d’économie et des sciences de gestion de l’Université de Free State (Afrique du Sud). Il est membre de
l’Institut kenyan de management.

M. Andrey Dolinkin, Directeur scientifique adjoint, Institut de recherche
sur les vaccins et les sérums de Saint-Pétersbourg
M. Andrey Dolinkin est Directeur scientifique adjoint à l’Institut de recherche sur les
vaccins et les sérums de Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie). Il est Professeur
associé au département de chimie pharmaceutique de l’Université d’État Lomonosov
de Moscou. En 2006, il obtient avec mention une Licence au département de chimie de l’Université de
Rostov. En 2009, il obtient un Master en chimie analytique. M. Andrey Dolinkin dispose de plus de neuf
ans d’expérience professionnelle dans les domaines de la R&D et des affaires réglementaires. Il a
notamment occupé des postes à responsabilité dans les biotechnologies. Domaines scientifiques de
compétences : développement pharmaceutique de vaccins recombinants et d’anticorps monoclonaux,

développement et validation de méthodes analytiques biologiques, mise en œuvre de bonnes pratiques
de laboratoire (BPL), transfert de technologies et de méthodes analytiques, enregistrement de
médicaments orphelins, développement de marqueurs du cancer innovants. Il est auteur de plus d’une
vingtaine d’articles et monographies.

Session de clôture de haut niveau
Orateurs

S. E. M. Henry Mussa, Ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme,
Malawi (Vice-présidence)
Parlementaire pendant 17 ans, M. Mussa fait preuve d’une bonne capacité à gérer des
situations difficiles. En 2000, il est nommé Vice-ministre de l’agriculture, de l’irrigation et
de la gestion des eaux. En 2004, il est nommé Ministre des transports, des travaux
publics et du logement et défend plusieurs projets d’infrastructure. En 2008, il est nommé Ministre de
l’industrie et du commerce ; puis, en 2011, Ministre des Gouvernement régionaux et du développement
rural ; et en 2014, Ministre du travail, de la jeunesse, des sports et de la formation professionnelle.
Depuis peu (juillet 2017), il a été nommé Ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme. À ce poste,
il souhaite développer des stratégies destinées à rendre le secteur privé plus compétitif et à améliorer les
exportations du pays. Il ambitionne de libérer le potentiel de l’industrie légère, de l’agro-industrie et du
secteur touristique.

S. E. M. Tuifaasisina Misa Lisati L. Palemene, Ministre associé en charge
du commerce, de l’industrie et du travail, Samoa
M. Tuifaasisina Misa Lisati L. Palemene est le Ministre associé en charge du
commerce, de l’industrie et du travail des Samoa. Avant d’être élu au Parlement, il a
été Directeur financier puis Directeur du programme des micro-projets de l’Union
européenne aux Samoa. Auparavant, il a exercé en tant que comptable chez BOC, une entreprise
gazière. Il a également été agent des finances au Ministère samoan des finances. Il est titulaire d’un
diplôme de comptabilité obtenu à l’Université nationale des Samoa et a repris des études de droit.

