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1 jour
23 novembre 2017
08h00-09h00 Inscription Porte 1, Centre international de Vienne (CIV)
Note : Préinscription possible les mardi 21 et mercredi 22 novembre 2017 de 09h00 à 15h00
09h30-10h45 Session d’ouverture de haut niveau
Modérateur : M. Jeff Koinange, animateur de l’émission Jeff Koinange LIVE
Allocutions et déclarations d’ouverture de :
•

M. LI Yong, Directeur général, Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI)

•

Mme Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, Secrétaire générale adjointe et HauteReprésentante 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)

Remarques par :
•

S. E. M. Alhaz Amir Hossain Amu, Ministre de l’industrie de la République Populaire du
Bangladesh, Président du groupe des PMA

Déclarations du pays hôte et des partenaires basés à Vienne :
•

M. Yury Fedotov, Directeur général, Office des Nations Unies à Vienne (ONUV)

•

S. E. 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

•

M. Suleiman J. Al-Herbish, Directeur général, Fonds de l’OPEP pour le développement
international (FODI)

Résultats attendus : Le Président et le Rapporteur de la Conférence ont été désignés. Les
participants de haut niveau ont partagé une déclaration de principes.
10h45-11h00 Pause café
11h00-12h45 Session 1 : Dialogue entre partenaires : les PMA face à la mondialisation
Ø

Présentation introductive de M. Hiroshi Kuniyoshi, Directeur général adjoint, ONUDI

Modérateur : M. Jeff Koinange, animateur de l’émission Jeff Koinange LIVE
Participants :
•

M. LI Yong, Directeur général, ONUDI

•

Mme Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, SGA et Haute-Représentante UN–OHRLLS

•

M. Mahmoud Mohieldin, Premier vice-président, Banque mondiale

•

M. Sindiso Ngwenya, Secrétaire général, Marché commun de l’Afrique orientale et australe
(COMESA, selon l’acronyme anglais)

•

M. Christophe Perrin, Directeur général adjoint par intérim responsable des opérations de
terrain et des partenariats, Organisation internationale du Travail (OIT)

•

Mme Isabelle Durant, Vice-Secrétaire générale, Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED)

•

M. Vicente Paolo Yu, Directeur exécutif adjoint, South Centre

Résultats attendus : Cette session permettra de souligner les moteurs socioéconomiques et les
facteurs clés nécessaires au développement industriel et à la transformation structurelle des PMA,
elle permettra également d’approfondir la réflexion sur les obstacles qui restent à surmonter pour une
sortie de la catégorie des PMA. De plus, une coopération améliorée entre les différentes parties
prenantes et la mise en place de partenariats innovants seront reconnus comme des facteurs
déterminants de la sortie de la catégorie des PMA d’ici 2020 et au-delà.
12h45-13h00 Exhibition conjointe dans la Rotonde ( Conference Ministérielle des Pays les
moins avancés et Conférence Régionale des CEI)
13h00-14h45 Déjeuner offert par le Directeur général de l’ONUDI (réservé aux ministres,
ambassadeurs, chefs de délégation, représentants d’organisations internationales et
intervenants)
15h00-17h30 Session 2 : Secteurs privé et public : faire équipe pour favoriser la sortie de la
catégorie des PMA
Ø

Présentation du Programme de développement des capacités des agences de promotion de
l’investissement (API) des PMA - par Mme Susanna Wolf, Administratrice de programmes
(hors classe), UN-OHRLLS

Présidence : S. E. Mme Margaret Mwanakatwe, Ministre de l’économie, du commerce et de
l’industrie, Zambie
15h00-16h10 1

ère

partie - Politique

Intervenants :
• S. E. M. Khin Maung Cho, Ministre de l’industrie, Birmanie
•

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. Christoph Matznetter, Vice-président, Chambre économique fédérale autrichienne (WKÖ,
selon l’acronyme allemand)

•

M. Dirk Aßmann, Directeur général du Département des activités sectorielles, Société
allemande de coopération internationale (GIZ, selon l’acronyme allemand)

•

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)

16h10-16h20 Pause
16h20-17h30 2

ème

partie - Opérations

Participants à la table ronde :
•

S. E. M. Michael Werikhe, Ministre d’État chargé du commerce, Ouganda

•

Mme Abiola Bawuah, P.-D.G., United Bank of Africa (UBA)

•

Mme Fatou Haidara, Directrice principale, ONUDI

•

M. Mohammad Tawiq Shaban, Membre du comité d’organisation du Sommet mondial sur
l’industrie manufacturière et l’industrialisation, Directeur de la stratégie

•

M. Werner Girth, Associé, KPMG Advisory

Résultats attendus : Des schémas et mécanismes de coopération innovants destinés à favoriser le
dialogue entre les secteurs public et privé des PMA ont été identifiés, examinés et ont fait l’objet
d’accords. Le Programme de développement des capacités des API a été reconnu comme un outil
majeur de développement du secteur privé dans les PMA. Les ministres ont réaffirmé leur
engagement à favoriser un climat propice à l’investissement et à mettre en place de façon pérenne
des établissements nationaux de promotion de l’investissement.

17h45-19h30 Cocktail (offert aux chefs de délégation accompagnés d’un membre de délégation,
aux représentants du secteur privé et aux intervenants des tables rondes)

ème

2
jour
24 novembre 2017

09h00-12h00 Rencontres et présentations B2B/B2G
Résultats attendus : Des partenariats entre différents acteurs du développement ont été mis en
place et/ou renforcés. Des partenariats durables et socialement responsables entre les parties
prenantes des PMA, les donateurs traditionnels et émergents et le secteur privé ont été créés.
10h30-12h00 Manifestation parallèle : Favoriser l’intégration aux chaînes de valeurs mondiales
grâce aux partenariats dans l’infrastructure qualité et les normes
12h00-14h00 Déjeuner

14h15-15h45 Session 3 : Des partenariats pour une industrialisation durable
Ø
Ø

Présentation ONUDI de M. Philippe Scholtes, Directeur principal, Division de l’élaboration des
programmes et de la coopération technique (PTC, selon l’acronyme anglais)
Présentation du rapport sur la promotion de l’investissement dans l’accès à l’énergie dans les
pays les moins avancés par Mme Ellen Morris, Professeur à la faculté de l’environnement et
de l’énergie, École des affaires internationales et des affaires publiques, Université Columbia

Présidence : S. E. M. José Gonçalves, Ministre de l’économie et de l’emploi, Cap-Vert

Participants attendus à la table ronde :

•

S. E. M. Ahmed Abtew, Ministre de l’industrie, Éthiopie

•

Mme Ann Aerts, Directrice de la Fondation Novartis

•

M. Sana F. K. Jatta, Directeur régional de la Division Afrique de l’Est et du Sud-Est, Fonds
international de développement agricole (FIDA)

•

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. Andrey Dolinkin, Directeur scientifique adjoint, Institut de recherche sur les vaccins et les
sérums de Saint-Pétersbourg

Résultats attendus : La pertinence du modèle de partenariat de l’ONUDI et l’importance d’une
meilleure coopération entre les secteurs public et privé pour le développement industriel inclusif et
durable (ISID, selon l’acronyme anglais) ont été réaffirmées. La contribution des partenaires de
développement au Programme d’action d’Istanbul (PAI), au Programme de développement durable à
l’horizon 2030 ainsi qu’à l’Agenda 2063 a été réaffirmée.

16h00-16h45 Session de clôture de haut niveau
Conclusions et observations finales de :
•

S. E. M. Henry Mussa, Ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme, Malawi (viceprésidence)

•

S. E. M. Tuifaasisina Misa Lisati L. Palemene, Ministre associé en charge du commerce, de
l’industrie et du travail, Samoa

•

M. LI Yong, Directeur général, ONUDI

•

Mme Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, SGA et Haute-Représentante UN–OHRLLS

Résultats attendus : Le rôle moteur des partenariats internationaux en faveur du développement
industriel des PMA a été reconnu.

25 novembre 2017
08h30-14h00 Circuit d’étude offert aux participants à la Conférence.
Départ porte 1 du Centre international de Vienne (CIV)

