Renforcer de la capacité à concevoir et à mettre en œuvre des politiques et à
identifier des solutions qui favorisent la connectivité du transport pour la
réalisation des ODD
Virtuel Atelier de formation à l’intention des décideurs politiques des pays en
développement sans littoral et des pays de transit
27 – 28 Septembre 2021
Fuseaux horaires: Gaborone 14:30hrs; New York 08:30hrs

Programme
1er Jour - 27 Septembre 2021
14:30 - 14:45

Modérateur: Mr. Sandagdorj Erdenebileg, Chef, Service de Coordination
de la Politique, de Surveillance et de Rapport, UN-OHRLLS
Allocutions d’ouverture
- Mr. E. Courtenay Rattray, Secrétaire Général Adjoint et Haut Représentant
des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en
développement sans littoral et les petits États insulaires en développement
(UN-OHRLLS)
- S.E.M. Collen Vixen Kelapile, Ambassadeur, Mission Permanente du
Botswana auprès des Nations Unies

14:45 - 15:50

Modérateur: Mr. Sandagdorj Erdenebileg, Chef, Service de Coordination
de la Politique, de Surveillance et de Rapport, UN-OHRLLS
1ère Session. Concevoir des politiques qui favorisent la connectivité du
transport pour la réalisation des ODD
- Éléments clés
- Intégration des politiques du transport dans les stratégies de
développement nationales et régionales
- Collecter des données pour la conception et le suivi de politiques qui
favorisent la connectivité du transport pour la réalisation du Programme
d’Action de Vienne et des ODD
•

Problèmes clés par Mme. Fadiah Achmadi, Personne-ressource
OHRLLS
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•

•

•

Intégration des politiques du transport dans les stratégies de
développement nationales et régionales ; Expériences de la Banque
Africaine de Développement par Dr. Lufeyo Banda, Banque
Africaine de Développement
Expériences régionales sur les données pour surveiller la
connectivité du transport par Mme. Jane Karonga, Officière des
affaires économiques, Commission économique pour l’Afrique des
Nations Unis (CEA)
Collection des données pour surveiller les performances et
politiques du corridor : Expériences du Corridor Nord, Mr. Gideon
Chikamai, Directeur adjoint des politiques et planification du
transport au Secrétariat du Corridor Nord

Discussion Interactive et partage des expériences nationales
15:50 - 16:00

PAUSE

16:00 - 17:00

Modératrice: Mme. Gladys Mutangadura, Officière Supérieure du
Programme, UN-OHRLLS
2ème Session. Infrastructures de transport durables et résilientes
- Problèmes clés
- Expériences et meilleures pratiques des régions
•
•
•

Vue d’ensemble et problèmes clés par Mme. Fadiah Achmadi,
Personne-ressource OHRLLS
Transport durable des marchandises par Mme. Frida Youssef, Chef
de la Section du transport, Division du transport et de la logistique,
CNUCED
Que font la CEE-ONU et les pays pour rendre l’infrastructure de
transport résiliente ? Par Mr. Lukasz Wyrowski, Officier des affaires
économiques, Division du transport durable, Commission
économique pour l’Europe des Nations Unis

Discussion Interactive et partage des expériences nationales
17:00 - 17:30

3ème Session. Aborder l'infrastructure logicielle
- Promotion de cadres juridiques et réglementaires pour le transport en
transit
- Mise en place des instruments, normes et standards pertinents dans le
domaine du transport
- Promotion des corridors
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•
•

Problèmes clés pour les PDSL par Mme. Fadiah Achmadi,
Personne-ressource OHRLLS
Vue d’ensemble sur la Région Africaine, Mme. Zodwa Florence
Mabuza, Officière Principale de l’intégration régionale, Banque
Africaine de Développement
2ème Jour - 28 Septembre 2021

14:30 - 15:00

3ème Session. Aborder l'infrastructure logicielle
•

Mr. Poul Hansen, Chef, Facilitation du commerce, Division du
transport et de la logistique, CNUCED

Discussion Interactive et partage des expériences nationales
15:00 - 16:00

4ème Session. Impact de la COVID-19 sur la connectivité du transport –
Expériences, Leçons, Solutions
•
•

•

•

•

Vue d’ensemble de l’impact de la COVID-19 sur la connectivité du
transport, par Mme. Fadiah Aachmadi, Personne-ressource
OHRLLS
Quels sont les plans de stratégies de reprise concernant la
connectivité du transport pendant et après COVID-19 pour les États
Membres de l’UA ? Par Mme. Raissa Allogo, Officière Supérieure
des politiques de transport, Commission de l’Union Africaine
Application de la technologie intelligente pour des services
transfrontaliers sans rupture par Mr. Soteri Gatera, Officier
Supérieur des affaires économiques, Commission économique pour
l’Afrique des Nations Unis (CEA)
Expériences de l’Amérique du Sud et nouvelles solutions possibles
pour le transport dans les PDSL et les pays de transit, par Mr.
Ricardo J. Sánchez, Officier Supérieur des affaires économiques,
Division du commerce international et de l’intégration, Commission
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes des Nations Unis
(CEPAL)
Expériences, mesures, et initiatives visant à atténuer l’impact de la
COVID-19 sur la connectivité du transport de la Région COMESA,
par Mr. Bernard Dzawanda, COMESA

Discussion Interactive et partage des expériences nationales
16:00 - 16:10

PAUSE
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16:10 - 17:10

5ème Session. Financer la connectivité du transport – Problèmes clés (Revue)
•
•

Vue d’ensemble et revue des problèmes clés par Mme. Fadiah
Achmadi, Personne-ressource OHRLLS
Observatoire de l’infrastructure du transport international, Mr. Roel
Janssens, Officier des affaires économiques, Division du transport
durable, Commission économique pour l’Europe des Nations Unis

Introduction sur la Seconde Conférence Mondiale des Nations Unies sur
le Transport Durable (14-16 Octobre 2021) Par Mme. Julie Powell|
Officière du Développement Durable, Bureau d’Analyse de la Politique
Intégrée, Division pour les Objectifs de Développement Durable,
Département des affaires économiques et sociales (UN DESA)
Discussion Interactive
17:10 - 17:30

Clôture
- S.E.M. Collen Vixen Kelapile, Ambassadeur, Mission Permanente du
Botswana auprès des Nations Unies
- Mme. Heidi Schroderus-Fox, Directrice OHRLLS

Reconnaissance:
Cette formation a reçu le financement du projet intitulé : Renforcement de la capacité des pays en d
éveloppement sans littoral dans le cadre de « l'initiative la Ceinture et la Route » à concevoir et
mettre en œuvre des politiques qui favorisent la connectivité du transport pour la réalisation des
ODD qui est financée par le Fonds Subsidiaire à l’appui du Programme de développement durable à
l'horizon 2030 - Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la paix et le d éveloppement.
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