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Réunion inaugurale du réseau des Points Focaux Nationaux des Pays en Développement 

sans Littoral (PDSL) 

 

Thème : Vers une mise en œuvre accélérée du Programme d'action de Vienne et le 

renforcement de la cohérence avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030: 

Le rôle des points focaux nationaux.   

 

16-17 juin 2022 

 

Palais des Nations – Salle XXI – Genève 

 

Programme préliminaire 

 

JOUR 1 (Jeudi 16 juin 2022) 

9:00-10:00 Enregistrement 

10:00:10:30 Session d’ouverture 

 

• Mme Heidi Schroderus-Fox, Haute Représentante (par intérim) 

pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans 

littoral et les petits États insulaires en développement. 

 

• S.E. M. Collen V. Kelapile, Ambassadeur et Représentant 

permanent du Botswana auprès des Nations Unies, Président du 

groupe des pays en développement sans littoral (PDSL) (message 

vidéo) 

10:30 -11:30 Session 1: Renforcer la mise en œuvre du Programme d’Action de 

Vienne au niveau national : le rôle des Points Focaux Nationaux   

 

Cette session discutera du rôle du réseau des Points Focaux Nationaux 

(PFN) des PDSL pour faciliter la mise en œuvre du Programme d’Action 

de Vienne au niveau national 

 

Modératrice : Mme Heidi Schroderus-Fox 

 

• M. Sandagdorj Erdenebileg, Chef, ONU-OHRLLS 

 

• Discussion Interactive 
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11:30-13:00 Session 2: Mise en œuvre de l'Accord de l'OMC sur la facilitation 

des échanges : Expériences nationales et rôle des comités nationaux 

de la facilitation des échanges   

 

La session discutera et partagera les expériences sur l'importance de 

l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges et le rôle des Comités 

nationaux de la facilitation des échanges dans la mise en œuvre du 

Programme d’Action de Vienne.  

 

Modérateur : M. Sandagdorj Erdenebileg, ONU-OHRLLS 

 

• Mme Dolores Halloran, Secrétaire par intérim du Comité de la 

facilitation des échanges de l'OMC, OMC  

• M. Jan Hoffmann, Chef du Service de la logistique commerciale, 

Division de la technologie et de la logistique, CNUCED  

• Mme Elisabeth Tuerk, Directrice, Division de la coopération 

économique et du commerce, CEE-ONU 

• Mme Vyara Filipova, Responsable technique, Facilitation des 

échanges, OMD 

• M. Matthias Maedge, Directeur du plaidoyer, Union 

Internationale des Transports Routiers (IRU) 

 

• Expériences nationales sur la mise en œuvre de l'Accord sur la 

facilitation des échanges et le rôle du Comité national de 

facilitation des échanges. 

 

o Eswatini 

o Paraguay 

o Rwanda 

 

• Discussion Interactive 

13:00-15:00 PAUSE DEJEUNER 

15:00-16:30 Session 3: Expériences nationales sur les progrès réalisés dans 

l'intégration du Programme d’Action de Vienne dans les plans 

nationaux de développement et sectoriels, dans la mise en œuvre du 

Programme d’Action de Vienne et dans le renforcement de la 

cohérence avec le Programme de développement durable à l’horizon 

2030 et d'autres cadres de développement. 

 

Cette session donnera une vue d'ensemble du système de développement 

de l'ONU et discutera du rôle du Bureau de la coordination des activités 

de développement de l'ONU (BCAD) dans le soutien des efforts nationaux 

pour faciliter la mise en œuvre du Programme d’Action de Vienne. Au 

cours de cette session, les points focaux nationaux partageront également 

leurs expériences sur les progrès réalisés dans leurs pays en matière 
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d'intégration du Programme d'action de Vienne dans les plans de 

développement et les plans sectoriels nationaux et en matière de mise en 

œuvre du Programme d'action de Vienne et de renforcement de la 

cohérence avec l'Agenda 2030. Les présentations identifieront les défis, 

les opportunités et les meilleures pratiques et expériences. Elles 

proposeront aussi des recommandations. 

 

Modérateur : Mme Gladys Mutangadura, ONU-OHRLLS 

 

• Mme Helena Fraser, Directrice, Service des politiques et 

programmes, Bureau de la coordination des activités de 

développement de l'ONU (ONU-BCAD) 

• Points Focaux Nationaux (présentations de 3 minutes sur les 

expériences nationales) 

 

Discussion Interactive 

 16:30 -18:00 Session 4: Le rôle des partenariats et les opportunités d'assistance 

technique et de renforcement des capacités dans la mise en œuvre du 

Programme d’Action de Vienne 

 

Cette session discutera des opportunités d'assistance et de renforcement 

des capacités pour la mise en œuvre du Programme d’Action de Vienne. 

Elle réunira des présentateurs d'organisations pertinentes pour discuter 

des possibilités d'assistance pour soutenir la mise en œuvre du 

Programme d’Action de Vienne. Elle discutera aussi de la feuille de route 

pour la mise en œuvre accélérée du Programme. La session examinera 

également le rôle du secteur privé.   

 

Modérateur : Mme Gladys Mutangadura, ONU-OHRLLS 

 

• S.E. M. Sheikh Mohammed Belal, Directeur général, Fonds 

Commun pour les produits de base (CFC)  

• M. Mussie Delelegn, Agent responsable, Service des 

capacités productives et du développement durable, 

CNUCED  

• Mme Ida Jallow, agente de liaison principale de l'UIT auprès 

des Nations unies, Union internationale des 

télécommunications (UIT)  

• M. Raul Torres, Conseiller, Division du Développement, 

Organisation Mondiale du Commerce (OMC)  

• M. Bill Gain, responsable mondial de la facilitation des 

échanges, de la réforme douanière et de la gestion des 

frontières, Groupe de la Banque mondiale.  

• Centre du Commerce International (ITC) (Confirmé, le nom 

du présentateur sera fourni ultérieurement) 
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• Discussion Interactive 

 

 

JOUR 2 (Vendredi 17 juin 2022) 

10:00-12:00 Session 5: Efforts mondiaux et régionaux pour soutenir les pays en 

développement sans littoral et faciliter la mise en œuvre du 

Programme d'action de Vienne. 

Cette session discutera des efforts mondiaux et régionaux visant à 

soutenir les PDSL et à mettre en œuvre, surveiller et rendre compte du 

Programme d’Action de Vienne. Elle abordera également les processus 

intergouvernementaux pertinents pour les PDSL aux niveaux régional et 

mondial et le rôle des points focaux nationaux dans la contribution à ces 

processus.   

 
Modérateur : M. Sandagdorj Erdenebileg, ONU-OHRLLS 

 

• Mme Gladys Mutangadura, Chargée de programme principale, 

ONU-OHRLLS  

• M. Oliver Paddison, Directeur, Section des pays en situation 

particulière, Commission économique et sociale des Nations 

Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP-ONU) (virtuel) 

• M. Francis Ikome, Chef, Section de l'intégration régionale, 

Commission économique pour l’Afrique (CEA) ou Mme Jane 

Karonga, Chargée des affaires économiques, Section de 

l'intégration régionale, CEA (virtuel) 

• M. Roel Janssens, responsable des affaires économiques, 

Division du transport durable, Commission Economique des 

Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU)  

• Mme Miryam Saade, Chargée des affaires économiques, 

Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

(CEPALC) (virtuel) 

• M. Ronald Antonio Q. Butiong, Directeur, Groupe thématique 

sur la coopération et l'intégration régionale, Banque asiatique de 

développement (virtuel) 

• Mme Zodwa Florance Mabuza, Responsable principale de 

l'intégration régionale, Banque africaine de développement 

(virtuel) 

 

• Expériences nationales des Points Focaux Nationaux 

 

o Azerbaijan 
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o Ethiopie 

o Botswana 

 

 

• Discussion Interactive 

 

12:00 – 12:45 Session 6: Perspectives d'avenir 

 

La session examinera et adoptera les termes de référence du réseau des 

points focaux nationaux. Elle discutera de leur rôle dans le processus de 

préparation de la troisième conférence des Nations unies sur les pays en 

développement sans littoral et des efforts déployés pour créer un réseau 

dynamique de points focaux nationaux.  

 

Modérateur : M. Sandagdorj Erdenebileg, ONU-OHRLLS 

 

 

• Mme Nnana Pheto, responsable des affaires économiques, ONU-

OHRLLS  

 

• Discussion Interactive 

 

12:45-13:00 Clôture  

 

• Mme Heidi Schroderus-Fox, Haute Représentante (par intérim) 

pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans 

littoral et les petits États insulaires en développement. 

 

 
 

 
 
 
 


