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RÉUNION DES POINTS FOCAUX NATIONAUX DES PAYS LES MOINS AVANCÉS SUR 
LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'ACTION D'ISTANBUL (PAI) 

Salle de conférence 11 et 6 / Siège de l'ONU, New York / 12 - 13 juillet 2018 

Programme  

Jeudi 12 juillet : Salle de conférence 11 

08:50-09:30 Accueil et inscription 

 

09:30-10:00 Séance d’ouverture 

  

• Mme. Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, Secrétaire Générale Adjointe 
et Haut-Représentante pour les PMA, les PDSL et les PEID (UN-
OHRLLS) 
 

• M. Elliot Harris, Conseiller principal du Secrétaire général sur le 
développement économique et la finance et Sous-Secrétaire général 
au Département des affaires économiques et sociales  
 

• S.E. M. Masud Bin Momen, Représentant Permanent du Bangladesh 
auprès des Nations Unies et Président du Bureau Global de 
Coordination des PMA 
 

• S.E. Mme. May-Elin Stener, Représentant Permanent adjoint de la 
Norvège auprès des Nations Unies  

 

10:00-12:15 SESSION I : Réaliser la transformation structurelle et la croissance 

économique dans les PMA : Défis et opportunités 

 
Session dédiée aux entraves structurelles des PMA dans la promotion des 
secteurs à plus forte valeur ajoutée pour la diversification économique, et 
identifiera les défis ainsi qu'une gamme d'options politiques efficaces pour 
accélérer la mise en œuvre du PAI. 
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Modérateur : M. Bartholomew Armah, Chef, Renouvellement de                                                  
la Planification, Division des Politiques Macroéconomiques de la CEA 

 
 
Présentations (10 minutes par présentation) : 
 

• M. Paul Maseli, Directeur, Bureau de l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel (ONUDI) à New York  
 

• M. Matthias Bruckner, Administrateur principal chargé des affaires 
économique, Secrétariat du Comité des Politiques de 
Développement, Département des affaires économiques et social 
de l’ONU 
 

• M. Raymond H. Landveld, Administrateur chargé des affaires 
économique, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED) à New York 
 

• M. Kaven Zahed, Secrétaire exécutif adjoint au développement 
durable, Commission économique et sociale pour l'Asie et le 
Pacifique (UN ESCAP) 

 

Présentations sur les expériences nationales sur la transformation 
structurelle par le renforcement des capacités productives (7 minutes par 
présentation) 
 
Discussion interactive 

 

12:15-12:30 Pause 

 

12:30-13:30 Lancement du rapport intitulé « La large bande pour le développement 

national dans quatre PMA : Cambodge, Rwanda, Sénégal et Vanuatu » en 

collaboration avec la Commission de la large bande 

 

Modérateur : M. Amir Dossal, Commissaire de la Commission sur le Large Bande 
and Président et Officier en chef responsable du Forum sur le partenariat 
mondial 
 

Présentations : 

• Mme. Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, Secrétaire Générale 
Adjointe et Haut-Représentante pour les PMA, les PDSL et les PIED 
(UN-OHRLLS), Commissaire de la Commission sur le Large Bande 
 

• S.E. M. Odo Tevi, Représentant Permanent du Vanuatu auprès des 
Nations Unies  
 

• Mme. Ursula Wynhoven, Représentant de l’UIT, New York 
 

• Mme. Elizabeth Rojas Levi, Représentant de la Commission sur le 
Large Bande et Directeur, Affaires publiques et relations avec les 
gouvernements, Division des Amériques, Nokia Corporation  
 



3 
 

Présentations :  

• Mme. Vanessa Gray, Head, Division des Pays les moins avancés, 
Petits Etats insulaires et télécommunications d'urgence, Bureau 
de développement des télécommunications (BDT) de l'Union 
internationale des télécommunications (UIT) 
 

• M. Ethan Lucarelli, Directeur, Politique réglementaire et 
publique, Inmarsat, Représentant de la Commission sur le Large 

Bande M. Rupert Pearce 

 
 

Discussion interactive  

 

13:30-15:00 Pause déjeuner 

 

15:00-17:30 SESSION II : Suivi de la mise en œuvre du PAI et des ODD : les défis de 

l’accès aux données  

 

Cette session dédiée aux contraintes liées aux statistiques dans les PMA dans le 
cadre de la mise en œuvre du PAI et la réalisation des ODD, et traitera d'un 
appui ciblé au renforcement des capacités. 
 

Modérateur : Mme. Eunice Kamwendo, Conseillère Stratégique, Bureau 
Régional du PNUD pour l'Afrique, New York 
 
Présentations principales (10 minutes par présentation) : 

• Ms. El Iza Mohamedou, Directrice adjointe, Secrétariat PARIS21, 
Direction des statistiques et des données, OCDE  
 

• M. Ronald Jansen, Directeur Adjoint, Service de l'innovation et des 
capacités des données, Division de la statistique, DAES 
 

• M. Michael Landau, Président et PDG, MPWR DATA  
 

• Présentations nationales (7 minutes par présentation) 

 
Discussion interactive  

 

 

Vendredi 13 juillet : Salle de conférence 6 

10:00-12:00 Session III : Mises à jour sur la sortie de la catégorie des PMA et les 

mesures de soutien renforcées pour les pays sortant ou étant sortis 

en de la catégorie des PMA 

 
Session pour faire le point sur les progrès accomplis en ce qui concerne la 
sortie de la catégorie des PMA et échangera des points de vue sur 
l'amélioration du soutien aux PMA sortant ou étant sortis en de la catégorie 
pour une sortie durable. 
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Modérateur : Mme. Heidi Schroderus-Fox, Directrice, Bureau du Haut -
Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement 
sans littoral et les petits États insulaires en développement 
 
 
 
Présentations (10 minutes par présentation) : 

• M. Matthias Bruckner, Administrateur principal chargé des 
affaires économique, Secrétariat du Comité des Politiques de 
Développement Secrétariat, Département des affaires 
économiques et social 
 

• Mme. Susanna Wolf, Administratrice Principale Chargée de 
Programmes, Adjointe au Chef, UN-OHRLLS  

 

 
        Présentations nationales (7 minutes par présentation) 
 
       Discussion interactive  
 

12:00- 12:45 Session IV : Session interactive sur le rôle des PFNs sur la mise en 

œuvre du PIA  

Session pour faire le suivi sur les discussions de la réunion du PFN en 2017, où 
plusieurs propositions sur le renforcement du rôle des PFN ont été faites 
 

Modérateur : M. Sandagdorj Erdenebileg, Chef, Bureau du Haut -
Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement 
sans littoral et les petits États insulaires en développement  

 
 
Discussion interactive  

 

12:45-13:00  Allocution de Clôture 

  
Mme. Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, Secrétaire Générale Adjointe et Haut-
Représentante pour les PMA, les PDSL et les PEID (UN-OHRLLS) 

 


