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Produits de base: briser  
les chaînes de la déPendance
15-16 JuILLET 2016 
Centre International de Conférence Kenyatta, Nairobi
Co-organisé avec le Secrétariat du Commonwealth et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture
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VENDREDI 15 JUILLET
9h45 – 10h00 inauguration des bars à thé et café du GcF 
  Offerts gracieusement par East Africa Tea Trade Association et 

Dormans Coffee, pendant toute la durée du Forum

10h00-11h30 cérémonie d’ouverture
Modérateur -  S.E. M. Adan Mohammed, Secrétaire du Cabinet, Ministère de 

l’industrie, du commerce et des coopératives, Gouvernement du Kenya 
Discours d’ouverture - Dr. Mukhisa Kituyi, Secrétaire général, CNuCED
Orateurs -  M. Gyan Chandra Acharya, Secrétaire général adjoint, Bureau 

des Nations unies du Haut Représentant pour les pays les moins 
avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États 
insulaires en développement (uN-OHRLLS)

 -  M. Yonov Frederick Agah, Directeur général adjoint, Organisation 
mondiale du commerce

 -  M. Deodat Maharaj, Secrétaire général adjoint du département 
économique et social, Secrétariat du Commonwealth

 -  Mme Arancha Gonzalez, Directrice exécutive, Centre du commerce 
international

11h30-13h00 discours liminaires
Modérateur -  M. Julius Korir, Secrétaire permanent à l’investissement et 

l’industrie, Ministère de l’industrie, du commerce et des coopératives, 
Gouvernement du Kenya 

Orateurs -  S.E. M. Mohammad Reza Nematzadeh, Ministre de l’industrie, des 
mines et du commerce, République islamique d’Iran

 -  Dr. Agnes Kalibata, Présidente, Alliance pour une révolution verte 
en Afrique

 -  Dr. Léonce Ndikumana, Professeur d’économie, université du 
Massachusetts, Amherst, Etats-unis d’Amérique

13h00-15h00 déjeuner de présentation 
  Organisé par le Secrétariat du Forum intergouvernemental sur 

l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et le développement 
durable (IGF).

Discours de bienvenue -  S.E. M. Dan Kazungu, Secrétaire du Cabinet, Ministère des mines, 
Gouvernement du Kenya

  L’IGF et ses États membres veillent à ce que le secteur minier contribue 
à la réduction de la pauvreté et au développement durable. Pour savoir 
comment, venez participer à ce déjeuner de présentation.

 Sur invitation
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FOURTEENTH UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

DECIMOCUARTA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO

QUATORZIÈME CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT



Fo
ru

m
 m

on
di

al
 d

es
 p

ro
du

its
 d

e 
ba

se 15h00-16h30  du contenu local au partage de la création de valeur dans les industries 
extractives

 En partenariat avec le Centre de développement de l’OCDE
  Le contenu local est un canal important par lequel les projets d’extraction peuvent créer 

des opportunités pour l’emploi, l’esprit d’entreprise et la diversification économique. 
Malheureusement, les premières politiques de contenu local ont souvent encouragé 
des activités ayant des perspectives de développement et des effets de débordement 
marginaux limités, comme par exemple l’hébergement, la restauration et le courtage 
d’importation. Pour illustrer la notion de «création de valeur partagée», élaborée par 
le Centre de développement de l’OCDE dans le cadre du Dialogue de l’OCDE sur les 
politiques de développement axé sur les ressources naturelles, les panélistes examineront 
les conditions nécessaires à une plus grande participation locale dans des activités à forte 
valeur ajoutée dans les chaînes de valeur extractive.

 Résultats ciblés
 -  une liste de contrôle pour l’élaboration de stratégies de développement basé sur les 

ressources naturelles et la mise en œuvre d’activités de contenu local à forte valeur ajoutée
 -  Des critères de succès pour les collaborations public-privé 
Modérateur -  S.E. M. Samuel G. Russ, Vice-Ministre, Ministère des ressources foncières, des mines et 

de l’énergie, Gouvernement du Libéria
Orateurs -  Mme Nancy L. Swartout, Directrice des approvisionnements mondiaux durables, 

ExxonMobil Global Services Company
 - M. Mwendia Nyaga, PDG, Oil and Energy Services, Nairobi
 - M. Stephen Karingi, Directeur, Division de l’intégration régionale et du commerce, uNECA

16h30-18h00 le relief changeant de la diversification des exportations
 En partenariat avec le Secrétariat du Commonwealth
  La chute des prix des produits de base a rendu d’autant plus urgente la diversification 

des exportations des pays en développement tributaires de produits de base. Mais 
quelles sont les possibilités qui s’offrent ? Au cours des dernières années, par exemple, 
l’industrialisation a stagné en Afrique, tandis que le commerce des services a explosé. 
Cette séance permettra de définir des stratégies de diversification des exportations 
dans les pays en développement tributaires de produits de base, en tenant compte de 
l’expérience des pays qui ont réussi à pénétrer de nouveaux marchés.

 Résultats ciblés: 
 -  Les facteurs de réussite des stratégies de diversification des exportations dans le 

contexte des chaînes de valeurs régionales et mondiales 
 -  Exemples de modalités de financement des exportations mises à disposition des pays 

en développement
Modérateur -  M. Deodat Maharaj, Secrétaire général adjoint du département économique et social, 

Secrétariat du Commonwealth
Orateurs -  S.E. M. Joshua Setipa, Ministre du commerce et de l’industrie, Gouvernement du Lesotho 
 -  Dr. Rashmi Banga, Chef et Conseiller, Section de la compétitivité commerciale, Division 

du commerce, Secrétariat du Commonwealth 
 -  M. Hope Yongo, Conseiller technique du  Directeur général, Nigeria Export-Import Bank
 -  Dr. Mwinyikione Mwinyihija, Directeur exécutif, COMESA- Institut du cuir et des produits 

en cuir

19h00 réception organisée par G-neXid
  Créé sous l’égide de la CNuCED en 2006, le Réseau mondial des banque d’import-export 

et institutions financières de développement (G-NEXID) commémore sa première décennie 
avec ses membres et partenaires existants et potentiels à l’occasion du lancement de sa 
publication: “G-NEXID: 10 ans de promotion du commerce Sud-Sud, de l’investissement 
et de la coopération“.

Discours de bienvenue -  M. Chris Kiptoo, Secrétaire principal au commerce, Ministère de l’industrie, du commerce 
et des coopératives, Gouvernement du Kenya

 -  M. Guillermo Valles, Directeur, Division du commerce international des biens et services, 
et des produits de base, CNuCED

Présentateur -  Mme Dorothy Ogbutor, Nigerian Export-Import Bank
 Sur invitation
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10h00-11h30 connecter les exploitations familiales aux marchés
 En partenariat avec la FAO et la Swiss Trading and Shipping Association (STSA)
  Plus de 90 pour cent des exploitations agricoles dans le monde sont gérées par 

des familles et dépendent de la main-d’œuvre familiale. Elles produisent des 
aliments nutritifs et contribuent à l’utilisation durable des ressources naturelles. 
Elles stimulent également les économies rurales et génèrent des emplois et des 
revenus qui contribuent à l’élimination de la pauvreté. Les petits agriculteurs ont 
donc un rôle essentiel à jouer dans la réalisation des objectifs de développement 
durable. Le potentiel des petits exploitants agricoles reste inexploité, malgré leur 
rôle essentiel en matière de développement. Il leur est difficile d’accéder aux 
marchés pour vendre leurs produits et obtenir des intrants, y compris des crédits. 
Ces obstacles les isolent et limitent leur productivité. Au cours de cette session, les 
experts examineront de quelle manière les petits exploitants peuvent améliorer leur 
compétitivité sur les marchés, notamment par le biais de mécanismes innovants 
tout au long de la chaîne de valeur et de partenariats fondés sur le marché. Ces 
stratégies peuvent permettre aux agriculteurs de vendre leurs produits à des prix 
justes, d’investir dans leur exploitation et de réaliser leur plein potentiel. 

  Résultats ciblés: Modèles de partenariats visant à améliorer l’accès aux marchés 
et la productivité des petits exploitants agricoles et recommandations politiques.

Modérateur -  Dr. Margaret Muchui, Directrice générale, Fresh Produce Exporters Association of Kenya 
Orateurs - M. Kamau Kuria, Directeur général, Coffee Management Services Limited, Kenya
 -  M. Maarten Van Der Kamp, Conférencier en entreprenariat, université de 

Cranfield, Royaume-uni
 -  M. George Rapsomanikis, Economiste principal, Division du commerce et des 

marchés, FAO 
 -  Mr. John Bee, Directeur régional, Affaires scientifiques et réglementaires, Afrique 

sub-saharienne, Nestlé

11h30-13h00  session extraordinaire: le rôle du gaz naturel dans la transition vers la 
réalisation de l’énergie durable pour tous en afrique 

 En partenariat avec le Global Gas Centre du Conseil mondial de l’énergie
  Les ODD et la vingt et unième session de la COP à Paris ont permis de souligner à 

quel point il importait d’utiliser des sources d’énergie durables pour élargir l’accès 
à l’énergie. Cet impératif est particulièrement pertinent en Afrique. Au cours de 
cette séance, les experts examineront les ressources en énergie du continent 
africain, tout particulièrement le gaz naturel, et définiront des stratégies à long 
terme susceptibles de permettre un accès universel à des énergies durables.

  Résultats ciblés: Termes de référence pour un dialogue multi-parties prenantes sur 
les politiques relatives au gaz naturel et au mix énergétique en vue de la réalisation 
de l’ODD no 7 en Afrique

Modérateur -  M. René Bautz, Président, Global Gas Centre – Conseil mondial de l’énergie, et 
Président Directeur général, Gaznat, Suisse

Orateurs -  M. Andrew Kamau, Secrétaire principal au pétrole, Ministère de l’énergie et du 
pétrole, Gouvernement du Kenya

 -  M. Taylor Ruggles, Conseiller régional pour l’énergie en Afrique, Bureau de 
l’énergie, Gouvernement des Etats-unis 

 - M. Thierry Bros, Analyste principal, Gaz européen et LNG, Société Générale
 - M. Karim Barbir, Directeur de la chaîne du gaz, ENGIE

13h00-15h00  déjeuner de présentation: le rôle potentiel des dérivés des produits de 
base en afrique

 Organisé par Bloomberg L.P. en collaboration avec Nairobi Securities Exchange.
 Le développement des marchés des produits dérivés en Afrique
  Cette session donnera un aperçu de la structure actuelle du marché, l’importance 

des marchés de produits dérivés de matières premières et les défis qui affectent 
le développement de ces marchés.

  Présentée par Mme Selloua Chakri, Directrice de la Stratégie relative à la structure 
du marché, MEA, Bloomberg L.P.

 Sur invitation
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Ce document, en français, est une traduction non officielle du texte original rédigé en langue anglaise.

unctad14.org

#UNCTAD14

#UNCTADgcf

gcf@unctad.org

GCF Programme 
on-line: 

http://unctad14.
org/EN/Pages/ 

programme.aspx

Pour Plus 
d’inForMation

15h00-17h45  table ronde ministérielle: concilier le développement fondé sur les produits de 
base et les objectifs de développement durable en afrique

 En partenariat avec le Secrétariat du Commonwealth
  Dans l’optique du Programme de développement durable à l’horizon 2030, cette table 

ronde réunira des ministres de pays africains qui se pencheront sur le rôle de la production 
et du commerce des produits de base dans leurs stratégies de développement. Elle 
permettra également d’étudier les politiques à mener et les investissements à réaliser 
pour que les matières premières soient une source de croissance et de développement 
dans le cadre de la réalisation des ODD.

Modérateur -  M. Julius Korir, Secrétaire permanent de l’investissement et l’industrie, Ministère de 
l’industrie, du commerce et des coopératives, Gouvernement du Kenya

Remarques d’introduction -  M. Gyan Chandra Acharya, Secrétaire général adjoint, Bureau des Nations unies du Haut 
Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral 
et les petits États insulaires en développement (uN-OHRLLS)

 -  M. Kostas Stamoulis, Sous-Directeur général par intérim, Département du développement 
économique et social, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

Orateurs -  S.E. M. Delphin Koudandé, Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, 
Gouvernement du Bénin

 -  S.E. M. Jacob Ouedraogo, Ministre de l’agriculture et des aménagements hydrauliques, 
Gouvernement du Burkina Faso

 -  S.E. M. Ibrahim Murtala Muhammed, Ministre adjoint du commerce et de l’industrie, 
Gouvernement du Ghana

 -  S.E. M. Willy Bett, Secrétaire de Cabinet, Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche, Gouvernement du Kenya 

 -  S.E. Dr. Kayode Fayemi, Ministre du développement des minéraux solides, Gouvernement 
du Nigeria

 - S.E. Mme Irene Muloni, Ministre de l’énergie, Gouvernement de l’Ouganda
Autres invités de haut rang -  S.E. M. Francisco Manuel Monteiro de Queiróz, Ministre de la géologie et des mines, 

Gouvernement de l’Angola
 -  S.E. Dr. Essam Fayed, Ministre de l’Agriculture et la bonification des terres, Gouvernement 

de l’Egypte 
 - S.E. M. Tolesa Shagi, Ministre des mines, du pétrole et du gaz naturel, Gouvernement de l’Ethiopie
 -  S.E. M. Cheickna Seydi Ahamadi Diawara, Ministre des mines, Gouvernement du Mali
 -  S.E. Brigadier Général Elmeldah Chola, Secrétaire permanente, Ministère de l’énergie et 

du développement des ressources hydrauliques, Gouvernement de la Zambie
 -  Mme Khumo Mogaetsho, Directrice, Division des affaires minières, Ministère des 

ressources minérales, énergétiques et hydrauliques, Gouvernement du Botswana
 -  M. Bechir Abdoulaye Adam, Directeur général des études économiques et légales, et de 

l’informatique, Ministère du pétrole et de l’énergie, Gouvernement du Tchad
 -  M. Lawani Alabi, Directeur des ressources végétales, Ministères de l’agriculture, de 

l’élevage et de l’irrigation, Gouvernement du Togo
 - M. Olusegun Awolowo, Directeur exécutif/PDG, Nigerian Export Promotion Council 

17h45-18h00  discours de clôture du Forum mondial des produits de base 
 - M. Joakim Reiter, Secrétaire-général adjoint, CNuCED

Co-organisé par

Partenaires
Global

Gas
Centre


