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Examen approfondi de haut niveau à mi-parcours de
la mise en œuvre du Programme d’action d’Istanbul
en faveur des pays les moins avancés pour la décennie
2011-2020 (Antalya, Turquie (27-29 mai 2016))

Séances officielles
Vendredi 27 mai 2016

Assemblée générale
Examen approfondi de haut niveau à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme d’action
d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020
Hôtel Titanic Belek
10 à 13 heures
1re séance plénière
[webcast]
Hall Pacific
1.

Élection du Président [point 2]

2.

Ouverture de l’Examen à mi-parcours [point 1]
Déclaration de Son Excellence Mevlüt Çavuşoğlu, Ministre des affaires étrangères
de la Turquie et Président de l’Examen à mi-parcours
Déclaration de Son Excellence Mogens Lykketoft, Président de l’Assemblée
générale
Déclaration de Mme Helen Clark, Administratrice du Programme des Nations
Unies pour le développement
Déclaration de Son Excellence Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’État chargé de
la planification et du développement et Envoyé spécial du Président de la
République du Bénin (ancien Président du Groupe des pays les moins avancés)
Déclaration de Son Excellence Khandker Mosharraf Hossain, Ministre des
collectivités locales, du développement rural et des coopératives du Bangladesh
(Président du Groupe des pays les moins avancés)
Déclaration de Son Excellence Moussa Faki Mahamat, Ministre des affaires
étrangères du Tchad (Président du Conseil exécutif des ministres de l’Union
africaine)
Déclaration de M. Neven Mimica, Commissaire chargé de la coopération
internationale et du développement de l’Union européenne
Déclaration de Mme Sri Mulyani Indrawati, Directrice générale et Directrice
générale administrative à la Banque mondiale
Déclaration de M. Gauri Pradhan, Coordonnateur international de l’Observatoire
des pays les moins avancés (représentant de la société civile)
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Déclaration de M. Ömer Cihad Vardan, Président du Conseil turc des relations
économiques internationales (représentant du secteur privé)
3.

Adoption de l’ordre du jour (A/CONF.228/1) [point 3]

4.

Organisation des travaux [point 4]

5.

Élection des autres membres du Bureau [point 5]

6.

Examen de la mise en œuvre : échange de vues général [point 6]
[Pour la liste provisoire des orateurs, prière de consulter les pages 4 à 7 .]

15 à 18 heures

2e séance plénière

[webcast]

Hôtel Titanic Belek
Hall Pacific

Examen de la mise en œuvre : échange de vues général [point 6]
[Pour la liste provisoire des orateurs, prière de consulter les pages 4 à 7 .]

Tables rondes thématiques interactives de haut niveau
Table ronde 1

[webcast]

15 à 18 heures

Salle Atlantic
“Capacités productives, agriculture, sécurité alimentaire et développement rural ”
Coprésidents
Son Excellence Khandker Mosharraf Hossein, Ministre des collectivités locales,
du développement rural et des coopératives du Bangladesh
Son Excellence Ardalan Shekarabi, Ministre de l’administration publique de la
Suède
Orateur principal
Son Excellence Neven Mimica, Commissaire chargé de la coopération
internationale et du développement de l’Union européenne
Intervenants
Son Altesse Royale la Princesse Abze Djigma, Présidente-Directrice générale
d’AbzeSolar
M. Shamshad Akhtar, Secrétaire exécutif de la Commission économique et
sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP)
Mme Helen Hai, Présidente-Directrice générale de Made in Africa Initiative
Participant principal
M. Gilbert Houngbo, Directeur général adjoint chargé des opérations sur le terrain
et des partenariats de l’Organisation internationale du Travail ( OIT)
Débat interactif
[Pour consulter la liste des manifestations parallèles, prière de cliquer ici .]

Conférences de presse
[Pour consulter la liste complète des conférences de presse, prière de cliquer ici.]
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Séances officielles à venir
Samedi 28 mai 2016

Assemblée générale
Examen approfondi de haut niveau à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme d’action
d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020
Hôtel Titanic Belek
10 à 13 heures
3e séance plénière
Hall Pacific
Hôtel Titanic Belek
15 à 18 heures
4e séance plénière
Hall Pacific
Examen de la mise en œuvre : échange de vues général [point 6]

Tables rondes thématiques interactives de haut niveau
Table ronde 2
10 à 13 heures

Salle Atlantic
“Commerce et produits de base, diversification économique et sortie de la catégorie des
pays moins avancés”
Coprésidents
Son Excellence Axel Addy, Ministre du commerce et de l’industrie du Libéria
Son Excellence Mario Giro, Vice-Ministre des affaires étrangères de l’Italie
Orateur principal
Professeur Jeffrey Sachs, Directeur de l’Institut de la Terre de l’Université
Columbia
Intervenants
L’Honorable M. Felix Mutati, Membre du Parlement de l’Assemblée nationale de
la Zambie
M. Joakim Reiter, Vice-Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement (CNUCED)
Mme Dorothy Tembo, Directrice exécutive adjointe du Centre du commerce
international (ITC)
M. Posh Raj Pandey, Président exécutif de l’Observatoire de l’Asie du Sud pour le
commerce, l’économie et l’environnement (SAWTEE)
Participant principal
Son Excellence Ahmed Sareer, Représentant permanent des Maldives auprès de
l’Organisation des Nations Unies au Siège
Débat interactif
[ Conformément à la résolution 70/261 de l’Assemblée générale, il n’y a aura pas de liste établie
d’orateurs pour les tables rondes thématiques interactives de haut niveau. Il est rappelé aux
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délégations que la durée des déclarations au cours des débat interactifs est limitée à trois
minutes .]

Table ronde 3
15 à 18 heures

Salle Atlantic
“Développement social et humain, bonne gouvernance à tous les niveaux”
Coprésidents
Son Excellence Raymond Tshibanda, Ministre des affaires étrangères de la
République démocratique du Congo
Deuxième Coprésident (à confirmer)
Orateur principal
M. Günther Nooke, Représentant personnel du Chancelier allemand pour
l’Afrique du Ministère fédéral de la coopération et économique du développement
de l’Allemagne
Intervenants
Son Excellence M. Kerfalla Yansané, Ministre d’État et Conseiller auprès du
Président de la République de Guinée pour les relations avec les institutions
multilatérales
Mme Lakshmi Puri, Directrice exécutive adjointe de l’Entité des Nations Unies
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme (ONU-Femmes)
Mme Irene Khan, Directrice exécutive de l’Organisation internationale de droit du
développement (OIDD)
Participant principal
M. Ramiz Alakbarov, Directeur de la Division des programmes du Fonds des
Nations Unies pour la population (FNUAP)
Débat interactif
[ Conformément à la résolution 70/261 de l’Assemblée générale, il n’y a aura pas de liste établie
d’orateurs pour les tables rondes thématiques interactives de haut niveau. Il est rappelé aux
délégations que la durée des déclarations au cours des débat interactif s est limitée à trois
minutes .]

Liste provisoire des orateurs pour les séances plénières
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1.

Son Excellence Joseph Boakai, Vice-Président de la République du Libéria

2.

Son Excellence Kwesi Bekoe Amissah-Arthur, Vice-Président de la République du
Ghana
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3.

Son Excellence Saara Kuugongelwa-Amadhila, Premier Ministre de la République de
Namibie

4.

Son Excellence Kamal Thapa, Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères
du Népal

5.

Son Excellence Ziad Abu Amr, Vice-Premier Ministre de l’État de Palestine

6.

Son Excellence Manasseh Maelanga, Vice-Premier Ministre des Îles Salomon

7.

Son Excellence Mothetjoa Metsing, Vice-Premier Ministre du Lesotho

8.

Son Excellence Otinielu Tauteleimalae Tausi, Président du Parlement des Tuvalu

9.

Son Excellence Ardalan Shekarabi, Ministre de l’administration publique de la Suède

10.

Son Excellence Lyonpo Damcho Dorji, Ministre des affaires étrangères du Bhoutan

11.

Son Excellence Samura Kamara, Ministre des affaires étrangères et de la coopération
internationale de la Sierra Leone

12.

Son Excellence Ernesto Max Tonela, Ministre de l’industrie et du commerce du
Mozambique

13.

Son Excellence Omar Hamidou Tchiana, Ministre d’État et Ministre des transports du
Niger

14.

Son Excellence Khandker Mosharraf Hossain, Ministre des collectivités locales, du
développement rural et des coopératives du Bangladesh

15.

Son Excellence Raymond Tshibanda N’tungamulongo, Ministre des affaires étrangères
et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo

16.

Son Excellence Mounia Meslem Amer, Ministre de la solidarité nationale, de la famille
et de la condition féminine de l’Algérie

17.

Son Excellence Makalé Camara, Ministre des affaires étrangères et des Guinéens de
l’étranger de la Guinée

18.

Son Excellence Lejeune Mbella Mbella, Ministre des relations extérieures du Cameroun

19.

Son Excellence Wahy Taha Abdullah Aman, Ministre des travaux publics et des
autoroutes du Yémen

20.

Son Excellence Narson Rafidimanana, Ministre d’État des projets présidentiels, de
l’aménagement du territoire et de l’équipement d e Madagascar

21.

Son Excellence Mario Giro, Vice-Ministre des affaires étrangères et de la coopération
internationale de l’Italie

22.

Son Excellence Khamlien Pholsena, Vice-Ministre de la planification et de
l’investissement de la République démocratique populaire lao

23.

Son Excellence Christiaan Rebergen, Vice-Ministre de la coopération internationale des
Pays-Bas

24.

Son Excellence David Jalagania, Vice-Ministre des affaires étrangères de la Géorgie

25.

Son Excellence Hohmmad Ismail Rahimi, Vice-Ministre technique de l’économie de
l’Afghanistan

26.

Son Excellence Rita Solange Agneketom Bogore, Vice-Ministre des affaires étrangères
du Burkina Faso
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27.

Son Excellence Maria Angela Bragança, Secrétaire d’État au Ministère des relations
extérieures de l’Angola

28.

Mme Anne-Marie Neyts-Uyttebroeck, Ministre d’État de la Belgique

29.

Son Excellence Fred Omach, Ministre d’État des finances, de la planification et du
développement économique de l’Ouganda

30.

Thaïlande

31.

Guinée-Bissau

32.

Union européenne

33.

Viet Nam

34.

Norvège

35.

Chine

36.

Finlande

37.

France

38.

Luxembourg

39.

Égypte

40.

États-Unis

41.

Zambie

42.

Autriche

43.

Mali

44.

Myanmar

45.

Maroc

46.

Érythrée

47.

Cuba

48.

Kirghizistan

49.

Pakistan

50.

Burundi

51.

Israël

52.

Inde

53.

Brésil

54.

Canada

55.

Maldives

56.

Japon

57.

Malaisie

58.

Slovénie

59.

Philippines

60.

Argentine
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61.

Rwanda

62.

Soudan

63.

Banque mondiale

64.

Fonds monétaire international (FMI)

65.

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

66.

Organisation internationale du Travail (OIT)

67.

Organisation mondiale du commerce (OMC)

68.

Centre du commerce international

69.

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)

70.

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP)

71.

Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme
(ONU-Femmes)

Informations générales
De plus amples détails sur les informations ci-après sont disponibles en ligne sur le Site web de
l’examen à mi-parcours, sous la rubrique Note d’information (cliquer ici).

Accès et accréditation des délégués
Il est rappelé aux délégués que l’accréditation sur place et la délivrance des badges à
l’ensemble des participants accrédités, y compris aux délégués des États, organisations
intergouvernementales et institutions spécialisées et organisations apparentées seront
gérées par le Groupe des accréditations du Service du protocole à Antalya au Centre
d’accréditation situé à l’hôtel Titanic Belek (Üçkumtepesi Mevki, Beşgöz Caddesi 72/1,
Kadriye/Belek, Antalya, Turquie), jusqu’à midi 30, le dimanche 29 mai 2016.

Distribution du texte des déclarations
Les délégations sont priées de fournir 30 copies de leurs déclarations au comptoir des
assistants du service des séances dans la salle de conférence pour distribution aux
interprètes, attachés de presse des Nations Unies et au Secrétariat. Les délégations qui
souhaitent que le texte de leur déclaration soit distribué aux médias sont priées d’ en
faire parvenir 20 exemplaires au guichet des documents à distribuer aux médias, situé
au Centre pour les médias. Il est rappelé aux participants que le Secrétariat ne sera pas
en mesure d’offrir des services de reproduction de ces textes. En outre, les délégations
qui souhaitent que le texte de leur déclaration soit distribué aux participants à la réunion
sont priées d’en faire parvenir 300 exemplaires aux assistants du service des séances au
guichet de distribution des documents, situé à l’extérieur du Hall Pacific, avant la
réunion à laquelle la déclaration sera prononcée.
Les délégations souhaitant la publication de leur déclaration sur le site web de l’examen
à mi-parcours sont priées de fournir au secrétariat à l’avance la version électronique de
la déclaration, dans une des langues officielles (courriel statements@ipoareview.org),
en indiquant dans la rubrique objet “Examen à mi-parcours du Programme d’action en
faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020”.
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Distribution des documents officiels
La documentation officielle de l’examen à mi-parcours sera publiée en anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe. Le guichet principal des documents à l’intention des
délégations sera situé à l’extérieur du Hall Pacific. Chaque délégation aura un casier où
seront déposés des exemplaires de tous les documents officiels publiés pendant
l’examen à mi-parcours. Il est rappelé aux délégations que les casiers servent
exclusivement à la distribution des documents officiels de l’examen à mi-parcours et ne
doivent pas être utilisées pour la distribution d’autres documents. Un guichet de
distribution des documents sera également situé à l’extérieur du Hall Pacific.
Dispositions pour les réunions bilatérales
Pour les réunions bilatérales entre États Membres au niveau des chefs d’État ou de
gouvernement ou au niveau ministériel, trois petits espaces temporaires pouvant
accueillir huit participants au maximum seront aménagés au Centre de Convention, à
partir d’aujourd’hui 27 mai au dimanche 29 mai 2016.
Retransmission sur le Web
Le Groupe de la diffusion sur le Web des Nations Unies retransmettra sur le Web
quotidiennement, en direct et sur demande, les travaux de l’examen à mi -parcours, y
compris les séances plénières, tables rondes et conférences de presse. La retransmission
sur le Web sera disponible en direct et sur demande, en anglais ainsi que dans la langue
d’origine des orateurs, par l’intermédiaire de la télévision en ligne des Nations Unies à
http://www.webtv.un.org. Les demandes doivent être envoyées à M. Andreas Damianou,
Chef du Groupe de la diffusion sur le Web (courriel damianou@un.org).

Préparé par le Groupe du Journal au Siège des Nations Unies à New York, et publié à Antalya
(Turquie), par le Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences.
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