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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
10 à 13 heures

5e séance plénière

[webcast]

Hall Pacific

Examen de la mise en œuvre : échange de vues général [point 6]
[Pour la liste provisoire des orateurs, prière de consulter la page 2. ]
15 à 18 heures

6e séance plénière

[webcast]

Hall Pacific

Tables rondes thématiques [point 7]
Adoption de la déclaration politique (A/CONF.228/L.1) [point 8]
Adoption du rapport sur l’Examen à mi-parcours (A/CONF.228/L.2 et
A/CONF.228/L.3) [point 9]
Clôture de l’Examen à mi-parcours [point 10]

Tables rondes thématiques interactives de haut niveau
Table ronde 4
10 à 13 heures

[webcast]

Salle Atlantic

“Nouveaux défis dont les crises multiples, mobilisation de ressources financières pour
le développement et le renforcement des capacités”
Coprésidents
Son Excellence Manasseh Maelanga, Vice-Premier Ministre et Ministre de
l’intérieur des Îles Salomon
Son Excellence Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ministre d’État de la Belgique
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Orateur principal
M. Mahmoud Mohieldin, Premier Vice-Président pour le Programme de
développement à l’horizon 2030, Relations avec les Nations Unies et Partenariats
du Groupe de la Banque mondiale
Intervenants
Professeur A. Arif Ergin, Directeur du Conseil de la recherche scientifique et
technique de la Turquie (TÜBİTAK)
Mme Cihan Sultanoğlu, Sous-Secrétaire générale et Directrice pour l’Europe et
l’Asie centrale du Programme des Nations Unies pour le développement (PN UD)
Professeur Patrick Guillaumont, Président de Ferdi et professeur émérite à
l’Université d’Auvergne
M. Chandra Prasad Dhakal, Président exécutif de Global IME Bank
Participants principaux
M. Amir Mahmoud Abdulla, Directeur exécutif adjoint d u Programme alimentaire
mondial
M. Federico Bonaglia, Directeur adjoint du Centre de développement de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Débat interactif
[ Conformément à la résolution 70/261 de l’Assemblée générale, il n’y 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 faites en leur qualité nationale au cours des débats
interactifs est limitée à trois minutes .]

[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.]

Liste provisoire des orateurs pour les séances plénières
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1.

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

2.

Organisation internationale pour les migrations (IOM)

3.

Fonds commun pour les produits de base

4.

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

5.

Organisation mondiale du tourisme (OMT)

6.

Union internationale des télécommunications (UIT)
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Aperçu des séances officielles
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
[archive vidéo]

3e séance plénière

L’Examen à mi-parcours entend des allocutions de M. Hohmmad Ismail Rahimi,
Vice-Ministre technique de l’économie de l’Afghanistan; Son Excellence Raymond
Tshibanda, Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la
République démocratique du Congo; Son Excellence Abdou Jobe, Ministre du
commerce, de l’industrie, de l’emploi et de l’intégration régionale de Gambie; et
M. Mohammed Abbou, Ministre délégué chargé du commerce extérieur du Maroc.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays ci-après : Chine, France,
Finlande, Rwanda, Égypte, États-Unis, Zambie, Autriche, Mali, Myanmar, Érythrée,
Cuba, Kirghizistan, Pakistan, Guinée, Israël, Inde, Brésil et Canada.
Une déclaration est également faite par Mme Shamshad Akhtar, Secrétaire générale
adjointe et Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l’Asie et
le Pacifique.

4e séance plénière

Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Viet Nam, Japon,
Malaisie, Roumanie, Bangladesh, ex-République yougoslave de Macédoine, Argentine,
Serbie, Norvège, Indonésie, République bolivarienne du Venezuela, République-Unie de
Tanzanie et Irlande.
La séance est suspendue.
La séance est reprise.
Des déclarations sont faites par les représentants du Togo, de la Suisse et de
l’Azerbaïdjan.
Des déclarations sont faites par les représentants de l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel, du Fonds monétaire international, de l’Organisation
de coopération et de développement économiques, de l’Organisation mondiale du
commerce et du Centre du commerce international.

Tables rondes thématiques interactives de haut niveau
Table ronde 2

[archive vidéo]

“Commerce et produits de base, diversification économique et sortie de la catégorie des
pays moins avancés”
Le Coprésident de la deuxième table ronde thématique interactive de haut niveau,
Son Excellence Mario Giro, Vice-Ministre des affaires étrangères de l’Italie, ouvre la
table ronde.
Des déclarations liminaires sont faites par les Coprésidents, Son Excellence Axel Addy,
Ministre du commerce et de l’industrie du Libéria, et Son Excellence Mario Giro,
Vice-Ministre des affaires étrangères de l’Italie.
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Le discours liminaire est prononcé par le Professeur Jeffrey Sachs, Directeur de
l’Institut de la Terre de l’Université Columbia.
Des déclarations sont également faites par les intervenants et participant suivants :
M. Joakim Reiter, Vice-Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement; Mme Dorothy Tembo, Directrice exécutive adjointe du
Centre du commerce international; M. Posh Raj Pandey, Président exécutif de
l’Observatoire de l’Asie du Sud pour le commerce, l’économie et l’environnement
(SAWTEE); et Son Excellence Ahmed Sareer, Représentant permanent des Maldives
auprès de l’Organisation des Nations Unies au Siège.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Bhoutan, Djibouti,
Mozambique, Viet Nam, Bangladesh, Suède, Îles Salomon, Guinée, États -Unis, Arabie
saoudite, Sénégal, République démocratique populaire lao, Bulgarie et Mauritanie.
Le représentant de l’Union européenne prend la parole.
L’observateur de l’Organisation de coopération et de développement économiques fait
une déclaration.
Le représentant du Fonds monétaire international prend également la parole.
L’orateur principal, les intervenants, le participant et le représentant du Bureau du Haut
Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et
les petits États insulaires en développement répondent aux observations formulées et
aux questions posées.
Table ronde 3

“Développement social et humain, bonne gouvernance à tous les niveaux”
Le Coprésident de la troisième table ronde thématique interactive de haut niveau, Son
Excellence Kwesi Bekoe Amissah-Arthur, Vice-Président de la République du Ghana,
ouvre la table ronde.
Des déclarations liminaires sont faites par les Coprésidents, Son Excellence Raymond
Tshibanda, Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la
République démocratique du Congo, et Son Excellence Kwesi Bekoe Amissah -Arthur,
Vice-Président de la République du Ghana.
Le discours liminaire est prononcé par M. Günther Nooke, Représentant personnel du
Chancelier allemand pour l’Afrique du Ministère fédéral de la coopération et
économique du développement de l’Allemagne.
Des déclarations sont également faites par les intervenants et participant suivants : Son
Excellence 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; Mme Irene Khan, Directrice
exécutive de l’Organisation internationale de droit du développement; et M. Ramiz
Alakbarov, Directeur de la Division des programmes du Fonds des Nations Unies pour
la population.
Des déclarations sont faites par les représentants des pays suivants : Suède, Érythrée,
Algérie, Afghanistan, Burkina Faso, Israël, Îles Salomon, Sénégal, Mauritanie,
Myanmar et Namibie.
Des déclarations sont faites par les représentants du Fonds des Nations Unies pour
l’enfance et l’Union internationale des télécommunications.
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Des déclarations sont également faites par les représentants des organisations non gouvernementales, de la société civile et du secteur privé ci-après : Association of
Scientists, Developers, Faculties (ASDF); et Conseil soudanais des agences bénévoles
(SCOVA).
L’orateur principal, les intervenants et le participant répondent aux observatio ns
formulées et aux questions posées.
[Note: Les aperçus des 5e et 6e séances de l’Examen à mi-parcours et de la table ronde
4 des tables rondes thématiques interactives de haut niveau paraîtront dans un numéro
ultérieur du Journal des Nations Unies, au Siège.]

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 aujourd’hui 29 mai 2016, midi 30.

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”.

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
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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 sont disponibles au Centre de Convention,
jusqu’à aujourd’hui 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://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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