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PROGRAMME DES SÉANCES
MARDI 27 NOVEMBRE 2018
8 h 30

Réunion de coordination de l’Union européenne

9 heures

Manifestation parallèle : « Session de haut niveau
du septième Forum de l’ONUDI sur le développement
industriel inclusif et durable : expérience des pays
du PCP »

C0713
(7 e étage)
SALLE DES CONSEILS C
(4 e étage)

[placement libre des participants]
10 h 30

3e séance plénière
Point 4
(suite) :

Rapport du Comité des programmes
et des budgets, y compris les alinéas a) à f)

Point 5 :

L’ONUDI et le Programme de développement
durable à l’horizon 2030

Point 6 :

Réforme du système des Nations Unies pour
le développement

Point 11 :

Comité consultatif indépendant de l’ONUDI
pour les questions d’audit

Point 12 :

Activités de contrôle interne

Point 7 :

Activités de l’ONUDI dans le domaine
de l’énergie et de l’environnement

Point 8 :

Développement industriel durable dans les pays
à revenu intermédiaire

10 heures

Consultations informelles (2 e réunion)

14 heures

Manifestation parallèle : « Séance d’information sur
le Sommet mondial sur l’industrie manufacturière
et l’industrialisation »

SALLE DES CONSEILS C
(4 e étage)

SALLE DE CONFÉRENCE C3
(7e étage)
SALLE DE CONFÉRENCE C4
(7 e étage)

Prière d’adresser les textes à insérer dans le Journal aussi longtemps que possible à l’avance au Rédacteur
du Journal, bureau C0729, numéro de téléphone 26060, poste 4701.
Pour la documentation relative aux points de l’ordre du jour, prière de consulter le document IDB.46/CRP.1.
V.18-08065 (F)

*1808065*
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15 h 30

15 h 30

4e séance plénière
Points
9 et 10 :

Activités du Corps commun d’inspection

Point 13 :

Activités d’évaluation

Point 17 :

Date et lieu de la dix-huitième session
de la Conférence générale

SALLE DES CONSEILS C
(4 e étage)

Suite à donner aux recommandations issues de
l’examen du Corps commun d’inspection relatif
à la gestion et à l’administration de l’ONUDI

Consultations informelles (3 e réunion)

SALLE DE CONFÉRENCE C3
(7 e étage)
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Mercredi 28 novembre 2018
9 h 30

Réunion du Bureau
(si nécessaire)

10 heures

5e séance plénière
Point 14 :

Questions relatives au personnel

Point 15 :

L’ONUDI, l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes

Point 16 :

Questions relatives aux organisations
intergouvernementales, non gouvernementales
et autres

10 heures

Consultations informelles (4 e réunion)

15 heures

6e séance plénière
Point 18 :

Ordre du jour provisoire et date de la
quarante-septième session
Adoption des décisions

Point 19 :

Adoption du rapport
Clôture de la session

C0435
(4 e étage)
SALLE DES CONSEILS C
(4 e étage)

SALLE DE CONFÉRENCE C3
(7 e étage)
SALLE DES CONSEILS C
(4 e étage)
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RÉSUMÉ DES SÉANCES
LUNDI 26 NOVEMBRE 2018
1re SÉANCE PLÉNIÈRE (matin)
La quarante-sixième session du Conseil du développement industriel a été ouverte par S. E. Mme Faouzia Mebarki
(Algérie), Présidente par intérim sortante de la quarante-cinquième session.
Point 1 :

Élection du Bureau
Ont été élus pour la session en cours :
Présidente :
Vice-Président :
Vice-Présidente :
Vice-Présidente :
Rapporteur :

S. E. Mme Faouzia Mebarki
S. E. M. Kazem Gharib Abadi
S. E. Mme Natasha Meli Daudey
Mme Andrea Eva Nemes
M. Milton Cohen-Henriquez Pages

Algérie
Iran
Malte
Hongrie
Panama

Une déclaration a été faite par Mme Faouzia Mebarki (Algérie), Présidente par intérim sortante de la
quarante-cinquième session et Présidente nouvellement élue de la quarante-sixième session.
Point 2 :

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé a été adopté.
Le Directeur général a fait une déclaration liminaire.
S. E. M. Davila Quevedo, Vice-Ministre de l’industrie du Pérou, a fait une déclaration.

Point 3 :

Rapport annuel du Directeur général pour 2017
Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Équateur (au nom du Groupe des 77 et de la Chine),
de la Chine (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), du Nigéria (au nom du Groupe des États
d’Afrique), du Brésil (au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), de l’Union européenne
et de ses États membres, de la Fédération de Russie, de la Chine, de l’Équateur, de la Jordanie, du Japon, de
l’Italie, de l’Afrique du Sud, de l’Égypte et de la Turquie.
Le Rapporteur a fait une déclaration.
2e SÉANCE PLÉNIÈRE (après-midi)

Point 3 :

(suite)
Des déclarations ont été faites par les représentants des pays suivants : Inde, Espagne, République de Corée,
Koweït, Soudan, Iraq, République islamique d’Iran, Hongrie, République bolivarienne du Venezuela,
Afghanistan, Pérou, Liban, Pakistan, Arabie saoudite, Tunisie, Bélarus, Cuba, Kenya, Bangladesh, Nigéria et
Mexique.

Point 4 :

Rapport du Comité des programmes et des budgets, y compris les alinéas a) à f)
Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Équateur (au nom du Groupe des 77 et de la Chine),
de la Chine (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), du Nigéria (au nom du Groupe des États
d’Afrique), du Brésil (au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes) et de la Chine.
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AVIS
Mardi 27 novembre 2018, 9 heures : Manifestation parallèle : « Session de haut niveau du septième Forum
de l’ONUDI sur le développement industriel inclusif et durable : expérience des pays du PCP»
Dans le cadre de son rôle mobilisateur, l’ONUDI organise régulièrement des forums qui offrent à diverses
parties prenantes la possibilité de dialoguer, d’échanger des connaissances, d’établir des partenariats et de
concevoir des stratégies pour faire avancer le développement industriel inclusif et durable. Le premier forum sur
ce thème s’est tenu en 2014, et six ont été organisés à ce jour. Cette année, la session de haut niveau du septième
Forum sur le développement industriel inclusif et durable sera consacrée au Programme de partenariat pays (PCP)
et offrira aux États Membres l’occasion de nouer un dialogue avec des représentants gouvernementaux des pays
du PCP.
Le PCP est le service programmatique de l’ONUDI le plus récent pour ce qui est d’accélérer le
développement industriel inclusif et durable dans les États Membres. Il vise à faciliter la mobilisation des
partenaires, des compétences et des ressources afin d ’accroître l’impact sur le développement et de contribuer à
la réalisation de l’objectif de développement durable n o 9 et des autres objectifs pertinents. Chaque programme
est adapté aux besoins spécifiques du pays concerné et conforme au programme de développement national, mais
présente toujours plusieurs caractéristiques essentielles : 1) appropriation et direction par le gouvernement hôte ;
2) sélection de secteurs ou domaines industriels prioritaires ; 3) établissement d’un partenariat multipartite ; et
4) promotion de l’investissement public et privé. Le PCP conjugue les services de conseil et de normalisation,
l’assistance technique et la fonction de mobilisation de l ’ONUDI, de manière à fournir aux États Membres un
ensemble intégré de services.
Lancé en 2014, le PCP est actuellement mis en œuvre dans six pays : le Cambodge, l’Éthiopie, le
Kirghizistan, le Maroc, le Pérou et le Sénégal. Il couvre ainsi toutes les régions du monde, pour ce qui constitue
sa phase pilote. Chaque programme se trouve à un stade différent. Les deux premiers programmes pilotes, c eux
de l’Éthiopie et du Sénégal, sont en cours d’exécution depuis 2015. Le troisième, celui du Pérou, a été créé en
janvier 2016 et commencé à être mis en œuvre en 2018. Les programmes pilotes du Cambodge et du Kirghizistan,
approuvés en 2017, sont dans la phase de programmation. Enfin, celui du Maroc a été approuvé en 2018 et en
est aux derniers stades de la programmation.
Le session s’ouvrira par des remarques liminaires du Directeur général de l ’ONUDI, M. LI Yong, qui seront
suivies d’une table ronde. Celle-ci permettra d’entendre des représentants gouvernementaux de haut niveau des
pays du PCP évoquer leur expérience directe du programme et présenter les résultats obtenus, les enseignements
tirés et les perspectives d’avenir. La session comportera également une séance de questions-réponses, qui sera
l’occasion d’un débat interactif entre les intervenants, les représentants gouvernementaux des pays du PCP et
d’autres participants.
Lors de cette manifestation, le placement des participants sera libre. Tou tefois, la séance plénière reprendra
immédiatement après, et la disposition des places prévue pour la session du Conseil sera rétablie. Il est donc fait
appel à l’aimable compréhension des participants concernant les changements qui pourraient être nécessa ires à
l’issue de la manifestation.
Mardi 27 novembre 2018, 14 heures : Manifestation parallèle : « Séance d’information sur le Sommet
mondial sur l’industrie manufacturière et l’industrialisation »
Créé en 2015, le Sommet mondial sur l’industrie manufacturière et l’industrialisation vise à établir des
passerelles entre les fabricants, les gouvernements et les ONG, les experts techniques et les investisseurs, afin
de les aider à tirer parti de la transformation de l’industrie manufacturière issue de la quatrième révolution
industrielle et de revitaliser l’économie mondiale. Initiative de l’ONUDI et des Émirats arabes unis, il offre une
plateforme sans équivalent pour débattre des possibilités, des défis et des actions mondiales concrètes liées à la
quatrième révolution industrielle, ainsi que pour s’efforcer de mettre en place des initiatives conjointes propres
à contribuer à la réalisation du programme de développement durable à l ’horizon 2030.
La conférence inaugurale du Sommet de 2017 a été un succès retentissant. Elle a rassemblé plus de
3 000 personnalités influentes de stature internationale, y compris des chefs d ’entreprises de renommée
mondiale, des ministres de l’économie et de l’industrie, et d’éminents entrepreneurs et universitaires. Durant
trois jours, les participants se sont livrés à des discussions et échanges d ’informations animés, en vue d’ouvrir
de nouvelles perspectives en matière de développement industriel inclusif et durable. La tenue de débats
multipartites et multilatéraux encourage les dirigeants et décideurs mondiaux à s’engager plus résolument dans
des partenariats à tous les niveaux et à mettre leurs modèles économiques en conformité avec les objectifs de
développement durable, notamment en adoptant des politiques cohérentes et du rables.
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En 2019, la seconde édition du Sommet permettra d’accroître l’impact de l’innovation et des technologies
issues de la quatrième révolution industrielle sur le secteur manufacturier mondial, grâce à la diffusion des
connaissances, des meilleures pratiques et des normes. Le Sommet, qui sera organisé en parallèle avec le dixième
Salon industriel international et accueilli par la Fédération de Russie, est placé sous le thème des « technologies
inspirées de la nature », qui constituent un domaine appelé conception biomimétique ou biomimétisme.
La séance s’ouvrira par des remarques liminaires des Coprésidents du Sommet, représentés par M. Hiroshi
Kuniyoshi, Adjoint du Directeur général de l’ONUDI, S. E. M. Hamad Al Kaabi, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire, Représentant permanent des Émirats arabes unis auprès de l ’ONUDI, et S. E. Mikhail Ivanovitch
Ulyanov, Représentant permanent de la Fédération de Russie, pays hôte du Sommet de 2019. En outre, M. Badr
Al Olama, chef du Comité d’organisation du Sommet, donnera des explications sur la manifestation, avant la
tenue d’un débat informel entre M. Badr Al Olama, M me Cecilia Ugaz Estrada, Directrice du Département de la
recherche sur les politiques et des études statistiques de l’ONUDI, et M me Veronika Peshkova, membre du Conseil
exécutif et membre du Conseil d’experts du Comité pour le développement de l’entrepreneuriat féminin à
OPORA RUSSIA, nouvellement nommée Ambassadrice itinérante de l ’ONUDI. Après une série de
questions-réponses, la séance se clôturera par une intervention de l’animatrice, M me Sarah Kelly, présentatrice
de télévision et journaliste.
Textes des déclarations écrites
Sauf instruction contraire indiquant clairement qu’ils ne doivent pas l’être, les textes des déclarations
soumises au Groupe de la gestion des séances seront diffusés sur l ’Extranet (extranet.unido.org).
Internet
Les représentants peuvent accéder à Internet par le réseau de connexion sans fil « WLAN-GUEST »
disponible dans les salles de conférence et partout dans le bâtiment C.
Documents du Conseil du développement industriel sur Internet
Tous les documents officiels du Conseil du développement industriel peuvent être consultés sur le site Web
de l’ONUDI (www.unido.org/idb/46).
L’application VIC Online Services permettra aussi aux participants d’accéder facilement à la
documentation et aux renseignements à l’intention des participants concernant les installations et les services
disponibles au CIV. Les participants pourront s’y connecter depuis leurs appareils mobiles tels que smartphones
et tablettes PC, à l’adresse suivante : http ://myconference.unov.org et à l’aide du code QR ci-dessous :
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Bureaux et numéros de téléphone
Bureau

Numéro de téléphone et poste *

Président du Conseil du développement industriel

C0435

26060-4681

Directeur général

C0431

26060-4402/3003

Adjoint du Directeur général

C0427

26020-4230/3005

Direction de l’élaboration des programmes
et de la coopération technique (PTC)

D1901

26026-3101

Direction de la gestion institutionnelle et des
opérations (CMO)

D1602

26026-3708

Secrétaire des organes directeurs

C0417

26060-4660/
26060-4661/5232

Attaché aux relations extérieures (séances
plénières, scénarios)

C0433

26060-4680/4677
26026-4567

Attaché aux relations extérieures (séances
plénières, Rédacteur du Journal)

C0729

26060-4701
26060-3504

Attaché principal aux relations extérieures
(consultations informelles)

C0729

26060-4701/5598
26026-3504

Inscription des participants

Porte 1

26060-3991/3992

Directeur principal

Secrétariat des organes directeurs

Distribution des documents

Comptoir de distribution
des documents,
salle des conseils C

26060-86913

__________________

* Pour les appels téléphoniques à l’intérieur du bâtiment des conférences, composer
uniquement le numéro de poste.

