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PROGRAMME DES SÉANCES 
 
 

Jeudi 3 décembre 2015 

 
 
10 heures-13 heures 7e séance plénière Salle des plénières

(1er étage)

 Pouvoirs des représentants à la Conférence 

 Débat général 
Points 7 à 23 (suite) 

  
13 heures-14 h 30 Manifestation parallèle: Industrialisation durable et action 

climatique 
Salle de presse

(rez-de-chaussée)

  
15 heures-16 heures 8e séance plénière Salle des plénières

(1er étage)

 Examen et adoption des décisions et résolutions 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

Mercredi 2 décembre 2015 

5e SÉANCE PLÉNIÈRE 

 
Débat général – Points 7 à 23 (suite) 
 
Sous la présidence de la Présidente, les représentants des pays ci-après ont fait des déclarations: Chili (au nom 
du Groupe des 77 et de la Chine); Qatar; Japon; Allemagne; Philippines; République de Corée; Tunisie; Chili; 
Italie; Turquie; Jordanie; Costa Rica; Afrique du Sud; Inde; Arménie; Hongrie; Tadjikistan; Pologne; Suisse; 
Kenya; et El Salvador.  
 
L’esprit d’entreprise chez les jeunes et les femmes 
 
Une manifestation parallèle intitulée “L’esprit d’entreprise chez les jeunes et les femmes” s’est tenue pendant 
la pause déjeuner en présence d’hommes et femmes d’affaires ayant directement bénéficié des programmes de 
l’ONUDI: Mme Sinda Soussaia (Tunisie); M. Julius Mugisha (Rwanda); M. Melvin Archbold (Nicaragua); 
Mme Maw Maw Aung (Myanmar); Mme Yordanos Goushe Girmay (Éthiopie); et Mme Luiza Nalbandyan 
(Arménie). Un débat a ensuite eu lieu entre les intervenants suivants: Mme Ellen Pratt, Ministre déléguée à 
l’industrie du Libéria; M. Raimund Magis, Directeur adjoint de la coopération multilatérale pour le 
développement au Ministère fédéral de l’Europe, de l’intégration et des affaires étrangères de l’Autriche; 
Mme Delphine Borione, Secrétaire générale adjointe de l’Union pour la Méditerranée; M. Mohammad Naciri, 
Directeur régional d’ONU-Femmes dans la région des États arabes; et Mme Janne Vangen Solheim, Présidente-
Directrice générale de la société Janusfabrikken AS (Norvège) récemment nommée Ambassadrice de bonne 
volonté de l’ONUDI. La manifestation a été modérée par Mme Selma Prodanovic, oratrice, femme d’affaires, 
philanthrope et conseillère. 
 
 

6e SÉANCE PLÉNIÈRE 

 
Lancement du Rapport sur le développement industriel 2016 
 
Le thème a été présenté par le modérateur, M. Todd Benjamin, journaliste. 
 
M. Augusto Luis Alcorta, Directeur du Service de la recherche, des études statistiques et de la politique 
industrielle de l’ONUDI, a présenté le Rapport sur le développement industriel 2016 au moyen d’un document 
PowerPoint. 
 
Intervenants: Mme Xiaolan Fu, Directrice et fondatrice du Centre de technologie et de gestion pour le 
développement (Technology and Management Centre for Development, TMCD), professeur de technologie et 
de développement international et fellow du Green Templeton College à l’Université d’Oxford (Royaume-Uni); 
M. Dirk Willem te Velde, Chef du Groupe de développement économique international à l’Overseas 
Development Institute, l’un des principaux groupes de réflexion au monde sur le développement international, 
basé à Londres (Royaume-Uni); et M. Michael Landesmann, Directeur scientifique du Vienna Institute for 
International Economic Studies et professeur d’économie à l’Université Johannes Kepler de Linz (Autriche). 
 
Débat général – Points 7 à 23 (suite) 
 
Sous la présidence de la Présidente, les représentants des pays suivants ont fait des déclarations: République 
populaire démocratique de Corée; Algérie; Norvège; Koweït; Kazakhstan; Pakistan; Espagne; Équateur; Iran 
(République islamique d’); Nigéria; Indonésie; Afrique du Sud, qui a présenté le rapport du Comité 
diplomatique multilatéral; Roumanie; et Argentine. 
 
Diffusion publique du Rapport sur le développement industriel 2016 
 
Une manifestation externe de lancement du Rapport sur le développement industriel 2016 a eu lieu dans les 
locaux de la Banque autrichienne de développement, à Vienne. 
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AVIS 
 
 
 

Initiative pour la transparence: lancement de la Plate-forme de données ouvertes donnant une vue synthétique 
de l’ensemble des programmes et des projets 
 

 Dans le cadre de l’Initiative pour la transparence, la nouvelle Plate-forme de données ouvertes, qui donne 
une vue synthétique de l’ensemble des programmes et des projets, sera mise à la disposition des partenaires 
extérieurs le 30 novembre 2015. Elle présente une carte interactive du monde où l’on trouvera des 
renseignements détaillés sur les programmes et les projets en cours, notamment les résultats et produits 
attendus, les échéanciers, les informations concernant les finances, la parité des sexes, les documents de projet, 
les statistiques sur les pays, les donateurs, etc. 

 La Plate-forme de données ouvertes a été conçue pour afficher les données directement à partir du 
progiciel de gestion intégré et elle fait l’objet de mises à jour régulières. Elle constitue un point d’accès central, 
d’utilisation simple, qui permet un suivi et une communication plus efficaces pour tous les partenaires. 

 La Plate-forme a déjà été présentée aux États Membres et aux donateurs à maintes occasions et, avant son 
lancement, elle a été testée par le groupe de liaison de l’Initiative pour la transparence constitué par les États 
Membres. En 2016, l’ONUDI continuera d’étendre et d’améliorer le champ, la quantité et la qualité des 
informations disponibles.  

 Les délégués sont invités à visiter les deux espaces d’exposition situés au 1er et au 2e étage du bâtiment M 
(M01 et M02) où des démonstrations et des renseignements supplémentaires sur l’Initiative de l’ONUDI pour 
la transparence leur seront proposés sous forme animée. 
 

Application mobile de l’ONUDI 
 

 Pour continuer à communiquer de manière plus fluide des informations actualisées à ses États Membres, 
l’ONUDI est fière de lancer une nouvelle application mobile à la présente session de la Conférence générale. 
L’application, disponible sur iPhone et sur Android, permet de naviguer dans la seizième session de la 
Conférence générale de manière simple et intuitive. 

 Les délégués souhaitant davantage de renseignements sur cette application sont invités à visiter l’espace 
d’exposition situé au rez-de-chaussée du bâtiment M (M0E) en face du cybercafé. Ils sont par ailleurs 
encouragés à répondre à l’enquête en ligne disponible sur cette application. 
 

Cybercafé  
 

 Un cybercafé sera disponible au rez-de-chaussée du bâtiment M; il sera équipé d’ordinateurs de bureau 
connectés à Internet.  
 

Documents de la Conférence sur Internet  
 

 La Conférence générale de l’ONUDI s’inscrivant dans la perspective de la promotion d’un environnement 
sans papier, tous les documents officiels y relatifs peuvent être consultés sur le site Web de l’ONUDI 
(www.unido.org/gc/16), et l’application mobile de l’ONUDI permet également d’y accéder simplement. 
Conformément à la décision IDB.41/Dec.12 (1) du Conseil, il ne sera pas établi de comptes rendus analytiques 
pour la présente session. Des enregistrements numériques des séances publiques de la Conférence sont 
toutefois disponibles sur l’Extranet de l’ONUDI (www.unido.org/extranet) et au moyen de l’application VIC 
Online Services (Services en ligne du CIV) à l’adresse http://myconference.unov.org.  

 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. 

 


