
 

 

Réunion ministérielle à l’occasion du 
50e anniversaire du PNUD  

Salle de l’Assemblée générale des Nations Unies - New York, le 24 février 2016 

    

SESSION ORDRE DU JOUR LIEU  

I. Ouverture  
(10h00 – 10h15) 

L’évolution du développement et le PNUD  

 Message vidéo du Secrétaire général des Nations Unies  

 Remarques du Président de l’Assemblée générale  

 Vidéo : « 50 Years of Sustainable Development » [50 ans de développement durable]. 

 Ouverture officielle de la Réunion ministérielle par l’Administrateur du PNUD  

Salle de 
l’Assemblée 
générale 

II. Rétrospective du 
PNUD 
(10h15 – 11h00) 

Pratique du développement humain et durable – Points saillants 

 Les ministres partagent leur expérience concernant les contributions du PNUD aux 
efforts nationaux de développement  

Salle de 
l’Assemblée 
générale 

III. Offre du PNUD pour 
le Programme 2030   
(11h00 – 11h10) 

Offre du PNUD pour le Programme 2030 

 Vidéo : « Connecting the Dots » [Établissement de connexions]. 

 Présentation de l’offre du PNUD pour le Programme 2030 

Salle de 
l’Assemblée 
générale 

IV. Sessions 
subsidiaires 
thématiques  
(11h25 – 13h00) 

Réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 
 Les ministres débattent au sein de panels interactifs sur les points suivants : 

Session subsidiaire 1 – Mettre fin à la pauvreté et ne laisser personne de côté  
 Comment mettre en place des mesures spécifiques qui mèneront à une croissance 

inclusive et à l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes ? 

Session subsidiaire 2 – Protéger la planète et promouvoir un développement durable  
 Comment concilier la croissance économique et l’amélioration des moyens d’existence 

avec la responsabilité de la protection de l’environnement ? 

Session subsidiaire 3 – Prévention le risque de conflit violent et bâtir des sociétés 
pacifiques  

 Comment faire en sorte que la bonne gouvernance, la paix et la sécurité soient 
durables et bénéficient à tous les segments de la société ? 

Session subsidiaire 4 – Gérer le risque et renforcer la résilience 
 Comment identifier les risques et prendre des mesures appropriées de préparation 

aux catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques ? 

Salle de 
conférence 

Salle de 
conférence 6 
 

Salle de 
conférence 11  
 

Salle de 
conférence 8 
 

Salle de 
conférence 12 

V. Déjeuner ministériel 
(13h15 – 14h45) 

Déjeuner ministériel (sur invitation seulement) 

 Orateur principal  

Salle à manger 
des délégués  

VI. Points saillants des 
sessions subsidiaires  
(15h00 – 15h30) 

État des lieux 

 Vidéo : « Where We Matter Most » [Où nous avons le plus d’importance]. 

 Points saillants des sessions de la matinée présentés par les présidents des sessions 
subsidiaires thématiques  

Salle de 
l’Assemblée 
générale 

VII. Financement du 
Programme 2030  
(15h30 – 16h45) 

Financement des Objectifs de développement durable (ODD)  

 Vidéo : « Voices of Partners » [Voix des partenaires]. 

 Débat sur le financement des ODD sur la base du programme d’action d’Addis-Abeba  

Salle de 
l’Assemblée 
générale 

VIII. Le PNUD à 
l’horizon 2030 
(16h45 – 17h45) 

Comment le PNUD peut-il aider les pays et les partenaires à réaliser le nouveau 
Programme ? 

 Vidéo : « Changing the Game » [Changer la donne]. 

 Débat sur les vues et réflexions des ministres concernant les modalités d’action en 
partenariat pour la réalisation du Programme 2030.  

Salle de 
l’Assemblée 
générale 

IX. Clôture  
(17h45 – 18h00) 

Session de clôture 

 Synthèse de la réunion  

 Remarques de clôture de l’Administrateur du PNUD  

Salle de 
l’Assemblée 
générale 

X. Réception  
(18h30 – 20h30) 

Réception (sur invitation seulement) Salle à manger 
des délégués 


