UN-OHRLLS
Atelier pour les points focaux nationaux des pays les moins avancés sur la mise en
œuvre du Programme d'action d'Istanbul
7 et 8 Décembre 2015
Salle 3A (troisième étage) Centre Borschette, Bruxelles
Ordre du jour provisoire

Lundi 7 Décembre 2015
9h30 – 10h15 – Session d’ouverture
Discours par S. E. M. Alexander De Croo, Vice Premier Ministre et Ministre de la Coopération au
Développement de la Belgique
M. Gyan C. Acharya, Secrétaire Général Adjoint et Haut Représentant pour les pays les moins
avancés, les pays en développement sans littoral et les petits états insulaires en développement
(UN-OHRLLS)
Ambassadeur Riitta Resch, Ministère des Affaires Etrangères de la Finlande
M. Klaus Rudischhauser, Vice-Directeur Général, Direction Générale pour la Coopération au
Développement, Commission de l’Union Européenne
10h30 – 13h00 -- Session 1: Vers l’examen à mi-parcours de la mise en oeuvre du Programme d’Action
d’Istanbul
o

Présentation par M. Acharya, Haut Représentant, concernant le processus de
préparation

o

Déclaration par le représentant de Bangladesh en capacité de président du groupe des
PMA

o

Débat interactif

13:00 – 15h00 Pause de midi
15h00 – 18h00 -- Session 2: Mise en oeuvre du Programme d’Action d’Istanbul à niveau national
o

Présentations des Points Focaux Nationaux: résumé de rapports d'examen à miparcours à niveau national, incluant des stratégies pour la sortie de la catégorie des
PMA d'ici à 2020 (5 ou 7 minutes maximum).

o

Débat interactif

Mardi 8 Décembre 2015
10h00 – 13h00-- Session 2: Mise en œuvre du Programme d’Action d’Istanbul à niveau national
o

Présentations des Points Focaux Nationaux: résumé de rapports d'examen à miparcours à niveau national, incluant des stratégies pour la sortie de la catégorie des
PMA d'ici à 2020 (5 ou 7 minutes maximum).

o

Débat interactif

13:00 – 15h00 Pause midi

15h00 – 17h00 – Session 3: Échange de points de vue avec la Commission de l’Union Européenne sur la
coopération au développement en faveur des PMA
o

Présentation par Mme Chiara Pierdicca, Direction Générale pour la Coopération au
Développement, Commission de l’Union Européenne / EuropeAid, sur les politiques et
activités de l’Union Européenne dans l’Afrique du Sud

o

Questions et réponses

o

Consultations en petits groupes sur base sous régionale pour échanger des expériences

17h00 – 18h00 – Clôture de l’Atelier

Programme du soir
18h30 – Réception offerte par le Gouvernement de la Belgique en l'honneur des Points focaux nationaux
des PMA
Addresse: Mission Permanente de la Belgique auprès de l’Union Européenne, Rue de la Loi / wetstraat,
61-63 - Bruxelles

