
 

 
Conseil économique et social 

Programme du débat de haut niveau 
 

Genève, du 2 au 5 juillet 2007 
 

Lundi 2 juillet: séance du matin 

9 à 9 h 30    Ouverture du débat de haut niveau  

Accueil et discours d’ouverture:  
Dalius Čekuolis, Président de l’ECOSOC 

 
Discours: 
 
Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; 
 
Shaikha Haya Rashed Al Khalifa, Présidente de l’Assemblée générale 

 
9 h 30 à 9 h 45 Annonce de la remise du prix d’honneur d’Habitat pour 2006 à Son 

Altesse Shaikh Khalifa Bin Salman Al Khalifa, Premier Ministre de 
Bahreïn 

 
9 h 45 à 11 heures Discours-programme sur le thème "Élimination de la pauvreté 

et de la faim" 
 
Micheline Calmy-Rey, Présidente de la Confédération Suisse et Chef du 
département fédéral des affaires étrangères;  
 
Gediminas Kirkilas, Premier Ministre de Lituanie;  

 
11 à 13 heures Concertation de haut niveau sur les faits nouveaux importants survenus 

dans l'économie mondiale et la coopération économique internationale 
 

Animateur: Sha Zukang, Secrétaire général adjoint aux affaires 
économiques et sociales des Nations Unies  

Panélistes: Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED; 
   

Pascal Lamy, Directeur général de l’Organisation mondiale 
du commerce;  
 
Murilo Portugal, Directeur adjoint du Fonds monétaire 
international;  
 
François Bourguignon, Économiste en chef et Vice-président 
hors-classe de la Banque mondiale.  

 
13 h 15 à 14 h 45  Déjeuner officiel offert par le Président de l’ECOSOC aux chefs de  
   délégations (sur invitation) 
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Lundi 2 juillet : séance de l’après-midi 

Débat thématique: "Renforcement de l’action menée à tous les niveaux 
pour promouvoir une croissance économique durable favorable aux 
pauvres, notamment grâce à des politiques macroéconomiques 
équitables"  

 
15 heures à 15 h 30 Présentation du rapport du Secrétaire général  
 
15 h 30 à 17 h 30 Tables rondes simultanées  
 

1. "Croissance, réduction de la pauvreté et équité– une conception 
nouvelle" 

 
Président:  Dalius Čekuolis, Président de l’ECOSOC  

Modérateur: Kemal Dervis, Administrateur du Programme des 
Nations Unies pour le développement 

Intervenants: George Gyan-Baffour, Vice-Ministre des finances et 
de la planification économique du Ghana (à 
confirmer); 
 
François Bourguignon, Économiste en chef et Vice-
président hors-classe de la Banque mondiale; 
 
Jayati Ghosh, Professeur, Jawaharlal Nehru 
University.  
 

2. "Cohérence et coordination des politiques macroéconomiques – à 
tous les niveaux" 
 
Président: Hjálmar W. Hannesson, Vice-président de 

l’ECOSOC 

Modérateur: Jomo K.S., Sous-Secrétaire général au 
développement économique et social, DESA;   

Intervenants: Augusto Manuel Nogueira Gomes Correia, 
Président, Institut portuguais de l’aide au 
développement; 
 
Murilo Portugal, Directeur adjoint du Fonds 
monétaire international;  
 
Ana Maria Carrasquilla, Présidente, Fonds de réserve 
latino-américain. 

 

17 h 30 à 19 heures Table ronde informelle de haut-niveau sur les "Grands enjeux de 
l’élimination de la pauvreté et de la faim"  

 Président: Dalius Čekuolis, Président de l’ECOSOC 

 Modérateur: David Shukman, Correspondant sur l’environnement 
et la science, BBC (à confirmer); 

Intervenants: Rajendra K. Pachauri, Président du Groupe 
intergouvernemental sur l’évolution du climat; 
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Cherif Rahmani, Ministre de l'aménagement du 
territoire, de l'environnement et du tourisme de 
l’Algérie;  
 
Michel Kazatchkine, Directeur exécutif du Fonds 
mondial; 
   
Nick Rance, TVE 

Mardi 3 juillet : séance du matin 

8 heures à 9 h 15 Petits déjeuners ministériels (sur invitation)∗ 

• “Réduction de la pauvreté: Comment l’esprit d’entreprise peut jouer 
un rôle important”, organisé par la CNUCED et la Mission des Etats-
Unis  

• “Surmonter la pauvreté par l’emploi productif et le travail décent afin 
d’augmenter les revenus dans les PMA” organisé par l’OIT/OHRLLS  

 
9 h 30 à 11 heures Débat général sur le thème du débat thématique 
 
11 heures à 13 heures Examen ministériel annuel: "Renforcement de l’action menée pour 

éliminer la pauvreté et la faim, notamment grâce au partenariat mondial 
pour le développement"  

Introduction du rapport du Secrétaire-Général 

 Discours d’ouverture 

 Présentations nationales 

Modérateur: James P. Rubin, Journaliste sur les questions internationales, 
Sky News 

• Bangladesh 
• Barbade 

Mardi 3 juillet : séance de l’après-midi 

15 heures à 19 heures Examen ministériel annuel: "Renforcement de l’action menée pour 
éliminer la pauvreté et la faim, notamment grâce au partenariat mondial 
pour le développement"  

Présentations nationales 
• Éthiopie 
• Ghana 
• Cambodge 
• Cap-Vert 

Mercredi 4 juillet : séance du matin 

8 heures à 9 h 15 Petits déjeuners ministériels (sur invitation)∗ 

• “La gestion durable des forêts au service de la création de richesses, 
de la sécurité alimentaire et de la paix en faveur des plus pauvres; 
engagements mondiaux et innovations régionales” organisé par 
UNFF et OSAA 

                                                           
∗ Des informations supplémentaires seront distribuées séparément 
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• “Nourriture, nutrition et agriculture: Travailler ensemble pour 

éliminer la faim dans le monde" organisé par FAO/FIDA/PAM 
• “Politique de la terre en Afrique : Renforcer les droits, augmenter la 

productivité et améliorer les conditions de vies”, organisé par ILC et 
CEA  

9 h 30 à 13 heures Débat général sur le thème de l’examen ministériel annuel   

11 heures à 13 heures Évènement parallèle organisé par les Commissions régionales 
“Atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement au niveau 
régional; le rôle des feuilles de route” 

Mercredi 4 juillet : séance de l’après-midi 

15 heures  Débat général sur le thème de l’examen ministériel annuel 

16 h 30 à 18 h 30 Tables rondes simultanées 

1. "Mettre un terme au cycle des crises alimentaires: Une révolution 
verte pour l’Afrique" 

 
Présidents: Victor Borges, Ministre des affaires étrangères du 

Cap-Vert; 
 

David Harcharik, Directeur général adjoint, FAO 

Modérateur: Kanayo Nwanze, Vice-président, IFAD 

Intervenants: Kipruto Rono Arap Kirwa, Ministre de l’agriculture 
du Kenya; 
 
Firmino Mucavele, Secrétaire exécutif du NEPAD; 
 
Abdoulie Janneh, Secrétaire exécutif de la 
Commission économique pour l’Afrique;  
 

Jérôme Gefu, Membre du Comité "Land Net West 
Africa". 

    Orateur  
Principal:  Jeffrey Sachs, Conseiller du Secrétaire général sur 

les OMD 
 
Rapporteur: Sheila Sisulu, Directrice exécutive adjointe, 

Programme alimentaire mondial  

 
2. "Élimination de la pauvreté – comment y parvenir" 

 
Président: Romulo L. Neri, Secrétaire à la planification socio-

économique et Directeur général du "National 
Economic and Development Authority" des 
Philippines; 

Modérateur: Juan Somavía, Directeur général de l’OIT 

Intervenants: Dr. Iftekhar Ahmed Chowdhury, Honorable 
conseiller des affaires étrangères du Bangladesh 
(Minitre des affaires étrangères);  
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Carmen Alcoraza, Vice-Ministre de 
l’investissement public et des finances de la Bolivie; 
 
Jean Gabriel Randrianarison, Secrétaire général, 
Ministère de l’économie, de la planification, du 
secteur privé et du commerce de Madagascar; 
 
Juan Pablo de Laiglesia, Secrétaire général, Agence 
espagnole pour la coopération internationale 
 
Anna Tibaijuka, Directrice exécutive de l’ONU-
Habitat;  
 
Sir Mark Moody-Stuart, Président de Anglo 
American 
 
Jane Nelson, Directrice de l'Initiative pour la 
responsabilité sociale des entreprises, Kennedy 
School of Government, Université d'Harvard. 

 
Orateur  
Principal: Kwesi Botchwey, Professeur de développement 

économique, Fletcher School, Université Tufts, et 
Membre du Comité sur les politiques de 
développement 

 
18 h 30 à 18 h 45 Conclusion de l’examen ministériel annuel et adoption de la Déclaration 

Ministérielle 
 
 
Jeudi 5 juillet : séance du matin 

8 heures à 9 h 15 Petits déjeuners ministériels (sur invitation)∗ 

• "Renforcement du rôle de l'éducation dans l'élimination de la 
pauvreté: les défis de la qualité, de l’accès et de l’égalité" organisé 
par l’UNESCO 

• "Participation des femmes à la diminution de la pauvreté et à la 
croissance économique durable, grâce, notamment aux initiatives des 
femmes migrantes" organisé par l’OIM/FNUAP/OSAGI 

• "Solutions innovatrices du monde des affaires pour la réduction de 
pauvreté" organisé par le PNUD 

Lancement du Forum de la coopération pour le développement 
 
9 h 30 à 11 heures Session plénière 
 
   Discours d’ouverture 

• Dalius Čekuolis, Président de l’ECOSOC 
 
• Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

Discours par les groupes d'intérêt 

 

                                                           
∗ Des informations supplémentaires seront distribuées séparément  
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11 heures à 13 heures Tables rondes simultanées1 
 

1. "Identification des lacunes et des obstacles s’agissant d’améliorer la 
cohérence et l’efficacité et de promouvoir le rôle de la coopération 
pour le développement: le rôle de la coordination et de la gestion au 
niveau des pays" 

 
Président: Dalius Čekuolis, Président de l’ECOSOC 

Modérateur: Abdoulie Janneh, Secrétaire exécutif de la 
Commission économique pour l’Afrique  

Intervenants: Zakia Meghji, Ministre des finances de la Tanzanie; 
 
 Kemal Dervis, Président du Groupe de 

développement de l’ONU et Administrateur du 
PNUD; 

 
Le Hoai Trung, Directeur général, Département des 
organisations internationales, Ministère des affaires 
étrangères du Vietnam;  
 
Julian Lob-Levyt, Secrétaire exécutif de l’Alliance 
GAVI, Genève  

    Orateur  
Principal2:  Irene Freudenschuss-Reichl, Directeur général, 

Département de la coopération du développement, 
Ministère fédéral des affaires internationales et 
européennes, Autriche 

 
2. "Tendances et progrès dans la promotion d’une coopération 

internationale pour un développement plus efficace: Coopération 
Sud-Sud et coopération triangulaire"3 

 
Président: Hilario G. Davide, Jr., Vice-président de l’ECOSOC 

Modérateur: Sha Zukang, Secrétaire général adjoint aux affaires 
économiques et sociales des Nations Unies 

Intervenants: Munir Akram, Ambassadeur et représentant du 
Pakistan auprès des Nations Unies, et Président du 
Groupe des 77 et la Chine; 

 
Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la 
CNUCED;   
 
Richard Manning, Président du Comité d'aide au 
développement de l'OCDE; 
 
Björn Stigson, Président du World Business Council 
for Sustainable Development 

[Clôture du lancement du Forum pour la coopération en matière de développement] 

                                                           
1 Le document principal pour les deux tables rondes sera un résumé du symposium de Vienne qui a eu lieu le 19 au 20 avril 
2007 ainsi que les notes sommaires (1-2 pages) sur chaque thème respectif. 
2 Mme. Irene Freudenschuss-Reichl présentera les messages principaux de politique émanant du symposium de Vienne (le 
19 au 20 avril 2007).  
3 Organisé en partenariat avec l’unité spéciale de la coopération Sud-Sud du Programme des Nations Unies pour le 
Développement 
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Évènements spéciaux  

 

13 h 15 à 15 heures Tables rondes informelles simultanées  (Durant le déjeuner)4 
 

(a) “Renforcement des capacités nationales et du leadership en partenariat 
avec les donateurs” 

Cadres de haut-niveau responsables de la coopération du 
développement dans les pays développés et les pays les moins 
avancés (sur invitation)  

Modérateur: Walter Fust, Directeur général de l’Agence suisse 
pour le développement et la coopération 

 
Orateur 
Principal: Victor Bernando, Vice Ministre, Ministère de la 

planification et du développement, Mozambique 
  

 
(b) “Le rôle de la société civile, des corps législatifs et d'autres acteurs 

pour améliorer la qualité de l’aide, y compris surveiller et rendre 
compte des résultats” (sur invitation) 

Modérateur: Firmino Mucavele, Secrétaire exécutif du NEPAD 
 
Orateur 
Principal: Ramesh Singh, Président de Action Aid International 
 

Epiphane P.B. Quenum, Député, Assemblée 
Nationale du Bénin 

 

15 h 15 à 17 h 15 Forum des parties prenantes5 
 

“Comment le FCD peut-il promouvoir une surveillance renforcée des 
engagements et de l’effectivité de l’aide au développement dans la 
perspective des objectifs du développement internationaux?” 

 

Modérateur: Rebecca Alitwala Kadaga, Député, Parlement  
Ougandais  

 
Intervenants: Kumi Naidoo, Président de la CIVICUS - World 

Alliance for Citizen Participation;  
 
Olav Kjørven, Administrateur Adjoint du PNUD 
 
Chitriya Pinthong, Directeur général, Agence 
internationale de la coopération de la Thaïlande;  
Carlos Braga, Directeur de International Policy and 
Partnership Group, Banque Mondiale 

                                                           
4 Une brève note (1-2 pages) sur des questions choisies sera préparée pour faciliter les discussions dans les deux sessions.  
5 Une brève note sera préparée pour faciliter les discussions du forum. 


