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Dialogue de haut niveau sur le financement du développement

Conformément à la décision 64/551 de l’Assemblée générale, datée du 23 février 2010, le quatrième
Dialogue de haut niveau sur le financement du développement aura lieu le mardi 23 et le mercredi 24
mars 2010, au Siège de l’Organisation des Nations Unies. En vertu de la résolution 64/194 de
l’Assemblée générale, en date du 21 décembre 2009, le thème général du Dialogue sera : « Le
Consensus de Monterrey et la Déclaration de Doha sur le financement du développement : bilan de
mise en œuvre et travaux à prévoir ».

Programme
Mardi 23 mars 2010
•
•

Première séance plénière
Salle du Conseil de tutelle, de 10 à 13 heures
Deuxième séance plénière
Salle du Conseil de tutelle, de 15 à 18 heures

Mercredi 24 mars 2010
Table ronde 1 : « La réforme du système monétaire et financier international et ses incidences
sur le développement »
North Lawn Building, Salle de conférence 1, de 10 à 13 heures
•
•

Président : S.E. M. Gert Rosenthal, Représentant permanent du Guatemala auprès de
l’Organisation des Nations Unies
Intervenants :
M. José Antonio Ocampo, Professeur de pratique professionnelle des affaires publiques et
internationales à l’Université Columbia
M. Ranjit Teja, Directeur adjoint du Département de la stratégie, des politiques et de
l’évaluation du Fonds monétaire international
M. Martin Khor, Directeur exécutif du Centre du Sud
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Table ronde 2 : « Les incidences de la crise financière et économique actuelle sur les
investissements étrangers directs et les autres flux financiers privés, la dette extérieure et le
commerce international »
North Lawn Building, Salle de conférence 2, de 10 à 13 heures
•
•

Présidente : S.E. Mme Olga Algayerova, Secrétaire d’État au Ministère des affaires étrangères
de la Slovaquie
Intervenants : M. Heiner Flassbeck, Directeur de la Division de la mondialisation et des
stratégies de développement de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement
M. Daniel Titelman, Directeur de la Division des études sur le développement de la
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes

Table ronde 3 : « L’effet de levier de la coopération technique et financière, y compris les sources
novatrices de financement du développement, dans la mobilisation de ressources financières
nationales et internationales pour le développement »
North Lawn Building, Salle de conférence 2, de 10 à 13 heures
•
•

Président : S.E. M. João Gomes Cravinho, Secrétaire d’État aux affaires étrangères et à la
coopération du Portugal
Intervenants :
S.A.R. la Princesse Máxima des Pays-Bas, Avocate spéciale du Secrétaire général pour le
financement inclusif du développement
M. Philippe Douste-Blazy, Conseiller spécial du Secrétaire général pour un financement
novateur du développement
M. Simon Scott, Chef de la Division des statistiques et du suivi de l’Organisation de
coopération et de développement économiques

Débat informel sur le thème de « la relation entre le financement du développement et la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement : la voie vers la manifestation de
haut niveau de 2010 »
Salle du Conseil de tutelle, de 15 heures à 17 h 45
•
•

Président : S.E. M. Ali Abdussalam Treki, Président de la 64e session de l’Assemblée générale
Intervenants :
M. Zia Qureshi, Conseiller principal du Bureau du Chef économiste de la Banque mondiale
M. Jomo Kwame Sundaram, Sous-Secrétaire général chargé du développement économique,
Département des affaires économiques et sociales

Séance plénière de clôture
Salle du Conseil de tutelle, à 17 h 45
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