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ORGANISATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE LA TRENTE-HUITIÈME SESSION
DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'AMÉRIQUE LATINE
ET LES CARAÏBES (CEPALC)
(Réunion virtuelle, 26 - 28 octobre 2020)
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LUNDI 26 OCTOBRE

MARDI 27 OCTOBRE

MERCREDI 28 OCTOBRE

8h-13h
(heure du Costa Rica, GMT 6)
8h15-13h
SÉANCE 1
Cérémonie inaugurale de la trente-huitième session de la Commission
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)
Interventions:
− António Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies
− Miguel Díaz-Canel, Président de la République de Cuba
− Angel Gurría, Secrétaire général de l’Organisation pour la
coopération et le développement économiques (OCDE)
− Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI) (visioconférence)
− Alicia Bárcena, Secrétaire exécutive de la CEPALC
− Carlos Alvarado, Président de la República du Costa Rica

7h45-13h
SÉANCE 3
Présentation du document de position de la CEPALC intitulé Construire un
nouvel avenir: Une reprise transformatrice, axée sur l'égalité et la durabilité,
Alicia Bárcena, Secrétaire exécutive de la Commission
Commentaires
9h30-11h
Panel 1: Secteurs porteurs du développement durable

8h-13h
SÉANCE 5
Présentation du Rapport d’activités de la CEPALC en 2019 et du Projet de
programme de travail du système de la CEPALC, 2022
Interventions des délégations
Présentation du rapport d’activités des organes subsidiaires de la CEPALC
et résultats d'autres réunions intergouvernementales organisées par la
CEPALC depuis la trente-septième session

11h-12h30
Panel 2: Des politiques pour une reprise transformatrice

9h45-13h
Dialogue des ministres des affaires étrangères et des autorités de haut
niveau d'Amérique latine et des Caraïbes sur la reprise économique
post-COVID-19
− Conséquences économiques et sociales de la COVID-19
en Amérique latine et dans les Caraïbes et Programme de
développement durable à l'horizon 2030, présentation de
la Secrétaire exécutive de la CEPALC
Interventions des ministres des affaires étrangères et des autorités de haut
niveau d’Amérique latine et des Caraïbes
Autres interventions spéciales de représentants d’ États membres
de la CEPALC

11h-12h
Manifestation de haut niveau sur les personnes d'ascendance africaine
12h-13h
Manifestation de haut niveau « Personnes âgées, droits humains et
protection sociale dans le contexte de la pandémie COVID-19 »
13h-14h
Lancement du livre La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe

14h-17h
(heure du Costa Rica, GMT 6)
14h-17h15
SÉANCE 2
Comité de coopération Sud-Sud

14h-17h
SÉANCE 4
Les enjeux liés à une meilleure reconstruction dans les Caraïbes

14h-16h
SÉANCE 6
Espace réservé aux présentations de la société civile

Élection du Bureau

Presentation de The Caribbean Outlook: forging a people-centred
approach to sustainable development post-COVID-19, par Alicia Bárcena,
Secrétaire exécutive de la CEPALC

Examen et adoption des résolutions de la trente-huitième session de la
CEPALC

Commentaires

Clôture

Suivi régional de la deuxième Conférence de haut niveau des
Nations Unies sur la coopération Sud-Sud
Réunion-débat sur le développement en transition: défis pour les pays à
revenu intermédiaire dans le contexte de la pandémie de COVID-19

15h-16h

