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RESUME DE DÉBAT(S)

Points examinés  
Point 5.9 – Journée internationale de la conscience 

Point 5.25 – Journée mondiale de l’avenir 

Point 5.24 – Le processus de Khiva : promouvoir la collaboration internationale en Asie 
centrale 

Point 5.7 –  Projet « La Route de l’esclave » 

Point 5.22 – Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique (2022-2029) 

Débat n° 5 Progrès des 
débats

Fin du débat

Documents 
correspondants 

41 C/28 

41 C/59 

41 C/58 

41 C/24 

41 C/56 + ADD.

Projets de 
résolution 
examinés 



Pays ayant pris la 
parole 

Concernant le point 5.9, 2 Etats membres ont pris la parole pour faire des déclarations : 
Venezuela (République bolivarienne de), Bahreïn. 

Concernant le point 5.25, 4 Etats membres ont pris la parole pour faire des 
déclarations : Emirats arabes unis, Autriche, Uruguay, Indonésie. Un observateur a fait 
une déclaration : Saint-Siège. 

Concernant le point 5.24, 5 Etats membres ont pris la parole pour faire des 
déclarations : Ouzbékistan, Kirghizistan, Azerbaïdjan, Turquie, Chine. 

Concernant le point 5.7, 20 Etats membres ont pris la parole lors du débat : Brésil, 
Canada, Chine, Kenya, Uruguay, Cuba, Madagascar, Espagne, Ethiopie, Venezuela 
(République bolivarienne de), Italie, Zambie, République populaire démocratique de 
Corée, Egypte, République dominicaine, France, Haïti, Burkina Faso, Guinée 
équatoriale, Tunisie. 

Concernant le point 5.22, 24 Etats membres ont pris la parole lors du débat : Namibie 
(pour le compte du Groupe africain), Arabie saoudite, Chine, Espagne, Kenya, Ethiopie, 
Madagascar, Allemagne, Japon, Cameroun, Maroc, Sénégal, Guinée équatoriale, Côte 
d’Ivoire, France, Egypte, Italie, Uruguay, République dominicaine, Suisse , Fédération 
de Russie, Soudan, Slovaquie, Ghana. 

Résumé des 
débats 

Le point 5.9 sur la Journée internationale de la conscience a été examiné sans débat. 
La résolution a été adoptée sans amendement.  

Le point 5.25 sur « la Journée mondiale de l’avenir » a été examiné sans débat. La 
résolution a été adoptée sans amendement. 

Le point 5.24 « Le processus de Khiva : promouvoir la collaboration internationale en 
Asie centrale » a été examiné sans débat. La résolution a été adoptée sans 
amendement. 

Le point 5.7 sur le Projet « La Route de l’esclave », les Etats membres ont exprimé un 
large soutien en soulignant l’importance du projet. La résolution a été adoptée dans sa 
forme amendée. 

Concernant le point 5.22 sur le Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique 
(2022-2029), un débat a eu lieu au sein de la Commission. Un large soutien s’est 
manifesté en faveur des deux programmes phares de SHS, à savoir : le Programme 
phare 2 « Histoire générale de l’Afrique, catalyseur de la réalisation de l’agenda 2063 et 
du programme 2030. et le Programme phare 4 « Mise en œuvre de la recommandation 
sur l’éthique de l’intelligence artificielle en Afrique », débattus au sein de cette 
Commission, et pour les propositions du Groupe Afrique. Le projet de résolution sur le 
point 5.22 sera examiné par la Réunion conjointe des commissions.


