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“Séminaire atelier international sur la mise en œuvre des principes directeurs des
Nations Unies sur le développement alternatif - UNGPs on AD”
Deuxième conférence internationale sur le developpement alternatif (ICAD2)
19 – 24 novembre 2015
******************************
Programme provisoire

Visites sur le terrain/Atelier
Mercredi, le 18 novembre 2015
Toute la journée

Arrivée des participants à la province de Chiang Rai, Thaïlande
Transport à l’hôtel (arrangé par l’ONCB)
Enregistrement à l’hôtel Dusit Island Resort

10.00 – 16.00 h.

Enregistrement
Lieu : Le lobby de l’hôtel

17.15 h.

Départ pour le Parc des arts et de la culture de Mae Fah Luang
- transport arrangé par l’ONCB

17.30 h.

Arrivée au Parc des arts et de la culture de Mae Fah Luang

17.30 – 18.00 h.

Verre de bienvenue au Parc des arts et de la culture de Mae Fah Luang

18:00 – 19.00 h,

Cérémonie d’ouverture et spectacle culturel
- Remarques d’accueil par le gouverneur de la province de Chiang Rai (sujet à
confirmation)
- Remarques par le sécretaire général du NCB (Conseil du contrôle de drogues)
- Remarques par le représentant de l’UNODC
- Remarques d’ouverture de S.A.R. la Princesse Bajarakitiyabha Mahidol

19:00 – 20.30 h.

Session de photos – Photo de groupe
Suivi par le dîner d’accueil

20.45 h.

Départ pour l’hôtel Dusit Island Resort
- transport arrangé par l’ONCB
Passer la nuit à la province de Chiang Rai
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Jeudi, le 19 novembre 2015
6.00 – 7.00 h.

Petit déjeuner

7.30 – 8.00 h.

Briefing à propos du programme et les objectifs de la visite du site du projet AD au
Myanmar
Lieu : Doi Tung Room, l’Hôtel Dusit Island Resort

8.00 – 9.00 h.

Voyage de l’hôtel Dusit Island Resort à Mai Sai – le passage de la frontière de
Tachileik
- transport arrangé par l’ONCB avec la coopération de la Fondation Mae Fah Luang

09.30 – 11.30 h.

Arrivée à la région de Yawng Kha, district de Mong Hsat
- Cérémonie d’accueil à l’école Yawng Kha
Après la cérémonie d’ouverture, les participants seront séparés en deux groupes

11.30 -12.00 h.
13.00 – 16.00 h.

Déjeuner avec la communauté
Visite de la région de Yawng Kha pour voir le développement holistique et intégré basé
sur la région recouvrant des activités dans les domaines de la santé, de l’eau, de
l’agriculture, de l’élévage et de l’éducation.
Thèmes:
 S’adresser aux besoins de base, promouvoir l’état du droit et développer
la voie vers les conditions de vie légales à longue terme.
 Une approche centrée sur la population impliquant les partis prenants de
tous les niveaux.
- Visiter le Projet de coopération entre la Thaïlande et le Myanmar sur le
développement alternatif des conditions de vie durables au district de Mong
Hsat, état Shal de l’est.
Il s’agit d’un projet de coopération entre les gouvernements de le Myanmar et la
Thaïlande en passant par le comité central pour le contrôle des abus de drogue
(CCDAC) du Myanmar et du bureau du conseil de contrôle de drogues (ONCB) de la
Thaïlande avec la fondation Mae Fah Luang de la Thaïlande et le département du
progrès frontalier et du développement des races nationales (MOBAPBANRD) du
Myanmar en tant que partenaires de la mise en oeuvre. Ce projet est holistique et
intégré basé sur la région et recouvre les dimensions sociales, économiques et
écologiques s’étendant sur six ans (2012 – 2018) en visant à améliorer le bien-être
général des communautés concernées en leur fournissant des alternatives de
conditions de vie durables pour qu’ils n’aient pas à ressortir aux activités illégales
liées aux drogues ou les immigrations illégale. La région ciblée recouvre environ
24,780 ha dans l’état Shan de l’est et une population de 12,000 environ de quatre
groupes de minorités ethniques.

16.00 – 18.00 h.

Voyage de retour à la Thaïlande (en passant par la frontière de Mae Sai – Tachileik)
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18.00 - 19.00 h.

Voyage jusqu’à l’hôtel Dusit Island Resort à Chiang Rai.

19.30 - 21.00 h.

Dîner
Lieu : Le restaurant The Peak
Hôtel Dusit Island Resort
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Passer la nuit à la province de Chiang Rai

Vendredi, le 20 novembre 2015
7.30-8.30 h.

Petit déjeuner

8.00-8.30 h.

Règlage de la note d’hôtel – Les valises seront livrées à Chiang Mai séparément.
- transport arrangé par l’ONCB

8.30-9.30 h.

Voyage au projet de développement de Doi Tung
- transport arrangé par l’ONCB avec de la coopération de la fondation Mae Fah Luang
Le projet de développement de Doi Tung (DTDP), administré par la fondation Mae
Fah Luang (MFLF) a été établi par la mère défunte de Sa Majesté le Roi Bhumibol
Adullyadej en 1988 avec le but de résoudre le problème de la culture du pavot à
l’opium et les problèmes qui y sont liés en adressant la question de la pauvreté et le
manque d’opportunités d’une manière holistique. La région du projet se trouve au
coeur même du célèbre triangle doré et recouvre environ 15,000 ha. Le projet
bénéficie environ 11,000 villageois. Aujourd’hui les succès du projet est reconnu au
niveau international et en se basant sur les leçons apprises de ce projet le MFLF a
aidé à réaliser des projets destinés à résoudre des problèmes semblables dans
d’autres pays.

9.30-11.00 h.

Visite du centre et du magasin d’industrie artisanale de Doi Tung, la base de
production pour des produits d’artisanat de qualité sous la marque de Doi Tung qui
produit aussi bien du revenu que de l’emploi pour les femmes et les hommes de tous
les âges.
‐ Equipements pour le tissage
‐ Equipements pour le traitement du café
Thèmes:
•
Ne pas faire de la concurrence à l’opium mais de la concurrence dans le
marché moderne : générer des sources de revenu non agricoles diverses,
assurance de la qualité, innovations régulières

11.15-12.00 h.

Visite de la plantation de café et de macademia Navuti ainsi que la centre de traitement
du macademia pour en assurer de la valeur ajouté qui fait partie du modèle forestier
écono,ique de Doi Tung qui constitue l’une des premières initiatives d’entreprise de
responsabilité sociale (CSR) et d’entreprise sociale de la Thaïlande favorisant la coexistence entre les hommes et l’environnement.
Thèmes:
•
Intégration des dimensions sociales, économiques et écologiques
•
Partenariat entre les secteurs public-privé-population : le CSR et l’esprit
d’entreprise sociale

12.00-13.00 h.

Déjeuner
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13.00-14.00 h.

Discussions interactives avec des représentants locaux : les leaders du
gouvernement local, les chefs de village et les leaders de la jeunesse.
Thèmes:
 Autosuffisance et auto-gouvernance communautaires

14.30 - 16.00 h.

Atelier et échange des expériences

16.00 - 18.30 h.

Voyage à Chiang Mai par le vol C130.
Avec de l’assistance de la force de l’air thaïlandaise.
Les participants seront séparés en 2 groupes à cause de la capacité des avions.

16.00 – 16.45 h.

- Groupe A – Voyage à l’aéroport international de Mae Fah Luang de Chiang Rai

16.45 h.

Le premier avion C130 part pour Chiang Mai

17.30 h.

Arrivée à l’aéroport international de Chiangmai
Transfert à l’hôtel (arrangé par l’ONCB)
Enregistrement à l’hôtel Imperial Mae Ping.

16.00 h.

- Groupe B – Voyage à Le restaurant Salung Kham, Chiang Rai et
l’aéroport international de Mae Fah Luang de Chiang Rai.

19.30 h.

Le deuxième avion C130 part pour Chiang Mai

19.30-20.30 h.

Arrivée à l’aéroport international de Chaing Mai
Transfert à l’hôtel (arrangé par l’ONCB)
Enregistrement à l’hôtel Imperial Mae Ping

19.30 - 20.30 h.

Dîner
Lieu : Hôtel Imperial Mae Ping (sujet à conformation)
Passer la nuit à la province de Chiang Mai
Lieu : Hôtel Imperial Mae Ping

Samedi, le 21 novembre 2015
7.30-8.30 h.

Petit déjeuner

8.30-9.15 h.

Présentation sur les travaux de la Fondation des projets royaux
Lieu : Hôtel Imperial Mae Ping - The Imperial Hall
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Voyage au Projet royal de Nong Hoi, Chiang Mai
Le projet royal est une initiative de Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej
de la Thaïlande. Le projet a été établi en 1969 afin de résoudre les
problèmes de déboisement, de la pauvreté et la production de l’opium au
moyen de la promotion des récoltes alternatives. Il s’agissait de la
première projet du monde pour remplacer les cultures de stupéfiants par
des cultures légales< Il s’agit aussi de l’un des projets les plus réussis de
ce genre.

10.00-12.00 h.

Visite des sites du projet royal
Lieu : L’usine de l’emballage du projet rpyal et les parcelles agricoles.
Thèmes:
• La procédure suite aux récoltes et les logistiques

12.00-12.15 h.

Voyage à Mon Cham

12.15-13.30 h.

Déjeuner et visite du centre touristique de Mon Cham
Lieu : Mon Cham

13.30-14.15 h.

Voyage au magasin du projet royal à Chiang Mai

14.15-14.45 h.

Visite du magasin du projet royal
Lieu : Université de Chiang Mai
Thème:
•Le marketing

14.45-15.00 h.

Voyage au parc royal de Rajapruek, Chiang Mai

15.00-15.45 h.

Visite d’étude au parc royal de Rajapruek, Chiang Mai
Thème: Un centre d’études dans le domaine de l’agriculture botanique et
un site d‘agro-tourisme et de la culture au niveau international.
- Session photographique – Photo de groupe (devant le Hor Kham Luang)

15.45-16.05 h.

Voyage à l’hôtel Imperial Mae Ping

16.20-18.00 h.

Atelier et échange des expériences
Lieu : Hôtel Imperial Mae Ping
Groupe A : Imperial Hall 2
Groupe B : Imperial Hall 3
Groupe C : Imperial Hall 5

18.00-19.00 h.

Dîner de travail et présentation du travail des groupes
Lieu : Hôtel Imperial Mae Ping – Imperial Hall 1

19.00 h.

Temps de loisirs (pour explorer la cité de Chiang Mai)
Passer la nuit à la province de Chiang Mai
Lieu : Hôtel Imperial Mae Ping
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Dimanche, le 22 novembre 2015
Toute la journée

Pour les participants qui vont faire les visites d’étude
• Une pause pour les participants de la partie visite sur le terrain
•Voyage à Bangkok

Toute la journée

Pour les participants à la conférence de haut niveau à Bangkok
•Arrivée des participants de la partie de haut niveau à Bangkok
Enregistrement à l’hôtel Royal Orchid Sheraton, Bangkok ou un hôtel
associé

10.00 – 17.00 h.

Pré-enregistrement

19.00 – 20.30 h.

Dîner
Lieu : Hôtel Royal Orchid

Conférence
Lundi, le 23 novembre 2015
08.30 – 09.30

Enregistrement

9.30 – 10.30

Session d’ouverture
- Remarques de bienvenue par le Gen.Paiboon Koomchaya
Ministre de la justice de la Thaïlande
- Message par VDO de S.E. M. Yury Fedotov
Directeur exécutif de l’UNODC
Suivi par les remarques de M. Aldo Lale Demoz
Assistant du directeur exécutif de l’UNODC
- Remarques de S.E. Mme. Marlene Motler
Commissaire fédéral de drogues, la République fédérale d’Allemagne
- Remarques de Mr.Luis Alberto Atarola Penaranda
Président Ejec de DEVIDA, Pérou (sujet à conformation)
- Remarques par S.E. le Général Prayut Chan-o-cha, Premier Ministre de la Thaïlande
(sujet à confirmation)
- Remarques d’ouverture par S.A.R. la Princesse Bajrakitiyabha Mahidol

10.45 h.

Cérémonie d’ouverture de l’exposition sur le developpement alternatif
Présidée par S.A.R. la Princesse Bajrakitiyabha Mahidol
Lieu : Salle d’exposition Hôtel Royal Orchid Sheraton

11.10 – 17.00 h.

Session plénière
-Présidée par S.E. M. Arthayuth Srisamoot, président du CND
-Co-présidée par S.E. M. Khaled Shamaa, président du conseil
d’UNGASS
La session commencera par une présentation courte sur le rapport
mondial de la drogue en 2015
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chapître sur le dévéloppement alternatif
-Suivi par le résumé du rapport sur l’atelier présenté par le représentant
de l’UNODC
Ordre du jour:
•
Aperçu général des UNGPs
•
Lacunes / défis pour la mise en œuvre des UNGPs
•
Voie future : l’AD et les objectifs de développement durable
Les représentants de haut niveau des pays participants sont invités
à partager leurs déclarations nationales à propos de la mise en œuvre
des UNGPs sur le développement alternatif ainsi que leurs
recommendations à propos de la voie future : l’AD et les objectifs de
développement durable
12.00– 14.00 h.

Déjeuner
Pendant la pause pour le déjeuner : Tenue des évènements parallèles.
Ces évènements relatifs à la question de l’AD des divers points de vue
seront organisés par les pays intéressés, l’UNODC ou des organisations
concernées. In y a un nombre limité de salles pour ces évènements
parallèles.
En outre des expositions seront organisées en parallèle pendant
toute la journée avec la conférence
(voir plus de détails dans la feuille des informations)
Thèmes:
•
L’expérience des différents pays sur l’AD et la mise en œuvre des
UNGPs
De l’espace sera allouée pour les pays qui s’intéressent à présenter une
exposition et ceux-ci sont incités à partager leurs travaux dans le
domaine de l’AD. Veuillez trouver plus d’informations dans la feuille
d’informations.

18.00 – 21.00 h.

Dîner de gala donné par le gouvernement royal de Thaïlande Ouverture
officielle du dîner de gala :
Présidée par S.A.R. la Princesse Bajrakitiyabha Mahidol
Lieu : Hôtel Royal Orchid Sheraton
Passer la nuit à Bangkok

Mardi, le 24 novembre 2015
09.00 – 12.00 h.

Panel de discussions
- Il y aura 2 panels de discussions:
1) Application de la loi et défis de sécurité dans le contexte de
contrôle de drogues lié au développement
Panelistes :

1.S.A.R. la Princesse Bajrakitiyabha Mahidol, Thaïlande
2.S.E.Mme. Marlene Motler, commissaire fédéral de

drogues, la République fédérale d’Allemagne
3. Remarques de Mr.Luis Alberto Atarola Penaranda
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Modérée par Mr.Aldo Lale Demoz
Assistant du directeur exécutif de l’UNODC
2) Le développement alternatif, les objectifs de développement
durable et l’UNGASS 2016 : Renforcement des innovations et
l’impacte sur le terrain
-Les détails du panel de discussions seront communiqués
ultérieurement
12.00 – 14.00

Déjeuner
Evènements parralèles (éventuellement)

14.30

Clôture
-Adoption du résume et des recommendations du vice-président à propos
de l’ICAD2 sur la mise en œuvre des UNGPs sur l’AD
-Session de clôture

Après-midi

- Programme libre
Départ des participants

Mercredi, le 25 novembre 2015
Toute la journée

Départ des participants à leurs pays respectifs
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