Réunion ministérielle sur la Coopération Sud-Sud
Renforcement de la Coopération Sud-Sud pour construire un avenir résilient et prospère pour
les pays les moins avancés (PMA)
Heure : le 25 janvier 2022, de 09h00 à 12h00
Lieu : Salle d'exposition 2, Centre national des congrès du Qatar
Doha, Qatar
Note de cadrage
I.

Contexte

La Cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA 5) a lieu dans
des circonstances les plus inédites au cours desquelles une crise sanitaire et socio-économique a
affecté de manière disproportionnée les pays les moins avancés (PMA). La pandémie de COVID19 menace non seulement d'inverser certains progrès réalisés lors de la mise en œuvre du
Programme d'Action d'Istanbul (PAI), mais aussi d'exacerber les défis persistants des PMA.
Au cours de la dernière décennie, les PMA ont réalisé des progrès majeurs dans plusieurs domaines
clés tels que l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC), à l'énergie
durable, à la santé, à l'éducation, au genre et à la gouvernance. Toutefois, les progrès ont été
inégaux selon les PMA. Même si des progrès ont été accomplis en vue de la sortie de la liste des
PMA, il reste des défis majeurs à relever pour assurer une sortie durable et irréversible. Des
insuffisances majeures persistent lorsque les PMA, en tant que groupe, n'ont pas atteint les
objectifs fixés par le PAI.
Le PAI a reconnu la contribution de la Coopération Sud-Sud aux questions relatives à la santé, à
l’éducation, à la formation professionnelle, à l’agriculture, à l’environnement, à la science et à la
technologie, au commerce et à l'investissement dans les PMA. Il a souligné le rôle de la
Coopération Sud-Sud dans la promotion de l'accès des PMA à la technologie, qui a abouti à la
création de la Banque de Technologie pour les PMA en Turquie en 2017, ainsi dans la réalisation
de la première cible des ODDs, la cible 17.8. Le PAI a également mis l’accent sur le rôle de la
Coopération Sud-Sud dans la promotion d'initiatives bénéfiques pour les PMA.
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Le document final de la BAPA+40 adopté en 2019 a signalé la nécessité de renforcer les capacités
humaines et institutionnelles pour formuler et mettre en œuvre les politiques, les stratégies et les
programmes nationaux de développement pour la Coopération Sud-Sud et Triangulaire, y compris
le partage des bonnes pratiques et des expériences du Sud, particulièrement avec les pays les moins
avancés. Il a souligné le rôle du système de développement des Nations Unies à cet égard.
Au cours de la décennie du PAI, les PMA ont amplifié la Coopération Sud-Sud pour renforcer les
capacités institutionnelles tout en intensifiant le partage d'expériences et l'échange de bonnes
pratiques. Ils ont tiré parti de la Coopération Sud-Sud pour mobiliser le financement du
développement, promouvoir le transfert de technologies et renforcer le capital humain. Les blocs
commerciaux dirigés par le Sud, tels que la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine
(ZLECAf), ont aidé les PMA à stimuler le commerce et à élargir l'accès aux marchés. Certains
partenaires du Sud sont devenus d'importants partenaires commerciaux des PMA. L'intégration
régionale s'est également accélérée grâce au rôle catalytique de la Coopération Sud-Sud.
La pandémie de COVID-19 a illustré le rôle de la Coopération Sud-Sud et Triangulaire pour faire
face à la crise sanitaire mondiale. Grâce à la Coopération Sud-Sud, les PMA ont coordonné les
réponses politiques et partagé les initiatives réussies pour contenir la propagation du virus. Les
partenaires du Sud ont intensifié leur soutien aux PMA en leur fournissant des vaccins, des produits
thérapeutiques et des équipements médicaux dont ils ont tant besoin pour alléger les contraintes
liées à la faiblesse de leurs systèmes de santé. Parallèlement, les banques de développement
dirigées par le Sud ont fourni des liquidités aux PMA afin d'alléger les contraintes financières de
ces derniers à faire face aux retombées socio-économiques de la pandémie. Il est louable que la
Coopération Sud-Sud et Triangulaire ait contribué à l'amélioration des systèmes de santé publique
dans les PMA et à la distribution équitable des vaccins, notamment en favorisant la capacité de
production locale de vaccins. Cependant, il existe un écart important entre la distribution des
vaccins dans les PMA et le reste du monde, en dépit du fait que 14 % de la population mondiale
vit dans ces pays. Actuellement, les PMA ont besoin urgent d'un soutien accru pour préserver le
bien-être de plus d'un milliard d'habitants, afin d'éviter d'être laissés pour compte.
Au moment où les PMA sont sur le point de parvenir à une reprise résiliente, durable et inclusive,
il est impératif de libérer le potentiel de la Coopération Sud-Sud et Triangulaire dans des domaines
essentiels du développement durable. Plus que jamais, les PMA ont besoin de la pleine
contribution et de la coopération du Sud pour construire des économies plus résilientes et des
sociétés plus équitables et pour réaliser un bond technologique et numérique.
Le nouveau Programme d'Action en faveur des PMA pour la décennie 2022-2031 incarne une
nouvelle génération d'engagements renouvelés et renforcés par les PMA et leurs partenaires au
développement. Sa mise en œuvre effective jouera un rôle clé dans la réussite et la réalisation du
Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des ODDs. Il décrit les domaines dans
lesquels la Coopération Sud-Sud peut générer des résultats significatifs, tels que le renforcement
des capacités productives, le développement des infrastructures, l'énergie, la science et la
technologie, le commerce, l'investissement et la coopération en matière de transport en transit.
D'ici à 2030, un jeune sur cinq dans le monde sera né dans les PMA. Les PMA sont confrontés au
besoin pressant d'améliorer le système éducatif, de développer les compétences numériques et
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entrepreneuriales et de renforcer le capital humain. Les partenaires du Sud peuvent apporter un
soutien concret aux PMA en investissant et en fournissant une éducation aux jeunes, notamment
en leur donnant accès à l'apprentissage numérique et au développement des compétences. La
coopération Sud-Sud peut également contribuer à la proposition d'une université en ligne pour les
PMA dans le nouveau programme d'action.
Les PMA manquent cruellement le savoir-faire technologique, notamment d'accès aux
technologies numériques et à l'innovation, pour redevenir plus forts et plus résilients. La
Coopération Sud-Sud peut s'adapter aux besoins exprimés par les PMA en matière de
transformation numérique en exploitant les TIC pour réduire la fracture numérique et accélérer le
développement durable. Des solutions innovantes, notamment la coopération numérique Sud-Sud
et les accords de financement, renforceront les efforts des PMA pour développer leur résilience et
leur capacité d'adaptation au changement climatique.
L'appropriation et le leadership des PMA sont importants pour la mise en œuvre efficace du
nouveau programme d'action. Pour créer un environnement favorable, les PMA doivent renforcer
la bonne gouvernance à tous les niveaux et mettre en place des institutions solides. Les PMA
peuvent s'inspirer des bonnes initiatives politiques grâce à l'apprentissage par les pairs dans le
cadre de la construction de la nation, y compris la fourniture de meilleurs services publics, la
promotion de l'équité sociale et de l'égalité des sexes, et le renforcement de la coopération aux
niveaux régional et sous-régional pour faire face aux crises transfrontalières. La promotion de la
coopération Sud-Sud à cet égard constituerait un résultat précieux.
Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau programme d'action, les PMA peuvent intensifier
les partenariats et renforcer les plateformes aux niveaux régional et sous-régional afin de faire des
progrès dans le soutien renforcé à la sortie. Les PMA peuvent traduire la solidarité en résultats
concrets tels qu'un meilleur accès aux marchés, un traitement préférentiel, une meilleure
connectivité des infrastructures numériques régionales et une meilleure intégration des PMA dans
les chaînes de valeur régionales et mondiales.
II.

Objectif

La réunion ministérielle sur la Coopération Sud-Sud est prévue pour la matinée du 25 janvier 2022
au Qatar National Convention Center pendant la PMA 5. Elle vise à : 1) faire le point sur les bonnes
pratiques et les enseignements tirés dans les PMA en matière d'intensification de la Coopération
Sud-Sud dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'action d'Istanbul (PAI) ; 2) identifier
les défis et les nouveaux domaines de la Coopération Sud-Sud et triangulaire afin de générer de
réels changements pour les peuples des PMA dans le cadre de la Décennie d'action pour accélérer
les progrès vers les ODDs ; 3) délibérer sur les moyens de renforcer la Coopération Sud-Sud et
triangulaire pour atteindre les objectifs et les cibles du nouveau Programme d'Action ; et 4) discuter
du rôle du Système de Développement des Nations Unies dans le renforcement des capacités
nationales pour concevoir et mettre en œuvre la coopération Sud-Sud et Triangulaire dans les
PMA. L'événement se traduira par un résumé du président de séance.
La réunion sera organisée par Le Bureau du Haut-Représentant pour les Pays les Moins Avancés,
les Pays en Développement Sans Littoral et les Petits États Insulaires en Développement en
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collaboration avec le Bureau des Nations unies pour la Coopération Sud-Sud, le Fonds
d'équipement des Nations Unies, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement, l'État du Qatar (pays hôte) et le Malawi (Président des PMA).
III.

Participants

Cette réunion de haut niveau verra la participation des ministres de 46 PMA ainsi que des pays du
sud, les partenaires au développement, des représentants de haut niveau du système des Nations
Unies, des banques de développement multilatérales et régionales et des institutions financières,
du secteur privé et des ONG.
L'interprétation en anglais, français et arabe sera assurée sera assurée.
IV.

Projet de Programme

09h00

Obervations liminaires

09h15

Lancement de Good Practices in South-South and Triangular Cooperation in
LDCs : From the Istanbul Programme of Action to Achieving Sustainable
Development, publication conjointe du Bureau des Nations Unies pour la
coopération Sud-Sud, du FENU, du Bureau de la Haute Représentante pour
les pays les moins avancés et du Qatar.

09h20

Discussion sur le renforcement de la coopération Sud-Sud en vue de
construire un avenir résilient et prospère pour les pays les moins avancés
[Les ministres des PMA et des pays partenaires du développement, les chefs
des agences des Nations unies, les représentants des banques de
développement et des institutions financières multilatérales et régionales, le
secteur privé, les ONG et les experts échangeront leurs points de vue sur la
manière de tirer parti de la coopération Sud-Sud pour parvenir à une reprise
résiliente et durable, et délibéreront sur le renforcement de la Coopération
Sud-Sud et Triangulaire dans la mise en œuvre effective du Programme
d'action de Doha pour les PMA].

11h00

Perspectives du panel d'experts

11h20

Dialogue interactif

11h50

Observations finales

12h00

Fin
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