
 

 

Programme provisoire de la réunion virtuelle des points focaux nationaux des PMA en Afrique 

Sur la réponse à COVID-19 et la voie à suivre 

 

11 juin 2020 

 

9 h - 11 h 30, heure de New York 

 

La pandémie COVID-19 a mis en évidence l'extrême vulnérabilité des PMA. Les PMA sont 
confrontés à un défi sans précédent relatif à l'impact multidimensionnel d'une crise sanitaire 
mondiale tout en luttant pour rester sur la voie du développement durable. Sans une aide mondiale 
rapide et renforcée, la trajectoire de développement des PMA sera inversée. Cette pandémie 
mondiale est également survenue au moment où les PMA, en collaboration avec les partenaires 
au développement et le système des Nations unies, élaborent le prochain programme d'action pour 
les dix années restantes de l'Agenda 2030. Cette réunion virtuelle des points focaux nationaux 
(PFN) des PMA est l'occasion pour les PFN de partager des initiatives, des politiques et des 
mesures efficaces, d'identifier les revers, en particulier les impacts socio-économiques à court et 
à long terme causés par la crise dans la mise en œuvre de l’IPoA et des ODD, et de discuter des 
obstacles à la reprise et du soutien international indispensable. Elle identifiera également les 
possibilités de faire progresser le développement durable dans les PMA.  Les agences des Nations 
unies concernées ainsi que les coordinateurs résidents des Nations unies ou leurs représentants 
sont invités à partager leurs points de vue.   

 

09h:00 Introduction : Mme Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, Secrétaire générale 
adjointe et Haute représentante des pays les moins avancés (PMA), des pays en 
développement sans littoral et des petits États insulaires en développement 
 

09h:05- 10h:30 Partage des initiatives et expériences nationales et des défis de développement 
en réponse à COVID-19  
 
(Cette section vise à identifier les bonnes pratiques visant à juguler la pandémie 
et les impacts socio-économiques à court et long terme du COVID 19 sur le 
développement durable dans les PMA. Les points focaux nationaux partageront 
leurs expériences nationales sur la manière dont le système de santé publique 
des PMA a réagi à la pandémie, y compris les mesures d'adaptation, les 
dispositions institutionnelles et le renforcement des capacités de test, de 
dépistage et d'isolement. À la lumière des défis préexistants, tels que la marge 



de manœuvre budgétaire limitée, l'augmentation de la dette, le changement 
climatique, qu'est-ce qui a fonctionné et pourquoi ? Quelles sont les mesures de 
protection sociale qui ont été prises pour protéger les moyens de subsistance 
des personnes, en particulier la population vulnérable, les travailleurs 
informels et les migrants ? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour 
maintenir les entreprises à flot ? Quels sont les impacts socio-économiques à 
court et à long terme du COVID-19 sur la réalisation des buts et objectifs du 
PoI et sur le maintien du développement durable ? Quels sont les plans de 
relance qui ont été conçus ? Quelles sont les insuffisances et les contraintes en 
matière de renforcement de la résilience et de réalisation d'une forte reprise) ? 
 
 

10h:30-10h:50 Interventions du système des Nations unies  
 
(Dans cette section, les agences des Nations unies concernées partageront et 
mettront à jour les initiatives et les programmes de soutien que le système des 
Nations unies a mis en place pour aider les PMA à faire face à la pandémie. 
Elles fourniront également des perspectives mondiales, régionales et nationales 
sur les impacts multiformes que le COVID-19 a infligés aux PMA. L'équipe de 
pays des Nations unies fera la lumière sur le rôle accru du coordinateur résident 
des Nations unies dans la mise sur pied  d'un soutien au niveau national. Quelles 
sont les insuffisances, les enseignements tirés et les bonnes pratiques en matière 
de renforcement d'un soutien coordonné et cohérent du système des Nations 
unies aux PMA en réponse à la pandémie ? Comment créer des synergies entre  
ONU-OHRLLS, l’Equipe Pays des Nations Unies, et les points focaux nationaux 
afin d'atteindre les ODD et les cibles et objectifs du prochain programme 
d'action en faveur des PMA) ?  
 
1. Bureau régional du PNUD pour l'Afrique 
 
2. Représentants des coordinateurs résidents des Nations unies 
 

10h:50-11h:00 Mise à jour par Mme Heidi Schroderus-Fox, Directrice du Bureau des Nations 
unies pour les pays les moins avancés (PMA), les pays en développement sans 
littoral et les petits États insulaires en développement, sur le programme de 
travail et les préparatifs de l'UNLDC5  
 
(Dans cette section, l'ONU-OHRLLS fera aux les points focaux nationaux une 
mise à jour sur le dernier programme de travail sur les PMA dans la situation 
de pandémie en évolution et les ajustements des préparatifs au titre de la  
Cinquième Conférence des Nations Unies sur les PMA  (UNLDC5). 
 

11h:00-11h:25 Questions, réponses et discussions 
 
(Dans cette section, les points focaux nationaux et le système des Nations unies 
engageront des discussions sur les mesures de soutien mondial aux PMA et sur 



la manière de construire un partenariat plus solide en cette période de crise 
sanitaire mondiale. Les délibérations porteront également sur la manière dont 
les PMA pourraient saisir les opportunités que la pandémie a présentées pour 
recalibrer les objectifs de développement et redéfinir les cadres de 
développement nationaux afin d'accélérer le développement durable). 
 

11h:25-11h:30 Conclusion: Mme Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, Secrétaire générale 
adjointe et Haute représentante des pays les moins avancés (PMA), des pays en 
développement sans littoral et des petits États insulaires en développement 
 

 


