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Inscription09 :20-09 :50

Ouverture
 

Mme Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, Secrétaire générale adjointe et Haut-
Représentante des pays les moins avancés (PMA), des pays en développement
sans littoral et des petits États insulaires en développement

 

S.E. M. Perks Ligoya, Représentant permanent du Malawi auprès des Nations
Unies, Président du groupe des PMA

 

S.E. Mme Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al-Thani, Représentante permanente du
Qatar auprès des Nations Unies

 

Mme Anhunna Eziakonwa, Directrice régionale du PNUD pour l’Afrique (à
confirmer)

     

S.E. M. Martin Bille Hermann, Représentant permanent du Danemark auprès des
Nations Unies 

10 :00-10 :30

Introduction relative aux travaux préparatoires de la Cinquième Conférence
des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA-V)
 

Présentation par Mme Heidi Schroderus-Fox, Directrice, UN-OHRLLS
 

Séance de questions-réponses

10 :30-11 :00

Éliminer la pauvreté, promouvoir l'agriculture, la sécurité alimentaire et le
développement rural
 

(L'élimination de la pauvreté est un objectif primordial de l'IPoA. Malgré certains progrès
dans l'élimination de l'extrême pauvreté dans les PMA depuis l'adoption de l'IPoA, il est
estimé qu'environ 30 % de la population des PMA restera dans l'extrême pauvreté d'ici 2030.

Le développement agricole et le développement rural demeurent essentiels pour assurer la
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et éliminer la pauvreté dans les PMA. Toutefois,
l'insécurité alimentaire dans les PMA a persisté. La forte exposition aux intempéries constitue
un défi supplémentaire. La session mettra en évidence les mesures prises (les initiatives,
politiques, pratiques, etc.) et l'impact de ces mesures.)  

 

Modérateur: M. Abdul Alim, Agent principal aux affaires économiques, UN-OHRLLS
 

Présentations (7 minutes)
     

États membres: Gambie, Laos, Togo
 

Débat interactif

11 :00-12 :00
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12 :00-13 :00 Renforcer la capacité productive et parvenir à une croissance économique
soutenue
 

(L'IPoA reconnaît la capacité productive comme un domaine prioritaire d'action pour les PMA.

Toutefois, les progrès en matière de renforcement et de diversification des capacités
productives dans les PMA ont été limités, la contribution de la valeur ajoutée manufacturière à
la croissance n'ayant que peu augmenté. La plupart des PMA n'ont pas atteint l'objectif de 7 %

de croissance du PIB par an tel énoncé dans I'IPoA. Cette session portera sur les mesures
prises pour faire évoluer l'économie vers des activités à forte valeur ajoutée et pour promouvoir
la croissance économique. Les participants mettront en évidence les enseignements tirés en
fonction des mesures prises et de l'impact de ces mesures.)

 

Modératrice: Mme Dawn Holland, Cheffe, Direction de la veille économique
mondiale, Division de l'analyse économique et des politiques, UN-DESA 

 

Présentations (7 minutes)
      

États membres: Cambodge, Éthiopie, Népal
   

M. Joshua Setipa, Directeur général, Banque de technologie pour les PMA
 

Débat interactif

13 :00-15 :00 Pause déjeuner

15 :00-16 :00 Promouvoir l’énergie durable
 

(L'accès à une énergie abordable, fiable et moderne est essentiel pour que les PMA puissent
renforcer leurs capacités productives et réussir les transformations structurelles qui
s'imposent.  Toutefois, les PMA sont confrontés à un énorme déficit énergétique, avec un
accès moyen à l'électricité de 51 % pour l'ensemble des PMA et 15 PMA ayant un accès rural
inférieur à 10% en 2017. Les PMA ont besoin d'investissements considérables dans les
infrastructures et doivent accélérer leur transition vers l'énergie durable afin d'atteindre l'ODD
7 et de renforcer leur capacité de résistance aux changements climatiques. Cette session
mettra en lumière les expériences nationales en matière d'amélioration de l'accès à l'énergie
et traitera des goulets d'étranglement. Elle fera également le point sur les travaux du Bureau
de la Haute Représentante en matière de promotion de l'accès à l'énergie durable dans les
PMA).  

 

Modératrice : Mme Heidi Schroderus-Fox, Directrice, UN-OHRLLS
 

Présentations (7 minutes)
       

États membres: Niger, Zambie
 

Présentation de l’Éthiopie sur la Coalition pour l’accès à l’énergie (à confirmer)
 

Présentation du Rocky Mountain Institute sur l’étude portant sur l’énergie durable
au Malawi

 

Présentation de la Banque mondiale
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16 :00-17 :00 Commerce, produits de base et investissements
 

(Alors que la valeur des exportations de biens et de services des PMA a augmenté en 2018, la
part de ces pays dans les exportations mondiales est restée à 0.95%, bien en-deçà de la cible
de l'IPoA visant à doubler la part des exportations des PMA d'ici 2020. Les PMA continuent
d’afficher un fort degré de spécialisation dans   les produits de base, qui sont soumis à une
forte volatilité des prix. Cette session examinera des expériences révélant comment profiter
des préférences commerciales et diversifier ses exportations. L'investissement est un autre
domaine important que les PMA n'ont pas été en mesure d'exploiter pleinement. La part des
flux d'IED vers les PMA demeure inférieure à 2 % des flux mondiaux totaux. L'UN-OHRLLS et
l'OIDD présenteront des mises à jour sur le Programme d'appui à l'investissement visant à
fournir une assistance juridique pour les négociations sur l'investissement et le règlement des
différends aux PMA qui le demandent).

 

Modérateur: M. Americo Zampetti, Administrateur de gestion de programme, UN-

OHRLLS
 

Présentations (7 minutes)
      

États membres: Bangladesh, République démocratique du Congo, Sénégal
 

Mises à jour de la part de l’UN-OHRLLS et de l’OIDD sur le Programme de soutien
des investissements

 

Débat interactif

17 :00-18 :00 Réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience : réduction des risques
de catastrophe, changement climatique et durabilité de l'environnement
 

(Les PMA sont touchés de manière disproportionnée par les effets négatifs des
changements climatiques et de diverses catastrophes. Toutefois, les ressources prévues
pour l'adaptation aux changements climatiques dans les PMA au titre de divers
mécanismes sont loin de suffire.  Cette session permettra de partager les réussites, les
meilleures pratiques et les enseignements tirés de l'expérience, en plus de déterminer les
domaines à soutenir pour faire face aux changements climatiques et renforcer la
résilience dans les PMA. Des mises à jour sur les initiatives menées par les PMA au
Sommet d'action sur le climat seront aussi présentées.)  
 

Modérateur: M. Aniket Ghai, Agent principal aux affaires économiques, UN-

OHRLLS
 

Présentations (7 minutes)
     

États membres: Malawi, Îles Salomon, Tuvalu
 

Présentation du Bhoutan sur l'Initiative pour une adaptation et une résilience
efficaces (à confirmer)

 

Présentation du Fonds vert pour le climat (à confirmer)
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10 :00-11 :00 Développement humain et social : améliorer la santé et l'éducation, l'accès à l'eau
et à l'assainissement, le logement, le développement des jeunes et promouvoir
l'égalité des genres
 

(Les PMA accusent un retard en termes d'accès aux services essentiels tels que l'éducation, la
santé, l'eau et l'assainissement et les ressources productives. La forte croissance démographique
dans les PMA accentue encore ces difficultés. Le sous-développement des capacités humaines
dans les PMA nuit à leurs efforts vers le développement durable. En 2017, malgré certains
progrès, plus d'un tiers des décès d'enfants de moins de cinq ans étaient survenus dans les PMA,

et plus d'un enfant sur cinq en âge de fréquenter l'école primaire n'était pas scolarisé. Si des
progrès ont été accomplis vers la parité entre les genres en matière d'éducation et
d'autonomisation des femmes dans la prise de décisions, les PMA n'ont toujours pas réalisé le
potentiel de leur capital humain, notamment par la formation scolaire et professionnelle des
jeunes, afin d'accélérer le progrès vers les ODD. Cette session permettra de partager les
interventions réussies et les enseignements tirés de l'expérience dans la promotion du
développement humain ainsi que d'identifier les interventions efficaces en matière de
politiques).

 

Modérateur: M. Jacob Assa, Spécialiste des politiques, Bureau du Rapport mondial sur
le développement humain, PNUD
 

Présentations (7 minutes)
      

États membres: Bangladesh, Bhoutan, Sierra Leone
 

Débat interactif

11 :00-12 :15 Mobiliser les ressources financières nécessaires au développement et au
renforcement des capacités
 

(Les moyens de mise en œuvre demeurent un défi majeur pour les PMA qui font face à un
important déficit de financement pour atteindre les objectifs et les cibles de l'Agenda 2030 et de
l'IPoA. Les PMA sont largement dépendants des ressources publiques pour financer leurs besoins
en matière de développement durable. Toutefois, les dépenses publiques n'ont pas suffi, comme
en témoignent la stagnation des recettes publiques et le déclin de l'APD.  De même, la dette
extérieure pose un risque important, car un nombre croissant de PMA est en situation de
surendettement ou à risque élevé de surendettement. Les participants partageront leurs
expériences réussies et les enseignements tirés de l'accroissement de la mobilisation des
ressources et de l'allégement du fardeau de la dette.)

Modératrice: Mme Susanna Wolf, Cheffe adjointe, Administratrice de gestion de
programme, UN-OHRLLS
 

Présentations (7 minutes)
     

États membres: Burkina Faso, Guinée, Lesotho, Madagascar
 

 Débat interactif
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15 :00-16 :00 Bonne gouvernance à tous les niveaux
 

(Une des cibles de l'IPoA vise le renforcement et la mise en œuvre efficace des mesures
visant à prévenir la corruption et à accroître la transparence des budgets et des dépenses.
Plusieurs PMA ont enregistré des progrès à cet égard. Les participants partageront les
meilleures pratiques et les enseignements tirés de l'amélioration de la bonne gouvernance,

de l'État de droit, des droits humains et de la participation démocratique. La session portera
également sur les moyens de renforcer la voix et la participation des PMA dans le processus
mondial de prise de décisions dans les domaines du développement durable.)

 

Modératrice: Mme Yuxin Ai, Administratrice de gestion de programme, UN-OHRLLS
 

Présentations (7 minutes)
 

États membres: Bénin, République centrafricaine, Mali
 

Débat interactif

16 :00-17 :20 Relever les nouveaux défis et identifier de nouveaux domaines d'action
prioritaires
(Le monde est confronté à plusieurs grandes tendances et défis émergents qui auront des
impacts majeurs sur le développement durable des PMA. On peut citer les effets
dévastateurs du changement climatique, les technologies d'avant-garde, les changements
démographiques, l'incertitude du système commercial mondial, l'urbanisation rapide, les
conflits et les crises prolongées. Il est essentiel de mettre à l'essai des politiques, des mesures
et des mécanismes appropriés permettant aux PMA de relever efficacement les défis
émergents et d'exploiter le potentiel de nouvelles possibilités, notamment celles offertes par
les nouvelles technologies et les technologies émergentes. Sur la base de l'évaluation globale
de la mise en œuvre de l'IPoA lors des sessions précédentes et compte tenu des grandes
tendances et des défis émergents, les participants réfléchiront à de nouveaux domaines
d'action prioritaires possibles ainsi qu'à un soutien ciblé et adapté à intégrer dans le prochain
Programme d'action pour les PMA. Les délibérations apporteront une contribution de fond
aux négociations intergouvernementales sur le document final de la PMA-V.)

 

Modératrice: Mme Heidi Schroderus-Fox, Directrice, UN-OHRLLS
 

Débat interactif

Lancement de Out of the Trap, organisé par la Fondation d'études et de
recherches pour le développement international (FERDI) Un programme distinct
sera préparé par la FERDI
   

12 :30-14 :30

Clôture
 
Conclusion: Mme Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu, Secrétaire
générale adjointe et Haut-Représentante des pays les moins avancés (PMA), des
pays en développement sans littoral et des petits États insulaires en
développement

17 :20-17 :30


