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Réunion ministérielle sur la coopération Sud-Sud 

Des partenariats renouvelés pour des solutions concrètes en faveur de la mise en œuvre du 
programme d'action de Doha pour les pays les moins avancés (PMA). 

Le 7 mars 2023, de 09h00 à 12h00  

Salle d'exposition 2, Centre national des congrès du Qatar 

 Doha, Qatar 

Note conceptuelle 

I. Contexte 

Au cours des dernières décennies, la coopération Sud-Sud á gagné en ampleur et en portée, le 
Sud global devenant une force vitale dans le paysage économique mondial. Le volume 
croissant de l'aide au développement et des flux financiers, le transfert de technologies et 
l'accès au marché en franchise de droits et de quotas que les pays du Sud offrent aux PMA ont 
contribué à la progression de ces derniers vers les ODD. Les pays du Sud sont devenus 
d'importants partenaires de développement des PMA, en plus des pays donateurs traditionnels. 

Entre-temps, la coopération Sud-Sud et triangulaire a fourni aux PMA des solutions innovantes 
pour relever certains de leurs défis en matière de développement. Les PMA ont bénéficié de 
l'intégration régionale accélérée, des plateformes et des partenariats formés entre les PMA et 
entre les PMA et d'autres partenaires du Sud en termes de renforcement des capacités 
institutionnelles, de développement du capital humain, de promotion du savoir-faire 
technologique et de l'innovation. 

Le document final du BAPA+40 adopté en 2019 a également mis l'accent sur la nécessité de 
renforcer les capacités humaines et institutionnelles pour formuler et mettre en œuvre des 
politiques, des stratégies et des programmes nationaux de développement pour la coopération 
Sud-Sud et triangulaire, y compris le partage des bonnes pratiques et des expériences du Sud, 
en particulier avec les PMA. Il a souligné le rôle du système de développement des Nations 
Unies à cet égard pour s'attaquer à l'éradication de la pauvreté et parvenir à un développement 
durable. 
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Au cours de la période couverte du Programme d'Action d'Istanbul (PAI) (2011-2020), des 
avancées majeures ont été réalisées par les PMA dans plusieurs domaines clés tels que l'accès 
aux technologies de l'information et de la communication (TIC), l'énergie durable, la santé, 
l'éducation, l’égalité des sexes et la gouvernance. L'accès à Internet dans les PMA est passé 
d'environ 5 % en 2011 à 19 % en 2019. L'accès à l'électricité dans les PMA a considérablement 
augmenté, passant de 35 % en 2011 à 52 % en 2018. 16 PMA sont à différents stades de voie 
de reclassement. Toutefois, les progrès sont inégaux d'un PMA à l'autre. Il reste des lacunes 
critiques où les PMA en tant que groupe n'ont pas atteint les objectifs fixés parle PAI. Malgré 
les progrès réalisés en voie de reclassement, les PMA sont confrontés à des défis importants 
pour assurer une voie de reclassement durable et irréversible.  

Au cours de la décennie du PAI, les PMA ont tiré parti de la coopération Sud-Sud pour 
promouvoir le commerce, mobiliser le financement du développement, améliorer les 
infrastructures, entreprendre des transferts technologiques et renforcer le capital humain Les 
accords régionaux de coopération et de commerce menés par le Sud,, tels que la Zone de libre-
échange continentale africaine (AfCFTA)) signée en 2019, devraient stimuler le commerce 
intrarégional et aider les PMA à progresser dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. 

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, les partenaires du Sud ont intensifié leur soutien 
aux PMA en leur fournissant des vaccins, des produits thérapeutiques et des équipements 
médicaux indispensables, en renforçant la capacité des systèmes de santé publique dans les 
PMA et en améliorant la distribution et la capacité de production locale des vaccins. En outre, 
les banques de développement dirigées par le Sud ont apporté un soutien critique en matière 
de liquidités aux PMA pour faire face aux impacts socio-économiques de la pandémie. 

La cinquième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés (PMA5) se déroule 
dans des circonstances sans précédent, les PMA étant aux prises avec des crises en cascade et 
des défis géopolitiques mondiaux entremêlés. La pandémie de COVID-19 a eu des effets 
sanitaires, sociaux et économiques dévastateurs sur les PMA. À l'heure actuelle, les niveaux 
d'endettement insoutenables, l'augmentation des coûts énergétiques, l'insécurité alimentaire 
extrême et les handicaps structurels persistants compromettent les efforts des PMA pour se 
remettre de la pandémie. 

Plus que jamais, les PMA ont besoin d'un soutien renforcé, ciblé et adapté de la part de la 
communauté internationale et de tous les partenaires afin de se remettre rapidement de la 
pandémie et de renforcer leur résistance aux chocs futurs. 

Le Programme d'action de Doha adopté en mars 2022 représente une nouvelle génération de 
partenariats mondiaux fondés sur des engagements renouvelés et renforcés de la part des PMA 
et de leurs partenaires de développement pour sortir de la pandémie, renforcer la résilience et 
accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Le Programme d'action de Doha appelle en 
particulier à des moyens de mise en œuvre ambitieux et à plus grande échelle, en forgeant une 
coalition aussi large que possible de partenariats multipartites. 

Le Programme d'action de Doha contient six domaines d'action clés et un ensemble d'objectifs 
et de cibles ambitieux pour les PMA afin d'accélérer les progrès vers la réalisation des ODD. 
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Les principaux résultats attendus du programme d'action de Doha concernent un nouveau 
système de stockage pour lutter contre l'insécurité alimentaire, une université en ligne, un 
centre international d'aide à l'investissement, un mécanisme de renforcement de la résilience 
et un mécanisme de soutien en voie de reclassement durable. 

La mise en œuvre du Programme d'action de Doha coïncide avec la dernière décennie des 
objectifs du Millénaire pour le développement. Au cours de cette décennie cruciale, il est 
impératif pour les PMA d'exploiter le potentiel de la coopération Sud-Sud et de la coopération 
triangulaire pour accélérer les progrès vers la réalisation des ODD, y compris le saut numérique. 
Des solutions concrètes et des moyens nouveaux et innovants pour stimuler la coopération 
Sud-Sud et la coopération triangulaire sont également d'une importance capitale pour libérer 
l'immense potentiel des PMA au cours de cette Décennie d'action. 

Les PMA ont été marginalisés dans le commerce mondial. Ils ont besoin d'un soutien plus 
important par le biais de l'initiative d'aide au commerce pour les aider à faire face à leurs 
contraintes en matière d'offre et à améliorer leur compétitivité dans l'économie mondiale. Ils 
ont également besoin de vastes efforts de développement des capacités pour améliorer la 
qualité de leurs institutions et leur capacité à exploiter le soutien existant, en particulier dans 
les domaines liés aux mesures non tarifaires (MNT), au commerce numérique et au commerce 
des services. Les PMA peuvent apprendre de leurs partenaires du Sud comment passer des 
ressources naturelles à faible valeur ajoutée et des produits à faible technologie à des produits 
à plus forte valeur ajoutée et à plus forte technologie, en s'intégrant efficacement dans les 
chaînes de valeur mondiales. L'intégration régionale, qui concerne le renforcement de la 
coopération Sud-Sud et triangulaire, peut faciliter l'intégration des PMA dans le système 
commercial mondial. 

Les PMA sont souvent incapables de profiter des avantages économiques et sociaux liés au 
développement technologique. Ils manquent sérieusement de savoir-faire technologique, 
notamment en ce qui concerne l'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. 

Les PMA sont confrontés à un besoin pressant d'améliorer les systèmes éducatifs, de 
développer les compétences numériques et entrepreneuriales et de renforcer le développement 
humain compte tenu de la taille de la population jeune. Pour mettre en œuvre le Plan d'action 
de Doha, les partenaires de développement peuvent apporter un soutien concret aux PMA en 
investissant dans l'éducation des jeunes, en particulier des jeunes femmes, et en leur donnant 
accès à l'apprentissage numérique et au développement des compétences. Cela concerne le 
soutien concret à l'université en ligne proposée pour les études supérieures et post-
universitaires en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dans les PMA. La 
coopération Sud-Sud avec les institutions universitaires et de recherche, les groupes de 
réflexion, etc., pourrait jouer un rôle important pour tirer parti de l'enseignement universitaire 
de haute qualité dans les pays du Sud.   
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En outre, les femmes et les filles des PMA continuent de se heurter à des obstacles, tels que le 
manque d'accès à une éducation inclusive et de qualité et aux compétences numériques, aux 
services de santé, y compris les services de santé sexuelle et reproductive, et à la protection 
sociale, ainsi qu'à un travail décent et à des opportunités sur le marché du travail. Elles ont 
également été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19, 
notamment en termes de perte d'emplois, de revenus et de moyens de subsistance. La 
promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles par le biais de 
la coopération Sud-Sud et triangulaire sera cruciale pour la réussite de la mise en œuvre du 
Plan d'action de Doha.   

Les catastrophes naturelles induites par le changement climatique, la perturbation des chaînes 
d'approvisionnement due à la pandémie de COVID-19, les conflits et les tensions géopolitiques 
ont plongé des millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté dans les PMA. 
La coopération Sud-Sud est un moyen important d'aider les PMA à atteindre la sécurité 
alimentaire grâce au partage des connaissances, au transfert de technologies agricoles 
adaptables, au soutien en nature et à la collaboration régionale 

En tant que groupe de pays les plus vulnérables, les PMA subissent de plein fouet le 
changement climatique. Le Sud peut partager ses connaissances, y compris les technologies et 
les ressources d'adaptation, ainsi que son expérience pour aider les PMA à développer des 
stratégies d'adaptation et à renforcer leur résilience face aux chocs futurs. 

La mise en œuvre du mécanisme de soutien en voie de reclassement est l'un des résultats 
attendus du Programme d'action de Doha. Elle vise en particulier à faciliter la coopération Sud-
Sud, le dialogue et le partage des connaissances et des expériences propres à chaque pays et à 
chaque région. 

La Conférence PMA5 est l'occasion pour les PMA, leurs partenaires de développement et tous 
les autres acteurs de redynamiser les partenariats et de mobiliser des mesures de soutien 
concrètes, des actions et des solutions innovantes pour accélérer la mise en œuvre du 
Programme d'action de Doha. 

La mise en œuvre efficace et complète du Programme d'action de Doha joue un rôle clé dans 
la réussite et la réalisation de l'Agenda 2030. Si la mise en œuvre du Programme d'action de 
Doha requiert l'appropriation et le leadership des PMA, ces derniers ont également besoin de 
leurs partenaires et d'autres acteurs pour intégrer le Programme d'action de Doha dans leurs 
cadres politiques, programmes et activités de coopération nationale respectifs. Afin de tenir la 
promesse de ne laisser personne de côté, la mise en œuvre du programme d'action de Doha 
doit être un effort collectif des PMA, de leurs partenaires de développement et de tous les 
autres acteurs. La coopération Sud-Sud et triangulaire fait partie intégrante des partenariats 
mondiaux revigorés en faveur de la mise en œuvre du Plan d'action de Doha. 
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II. Objectif 

La réunion ministérielle sur la coopération Sud-Sud, --"Des partenariats renouvelés pour des 
solutions concrètes à l'appui de la mise en œuvre du Programme d'action de Doha" a pour but 
de forger de nouveaux partenariats et d'explorer des solutions concrètes, innovantes et 
réalisables à l'appui des résultats du Programme d'action de Doha, grâce à la participation 
multilatérale du Sud et des partenaires de développement. 

La réunion est organisée par l'OHRLLS, l'État du Qatar (pays organisateur) et le Malawi 
(président des PMA) en collaboration avec le Bureau des Nations unies pour la coopération 
Sud-Sud. 

III. Participants 

Cette réunion verra la participation des ministres de PMA ainsi que des pays du Sud, des 
partenaires de développement, des représentants de haut niveau du système des Nations unies, 
des banques de développement et des institutions financières multilatérales et régionales, du 
secteur privé et des ONG. L'interprétation en Arabe, Anglais et Français sera fournie.  

 

 


