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Programme annoté 

 
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". 

 
 Le 7 mars 2023, de 09h00 à 12h00  

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

 
09:00-
09:20 

Segment d'ouverture 

 
09:20-
10:20 

Mise en scène : discussion animée sur la manière de revigorer la coopération 
Sud-Sud et la coopération triangulaire pour trouver des solutions concrètes 
à l'appui de la mise en œuvre du Programme d'action de Doha. 

 
(Au cours des dernières décennies, la coopération Sud-Sud s'est développée tant 
en termes d'ampleur que de portée, le Sud devenant une force vitale dans le 
paysage économique mondial. L'augmentation du volume des investissements, de 
l'aide au développement, des flux financiers, des transferts de technologie et de 
l'accès aux marchés en franchise de droits et de quotas fourni par les pays du 
Sud a énormément contribué aux progrès des PMA vers la réalisation des ODD. 
Le Sud global est également devenu un partenaire de développement important 
des PMA, en plus des pays donateurs traditionnels. En même temps, la 
coopération Sud-Sud et triangulaire a fourni des solutions innovantes aux PMA 
pour relever certains de leurs défis de développement. Si la coopération Sud-Sud 
a contribué à certains succès, elle reste insuffisante dans plusieurs domaines, 
dans un contexte de défis de développement multiples et complexes auxquels sont 
confrontés les PMA. 
 
Le Programme d'action de Doha pour la décennie 2022-2031 appelle à des 
moyens de mise en œuvre ambitieux et à grande échelle, en forgeant une coalition 
aussi large que possible de partenariats multipartites pour soutenir le 
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développement durable des PMA. À l'heure actuelle, les niveaux d'endettement 
insoutenables, la hausse des coûts de l'énergie, l'insécurité alimentaire extrême 
et les handicaps structurels persistants compromettent les efforts des PMA pour 
se remettre de la pandémie et poursuivre leurs objectifs de développement à long 
terme. Plus que jamais, les PMA ont besoin d'un soutien renforcé, ciblé et adapté 
de la part de la communauté mondiale et de tous les partenaires afin de se 
remettre rapidement de la pandémie et de renforcer leur résistance aux chocs 
futurs. 
 
La session vise à fournir un examen holistique et diagnostique du paysage 
mondial de la coopération Sud-Sud, concernant les cadres, leur efficacité, leurs 
succès et leurs défis. Elle se concentrera sur les principaux défis de 
développement auxquels sont confrontés les PMA pour progresser vers les ODD 
au cours de la dernière décennie de l'Agenda 2030. Il disséquera également les 
mesures et les solutions et initiatives réalisables sur la façon de revigorer la 
coopération Sud-Sud pour soutenir la mise en œuvre du Programme d'action de 
Doha.) 
 

Questions directrices: 

- Tout en reconnaissant la contribution de la coopération Sud-Sud à la 
réalisation des missions et des objectifs du précédent programme d'action 
en faveur des PMA, quels sont les domaines dans lesquels la coopération 
Sud-Sud n'a pas été à la hauteur et quelles sont les contraintes ? Comment 
pouvons-nous nous appuyer sur les enseignements tirés de la mise en 
œuvre du Programme d'Action d'Istanbul pour assurer une mise en œuvre 
complète, efficace et rapide du Programme d'action de Doha ? 

- Comment faire face à l'augmentation des inégalités entre les pays du 
Sud ? Quels sont les facteurs qui y contribuent et comment les surmonter, 
notamment les écarts de développement entre les PMA et les grandes 
économies du Sud ? 

- Quelles sont les recommandations sur les cadres renouvelés de la 
coopération Sud-Sud et sur la manière de revigorer la coopération entre 
les PMA pour mettre en œuvre le Programme d'action de Doha ?   

- Le Sud global devient un partenaire de plus en plus important des PMA 
dans le paysage mondial du développement. Comment les pays donateurs 
émergents du Sud peuvent-ils s'assurer que leurs programmes d'aide au 
développement apportent des avantages optimaux aux PMA et 
complètent les programmes d'aide existants des donateurs traditionnels ? 

10:20-
11:55            

Des discussions de groupe sur l'accélération de la coopération Sud-Sud et 
triangulaire pour se remettre des impacts des crises en cours, renforcer la 
résilience et accélérer la mise en œuvre du Programme d'action de Doha  
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(La cinquième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés 
(PMA5) se déroule dans des circonstances sans précédent où les PMA sont aux 
prises avec des crises en cascade et des défis géopolitiques mondiaux entremêlés. 
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 en vue 
de se remettre de la pandémie, de renforcer la résilience et d'accélérer la mise 
en œuvre de l'Agenda 2030. 

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 les ODD. La mise en œuvre du Programme d'action de Doha 
coïncide également avec la dernière décennie des objectifs du Millénaire pour le 
développement. Au cours de cette décennie cruciale, il est impératif que les PMA 
exploitent le potentiel de la coopération Sud-Sud et triangulaire pour accélérer 
les progrès vers les ODD. Les PMA ont également besoin que leurs partenaires 
et autres acteurs intègrent le Programme d'action de Doha dans leurs cadres 
politiques, programmes et activités de coopération nationaux 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. 
 
Les débats de cette section examineront la coopération Sud-Sud et triangulaire 
dans les domaines d'action clés du Programme d'action de Doha : éradication 
de la pauvreté ; science, technologie et innovation ; transformation structurelle ; 
commerce et intégration régionale ; renforcement de la résilience, y compris le 
changement climatique. Les panélistes et les États membres délibéreront sur des 
actions concrètes, des outils innovants et des partenariats solides pour accélérer 
la mise en œuvre du Programme d'action de Doha et de ses résultats.)      
 
Questions directrices: 

- Comment les PMA peuvent-ils tirer parti de la coopération Sud-Sud et de 
l'intégration régionale pour renforcer leur capacité à commercer, 
notamment en développant le commerce électronique, et à s'intégrer dans 
le système commercial mondial ? 

- Comment catalyser la coopération Sud-Sud et triangulaire dans les 
domaines de la science, de la technologie et de l'innovation et aider les 
PMA à réaliser un progrès numérique dans leur quête d'une reprise 
durable après la pandémie et accélérer la mise en œuvre du Programme 
d'action de Doha ?   

- Pour tenir la promesse de ne laisser personne de côté, quelles sont les 
solutions réalisables dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour 
accélérer les progrès en matière d'éradication de la pauvreté et renforcer 
les capacités humaines dans les PMA ?    
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- Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'action de Doha, 
comment les PMA, en collaboration avec leurs partenaires du Sud, 
peuvent-ils développer des technologies adaptatives pour développer et 
transformer les systèmes agroalimentaires locaux afin d'assurer la 
sécurité alimentaire et la reconstruction durable après la pandémie de 
COVID-19 ?  

- Quelles mesures peuvent être prises pour renforcer la coopération Sud-
Sud au niveau du secteur privé, notamment en ce qui concerne le 
renforcement des investissements privés transfrontaliers entre les pays du 
Sud ? 

- Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'action de Doha, quel 
soutien concret la coopération Sud-Sud et triangulaire peut-elle apporter 
aux PMA pour renforcer leur capacité de production en vue d'une 
transformation structurelle et d'une mise en voie de reclassement durable 
durable et irréversible ? 

- Comment les PMA peuvent-ils tirer parti de la coopération Sud-Sud et 
triangulaire pour renforcer la résilience et promouvoir le transfert de 
technologies d'adaptation, faire face aux pertes et dommages et mobiliser 
des ressources pour faire face au changement climatique ?   

11:55 Clôture de la réunion 

 
12:00 Fin 

 


