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Message de La Haute Représentante
Comme l'année 2017 arrive à sa fin, je profite de l'occasion
pour adresser mes vœux chaleureux et mes remerciements
sincères pour ce qui a été une année très fructueuse grâce à
nos efforts collectifs visant à soutenir les pays les plus
vulnérables. Nous avons franchi ensemble des étapes
importantes dans un esprit de partenariat et une vision
commune de ne laisser personne de côté. En effet, 2018 apportera ses défis
mais aussi de nouvelles opportunités pour poursuivre notre action commune
en faveur des Pays les Moins Avancés(PMA), des Pays en Développement
Sans Littoral(PDSL), et des Petits États Insulaires en Développement(PEID).

unohrlls.org/statements-2017/

Je vous souhaite tout le meilleur pour l’année à venir et j'anticipe avec bonheur
de poursuivre notre collaboration,
Fekitamoeloa Katoa 'Utoikamanu

En l'année 2017, l'OHRLLS a
franchi d'importants jalons dans ses
efforts pour défendre, coordonner et
soutenir la mise en œuvre des
programmes d'action respectifs pour
les PMA, PDSL, et (PEID).
Ce
fut également une année
transitoire durant
laquelle L'OHRLLS a fait ses adieux à
M. Gyan Chandra Acharya et a
souhaité la bienvenue à Mme

Fekitamoeloa Katoa 'Utoikamanu en
tant que nouvelle Secrétaire
Générale-Adjointe
et
Haute
Représentante pour les PMA, PDSL
et les PEID.
À ce stade, nous profitons également
de l'occasion pour adresser nos
remerciements
à
tous
nos
partenaires des États membres, du
système des Nations Unies, de la
société civile et du secteur privé pour

l'excellente collaboration en matière
des
événements
conjoints,
publications et autres soutiens aux
PMA, PDSL et Les PEID. Nous
espérons continuer notre partenariat
en 2018 pour mieux servir la cause
des pays les plus vulnérables.
Au cours de l'année passée, l’OHRLLS
a participé à des activités variées,
beaucoup trop nombreuses pour être
énumérées ici. Ce qui suit est,
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néanmoins, un aperçu général d'une
année 2017 couronnée de succès.
FAITS SAILLANTS DE 2017
En mai, Mme Fekitamoeloa Katoa
‘Utoikamanu, ressortissante de
Tonga, a pris ses fonctions comme
Secrétaire Générale Adjointe et
Haute Représentante pour les pays
les moins avancés, les pays en
développement sans littoral et les
Petits
États
insulaires
en
Développement.
Immédiatement après son arrivée à
New York, la Haute Représentante a
participé à la cinquième session de la

Plateforme Mondiale pour la
réduction des risques de catastrophe
à Cancún, au Mexique, où elle a
préconisé pour un soutien accru aux
PMA, aux PDSL et aux PEID en vue de
bâtir des sociétés et des économies
résilientes
face
aux
risques
croissants.
À la suite de l'examen à mi-parcours
du Programme d'Action d'Istanbul
(PAI) en faveur des PMA qui a pris lieu
l'année dernière, le Bureau s'est
concentré
cette
année
sur
l'accélération de la mise en œuvre du
PAI.
Cela
a
inclus
une attention particulière sur la
connectivité à large bande. En février
et à nouveau en octobre, le Bureau a
organisé des réunions régionales des
PMA pour l'Afrique et la région AsiePacifique, accueillies respectivement
par le Sénégal et Vanuatu. Deux
rapports portant sur des études de
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cas de Rwanda, du Sénégal, Vanuatu
et du Cambodge ont également été
commandés pendant cette période.
Le Bureau a également dirigé la
création d'une nouvelle institution
des Nations Unies, la Banque
technologique pour les PMA, qui a
été
officiellement
créée
en
septembre après la signature de
l'accord entre l'ONU et le
Gouvernement turc en marge de la
72ème session du l'Assemblée
Générale. La création de la Banque
est une étape majeure dans la
réalisation de l'ODD 17.8 qui a
contribué aussi à la sélection du
Bureau en tant que finaliste dans les
Prix du Secrétaire Général.
La
banque de technologie devrait
commencer ses opérations en 2018 à
son siège à Gebse, en Turquie.
Cette année, l'énergie durable était
parmi les thèmes majeurs d’une
réunion régionale des PMA de la
région Asie-Pacifique qui s'est tenue
en mars au Népal, et a également fait
l'objet d'une publication sur la
promotion de l'investissement pour
l'accès à l'énergie dans les PMA.

Cette publication souligne les
principaux défis et solutions pour
faire progresser la transition
énergétique durable afin de réaliser
les
objectifs
nationaux
et
internationaux.
La Conférence de l'Océan qui s'est
tenue en juin (5-9) était un
événement majeur sur le calendrier
de l'ONU. Plus de 1 400 engagements
ont été pris par toutes les parties
prenantes pour soutenir la réalisation

de l'ODD 14. L’OHRLLS a co-organisé
avec l'Alliance des Petits États
insulaires (APEI) et SIDS DOCK un
Dialogue de Haut Niveau sur les
océans et les petits États Insulaires
ainsi qu'un événement co-organisé
avec la Zambie axé sur le
renforcement de la participation des
PDSL dans la mise en œuvre de l'ODD
14. Le Bureau a également profité de
l'occasion pour organiser une
exposition sur l'importance des
océans pour les petites îles.

Message de la Directrice de
L’OHRLLS, Heidi Schroderus-Fox
Je sais que je parle au nom de tout le
personnel de l'OHRLLS quand je dis
que ce fut un grand privilège et un
grand plaisir de continuer à soutenir les
pays vulnérables au cours de l’année
2017. Nous avons établi des
partenariats plus solides et nous avons
rassemblé les communautés et les
parties prenantes dans le but commun
de forger un avenir meilleur pour les
Pays les Moins Avancés, les Pays en
Développement Sans Littoral et les
Petits
États
Insulaires
en
Développement. Alors que nous
commençons une nouvelle année, je
compte
tabler sur nos succès et
travailler avec tous les partenaires
pour soutenir nos groupes de pays
dans leurs efforts pour assurer un
meilleur avenir à leurs peuples.
Meilleures salutations,
Heidi.
Le rôle du secteur privé dans le
soutien du développement durable
des PDSL dans les questions du
transport et du transit figurait
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également parmi les priorités de
cette année. En marge du Forum de
l’ECOSOC sur le financement du
développement en mai, le Bureau a
travaillé avec la Zambie, l’Union
internationale
des
transports
routiers, la société financière
internationale et le centre de
commerce
international
pour
organiser un événement parallèle sur
le renforcement du rôle du secteur
privé dans la mise en œuvre du
Programme d’Action de Vienne et du
Programme de 2030. Un rapport
portant sur les résultats de
l'événement parallèle a également
été publié (Consulter la section des
publications). En outre, en juillet, le
rôle du secteur privé, parmi d'autres
parties prenantes, a été articulé lors
de l'événement parallèle de haut
niveau organisé en marge de la CMT
de l’Organisation Mondiale des
Douanes à Bruxelles.
Poursuivant la mise en exergue sur
l'infrastructure pour les PDSL, le
Bureau a organisé une Réunion
d'Experts sur le Financement du
Développement des Infrastructures
pour une meilleure intégration des
PDSL dans le Commerce Mondial, qui
s'est tenue les 4 et 5 octobre 2017 à
New York. La réunion a souligné le
besoin urgent de développer des
instruments de financement pour des
projets énergétiques à petite échelle
dont le volume d'investissement est
moins de 10 à 20 millions de dollars
en partenariat avec des banques
locales. La réunion a également
recommandé
l'importance
du
renforcement des capacités des
PDSL pour le développement de
projets bancables et la nécessité de
fournir aux PDSL des informations
sur les ressources de financement
disponibles.
Reconnaissant que l'aviation est une
ligne de vie importante pour les pays
vulnérables, l'OHRLLS et ses
partenaires, comme l’Organisation
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internationale de l'aviation civile, le
Département
des
Affaires
Économiques et Sociales (DAES), la
Banque Mondiale et le Groupe
d'Action sur le Transport Aérien ont
organisé une séance d'information de
Haut Niveau sur les contributions de
l'aviation au développement durable
dans les pays en situation
particulière. L'événement a eu lieu en
marge du Forum Politique de Haut
Niveau qui encourage le dialogue et
l'action pour sensibiliser les décideurs
à l'idée de faire du transport aérien
durable une priorité pour le
développement
durable
et
l'investissement.
La réunion annuelle des Points
Focaux Nationaux des PMA a été un
modèle réussi de l’OHRLLS pour
assurer les liens entre les
développements mondiaux dans
l’appui des PMA ayant des priorités
nationales. Cette année, les points
focaux nationaux se sont réunis à
New York en juillet (13-14) pour
mettre l'accent sur les stratégies de
financement de la mise en œuvre du
PAI et des ODD.
Le rapport phare annuel de l’OHRLLS
sur l'état des PMA a été lancé le 19
juillet. La quatrième édition du
rapport se concentre sur le
financement du Programme d'Action
d'Istanbul et les ODD pour les PMA.
La 72e session de l'Assemblée
Générale
est
un
moment
particulièrement important pour le
Bureau de la Haute Représentante
qui a profité de l'occasion pour
dialoguer avec les dirigeants des
PMA, des PDSL, des PEID et des
partenaires au développement. Les
réunions ministérielles annuelles
pour les PMA et les PDSL organisées
par le Bureau en marge de
l'Assemblée
Générale
sont
également une occasion cruciale
pour évaluer l'état du développement
durable dans ces groupes de pays. En

outre, la réunion du Secrétaire
Général avec les dirigeants des Petits
États Insulaires en Développement a
fourni à la Haute Représentante
l’occasion d'informer les dirigeants
sur le travail de l'OHRLLS et le
système plus large des Nations Unies
en faveur des petites îles.
Le thème de la 72e session est
« Priorité à l’être humain : paix et vie
décente pour tous sur une planète
durable ». C'était le premier débat
général depuis la 61ème session où
tous les États membres et tous les
observateurs ont pris la parole. Un
total de 196 déclarations ont été
livrées. Il y avait 77 chefs d'État, 37
chefs de gouvernement, 60 ministres
et d'autres hauts dirigeants présents.
Parmi les sujets les plus abordés: le
développement
durable,
le
changement
climatique,
le
terrorisme et les armes nucléaires. De
nombreux
intervenants
ont
également mentionné la question de
la réforme de l'ONU ainsi que la
question de la migration.
Une autre étape importante a été
franchie
en
octobre
avec
l'opérationnalisation du groupe de
réflexion international pour les PDSL
(the International Think Tank for
LLDCs) suite à l'entrée en vigueur de
l'Accord multilatéral visant à créer
l'organisation
intergouvernementale.
Basé
à
Oulan-Bator, en Mongolie, le Think
Tank sera un centre d'excellence pour
la recherche de haute qualité et les
conseils
stratégiques
sur
le
renforcement
des
capacités
analytiques des PDSL dans les
domaines clés de la croissance
économique et de la réduction de la
pauvreté.
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Lors de la COP23 des Nations Unies à
Bonn, en Allemagne, les pays ont pris
des mesures importantes pour
mettre rapidement
en œuvre l'Accord de
Paris, et la Haute
Représentante était
présente pour plaider
en faveur des pays les
plus pauvres et
les pays confrontés aux difficultés les
plus graves. Pour coïncider avec la
conférence, l’article d'opinion de la
HR
a
exposé
les
défis
disproportionnés
que
les
changements climatiques posent aux
pays vulnérables.
Toujours en novembre, l'OHRLLS et
le gouvernement du Bangladesh ont
organisé une réunion de haut niveau
sur la Réalisation d’une Graduation
Durable pour les PMA à Dhaka. La
réunion a évalué les impacts
potentiels de la graduation et les
préparatifs
nécessaires
pour
maintenir
la
trajectoire
de
développement des pays pour
atteindre les ODD d'ici 2030. Les
participants, y compris les hauts

représentants du gouvernement et
les experts, ont appelé la
communauté internationale pour se
mettre en accord sur un paquet de
prestations que les pays gradués
peuvent continuer à recevoir dans les
domaines critiques de leur économie
après avoir quitté la catégorie des
Pays les Moins Avancés.
Lors de la onzième réunion
ministérielle
de
l'Organisation
mondiale du commerce qui s'est
tenue en décembre (10-12) à Buenos
Aires, la Haute Représentante
Utoikamanu a souligné l'importance
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d'engagements forts pour un
système commercial multilatéral
équitable qui répond aux besoins
particuliers des PMA, PDSL et PEID. .
Un article d'opinion de la Haute
Représentante a résumé les défis
mais aussi les domaines dans lesquels
des progrès significatifs peuvent être
réalisés par le soutien ciblé au
développement des capacités pour
les PMA, les PDSL et les PEID.
En décembre (14), le Bureau a
organisé une réunion du Groupe
d'experts sur le sujet du support des
Nations Unies à la graduation et à la
transition fluide pour les PMA à New
York. La réunion a discuté des
besoins des PMA et du support des
Nations Unies pour la graduation et la
transition fluide. Ce fut également
l'occasion pour
échanger les
meilleures pratiques et les leçons
apprises par le système des Nations
Unies, les PMA et les anciens PMA.
Bien que des activités diverses aient
rempli le calendrier du Bureau,
l'année 2017 a également été
l'occasion de réfléchir en matière du
personnel du UN-OHRLLS, surtout
pour atteindre les objectifs relatifs au
genre. Le Bureau a montré des
engagements forts en faveur de
l'égalité des sexes et de l'égalité des
opportunités pour les femmes et les
hommes. Cela se traduit dans la
politique du Bureau qui manifeste
systématiquement la parité entre les
sexes pour la plupart des niveaux. Sur
les 25 postes actuellement pourvus,
14 (56%) sont occupés par des
femmes et 11 (44%) par des hommes.
COMPOSITION DU PERSONNEL DE
L'OHRLLS
FEMMES
56%
HOMMES
44%

PUBLICATIONS
Visitez: http://www.unohrlls.org/
pour une liste complète des
publications.

