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123ème Assemblée et Réunions connexes 

COMMISSION UIP DES AFFAIRES DES NATIONS UNIES 

 

Séance d’information sur le thème : Les parlements et le Programme d'action de Bruxelles (PAB) 

pour les Pays les Moins Avancés (PMA): 

« Dans la perspective de la Quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 

avancés (PMA IV) » 

 

De 10 h.30 à 13 h.00, le 4 octobre 2010  

Salle 2, Niveau 0 

Centre international de Conférence  

Genève (Suisse)  

 

AIDAIDAIDAIDEEEE----MEMOIREMEMOIREMEMOIREMEMOIRE    

    

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    Les pays les moins avancés (PMA) comptent parmi les pays plus vulnérables, 

leurs indicateurs de développement humain et leur revenu par habitant se 

situant aux niveaux les plus faibles. Depuis longtemps, l'ONU considère que 

ce groupe de pays - ils sont 49 au total - mérite une attention particulière. Le 

Programme d'action de Bruxelles (PAB), adopté en 2001, est le plus récent des 

engagements pris par la communauté internationale pour répondre aux 

attentes particulières des PMA. Toutefois, la réalisation de ce programme 

d'action laisse beaucoup à désirer. Pour recentrer et renforcer l'engagement 

de la communauté mondiale, un nouveau programme d'action pour les PMA 

sera négocié dans les prochains mois dans la perspective d'une quatrième 

Conférence des Nations Unies PMA qui se tiendra à Istanbul (Turquie), du 

30 mai au 3 juin 2011. 

    

Au fil des ans, il est apparu clairement que de nombreux parlements de PMA 

ainsi que de pays en développement et développés n’étaient pas suffisamment 

informés à propos du PAB. Les parlements des pays développés doivent se 

mobiliser davantage en faveur de l'agenda des PMA dans le cadre plus large 

de l'agenda de développement et au titre du partenariat Nord-Sud. Pour leur 

part, les parlements des PMA doivent être mieux armés pour demander des 

comptes à leurs gouvernements sur les engagements du Programme d'action 

et des programmes qui lui succéderont. 

 

Les préoccupations des parlements n'ont reçu que peu d'attention dans le PAB 

lui-même. Soucieuse de promouvoir et de soutenir l’idée d’un contrôle 

parlementaire renforcé sur le PAB, l'UIP s’est efforcée de familiariser ses 

Membres avec ce programme. Plus récemment, dans le cadre des préparatifs 

de la Quatrième Conférence sur les PMA, l'UIP a contribué à impliquer les 

parlements dans les examens nationaux du PAB et dans le suivi des 

consultations régionales. 

 

Prochaine étape critique dans ce processus : l'UIP entend définir une position 

parlementaire forte, de nature à éclairer les négociations du prochain 

programme d'action pour les PMA. A cet effet, l'UIP organisera une première 
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consultation avec les parlements lors d’une séance d'informationséance d'informationséance d'informationséance d'information qui se 

tiendra durant la 123ème Assemblée de l'UIP, en octobre 2010, sous l'égide de 

la Commission UIP des affaires des Nations Unies.  Une deuxième édition du 

Forum parlementaire sur les PMAForum parlementaire sur les PMAForum parlementaire sur les PMAForum parlementaire sur les PMA se tiendra à la veille de la PMA IV, le 

29 mai 2011, à Istanbul. Les principaux objectifs de la Séance d'information et 

ses modalités sont décrits ci-dessous. 

 

ObjectifObjectifObjectifObjectif  A la faveur de cette SSSSéance d’informationéance d’informationéance d’informationéance d’information,,,,    les parlements pourront : 

 

� passer en revue les difficultés et les succès rencontrés dans la mise en 

œuvre du PAB, en tenant compte de la situation propre à chaque PMA; 

� évaluer le rôle des parlements dans la mise en œuvre et l'examen du 

Programme d'action au cours des dix dernières années, et les moyens 

institutionnels et juridiques dont ils ont besoin pour exercer plus 

efficacement leur rôle; 

� contribuer à définir les messages clés que les parlements aimeraient voir 

reflétés dans le nouveau programme d'action pour les PMA; 

� encourager les points focaux parlementaires et autres parlementaires à 

suivre de près les négociations sur un nouveau programme d'action, par 

le dialogue avec leurs gouvernements respectifs, 

� par extension, contribuer à la définition d’un thème pour le Forum 

parlementaire qui se tiendra lors de la Conférence des Nations Unies, 

ainsi que promouvoir la participation parlementaire à la Conférence et à 

son suivi. 

 

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    

provisoireprovisoireprovisoireprovisoire    La réunion se tiendra en deux parties : une première partie consacrée à un 

examen global des succès et des difficultés rencontrés dans la mise en œuvre 

du PAB, et une deuxième partie, qui prendra la forme d'une table ronde 

destinée à recueillir les suggestions des participants sur un futur programme 

d'action pour les PMA. 

    

Première partie (25-30 minutes) 

 

Aperçu des enjeux PMA et présentations par : 

 

• M. Cheick Sidi Diarra, Secrétaire général adjoint et Haut Représentant 

pour les pays les moins avancés, les pays en développement enclavés et 

les petits Etats insulaires en développement : Le tableau de bord des 

progrès des PMA à ce jour et les défis clés que rencontrent les PMA 

dans leur développement (10 mn) 

• M. Ephraim Kayembe, parlementaire du Malawi : Le rôle des 

parlements dans la mise en œuvre du PAB, et les difficultés et succès 

rencontrés et les enseignements à en tirer (10 mn) 

• Dr. Arjun Karki, Coordonnateur Internationale de l'Observatoire PMA : 

Les éléments clés devant faire partie d'un nouvel engagement 

international en faveur des PMA (10 mn) 

 



 3 

Deuxième partie (90-120 minutes) 

 

Table ronde sur les messages parlementaire clés à la Conférence PMA IV.  On 

y mettra l'accent sur quelques grands dossiers intéressant les parlements. Un 

modérateur sera chargé de piloter la discussion en privilégiant les attentes 

concrètes que les parlementaires aimeraient voir reflétées dans le nouveau 

programme d'action pour les PMA. Les intervenants énumérés dessus 

participeraient également à cette discussion pour éclairer ou expliciter les 

points soulevés dans les diverses interventions. 

 

Conclusion et synthèse (10 minutes) 

 

RRRRésultatésultatésultatésultat  Cette Séance d'information vise à sensibiliser les parlementaires des pays 

développés et en développement à la situation des PMA dix ans après 

l’adoption du PAB, à mobiliser les parlements autour de la négociation d'un 

nouveau programme d'action pour les PMA et, enfin, à faire en sorte que les 

préoccupations des parlements soient reflétées dans le nouveau programme 

d'action. Elle s'inscrit dans le cadre de la mission à long terme de l'UIP visant 

à renforcer le droit de regard parlementaire sur les engagements 

internationaux en matière de développement et sur les plans nationaux de 

développement. A court terme, la séance d'information servira de prélude au 

Forum parlementaire qui se tiendra lors de la PMA IV. 

 

LieuLieuLieuLieu    

de la réunionde la réunionde la réunionde la réunion    La séance d'informatiséance d'informatiséance d'informatiséance d'informationononon se tiendra le 4 octobre 2010 dans le cadre de la 

Commission UIP des affaires des Nations Unies lors de la 123ème Assemblée de 

l'UIP, au Centre international de conférences de Genève. 

 

LangueLangueLangueLangues s s s     Anglais, arabe, espagnol et français 

 

ParticipantsParticipantsParticipantsParticipants Tous les parlements participant à la 123ème Assemblée de l'UIP sont invités à 

assister à la séance d’information. 

 

 


