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PRÉSENTATION DE LA SESSION 
IV. Session thématique de groupe 

Mettre fin à la pauvreté et ne laisser personne de côté 
 

Introduction 
En adoptant l’Agenda 2030, les États membres des Nations Unies ont reconnu que les avancées 
réalisées dans les régions du monde les plus pauvres bénéficient à tous, non seulement parce 
qu’elles créent de nouveaux marchés et renforcent la stabilité, mais également parce qu’elles sont 
indispensables. En effet, on trouve au cœur des Objectifs de développement durable (ODD) un 
engagement « à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde d’ici 2030 ». 
Pour y parvenir, tous les pays devront relever le défi central énoncé dans l’Agenda 2030 : ne laisser 
personne de côté. Il s’agit de mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
et des filles (partout), de garantir aux femmes l’égalité des droits sur les ressources économiques 
et l’égalité d’accès aux services financiers, à l’héritage, aux ressources naturelles ainsi que la 
propriété et le contrôle des terres et d’autres biens. Il s’agit de mettre fin à la discrimination et à 
la marginalisation qui sont source d’exclusion, de permettre aux communautés défavorisées 
d’accéder aux services dont elles ont besoin et à des opportunités nouvelles, et de lutter contre 
les injustices, la violence, la destruction de l’environnement et le déficit de capacités qui sape les 
avancées.  
 

Les progrès sans précédent qui ont été accomplis dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), y compris dans quelques-uns des pays les plus pauvres, montrent ce qu’il 
est possible de faire. La concrétisation des ODD passera par un leadership affirmé, des politiques 
adéquates, une large participation et une collaboration mondiale. L’expérience de la mise en 
œuvre des OMD indique que les premières étapes sont cruciales. Afin d’obtenir un large soutien 
et d’encourager les parties prenantes à prendre leurs responsabilités pour pérenniser les 
avancées, il faut définir des objectifs mondiaux pertinents et atteignables localement, réfléchir aux 
préoccupations des citoyens et faciliter les solutions transsectorielles.  
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Le PNUD a aidé 140 pays à définir pour les OMD des cibles localement atteignables, qui 
correspondaient aux objectifs mondiaux. Il a aussi aidé les pays à adopter des approches de plus 
en plus stratégiques pour la mise en œuvre des OMD en travaillant avec une grande diversité 
d’acteurs et de parties prenantes afin d’identifier les freins aux progrès et de déployer des 
solutions environnementales, sociales et économiques. Ces actions ont amélioré les conditions de 
vie des populations qui étaient jusqu’alors exclues et ouvert la voie à des efforts concertés, de 
façon à ne laisser personne de côté.  
 
Objectifs 

 Montrer la voie à suivre pour éliminer la pauvreté, mettre en avant des solutions pour relever 
les « derniers » défis tels que l’exclusion sociale, atténuer la violence, générer une croissance 
inclusive, etc. 

 Offrir aux ministres l’opportunité d’échanger sur leurs projets et/ou sur leurs actions visant à 
mettre fin à la pauvreté dans le contexte de la mise en œuvre des ODD ; souligner 
l’importance des enseignements tirés des OMD, et réfléchir aux moyens de mobiliser la 
société civile et le secteur privé autour d’efforts nationaux et locaux destinés à éliminer la 
pauvreté.   

 Réfléchir aux étapes suivantes, en particulier pour faire avancer et/ou pour constituer des 
partenariats liés aux ODD, au niveau mondial, régional et local, qui rassembleront la société 
civile, le secteur privé, les pouvoirs publics et d’autres acteurs afin de promouvoir les ODD ; 
expliquer comment le PNUD peut apporter un appui dans ce domaine.  

 

 
Questions destinées à guider la discussion 

 Que font les pays, ou qu’envisagent-ils de faire, pour mettre fin à la pauvreté ? Quels sont les 
difficultés ou les problèmes spécifiques attendus ?  

 Quelles catégories de population risquent le plus d’être laissées-pour-compte dans votre 
pays ? Existe-t-il des stratégies ou des initiatives particulièrement efficaces pour améliorer le 
sort des populations exclues et/ou marginalisées ? 

 Quel rôle la société civile et le secteur privé peuvent-ils jouer en complément des efforts 
déployés par l’État pour éliminer la pauvreté et atteindre les ODD ? Comment harmoniser et 
relier de façon optimale les efforts de tous les acteurs concernés ? 

 Quels efforts sont déployés pour mettre à profit la participation et la dynamique générées 
par les ODD ? Quelles mesures sont envisagées pour adapter les ODD au contexte national 
et/ou infranational ? Comment les pays prévoient-ils de suivre et/ou d’accélérer la lutte 
contre la pauvreté dans le cadre des ODD, en fonction de leur situation spécifique ?  
 

 
Résultat attendu 

Cette session se penche sur les mesures à engager pour éliminer la pauvreté, et en particulier 
pour relever les « derniers » défis tels que la lutte contre l’exclusion sociale, la prévention de la 
violence et des conflits, le relèvement et la mise en place de conditions propices à la croissance 
pour les populations isolées et défavorisées. Elle permettra aux ministres d’échanger sur les 
actions menées à ce jour par les pays pour mettre en œuvre les ODD, et de discuter des 
problèmes auxquels ils entendent remédier afin d’atteindre les ODD en ne laissant personne de 
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côté. Le panel sera invité à proposer des solutions favorisant des avancées à un rythme approprié 
et allant dans la bonne direction, notamment via des effets multiplicateurs, des partenariats 
catalytiques, une cohérence et une mobilisation accrues, et en réduisant les obstacles qui 
empêchent les populations les plus pauvres et les plus marginalisées de bénéficier des avancées. 
 
Les participants à cette session discuteront de leurs expériences et de leurs projets, ainsi que des 
principaux défis à relever pour faire disparaître la pauvreté et pour atteindre les ODD en ne 
laissant personne de côté. En outre, les participants comprendront mieux comment le PNUD peut 
appuyer leurs efforts en capitalisant sur les réussites et sur les enseignements tirés. 
 
Format 

Le format des discussions dans le cadre de cette session est de type Davos : un modérateur 
présente brièvement les objectifs et pose des questions à chaque panéliste, avant d’inviter 
l’auditoire à intervenir. 


