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I. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

Adoption de l’ordre du jour.

2.

Échapper au piège de la pauvreté: Mesures à prendre à l’échelle nationale et internationale
pour réduire plus efficacement la pauvreté dans les PMA.

3.

Questions diverses.

4.

Rapport du Conseil sur sa trentième réunion directive.
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II. ANNOTATIONS
Point 1
1.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour provisoire de la réunion figure dans la section qui précède.
Documentation
TD/B/EX(30)/1

Point 2

Ordre du jour provisoire annoté

Échapper au piège de la pauvreté: Mesures à prendre à l’échelle nationale et
internationale pour réduire plus efficacement la pauvreté dans les PMA

2.
La réunion directive a été organisée conformément à la décision prise par le Conseil du
commerce et du développement à sa dix-neuvième session extraordinaire, aux termes de
laquelle: «… suite à la publication du Rapport sur les pays les moins avancés, une réunion
directive du Conseil consacrée aux PMA, de trois jours au maximum, sera convoquée pour
examiner le rapport…».
3.
Ce rapport vise à aider les dirigeants des PMA et leurs partenaires de développement à
mettre en œuvre le Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie
2001-2010. L’édition de 2002, intitulée «Échapper au piège de la pauvreté», représente la
première analyse comparative internationale de la pauvreté dans les pays les moins avancés.
Elle montre que l’extrême pauvreté est omniprésente et persistante dans la plupart des PMA et
que son incidence est particulièrement grande dans ceux qui sont tributaires des exportations de
produits primaires. Une croissance soutenue permettrait pourtant de la réduire rapidement, mais
on sous-estime actuellement cette importante possibilité. Celle-ci n’est pas réalisée parce que la
plupart des PMA sont pris dans l’engrenage international de la pauvreté, que la mondialisation
sous sa forme actuelle ne fait que renforcer. La réunion directive sera axée sur les orientations
fondamentales à adopter pour combattre plus efficacement la pauvreté, et devrait également
aboutir à des propositions concrètes sur la teneur des stratégies nationales et de la politique
internationale dans ce domaine.
Documentation
UNCTAD/LDC/2002
et Aperçu général

Les pays les moins avancés, rapport 2002: Échapper au
piège de la pauvreté

Point 3

Questions diverses

Point 4

Rapport du Conseil sur sa trentième réunion directive

4.
Le Conseil pourrait autoriser le Rapporteur à établir la version définitive du rapport de sa
trentième réunion directive sous la direction du Président.
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CALENDRIER DES RÉUNIONS

Date

Matin
10 heures − 13 heures

Après-midi
15 heures − 18 heures

Séance plénière d’ouverture (Salle XX)
Lundi
2 décembre Déclarations:
– Secrétaire général de la CNUCED

Débat interactif (Salle XXVI)
Point 2: Échapper au piège de la pauvreté
Vidéoconférence avec New York

– Coordonnateur des groupes régionaux
seulement
Débat interactif (Salle XXVI)
Mardi
3 décembre Point 2: Échapper au piège de la pauvreté

Débat interactif (Salle XXVI)
Point 2: Échapper au piège de la pauvreté

Discussions informelles (Salle XXVI)
Mercredi
4 décembre Point 2: Échapper au piège de la pauvreté

Discussions informelles (Salle XXVI)
Point 2: Échapper au piège de la pauvreté
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