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Background; obiectif de la session:

-

You have 7 minutes maximum to present. Possibly, you could add a few
points during the rounds ofquestions and answers.

-

Given the background of other panelists and lead discussant, UNCTAD should

focus on its key areas: LDCs, Technology, International Trade and ho^the
work we do contributes to economic resilience.

-

Within this session UNCTAD will be the only agency dealing with economic
aspects.

Info de background pour te mettre dans le bain :

Nature Interconnect£e des risques environnementaux et ^conomiques
• On le sait, les risques et les chocs environnementaux figurent trop r^gulidrement au
premier rang des preoccupations mondiales, y compris dans les sept demidres
editions du Global Risks Report.
• Parmi les risques economiques, le chdmage ou le sous-emploi sont devenus la
principale preoccupation et se sont classes parmi les dix premiers risques dans
redition 2018 du Rapport. Cela reflate la polarisation croissante et les inegalit^s
resultant d'une faible reprise economique et d'un changement technologique
rapide. Bien qu'elle ne soit pas tout ^ fait nouvelle, cette tendance s'est recemment
exacerbde par IMnstabilite sociale et la mont^e du nationalisme et du populisme.

• Les risques sont si interdependants qu'ils menacent le systdme mSme sur lequel
reposent les economies, les societes et les relations Internationales. Pour renforcer
la resilience face &ces risques et les gerer, il faut reorienter les voies
technologiques et les investissements connexes vers des transitions durables.

Proposed talking points:

Bonjour a toutes et tous,

Je centrerai mon intervention, si vous le voulez bien, sur ce que mon
organisation, la CNUCED, offre aux pays les moins avancds pour
renforcer leur resilience dconomique.
Lors de notre dernier Conseil qui s'est tenu il y a un mois a Geneve, une
session minist^rielle dtait d^diee a cette meme question : nous avons
analyst les diff^rents types de chocs influant sur les systemes
economiques, environnementaux et sociaux: les chocs financiers, les
chocs lids aux prix des produits de base, les chocs environnementaux et
les chocs lids aux conflits.

Avec une conclusion claire : Les pays en developpement, en particulier
les pays les moins avancds (PMA), sont extremement vuhierables aux
chocs h cause de leurs faiblesses structurelles.

Parmi les recommandations, notamment de la part de pays comme la
JamaYque, on a pu entendre que, bien sur, dlargir 'sa base dconomique'
est la premi6re des prioritds pour 6tre moins impactes lors de choc sur un
marchd, sur un produit de base.
Pour se prdmunir contre les chocs, notre Conseil du Commerce et du
Ddveloppement a dgalement conclu qu'il etait prdfdrable d'axer les
politiques environnementales, commerciales et sociales davantage sur les
travailleurs et les populations que sur tel ou tel secteur ou groupe
d'emplois.

Qu'il etait prioritaire de recenser les infi-astructures essentielles qui
exigent un degrd de protection plus dleve contre les chocs, notamment
certains systemes essentiels a la survie, qui jouent un rdle indispensable
dans les interventions d'urgence.

Qu'il convenaitde renforcer les systemes de protectionsociale pour
attdnuer les effets des chocs, surtout dans les groupes de population
particulidrement vulndrables.

Bien sur les tdmoignages des pays qui ont subi de chocs importants
parlent de I'importance de I'aide Internationale ainsi que de mesures
telles que la remise de dette lorsqu'il s'agit d'un choc economique sdvdre.

Le rdle de la science, de la technologie et de IMnnovation (STI) dans le
renforcement de la resilience

• Lorsqu'elles sent efficacement exploitees, les politiques de Science,
Technologie et Innovation (ou STI) peuvent contribuer a promouvoir
des society durables et r&ilientes.

• Par exemple, les nouvelles technologies de gestion de I'eau et des sols,
de I'energie ou des transports publics, souvent associees aux
technologies de 1'information et de la communication (TIC), sont deja
utilisees pour renforcer la resilience et pour prevenir et attenuer les
risques.
• Pour contribuer utilement a ce Forum politique de haut niveau, une
table ronde a ^t^ organis^e pendant la session annuelle de la
Commission sur la Science et la Technologie pour le Developpement
(CSTD), dont la CNUCED assure le service. A I'issue de cette
discussion, voici un des themes prioritaires que la Commission a choisi
pour I'annee prochaine : « Le role des STI dans la construction de
communautes resilientes, y compris par la science citoyenne ».
• Mesdames et Messieurs, le lien est indeniable et I'apport des STI
crucial lorsque Ton parle de resilience.

• Lors de la CSTD, de nombreux pays ont partage leur experience de
I'utilisation des STI pour promouvoir des villes et des communautes
durables et resilientes, en foumissant de I'eau propre et des
installations sanitaires, une ^nergie abordable et propre, une education
de qualite et la promotion de la culture num^rique, la promotion de la
consommation et de la production durables, et la protection de la
biodiversity. Les avantages de I'utilisation des solutions liees aux STI
pour renforcer la r&ilience face aux differents types de catastrophes
naturelles sont largement reconnus.
• Ces catastrophes sont devenues plus frequentes avec I'augmentation
des couts humains et economiques. Les TIC et les technologies
spatiales sont essentielles pour cartographier les regions h risque a
I'aide de donnees satellitaires, d'alertes pr^coces et d'interventions en
cas de catastrophe afm de determiner ou une intervention prioritaire est
n^cessaire. Par exemple:

La Zambie a utilise la technologic de teledetection pour
identifier les zones de deforestation dans tout le pays et, en
r^ponse, a commence a le reboiser en plantant un million
d'arbres. A cette initiative s'ajoute un programme qui vise a
renforcer les chaines de valeur d'essences indigenes.

Impact de revolution technologique rapide sur le renforcement de la
resilience

• Les travaux de la CNUCED ont egalement examine revolution
technologique ultra rapide et son impact sur le renforcement de la
resilience et de 1'inclusion dans les societes.

• Le rapport 2018 de la CNUCED sur la technologic et 1'innovation,
intitule « Exploiter les technologies d'avant-garde au service du
developpement durable », donne plusieurs exemples utiles a cet egard.

• II est evident que les changements technologiques dans des domaines
tels que \qBig Data, 1'intelligence artificielle, I'automatisation et la
robotique, les technologies spatiales et satellitaires et la biologie
synthetique, ont un large impact sur I'economie, la soci^te et
I'environnement. L'application de certaines de ces technologies
repr^sente une occasiond'aborder les Objectifs de developpement
durable (ODD), y compris les objectifs lies a la sante, a I'agriculture, h.
l'6ducation et a 1'inclusion financiere.

En mSme temps, elles posent de nouveaux d6fis aux decideurs
politiques et a la societe, avec le risque potentiel d'exacerber les

fractures 6conomiques, sociales et technologiques existantes et de
soulever des questions ethiques. Si utilisees de maniere contreproductive, ces technologies pourraient affaiblir la resilience des
societes. Par exemple:
o Le Big Data, I 'Internet des Objets et d'autres technologies
numeriques pourraient 6tre exploitees par des pays, des
regions et des villes disposant de fortes capacites existantes,
laissant les autres plus loin derriere. Une grande partie de
I'innovation dans le domaine de I'impression 3D, par

exemple, 6mane de pays qui ont d^ja des capacites
manufacturieres bien ^tablies.

Des technologies comme 1'intelligence artificielle peuvent
eliminer certains emplois tout en en errant d'autres. Bien
que I'efFetnet demeure incertain, on s'inquiete de la
polarisation des emplois, en particulier de Timpact potentiel
sur les femmes.

Mais revenons a la question centrale de la resilience et de comment
mon organisation aide les pays ^ renforcer leur resilience
economique.
• Lors de notre Conference d*experts sur le commerce, les services et
le developpement 2018, nous nous sommes penches sur comment
I'amelioration de I'acces a I'eau, k I'assainissement, a I'energie et aux

services logistiques, en tant que services essentiels et d'infrastructure
de base, joue un double role dans le renforcement de la resilience:
o En renfor9ant les structures et les fonctions de base d'une
soci^t^, elle am^liore sa capacit6 h resister, h s'adapter et h se
remettre des risques graves, y compris les catastrophes
naturelles.

o L'acces facile et abordable k I'eau et a I'assainissement, a

I'dnergie et a I'alimentation est important pour une meilleure
quality de vie, la viability des industries et la realisation de la
croissance economique et du developpement durable, ce qui
contribue egalement k la resilience.

L'accroissement de la population mondiale, la croissance economique
et I'urbanisation ont entraine une demande croissante pour ces
services, ce qui pose un grand defi aux pays en developpement et aux
pays les moins avances (PMA) dans leurs efforts pour renforcer la
resilience de la societe et atteindre les ODD, non seulement les

objectifs 6, 7 et 12, mais aussi d'autres ODD, etant donne le rdle
essentiel de ces services dans la vie et I'economie de la population.

Je ne peux pas terminer mon intervention sans parler de notre travail
vis-a-vis des petits Etats insulaires en developpement pour qui bien sur
la resilience est d6fi premier et j'ai envie de dire quotidien.
La CNUCED a un travail d'assistance technique qui accompagnent les
efforts des SIDS et nous sommes presents dans 6 pays : les Kiribatis,
les lies Salomon, Vanuatu, Sao Tom6 et Principe, Timor Leste et
Tuvalu.

