
UN Summit on Millennium Goals 

 

From the MDG Summit to the UN LDC IV Conference 

Focusing on the Least Developed Countries 

for the Millennium Goals Achievements and Filling the Gap 
 

A side event organized by the Ferdi, sponsorized by the Government of Nepal, 

in cooperation with France and Senegal, the OHRLLS and the UNU 

to be held on September 22
nd

 from 8 am to 9.30 am Conference Room n° 5 (North Lawn Building) 

 

Aim of the event 

 

Eight months before the UN Conference on the LDCs in Istanbul, it seems needed to evidence that 

LDCs deserve a special focus in the international concern about MDGs. The speed at which they are 

moving towards the goals is debated. On average, they are the countries having registered the 

largest absolute move towards the goals, but they are also the countries still the furthest from most 

of the goals. Of course, both trends reveal noticeable exceptions. 

Because the Millennium Goals are designed independently of the initial conditions, the need to 

reformulate the goals is probably higher for the LDCs than for other developing countries. Depending 

on the goal and its design, the impact of economic growth on Millennium Goals attainment (poverty 

reduction, decrease of child mortality…) probably differs between the LDCs and other developing 

countries. 

At the same time, the implementation of the eighth goal (partnership) needs particularly to be 

reinforced for the LDCs, where it is crucial.  

Consequently, in order to achieve a faster and more global attainment of the MDGs, a special 

attention should be given to LDCs when designing the goals and implementing partnership policy.The 

aim of the side event is to address these issues in a way combining new analytical inputs and political 

perspective. Speakers will talk in their personal capacity. 

 

Speakers 

 

Abdoulaye Wade President of the Republic of Senegal Honorary Guest 

Gyan Chandra Acharya Ambassador of Nepal at United Nations, Chairman 

 Chair of the LDC Group at ECOSOC 

Patrick Guillaumont President of Ferdi Moderator 

Ertugrul Apakan Ambassador of Turkey at United Nations (tbc) 

Cheikh Sidi Diarra Under Secretary General, High Representative OHRLLS 

Jean-Michel Séverino Former Directeur General, Agence française de développement,

 Former Vice-President, World Bank, Senior Fellow Ferdi 

Christian Masset Director General for Globalisation, Development and Partnerships, 

Ministry of Foreign and European Affairs, France 

 

Contacts To attend the meeting, please confirm your participation by mail to : 

 Nathalie Durantet (Ferdi)+33 (0)473.17.75.30, nathalie.durantet@ferdi.fr 

 Claire Gillot (Ferdi)+33 (0)473.17.75.40, claire.gillot@ferdi.fr 

 at the latest Friday, September 17th, 4.00 pm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommet des Nations Unies sur les Objectifs du Millénaire 
 

Du Sommet des OMD à la IVème Conférence des Nations-Unies sur les PMA 

Mettre l’accent sur les pays les moins avancés 

pour la réalisation des objectifs du Millénaire et combler l’écart 
 

Evénement parallèle organisé par la Ferdi sous le parrainage du Gouvernement du Népal, 

en coopération avec la France et le Sénégal,  UN-OHRLLS et  l’Université des Nations Unies (UNU) 

le 22 septembre de 8 h00 à 9h30, salle de conférence n° 5 (North Lawn Building) 

 

Objectif de l’événement 

 

Huit mois avant la Conférence des Nations-Unies sur les PMA à Istanbul, il semble nécessaire de 

rappeler que les PMA nécessitent une attention particulière de la part de la communauté 

internationale en ce qui concerne l’atteinte des OMD. La vitesse avec laquelle ils se rapprochent des 

objectifs est discutée. En moyenne pour la majorité des OMD, les PMA sont les pays qui ont 

enregistré la plus forte progression absolue vers les objectifs, mais ce sont aussi ceux qui en restent 

les plus éloignés. Bien entendu, il existe des exceptions notables à chacune de ces deux tendances. 

Comme les Objectifs du Millénaire sont définis indépendamment des conditions initiales, le besoin 

de reformuler les objectifs est probablement plus important pour les PMA que pour les autres pays 

en développement. 

Simultanément, la mise en œuvre du huitième objectif (partenariat) doit être particulièrement 

renforcée pour les PMA, où elle s’avère être un enjeu crucial. 

 Par conséquent, afin de parvenir à une progression plus rapide et plus globale des PMA vers les 

OMD, une attention particulière devrait leur être portée dans l‘affinement des objectifs et la mise en 

oeuvre des politiques de partenariat. Le but de cet événement est de traiter ces questions en 

combinant analyses récentes et perspectives politiques. Les conférenciers interviendront à titre 

personnel. 

 

Speakers 

 

Abdoulaye Wade Président de la République du Sénégal Invité d’honneur 

Gyan Chandra Acharya Ambassadeur du Népal auprès des Nations Unies Président 

 Président du groupe des PMA, ECOSOC 

Patrick Guillaumont Président de la Ferdi Modérateur 

Ertugrul Apakan Ambassadeur de Turquie auprès des Nations Unies (tbc) 

Cheikh Sidi Diarra Secrétaire Général adjoint, Haut Représentant OHRLLS 

Jean-Michel Séverino Ancien Directeur Général de l’Agence française de développement, 

Ancien Vice - Président à la Banque mondiale, Senior Fellow Ferdi 

Christian Masset Directeur Général de la Mondialisation, du Développement et des 

Partenariats, Ministère français des Affaires étrangères et européennes 

 

Contacts Merci de confirmer votre participation à cette session par email à :  

 Nathalie Durantet (Ferdi)+33 (0)473.17.75.30, nathalie.durantet@ferdi.fr 

 Claire Gillot (Ferdi)+33 (0)473.17.75.40, claire.gillot@ferdi.fr 

 au plus tard vendredi 17 septembre à 16h00 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


