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Excellences, Madame la Ministre de la Justice du Burkina Faso et Monsieur le 

Ministre des affaires étrangères de la République de Maurice, (ils ne seront pas 

présents et interviendront par le biais de messages vidéo, il se peut qu’ils soient 

en ligne TBC) 

Excellence, Madame la Présidente du Conseil des droits de l’homme;  

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs accrédités auprès de 

l’Office des Nations unies à Genève ;  

Mesdames et Messieurs en vos grades et titres respectifs, 
Mesdames, Messieurs, anciens délégués bénéficiaires du Fonds d’affectation 

spéciale pour les PMA et les PIED, 

Mesdames, Messieurs,  

C’est un honneur pour moi de participer aujourd’hui à ce Séminaire 

virtuel du Fonds d'affectation spéciale pour les pays les moins avancés (PMA) 

et les petits États insulaires en développement (PEID)  pour la région Afrique 

intitulé "S'engager auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, pendant 

et après la COVID 19 par le biais du Fonds d'affectation spéciale pour les 

PMA/PEID : réalisations, défis et leçons apprises".  

Je tiens au nom du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et en mon nom 

personnel, en ma qualité de Directeur de la Division du Conseil des droits de 

l'homme et des mécanismes de traités qui a pour charge d’administrer ce Fonds 

PMA/PEID, à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue, et à remercier tout 

particulièrement le Burkina Faso et la République de Maurice, nos pays hôtes, 

pour leur soutien dans le cadre de l’organisation de cet important séminaire. 

Je souhaite souligner le rôle joué par la République de Maurice et des Maldives 

qui, lorsqu’ils étaient membres du Conseil des droits de l’homme ont, avec le 

soutien d’un petit nombre d’Etats membres, dont le Burkina Faso, attiré 

l’attention sur la situation des PMA et PIED et insisté sur l’adoption de mesures 

impérieuses pour leur participation et ainsi réaliser le caractère universel du 

Conseil tel qu’envisagé dans la résolution l’ayant établi. 

C’est ainsi que par sa résolution 19/26 adoptée sans vote, le Conseil a créé le 

Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance technique à l’appui de la 

participation des pays les moins avancés (PMA) et des petits États insulaires en 

développement (PEID) aux travaux du Conseil des droits de l’homme (CDH).  

Le séminaire est organisé conformément à la résolution 34/40 du Conseil 

des droits de l'homme adoptée en 2017. Cette résolution demandait: 1) au Fonds 

d’organiser des séminaires régionaux avant son dixième anniversaire, en mars 



 

Draft opening remarks for Director, Opening Ceremony , virtual LDCs/SIDS TF Workshop for Africa  

Page 3 of 5 

 

2022, et 2) au Haut-Commissariat de rédiger un rapport, en consultation avec les 

bénéficiaires du Fonds, et de le lui présenter à sa quarante-neuvième (49ème) 

session. C’est notamment pour cette raison que nous sommes toutes et tous réuni-

e-s en ce jour. 

Auparavant, deux séminaires se sont tenus dans les régions des Caraïbes et du 

Pacifique, respectivement en 2018 et 2019. Le séminaire de la région Afrique est 

donc le troisième des quatre séminaires prévus. Il aurait dû avoir lieu en 

présentiel, en novembre 2020. 

Cependant, en raison de la COVID 19 il a fallu le reporter et le tenir 

virtuellement. Nous nous réjouissons de pouvoir également assurer une 

traduction simultanée anglaise/ française permettant que les deux langues de 

travail des Nations Unies puissent avoir un accès linguistique équitable aux 

discussions qui se tiendront. Je note avec satisfaction que l’Organisation 

internationale de la Francophonie, avec laquelle le HCDH a établi un 

partenariat exemplaire, participera à ces discussions. Les actions de l’OIF dans 

le domaine des droits de l’homme sur les 5 continents, et en particulier en 

Afrique, ne sont plus à démontrer, de même que celles qui se déroulent dans le 

cadre des travaux de ce Conseil. Nos deux pays hôtes en sont d’ailleurs des 

membres actifs.  

 

Excellencies, Ladies and Gentlemen, 

2021 will be remembered as a landmark year for LDCs and SIDS. For the first 

time, the Council is meeting fully virtually and is being chaired, and very ably 

so, by its President Ambassador Nazhat Shameem Khan from Fiji, a SIDS, 

supported by and 2 Vice-Presidents, Bahamas and the Sudan, a SIDS and a 

LDC respectively. 

Looking at the LDC/SIDS Trust Fund, 72 LDCs/SIDS are currently eligible to 

apply to the Fund: 36 from Africa, 22 from Asia-Pacific States and 14 from 

Latin American and Caribbean States. 

Since it became operational on 1 January 2014, the Fund has supported 153 
delegates and fellows, including 95 women, in participating in the work of the 
Council. We are proud of this achievement, including its Gender Champion’s 
role! 

The Trust Fund has recorded several other striking achievements: 71 countries 

were supported so far, resulting in a 100% support to all the LDCs/SIDS 

https://ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/LDCs_SIDS/Workshops/CaribbeanRegion/GeorgetownDeclarationTowards2022.pdf
https://ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/LDCs_SIDS/Workshops/PacificRegion/Nadi_Declaration_Towards_2022.pdf


 

Draft opening remarks for Director, Opening Ceremony , virtual LDCs/SIDS TF Workshop for Africa  

Page 4 of 5 

 

members of the CARICOM, the Commonwealth, the OIF and the CPLP. The 

Fund has also worked closely with the Forum of the Small States. 

For 95% of the beneficiary delegates, it was their first time participating in a 

regular session of the Human Rights Council, though they were responsible to 

support and follow the Council’s work in their respective countries, with 144 

based in the capitals.  

In June 2016, the Secretariat of the Fund launched the first online training tool 

on the Human Rights Council and its mechanisms for LDCs/SIDS government 

officials working in the field of human rights, as mandated by the Council. This 

online course is free of charge, interactive, accessible and gender aware. It is 

available in English and French and "offline mode". To date around 600 

persons have taken the course. 

The financial support from donor countries has been and remains critical. 31 

countries have supported the Trust Fund to date, compared to only 3 in 2015. 

Allow me to thank all of them for their support and confidence in the Fund’s 

programmes. As one of them told us: “We support this Fund because our money 

has a face and we can see concretely the engagement of the beneficiaries when 

we hear their voices in Room XX”. 

 

Distinguished participants, 

Much remains to be done, and COVID-19 pandemic has added additional 

challenges. The historic adoption by the Human Rights Council of decision 

46/115, which enjoyed the support of 160 sponsors, making it the most widely 

sponsored decision of the Council’s history, is a recognition of the work that 

has been already done but also a call for us all to do better.  

It is critical to ensure, through this programme, that we assist interested member 

states to implement the various recommendations emanating from the Council 

and its subsidiary bodies, in particular Special procedures and the Universal 

Periodic Review. This is the best way that we all, big and small countries alike, 

contribute to the promotion and protection of all human rights everywhere.  

OHCHR stands up to build the capacity of LDCs/SIDS and ensure that their 

human rights challenges and experiences are part of the debates of the Council. 

I hope that this Workshop and its Outcome document “The Ouagadougou-Port 

Louis Declaration Towards 2022”, will include concrete action points to 

strengthen the Trust Fund’s support  Member States, when the Council is 
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meeting virtually in a manner comparable to what was done before the 

pandemic hit all of us . 

Let us make sure, together, that No One is Left Behind in the work of human 

rights mechanisms and that we Build Back Better in terms of implementation 

of their outcomes.  

Wishing you successful deliberations. Thank you for your attention.  

Je vous souhaite des discussions particulièrement fructueuses et je vous 

remercie. 

 


