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Point 9 de l’ordre du jour* 

Examen et adoption du rapport du Comité 

d’experts ; examen des recommandations et des 

projets de résolution  

Projet de résolution sur les progrès accomplis dans la mise en 

œuvre du Programme d’action en faveur des pays les moins 

avancés pour la décennie 2011-2020 et préparation de la 

cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 

avancés  

La Conférence des ministres,  

Prenant note du rapport de la Commission économique pour l’Afrique 

sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des domaines prioritaires du 

Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 

2011-2020 (Programme d’action d’Istanbul),  

Reconnaissant que plus de la moitié de la population africaine vit dans 

les pays les moins avancés et que ces pays font face à des obstacles structurels 

particuliers à leur développement durable et à leur transformation,  

Notant avec préoccupation que la capacité de production des pays les 

moins avancés d’Afrique reste faible, en particulier dans le secteur 

manufacturier, que la proportion des exportations mondiales de marchandises 

provenant des pays africains les moins avancés a diminué depuis l’adoption du 

Programme d’action d’Istanbul et que l’aide publique au développement qu’ils 

reçoivent est imprévisible et en-deçà des engagements énoncés dans le 

Programme d’action d’Istanbul, 

Se félicitant de la sortie attendue de l’Angola et de Sao Tomé-et-Principe 

de la catégorie des pays les moins avancés, qui rejoindront les autres pays 

africains déjà sortis, à savoir le Botswana, Cabo Verde et la Guinée équatoriale, 

Affirmant que l’appui continu de la communauté internationale sera 

déterminant pour surmonter nombre des obstacles au développement durable 

qui se dressent devant les pays les moins avancés,  

Invitant les pays les moins avancés à persévérer dans la mobilisation des 

ressources aux niveaux national et international et à s’attaquer aux problèmes 

de développement dans la mesure de leurs moyens afin d’aider leur population 

à bénéficier d’une croissance et d’une richesse accrues, 
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Encourageant la Commission économique pour l’Afrique et ses 

partenaires de développement, y compris les pays africains qui ne font pas 

partie de la catégorie des pays les moins avancés, à poursuivre les efforts qu’ils 

déploient en faveur de la mise en œuvre du Programme d’action d’Istanbul, 

Rappelant la Déclaration ministérielle adoptée à la deuxième Réunion 

annuelle conjointe de la Conférence des ministres de l’économie et des finances 

de l’Union africaine et de la Conférence des ministres africains des finances, 

de la planification et du développement économique de la  Commission 

économique pour l’Afrique, dans laquelle les ministres ont chargé la 

Commission d’organiser une réunion régionale africaine d’examen avant la 

tenue de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 

avancés, 

Rappelant également le paragraphe 157 du Programme d’action 

d’Istanbul, dans lequel il est demandé à l’Assemblée générale d’envisager la 

tenue d’une cinquième Conférence sur les pays les moins avancés, afin de 

procéder à une évaluation globale de la mise en œuvre du Programme d ’action 

et de décider de mesures ultérieures,  

Prenant acte de la résolution 73/242 de l’Assemblée générale en date du 

20 décembre 2018, dans laquelle l’Assemblée décide de convoquer la 

cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés au plus 

haut niveau possible, y compris les chefs d’État et de gouvernement, qui doit 

se tenir en 2021, 

Prie la Commission économique pour l’Afrique d’organiser, avec la 

coopération du Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, 

les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement, une réunion régionale africaine d’examen avant la cinquième 

Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. 
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