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Entreprendre une évaluation complète de la
mise en œuvre de l'IPoA; 
Identifier les politiques internationales et
nationales efficaces, les nouveaux défis et
les nouvelles opportunités, les pratiques
exemplaires et les moyens d'y faire face;
Réaffirmer l'engagement mondial pour
répondre aux besoins particuliers des PMA;
Mobiliser de nouvelles mesures et actions
internationales en soutien aux PMA;
Formuler et adopter un partenariat renouvelé
entre les PMA et leurs partenaires de
développementt partners.

Le Programme d'action d'Istanbul en faveur des
PMA pour la décennie 2011-2020 (IPoA) arrive à
terme. L'Assemblée générale a décidé de
convoquer la cinquième Conférence des
Nations Unies sur les pays les moins avancés
(LDC5), au plus haut niveau possible,
notamment au niveau des chefs d'État et de
gouvernement, à Doha (Qatar) du 23 au 27
janvier 2022. Voir la résolution de l’Assemblée
Générale 74/232B*. 

LDC5 se veut une occasion pour la communauté
internationale de: 

La Conférence sera précédée de travaux
préparatoires approfondis et inclusifs aux
niveaux national, régional et mondial,
engageant tous les PMA et leurs partenaires,
parlementaires mais également représentants
de la société civile et du secteur privé. Pour
plus d’informations concernant les préparatifs
de LDC5, consulter www.un.org/ldc5.

Deux réunions préparatoires régionales sont
prévues au début de 2021, en collaboration
avec la Commission économique pour l'Afrique
(CEA) et la Commission économique et sociale
pour l'Asie et le Pacifique (CESAP).
L'Assemblée générale a désigné le Bureau du
Haut Représentant des Nations Unies pour les
pays les moins avancés, les pays en
développement sans littoral et les petits États
insulaires en développement (UN-OHRLLS)
pour diriger les préparatifs deLDC5.

Conformément au mandat susmentionné, en
préparation de LDC5, l 'UN-OHRLLS et la CEA,
conjointement avec le Gouvernement de la
République du Malawi, et le soutien du Bureau
du Coordinateur Résident et l’équipe pays des
Nations Unis au Malawi, organiseront la
Réunion régionale pour l 'Afrique et Haïti du 22
au 26 février 2021.

La Réunion régionale pour l 'Afrique et Haïti
sera importante dans l'exercice de l'examen de
la mise en œuvre de l'IPoA dans la région,
puisque 33 des 46 PMA sont situés en Afrique.
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Ces derniers sont confrontés à de multiples
défis dans la réalisation des buts et objectifs
de l'IPoA, de l'Agenda 2030 ainsi que de
l'Agenda 2063. Leurs contraintes structurelles
sont aggravées par des défis nouveaux et
émergents, notamment en raison des conflits
en cours, ainsi que des changements
climatiques et de leurs conséquences
dévastatrices. La pandémie du COVID-19 a
particulièrement exacerbé les vulnérabilités des
PMA, et a déjà inversé certains de leurs gains
durement acquis en matière de développement.

Le taux élevé d'urbanisation dans les PMA
africains rend les villes et les centres urbains
de plus en plus vulnérables aux catastrophes.
Sans une gouvernance forte et résolue qui
aspire à un développement durable, les 
 résultats économiques et sociaux dans ces
PMA resteront faibles.

La pandémie de COVID-19 a également eu des
répercussions importantes sur leurs capacités
de production et le commerce, en raison de
l'effondrement des prix des produits, de la
perturbation des chaînes de valeur pour
l'industrie manufacturière et de la quasi-
stagnation du tourisme international ; ce qui a
entraîné une forte réduction de la croissance du
PIB. Conjugués à l'aggravation du déficit
budgétaire et à la baisse des IDE et des envois
de fonds, ainsi qu’à des flux financiers illicites
élevés et des niveaux d'endettement
insoutenables, il est anticipé que les effets du 
COVID-19 vont compromettre les progrès des
PMA sur la voie du développement durable pour
les années à venir.

Jusqu'en 2020, six pays sont sortis de la
catégorie des PMA, dont trois du continent
africain, à savoir le Botswana, le Cap-Vert et la
Guinée équatoriale. À l'avenir, il est attendu que
davantage de pays de toutes les régions sortent
du groupe des PMA.

Progrès des PMA africains et
d’Haïti au regard des objectifs
du Programme d'action d'Istanbul 

Avant la pandémie, les PMA africains et Haïti
avaient enregistré des progrès dans la mise en
œuvre des domaines prioritaires de l'IPoA, en
notant cependant de très bas niveaux de
référence et de fortes divergences entre ces 34
pays. Les crises d'origines humaines et
naturelles restent fréquentes dans les PMA
africains et en Haïti et risquent de
compromettre les progrès. Les taux de pauvreté
élevés et récemment en augmentation, les
inégalités, les tensions et troubles civils et
l'instabilité politique sont très répandus.
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aux PMA par la communauté internationale et
permettra de générer des idées pour son
amélioration, ainsi que d’établir des liens pour
contribuer à la réalisation des objectifs de
l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063.

Objectifs de la Réunion
préparatoire régionale pour
l’Afrique et Haïti

Ainsi, les efforts visant à reconstruire en mieux
et à accroître la résistance aux chocs futurs,
notamment au travers d’une croissance
économique durable et inclusive, soutenue par
la mise en œuvre de la zone de libre-échange
continentale africaine, de la constitution d'un
capital humain, d’une diversification de leurs
économies et de la garantie d'une protection
sociale, doivent se poursuivre dans tous les
PMA africains et Haïti afin d’atteindre les
objectifs de l'Agenda 2030 ainsi que de
l'Agenda 2063.

Format et Participation

La Réunion préparatoire régionale pour l 'Afrique
et Haïti aboutira à une déclaration ministérielle
négociée par les PMA africains et l’Haïti. Il est
attendu que ce document expose la nécessité,
et formule les éléments, d'un partenariat
renouvelé entre les PMA et leurs partenaires de
développement. Ce document sera approuvé à
la 53ème Conférence des ministres des
finances, de la planification et du
développement économique de la CEA, prévue
du 17 au 23 mars 2021. Ce document final
servira également comme un document de
référence important pour les réunions du
Comité intergouvernemental préparatoire de
LDC5 qui se tiendront à New York du 24 au 28
mai 2021 et du 26 au 30 juillet 2021.
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La Réunion préparatoire régionale pour l 'Afrique
et Haïti a pour objectif d'évaluer les défis
structurels, les vulnérabilités et les problèmes
émergents auxquels sont confrontés les PMA
africains et Haïti dans la poursuite de leur
développement durable conformément aux
objectifs de l’IPOA. La réunion offrira une
plateforme d'échange et d'apprentissage entre
pays et permettra à toutes les parties prenantes
de convenir d'actions et de recommandations
concrètes, ciblées et efficaces pour aider ces
pays à relever leurs défis structurels, à
affronter efficacement la concurrence mondiale
et régionale sur les marchés et à accélérer leur
développement durable pour la prochaine
décennie. La réunion offrira également un
espace de discussion sur l 'appui actuel apporté  

Compte tenu des restrictions et des
incertitudes persistantes due à la pandémie
actuelle de COVID-19, la Réunion préparatoire
régionale pour l 'Afrique et Haïti, se tiendra sous
format virtuel du 22 au 26 février 2020. Les
participants seront les ministres des finances,
de la planification et du développement
économique ainsi que d'autres ministères
concernés des PMA africains et d’Haïti, 

https://www.uneca.org/fr/events/cinquante-troisi%C3%A8me-session-de-la-commission-%C3%A9conomique-pour-l%E2%80%99afrique/cinquante-troisi%C3%A8me


des représentants des pays partenaires, ainsi que
des praticiens du développement issus
d'organisations internationales et régionales, du
secteur privé, du monde universitaire et de la
société civile.

Une ouverture virtuelle de haut niveau le premier
jour sera suivie de 4 demi-journées de sessions
thématiques virtuelles sur des sujets présentant
un intérêt particulier pour les PMA africains et
Haïti. L’interprétation sera assurée en anglais, en
français et en portugais sur une plate-forme
virtuelle et les procédures d’inscription seront
bientôt communiquées.  

Des informations supplémentaires sur LDC5 et la
Réunion préparatoire régionale pour l'Afrique et
Haïti, y compris le programme annoté, seront
disponibles à l'adresse suivante:
https://www.un.org/ldc5/. 

https://www.un.org/ldc5/

