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 Excellences 

 Mesdames et Messieurs,  

 

Tout d'abord, permettez-moi de remercier Excellence M. le Président du Conseil 

économique et social, le Sous-secrétaire et haut Représentant et le Secrétaire 

général de la cinquième Conférence des Nations Unies sur les PMA ainsi que tous 

autres organisateurs, pour avoir convoqué cette session d’organisation du Comité  

préparatoire de PMA5 qui est en prélude à la Cinquième Conférence des Nations 

Unies sur les PMA  qui se tiendra du 23 au 27 janvier 2022 à Doha, au Qatar. 

La Mauritanie souscrit aux remarques faites par la République de Guinée au nom 

du G77 et la Chine. 

Je rappelle dans la résolution 73/242, de l’Assemblée générale des Nations Unies  

que le Programme d’action d’Istanbul, adopté lors de la quatrième Conférence des 

Nations Unies pour les pays les moins avancés (PMA) tenu à Istanbul, constitue un 

ambitieux programme politique pour relever les défis structurels auxquels sont 

confrontés les PMA, afin d’éradiquer la pauvreté, de réaliser les objectifs du 

développement et de permettre à ces pays de sortir de la catégorie des PMA. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Cependant, la pandémie de Covid-19 a eu des effets dévastateurs sur nos sociétés 

et nos économies, elle a contribué à l’augmentation de la pauvreté et des inégalités  

et les PMA sont encore les plus touchés. 

Selon les résultats des dernières études, près  de deux millions et demi de 

personnes ont perdu la vie, et plus de 105 millions de cas ont été signalés.  



La pandémie de COVID-19 a mis à nu les fragilités des plus vulnérables, des 

centaines de millions de personnes ont vu  leurs moyens de subsistance détruits.  

 

Néanmoins le vaccin contre le corona virus, le multilatéralisme et l’aide p ublique 

au développement (APD)  restent une source importante d’espoir dont nous avons  

tous grand besoin.  

           

 Enfin, permettez-moi de saisir cette occasion pour  remercier et féliciter  

chaleureusement l’Etat du Qatar d’avoir pris l’engagement d’accueillir la 

cinquième Conférence des Nations Unies sur les PMA au niveau des chefs d’États 

et des Gouvernements et je lui souhaite plein succès pour la suite. 

Je vous remercie. 


