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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A44/INF.DOC./1 

QUARANTE -QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 17.2 de 1 * ordre du jour provisoire 

PROMOTION DE LA SANTE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DES PAYS LES MOINS AVANCES (PMA) 

Les pays les moins avancés rie sont pas encore parvenus à satisfaire 
les besoins de base indispensables au développement sanitaire. Dans les 
années 80, la demande de services de santé a augmenté, alors que 1'offre 
diminuait. Pareil déséquilibre est inacceptable. Il est clair que pour 
combler le fossé qui sépare sur le plan sanitaire les pays les moins 
avancés des autres pays en développement d'une part, et des pays industria-
lisés de 1‘autre, il faudra, au cours des années 90, faire en matière de 
santé des investissements considérables dans les pays les moins avancés 
(PMA). Se référant à la Déclaration de Paris et au programme d'action 
pour les années 1990, adoptés le 14 septembre 1990 à 1'issue de la deuxième 
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, le Conseil 
exécutif de l'OMS, dans sa résolution EB87.R9,1 recommande à l'Assemblée 
mondiale de la Santé d'adopter une résolution priant les Etats Membres de 
prendre en compte Mla nécessité d'intégrer un volet santé dans les pro-
grammes de développement socio-économique et les activités de coopération". 
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I. LA SITUATION SANITAIRE DANS LES PAYS LES MOINS AVANCES 

1. Beaucoup de pays en développement ont enregistré des progrès - si lents soient-ils -
dans le domaine socio-économique, auxquels correspond une amélioration des indicateurs 
sanitaires. Toutefois, il existe malheureusement parmi eux un groupe de pays - les pays les 
moins avancés 一 où la situation, au lieu de s‘améliorer, s'est en fait dégradée. 

2. Tandis que les pays les moins avancés (PMA) franchissent le seuil des années 90, il est 
impératif de mener une action sur plusieurs fronts afin de jeter les bases des changements 
futurs 一 des changements susceptibles de déclencher leur essor et d'atténuer la pauvreté. 

3. Les enfants, les femmes et les hommes des PMA seront les chevilles ouvrières de cette 
évolution. La croissance et le développement trouvent leur point de départ et leur finalité 
dans la population. Il faut associer activement les habitants d'un pays aux efforts déployés 
pour parvenir à la prospérité et au développement. Pour cela, ils doivent être en bonne 
santé, bien nourris, instruits et bien logés. Le défi des années 90, pour les PMA et 
l'ensemble du monde, consistera à répondre aux besoins fondamentaux de ces enfants, de ces 
femmes et de ces hommes dans le domaine de la santé, de la nutrition, de 1‘éducation et du 
logement. 

4. Dans les pays les moins avancés, le produit intérieur brut est d'environ US $250 par 
habitant, contre environ US $12 000 dans les pays industrialisés. Les dépenses consacrées à 
la santé y sont souvent inférieures à US $5 par habitant, alors qu'elles dépassent 
fréquemment US $2000 dans les pays industrialisés. L'espérance de vie à la naissance y est 
inférieure à 50 ans, tandis qu'elle est de 74 ans dans les pays industrialisés. Sur 
1000 naissances vivantes, environ 120 enfants meurent avant un an, contre 15 dans les pays 
industrialisés. Dans les pays les moins avancés, le pourcentage de la population analphabète 
est de 1‘ordre de 60 % t contre 3 % dans les pays industrialisés. En outre, le rythme de la 
croissance démo graph i que y est d'environ 2,7 X par an et ne cesse d'augmenter. A lui seul, ce 
phénomène suffirait à annuler tous les progrès économiques qui pourraient être réalisés. En 
fait, il ressort des statistiques que, dans ces pays, le produit intérieur brut a même baissé 
de 0,3 % au cours de ces dix dernières années. 

5. De plus, le SIDA, qui est si étroitement lié à la pauvreté et à 1‘ignorance, pèsera sans 
doute d'un poids très lourd. Selon les estimations, il existe dans le monde huit à dix 
raillions de personnes infectées par le virus de 1'immunodéficience humaine, dont 2,5 millions 
dans les pays les moins avancés - ce qui signifie qu'environ un adulte sur 80 est séropositif 
et, si nous ne considérons que les pays les moins avancés de l'Afrique, cette proposition est 
encore plus élevée : une personne environ sur 40. On estime que dans la tranche d'âge 
15-49 ans environ une personne sur 400 est séropositive dans les pays industrialisés, contre 
environ une sur 300 personnes dans les pays en développement. Selon les évaluations, sur les 
quelque 800 000 cas de SIDA recensés au total dans le monde, on en dénombre plus de 575 000 
dans les pays en développement, dont plus de 350 000 dans les pays les moins avancés. 

6. Le contraste entre les pays industrialisés et les pays moins avancés n'est guère 
surprenant si l'on considère que les mouvements de capitaux vers les pays en développement 
ont baissé de US $67 milliards en 1980 à US $37 milliards seulement en 1988. Mais il y a 
pire : les intérêts de la dette des pays en développement font qu'on est passé d'un apport 
net de 35 milliards en 1980 à des sorties nettes de US $24 milliards en 1988. 

7. Parallèlement, le nombre des pays les moins avancés est passé de 31 en 1981 à 42 en 1989 
et leur population de 150 à 440 millions, triplant par conséquent en moins de dix ans. 

II. LA DEUXIEME CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LES PAYS LES MOINS AVANCES 

8. La deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, organisée par 
la CNUCED, a eu lieu à Paris du 3 au 14 septembre 1990. Pour la deuxième fois en une 
décennie, la communauté internationale a pris part à une conférence spécialement consacrée 
aux PMA. 



9 4 II s'agissait de déterminer comment faire en sorte que la plupart de ces pays ne soient 
plus en marge du commerce et du développement mondiaux.1 II a été reconnu à la fois par 
les responsables politiques des PMA et par la communauté des donateurs que pour renverser la 
tendance et surmonter les obstacles inhérents au développement il fallait, dans chaque cas, 
renforcer et mieux diriger les efforts nationaux et en outre bénéficier d'un appui 
international substantiel et résolu. 

10. La Conférence devait faire en sorte que cette prise de conscience aboutisse à des 
engagements politiques explicites des deux partenaires pour le développement afin d'accélérer 
la croissance dans tous les PMA dans le contexte d'un développement plus vigoureux pour 
l'ensemble des pays en développement. 

11. La stratégie de l'OMS a été présentée à la Conférence en séance plénière par le 
Directeur général et elle a été développée au cours d'un "forum santé" intitulé "Priorité aux 
plus démunis". En présentant la stratégie de l'OMS, le Directeur général a déclaré : 

Dans les pays les moins avancés, la santé doit être l'affaire de tous, ce qui 
suppose un engagement politique au niveau le plus élevé, du chef d'Etat aux ministres du 
plan et des finances, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de 1'environ-
nement .Le secteur de la santé doit être considéré comme un secteur économiquement 
productif, aussi capable qu'un autre de mobiliser des ressources nationales. Il faut 
créer un environnement qui favorise la prestation de soins de santé efficaces dans le 
cadre d'une infrastructure bien définie. Il est fondamental d'investir dans les 
ressources humaines pour développer les capacités nationales d'amélioration des 
services. Les agents de santé doivent être dotés des compétences nécessaires pour non 
seulement soigner mais aussi planifier, gérer et évaluer. 

De même, il faut éduquer les membres de la communauté pour qu'ils puissent choisir 
en toute connaissance de cause des comportements et des modes de vie qui garantissent le 
maintien en bonne santé. 

12. La deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés a notamment 
adopté la "Déclaration de Paris" et le "Programme d'action pour les années 1990 en faveur des 
pays les moins avancés". La Déclaration (voir annexe 1) en appelle vivement à la solidarité 
internationale pour mettre sur pied de nouvelles formes de coopération afin de faire face à 
la dégradation de la situation économique, sociale et écologique dans la plupart des PMA. 

III. LA REPONSE DE L'OMS : COOPERATION INTERNATIONALE 

13. Le rôle de l'OMS en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de 
la santé, des travaux ayant un caractère international est clairement énoncé dans son mandat； 
à cet égard, 1'invitation de la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 
et aussi 1‘approche de la coopération avec les pays en développement exposée dans la 
résolution A45/206 de l'Assemblée générale des Nations Unies (annexe 2) sont pleinement en 
harmonie avec 1'initiative déjà prise par le Directeur général de renforcer 1‘appui technique 
et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques. 

14. Cette initiative vise à coordonner tous les programmes de l'OMS tant au niveau central 
qu'au niveau régional, de manière à accorder un appui technique et financier renforcé aux 
pays les plus démunis. 

Ces pays sont les suivants : Afghanistan, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, 
Guinée équatoriale, Haïti, Kiribati, Lesotho, Libéria, Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, 
Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République 
démocratique populaire lao, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, 
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tuvalu, Vanuatu et Yémen. 



15. La stratégie, basée sur la résolution WHA43.17, est axée sur les pays plutôt que sur 
les programmes. Selon une approche mieux intégrée orientée vers des objectifs bien 
déterminés, les activités mises en oeuvre sont destinées à renforcer les programmes nationaux 
fondés sur les soins de santé primaires. Cette initiative, dans son déroulement, est en train 
de générer des modalités nouvelles de coopération internationale qui doivent rendre celle-ci 
plus pertinente, cohérente, efficace et souple et elle englobe des actions à portée immédiate 
et à plus long terme. Elle a suscité très vite une réaction positive et déclenché un 
mouvement de solidarité internationale auquel plusieurs pays donateurs se sont déjà joints, 
dont la Finlande, la France, l'Italie et le Japon; de nombreuses organisations telles que le 
PNUD et la Banque mondiale s'y sont déjà associées, et d'autres ont exprimé leur désir de 
pouvoir s'y associer. 

16. Comme déjà dit, cette approche comporte des actions tant à court terme qu'à plus long 
terme. Parmi les actions à court terme figurent des investissements pour la lutte contre 
certaines maladies, y compris la lutte contre les épidémies 一 par exemple, des épidémies de 
méningite 一 et la lutte contre certaines maladies endémiques telles que le paludisme, la 
tuberculose, le SIDA et la lèpre. Elle a déjà permis de promouvoir des actions d'éducation 
pour la santé à travers les réseaux scolaires, aidé à combler certaines insuffisances en 
équipement et en médicaments essentiels et apporté des services d'experts là où il y en avait 
un besoin urgent. 

17. En ce qui concerne les actions immédiates destinées à procurer des résultats à plus 
long terme, les efforts ont porté principalement sur le perfeсtionnement et le réajustement 
de plans d'action qui permettent de définir un cadre politique pour la coopération 
internationale et, ce faisant, de renforcer la capacité nationale en matière de coordination. 

18. Une évaluation préliminaire de 1'initiative appelle trois observations importantes. 

19. La première est qu'il est nécessaire d'intégrer le développement sanitaire dans les 
réalités macro- et micro-économiques. Il existe de toute évidence des liens étroits 
indissolubles entre le secteur social et le secteur économique. L'état de santé des 
populations et leur capacité de croissance économique sont inexorablement liés, tout comme 
doivent 1‘être les politiques de santé et les politiques macro-économiques d'un pays. 

20. On observe donc un intérêt croissant pour 1‘établissement d'un dialogue ouvert et 
soutenu entre les responsables politiques et les ministères des finances, de la 
planification, de la santé publique, des affaires sociales et d'autres ministères concernés 
par le développement sanitaire pour parvenir à une approche intégrée des stratégies 
prioritaires. 

21. La deuxième observation est que les pays et les agences de coopération au 
développement qui ont marqué un grand intérêt pour 1‘analyse conjointe de 1‘approche doivent 
maintenant passer au stade des actions conjointes structurées. Les moyens technologiques et 
financiers - ceci est peut-être paradoxal - sont potentiellement disponibles dans beaucoup de 
pays. Cependant une concertation réelle et soutenue pour la mise en application 
opérationnelle des plans d'action demande à être mieux structurée et mieux organisée. A 
travers des réunions régulières de concertation au niveau du pays, de tables rondes, de 
consultations sectorielles, un appui devrait être donné aux pays pour 1‘élaboration de 
projets garantissant les conditions de gestion nécessaires pour la coordination entre les 
différentes institutions économiques et pour la mobilisation des ressources, en étroite 
collaboration avec toutes les agences concernées localement, y compris les organisations non 
gouvernementales. 

22. Enfin, il est essentiel d'appliquer une approche systématique, capable de créer un 
environnement de travail et des capacités de gestion permettant des prestations de services 
efficaces et de qualité. Cet environnement de travail dans les pays les moins avancés ne peut 
être promu que dans la continuité, la persévérance et la solidarité internationale. Cette 
solidarité doit être soutenue de façon cohérente et continue pendant la décennie à venir. 



23. Des politiques d'investissement par le biais de la coopération internationale devraient 
être élaborées de telle sorte que les partenaires multilatéraux et bilatéraux travaillent 
dans le cadre politique du pays bénéficiaire de 1'assistance pour 1‘aider à atteindre à long 
terme ses objectifs prioritaires. 

24. Dans le cadre de cette approche de coopération technique intégrée, l'OMS attache une 
importance particulière à la gestion économique du secteur de la santé et prête une attention 
spéciale aux problèmes de financement, au recouvrement des coûts et à la budgétisation ainsi 
qu'à la décentralisation de 1‘administration des ressources pour en garantir la bonne 
gestion. 

25. La programmation conjointe avec toutes les parties concernées devrait améliorer la 
coordination de la coopération internationale et ainsi mobiliser toutes les énergies et 
ressources disponibles. Dans le même esprit, des évaluations permettraient les réajustements 
organisationnels et financiers qui s'imposent en cours d'exécution de manière à maintenir la 
souplesse indispensable pour l'efficacité de l'approche. 

26. L'OMS est prête à jouer un plus grand rôle pour coordonner la programmation et 
faciliter la concertation entre les partenaires et la mobilisation des ressources. 
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DECLARATION DE PARIS ET PROGRAMME D'ACTION 
DE LA DEUXIEME CONFERENCE DES NATIONS UNIES 

SUR LES PAYS LES MOINS AVANCES 

DECLARATION DE PARIS 

Nous, participants à la deuxième Conférence des Nations Uniee sur les 
paye les moine avancés 9 réunis à Parie du 3 au 14 septembre 1990, sommée 
convenus de mesures concrètes rassemblées dans un Programme d'action afin de 
relancer le développement de ces paye. 

Par cette Déclaration, noue prenons l'engagement solennel de mettre en 
oeuvre ce Programme« tout au long de la nouvelle décennie• 

Nous estimons que la dégradation de la situation économique» sociale et 
écologique de la plupart des pays les moins avancée au coure des annéee 1980 
n'est pas une fatalité• Elle peut être inversée ei ces paye et tous leurs 
partenaires» mettant à profit le nouveau climat de confiance dans les 
relations internationales, unissent leurs efforts dans le cadre d'une 
véritable solidarité, notamment à travers de nouvelles formes de coopération, 
pour redonner aux pays les moine avancés la perspective d'un développement 
soutenu et durable» inséré dans la croissance de l'économie mondiale. 

Ce programme d'action manifeste notre détermination unanime à promouvoir 
une politique de développement ambitieuse. Son succès repose sur 1'efficacité 
des politiques nationales, un environnement économique international favorable 
et un partenariat renforcé fondé sur un engagement mutuel : 

一 Celui des gouvernements des pays les moins avancés » responsables au 
premier chef de leur développement, à définir et mettre en oeuvre dee 
politiques appropriées assurant la participation dee populations aux 
décisions prises» aux efforts demandés et aux résultats obtenus； 

一 Celui de leurs partenaires de dégager, à l'appui de ces politiques et 
efforts, des ressources suffisantes, d'améliorer la qualité de cette 
aide et de mieux 1'adapter aux besoins. 

Pour inspirer l'action nationale des pays les moine avancés dans leur 
lutte contre la pauvreté» nous avons défini cinq priorités dane notre 
Programme d'action : 

- M e n e r une politique macro-économique, prenant en compte les signaux du 
marché et visant à accélérer la croissance et le développement à long 
terme, avec le souci de la situation dee groupes les plus vulnérables 
de la population. 

一 Mettre en valeur les ressources humaines, en faisant des populations» 
homme et femmes, lee acteurs et les bénéficiaires du développement9 
dans le respect des droits de l'homme et de la justice eociale, et en 
appliquant des politiques efficaces concernant la démographie» 
la santé, l'éducation, la formation et l'emploi. 



- Inverser la tendance à la dégradation de 1'environnement t le gérer 
dans la perspective d'une utilisation efficace et durable des 
resscmrces naturelles et renforcer la lutte contre les catastrophes, 

-Promouvoir une politique intégrée de développement rural orientée vers 
1'acccoissement de la production alimentaire, l'augmentation des 
revenus paysans et 1'expansion des activités non agricoles. 

• Développer un eccteur productif diversifié, s'appuyant sur 
l'initiative privée9 des entreprises publiques performantes, 
la coopération régionale» un accès plus large au marché mondial et 
une action internationale dans le domaine des matières premières. 

Pour coutribucr à la réalisation de ces priorités 9 noue convenons de It 
nécessité de soutenir lea efforts des paye les moins avancés par des mesurer, 
d'appui extérieur. 

En complément des efforts nationaux faits pour mobiliser 1'épargne 
intérieure et créer un climat favorable aux investisseurs étrangers, noue 
reconnaissons le rôle essentiel de l'aide publique au développement pour les 
pays les moins avancés• Son montant doit être substantiellement accru. 
La majeure partie de 1'aide doit être accordée 60up forme de done et gérée de 
façon efficace et transparente. 

Nous eosiuiicii détenuinée à poursuivre nos efforts en vue d1 adopter et de 
mettre en oeuwo diverses mesures dans le cadre de la stratégie internatjoriSJ.e 
de la dette, afin de： donner leur pleins efficacité à toutes les actionr 
engagées potir j olarxcer la croiseancc daws ces paye. 

Noue toanuetj de шгше déterminée ù contribuer à i Amélioration de 
11 environnement écoi<omiqus international et à 1'intégration des pays let moins 
avancés dans 1(* óyeteme commercial mondial, afin de mieux 1ея associer e w 
bénéfices de 1 'oxpaneiorx dec éch&ngec« 

Nous inv.it.one Je? or^anisationa non ftouvernementales cocipétenl^c à ur>î г 
leurs efforts à ceux dc« gouvernements dcc paye lee mo5tie avancés et de la 
communauté inî;erital ionalo pour contribuer au cuccès du Programme cî •action. 

Pour aei«.\irer le. mise： en oeuvre effective de noc engegcrncntc f vowt 
convenons d 'ua syr̂ l ème de cuivi national ¿ rf gionpi et mondial garanti^яап 
le caractère opérutionnelr adaptable et evoîutif du Programme d'action; nour 
entendons y c.ŝ ocier tous les gouvernements, lec institutions internationelec, 
à commencer par la CNUCED, les organiBatioxxn rcg;áonale« de dévcloppcraent et 
les organisatlonr. дол gouvorneraenLaies. 

Le refus de la marginalisation des pays lec шо!по avancée conctiluo un 
impératif éthique. Il correspond aussi aux intérêts h long terme de � 8 
communauté internationale* Dans un monde de plue en plus interdépendants 
le maintien, voire 1'approfondisfiement (lu foseé entre les nations riches et 
pauvres contient de graves germes de tension. Notre monde ne connaîtra рас de 
paix durable sans respect de la Charte des Nations Unies9 des engagements 
internationaux et sans développement partagé. Tels sont lee objectifs de 
notre Programme d'action. 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/45/849/Add.4)] 

45/206. Mise en oeuvre du Programme d'action pour les années 90 
en faveur des pays les moins avancés 

L'Assemblée générale-

Rappelant sa résolution 42/177 du 11 décembre 1987, dans laquelle elle a 
décidé de convoquer la deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les 
moins avancés, ainsi que ses résolutions 43/186 du 20 décembre 1988 et 44/220 
du 22 décembre 1989, 

Profondément préoccupée par la détérioration continue de la situation 
socio-économique dans 1'ensemble des pays les moins avancés. 

Réaffirmant la Déclaration sur la coopération économique internationale, en 
particulier la relance de la croissance économique et du développement dans les 
pays en développement, figurant en annexe à sa résolution S—18/3 du 1er mai 1990, 
dans laquelle elle a soutenu notamment qu'il était indispensable de mettre fin à la 
marginalisation croissante des pays les moins avancés et de relancer leur 
croissance et leur développement grâce à une politique nationale globale et à des 
mesures internationales d'appui, 

Confirmant la Stratégie internationale du développement pour la quatrième 
Décennie des Nations Unies pour le développements figurant en annexe à sa 
résolution 45/199 du 21 décembre 1990, dans laquelle les Etats Membres ont 
souligné, notamment, la nécessité d1appliquer intégralement le Programme d'action 
pour les années 90 en faveur des pays les moins avancés, adopté par la deuxième 
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, tenue à Paris du 3 au 
14 septembre 1990 1/, 

1/ Voir А/CONF.147/Mi s с.9. 
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Rappelant que 1•objectif essentiel du Programme d'action pour les années 90 en 
faveur des pays les moins avancés est d'empêcher la situation socio-économique des 
pays les moins avancés de se dégrader davantage/ de relancer et d'accélérer leur 
croissance et leur développement et de les mettre ainsi sur la voie d'une 
croissance et d1un développement durables. 

Réaffirmant les principes fondamentaux énoncés dans le Programme d'action, qui 
devraient servir de base d*action aux pays les moins avancés et à leurs partenaires 
de développement/ y compris les organisations internationales, les institutions 
financières et les fonds de développement/ pour contribuer à une transformation 
fondamentale, axée sur la croissance/ de 11 économie de ces pays. 

Rappelant que la communauté internationale s1 est engagée solennellement, dans 
la Déclaration de Paris adoptée par la deuxième Conférence des Nations Unies sur 
les pays les moins avancés 1/, à mettre en oeuvre le Programme d'action tout au 
long des années 90, 

Soulignant que le Programme d'action ne sera appliqué avec succès que si tous 
les Etats Membres prennent leur part des responsabilités et s'associent plus 
étroitement à la cause de la croissance et du développement des pays les moins 
avancés/ 

1. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur les résultats de la 
deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 2/; 

2• Fait siens la Déclaration de Paris et le Programme d'action pour les 
années 90 en faveur des pays les moins avancés, adoptés par la deuxième Conférence 
des Nations Unies sur les pays les moins avancés; 

3• Sait gré au Gouvernement et au peuple français d'avoir accueilli la 
deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés et les 
remercie vivement de leur généreuse hospitalité, de 1'excellente organisation de 
la Conférence et de 1'importante contribution qu'ils ont apportée à son succès; 

4, Demande à tous les gouvernements, aux organisations internationales et 
multilatérales, aux institutions financières et fonds de développement, aux 
organes, organismes et programmes des Nations Unies et à toutes les autres 
organisations intéressées de prendre immédiatement des mesures concrètes et 
adéquates pour mettre en oeuvre le Programme d1action; 

5. Réaffirme que с'est aux pays les moins avancés qu'il incombe au premier 
chef de définir leurs priorités nationales de croissance et de développement et 
dfappliquer efficacement les politiques qu1ils auront arrêtées en conséquence; 

6« Demande instamment à 
promptement des engagements qu' 
Programme d'action, de manière 
moins 

tous les pays donateurs de s•acquitter pleinement et 
ils ont pris dans tous les domaines énumérés dans le 
à fournir un appui extérieur adéquat aux pays les 

2/ A/45/695. 



7# Décide que les progrès réalisés dans 1'application du Programme d'action 
aux niveaux national/ régional et mondial feront l'objet d'un examen et d'un suivi 
réguliers/ comme le prévoit le Programme d1action, et décide également à cette fin 
que : 

a) Le Groupe intergouvernemental charge de la question des pays les moins 
avancés de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) se réunira en 1995 pour procéder à 11 examen à mi-parcours de la situation 
de ces pays, rendre compte à 1'Assemblée générale des progrès accomplis dans la 
mise en oeuvre du Programme d*action et examiner de nouvelles mesures à prendre au 
besoin; 

b) Le Conseil du commerce et du développement examinera dans chacune de ses 
sessions annuelles de printemps les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du 
Programme d1action; 

c) Vers la fin des années 90, 1'Assemblée générale envisagera de tenir une 
troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés pour dresser 
un bilan global de 11 application du Programme d'action et décider des mesures à 
prendre; 

¿) Les organismes des Nations Unies entreprendront à intervalles réguliers 
des évaluations sectorielles; 

8. Note que des mécanismes tels que les tables rondes du Programme des 
Nations Unies pour le développement et les groupes consultatifs de la Banque 
mondiale demeureront la cheville ouvrière du processus d1 examen par pays et, 
dans ce contexte, recommande que : 

圣 ） Les groupes d‘examen par pays soient organisés de manière plus 
systématique et à intervalles réguliers, et englobent tous les donateurs concernés; 

b) Les pays les moins avancés qui n'ont pas de groupes d1 examen se 
réunissant périodiquement envisagent d'adopter ce système; 

Les partenaires de développement aident les gouvernements des pays les 
moins avancés à renforcer leur capacité d'assurer la direction dans ce processus 
d'examen; 

d) La liaison nécessaire soit assurée entre les activités de suivi aux 
niveaux national/ régional et mondial; 

9, Décide que la CNUCED continuera, dans le cadre de ses activités 
courantes, à servir de centre de liaison pour 1•examen et 1'évaluation de la mise 
en oeuvre du Programme d'action, ainsi que pour son suivi au niveau mondial, et à 
fournir un appui aux niveaux national et régional, en coopération avec les autres 
organes, organisations et organismes concernés des Nations Unies; 

10. Décide à cet égard de renforcer le Programme spécial de la CNUCED sur les 
pays les moins avancés et de le doter de ressources suffisantes pour permettre à la 
CNUCED de s1 acquitter efficacement et en temps opportun de son mandat en ce qui 
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la mise en oeuvre du Programme d* action pour les années 90 en faveur des 
pays les moins avancés et de fournir les services de secrétariat spécifiés dans le 
rapport du Secrétaire général 2/; 

11. Invite les organes directeurs des organismes, institutions et programmes 
des Nations Unies à prendre les mesures nécessaires et appropriées pour assurer la 
mise en oeuvre et le suivi du Programme d'action dans leurs domaines de compétence 
respectifs et conformément à leurs mandats; 

12. Invite les organes préparatoires de toutes les grandes réunions et 
conférences futures du système des Nations Unies à tenir compte des résultats de la 
deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés; 

13• Prie le Secrétaire général de veiller, conformément au paragraphe 142 du 
Programme d*action 1/, к la pleine mobilisation et à la coordination de tous les 
organes, organisations et organismes des Nations Unies pour la mise en oeuvre et le 
suivi du Programme â'action, en étroite collaboration avec le Directeur général au 
développement et à la coopération économique internationale, le Secrétaire général 
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement/ les 
secrétariats des commissions régionales et les organismes qui servent de chefs de 
file pour les groupes d1aide; 

14. Prie également le Secrétaire général, eu égard au rôle du Directeur 
général au développement et à la coopération économique internationale dans le 
système des Nations Unies pour le développement et à son mandat en ce qui concerne 
la mise en oeuvre du Programme d'action, de donner aux services du Directeur 
général 1•appui nécessaire pour qu'ils puissent s‘acquitter de leurs activités 
concernant les pays les moins avancés; 

15. Demande à tous les organes, organismes et programmes du système des 
Nations Unies de mettre en place des centres de liaison pour les pays les moins 
avancés, là où il n'en existe pas encore, et de renforcer ceux qui existent afin 
qu1ils participent activement aux tâches liées à la mise en oeuvre du Programme 
tout au long des années 90; 

16• Invite tous les gouvernements, la CNUCED et les autres organes, 
organisations et organismes des Nations Unies à aider les pays les moins avancés 
à se consulter sur des questions d*intérêt commun dans le contexte de la mise en 
oeuvre du Programme d'action; 

17. Exhorte tous les gouvernements, les organisations internationales et 
multilatérales, les organisations régionales d'intégration économique et les 
organisations non gouvernementales intéressées à continuer de s'occuper 
spécialement des problèmes des pays les moins 
de 1'initiative qu*a prise le Gouvernement japonais â 
mai 1991, avec la collaboration du Fonds d'équipement 
séminaire sur les problèmes de développement des pays 
années 90; 

et, à cet égard, se félicite 
organiser à Tokyo, en 
des Nations Unies, un 
les moins avancés durant les 



18. Souligne 1'importance de la coopération économique et technique entre les 
pays les moins avancés et les autres pays en développement/ recommande vivement à 
cet égard de mettre en place des mécanismes de coopération économique et technique 
entre pays en développement afin de renforcer les efforts de développement des pays 
les moins avancés/ et prie instairanent les partenaires de développement d'appuyer 
ces activités; 

19. Demande à la communauté internationale d'aider les pays les moins 
avancés insulaires ou sans littoral à faire face à leurs problèmes particuliers, 
conformément aux recommandations pertinentes du Programme d1action; 

20. Prie le Secrétaire général de lui présenter à sa quarante-sixième session 
un rapport sur 11 application de la présente résolution et de lui rendre compte 
également/ de façon suivie, de 1'application des dispositions du Programme d'action. 

71e séance plénière 
21 décembre 1990 


