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Accélérer les changements pour parvenir au développement 

durable 

Note du secrétariat 

Rectificatif 

1. Page 6, note de bas de page 6 

Substituer au texte actuel : 

6 Pays à faible revenu membres de la CESAP (sur la base du classement des pays 

par niveau de revenu de la Banque mondiale, 2019-2020) : Afghanistan ; Népal ; 

République populaire démocratique de Corée et Tadjikistan. 

2. Page 6, note de bas de page 7 

Substituer au texte actuel : 

7 Pays à faible revenu membres de la CESAP (sur la base du classement des pays 

par niveau de revenu de la Banque mondiale, 2019-2020) : Bangladesh ; Bhoutan ; 

Cambodge ; Inde ; Indonésie ; Îles Salomon ; Kirghizistan ; Kiribati ;  

Micronésie (États fédérés de) ; Mongolie ; Myanmar ; Ouzbékistan ; Pakistan ; 

Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Philippines ; République démocratique populaire 

lao ; Timor-Leste ; Vanuatu et Viet Nam. 
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3. Tableau 1 

Remplacer le tableau 1 par le tableau ci-après : 

Axes de transformation Pays 

Renforcer les capacités et le 

bien-être humains 

- 

S’orienter vers des économies 

durables et justes 
• Bangladesh 

• Inde 

• Indonésie 

• Philippines 

Mettre en place des systèmes 

alimentaires durables et des 

habitudes alimentaires saines 

• Indonésie 

• Ouzbékistan 

• Papouasie-Nouvelle-Guinée 

• République démocratique 

populaire lao 

• République populaire 

démocratique de Corée 

• Viet Nam 

Parvenir à la décarbonisation du 

secteur énergétique et assurer 

l’accès universel à l’énergie 

• Bhoutan 

• Indonésie 

• Kirghizistan 

• Tadjikistan 

• Viet Nam 

Promouvoir un développement 

urbain et périurbain durable 
• Turkménistan 

Préserver le patrimoine 

environnemental mondial 
• Bangladesh 

• Indonésie 

• Ouzbékistan 

• Tadjikistan 

• Turkménistan 

 

_________________ 


