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La 4e conférence des Nations unies sur les pays
les moins avancés
(Istanbul, du 9 au 13 mai 2011)

Cette conférence se tient
tous les 10 ans. Elle fixe
les objectifs stratégiques
et les mesures d’aide
en faveur du développe-
ment des pays les moins
avancés (PMA) et permet
d’adopter un plan d’ac-
tion pour la décennie sui-
vante.

La France a accueilli à
Paris les deux premières
conférences (en 1981 et
1990) et Bruxelles a
organisé la troisième en
2001.

Le ministre de la Coo-
pération, M. Henri de
Raincourt, a conduit la
délégation française à
Istanbul où il a, en sus de
son intervention en
séance plénière, présidé
l’atelier co-organisé par la
France et le Mali sur les
financements innovants
du développement qui a
réuni plus de 200 per-
sonnes.

La 4e Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés,
qui s’est tenue à Istanbul du 9 au 13 mai 2011, est l’un des forums
majeurs du développement cette année.

645 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté dans
les PMA. Leur population totale devrait doubler d’ici 2050. Les facteurs de
vulnérabilité économique, sociale, alimentaire et climatique qui caractérisent
les PMA handicapent structurellement leur développement et constituent
un facteur d’instabilité internationale.
La France a rappelé à Istanbul les spécificités de son approche et l’importance
qu’elle accorde au soutien aux pays les plus marginalisés du développement
économique et social mondial. Dans le cadre de sa présidence du G8 et
du G20, elle entend promouvoir une mondialisation plus juste et les bases
d’un développement durable, inclusif et partagé.
La conférence d’Istanbul a permis d’adopter un plan d’action décennal qui
met le renforcement des capacités productives et de l’agriculture au cœur
du développement des PMA. La déclaration politique rappelle les valeurs
et principes communs promus par la communauté internationale pour le dé-
veloppement des pays les moins avancés.

Ce qu’il faut savoir

Qui sont les pays les moins avancés ? La catégorie des PMA com-
prend actuellement 48 pays, situés majoritairement en Afrique sub-
saharienne, et se définit par les vulnérabilités économiques et sociales
des pays qui la composent.

Trois critères objectifs encadrent actuellement l’admission dans
la catégorie : (i) le niveau de richesse nationale ; (ii) le développement
humain de la population ; (iii) la vulnérabilité économique du pays.

En 2009, la France a versé aux PMA près de 2,3 Mds € d’aide au
développement, soit 0,12 % de son revenu national brut (RNB), contre
0,09 % en 2001. Cette aide a été multipliée par 2,6 par rapport à l’an-
née 2001 et s’est dirigée principalement vers les PMA africains.

La stratégie de coopération française, exposée dans le Document
cadre de coopération au développement, a matérialisé l’engagement
de la France à concentrer ses ressources les plus concessionnelles sur
les PMA. 13 des 14 pays pauvres prioritaires auxquels nous avons dé-
cidé d’allouer plus de 50 % des subventions françaises sont des PMA.

L’Union européenne joue un rôle moteur sur les questions d’accès
préférentiel des PMA aux marchés (initiative « Tout sauf les armes ») et
de règle d’origine (assouplissement de la réglementation européenne
début 2011).
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Un soutien spécifique pour les
PMA
À la différence des autres caté-
gories de pays, et en particulier
celle des pays à faibles revenus,
la catégorie des PMA ne tient pas
seulement compte du degré de
pauvreté économique des pays,
mais aussi de leurs handicaps

structurels, cause de leur décro-
chage économique et social. C’est
cette prise en compte des causes
profondes qui empêchent ces
pays de sortir de l’ornière de la
pauvreté qui distingue les PMA
des autres catégories de pays.
Face aux difficultés que rencon-
trent les PMA, la communauté
internationale leur a consacré un
certain nombre de mesures
spécifiques dans les secteurs où
leur vulnérabilité est la plus
grande. L’une desmesures phares
des conférences pour les PMA a
été l’engagement des donateurs
de porter leur aide au développe-
ment aux PMA entre 0,15 % et
0,2 % de leur RNB,un engagement
renouvelé à Istanbul cette année.
Les PMA bénéficient en matière
commerciale d’un accès préfé-

rentiel aux marchés. L’Union
européenne a lancé, durant la pré-
cédente conférence de Bruxelles
en 2001, l’initiative « Tout sauf les
armes », qui offre aux PMA un
accès entièrement libre de droits
de douane et de quotas pour
tous leurs produits (à l’exception
des armes).

Des progrès économiques fra-
gilisés par de nombreux facteurs
de vulnérabilité
La majorité des PMA a connu une
décennie de croissance écono-
mique continue depuis 2000mais
cette amélioration globale recou-
vre d’importantes disparités
et reste fragile. La vulnérabilité
structurelle, humaine et écono-
mique des PMA n’a pas connu les
mêmes progrès. Ainsi, la produc-
tivité agricole a stagné, la
production alimentaire par habitant
a reculé et de grandes carences
en termes d’infrastructures pro-
ductives ont amputé la crois-
sance. Aujourd’hui, près de 77 %
de la population des PMA vit
toujours sous le seuil de pauvreté.
Les PMA ont été, durant la der-
nière décennie, les principales

victimes des crises économiques,
alimentaires et climatiques : la
crise économique et financière
mondiale les a durement tou-
chés. Deux tiers des pays en
situation d’insécurité alimentaire
sont des PMA. Les effets du
changement climatique font peser
de fortes incertitudes sur les sys-
tèmes de production agricole de
ces pays. Alors qu’ils n’ont que
peu contribué au réchauffement
climatique, ils risquent de faire par-
tie des pays les plus touchés.

Le message de soutien de
la France aux pays les moins
avancés
La France a plaidé pour un soutien
aux PMA. La dernière décennie a
montré qu’ils ont été très exposés
aux chocs externes et que cette
catégorie gardait toute sa perti-
nence pour analyser les causes
structurelles de leur décrochage.
La France a souligné la spécificité
de l’approche française des PMA
et son soutien « historique » à
cette catégorie lors de l’interven-
tion du ministre de la Coopération,
M. Henri de Raincourt.
Il a été rappelé que les thèmes
prioritaires de la présidence fran-
çaise du G8 et du G20, tels que
les infrastructures, la sécurité ali-
mentaire ou encore le commerce,
présentent de fortes convergences
avec les enjeux de développe-
ment qui touchent les PMA, et que
la France a la volonté de faire du
G20 un lieu de débat inclusif.
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Participation du ministre de la Coopération, M. Henri de Raincourt, à l'atelier sur les financements
innovants.
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