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LE DERNIER RAPPORT DE LA CNUCED SUR LES PMA SOULIGNE QUE LES
PAYS LES PLUS PAUVRES DU MONDE PERDENT ENCORE DU TERRAIN
________________
Le dernier rapport de la CNUCED sur les pays les moins avancés (PMA)1 , qui
paraît aujourd'hui, souligne que deux tiers des 48 nations classées par l'ONU dans
cette catégorie ont perdu du terrain par rapport aux autres pays en développement et
à faible revenu dans les années 90. Si d'importantes améliorations ne sont pas
apportées à la coopération internationale pour le développement – politiques d'aide et
d'allègement de la dette, apports de capitaux privés et régime commercial international
– les PMA resteront des "poches de pauvreté" dans l'économie mondiale.
Les PMA se caractérisent par leur pauvreté, la faiblesse de leurs ressources
humaines et une économie peu diversifiée. La plupart de leurs 614 millions d'habitants
– un peu plus d'un dixième de la population mondiale – vivent avec moins de 2 dollars
par jour. Leur espérance de vie est de 50 ans seulement, et la moitié des adultes sont
analphabètes. Comme l'indique le Secrétaire général de la CNUCED,
M. Rubens Ricupero, dans l'aperçu général du rapport, "près d'un quart des PMA sont

1 Les pays les moins avancés, rapport 2000 (Numéro de vente : F.00.II.D.21, ISBN 92-1-112491-3). Ce
document peut être obtenu au prix de 45 dollars des États-Unis (22 dollars pour les pays en développement
et les pays en transition) auprès du Service des ventes, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10 (Suisse),
télécopieur : +41 22 917 0027, courrier électronique : unpubli@unog.ch, Internet :
http://www.un.org.publications, ou auprès du Service des publications de l'ONU, Two UN Plaza, bureau
DC2-853, Dept PRES, New York, NY 10017 (États-Unis), tél. : +1 212 963 83 02 ou +1 800 253 96 46,
télécopieur : + 1 212 963 34 89, courrier électronique : publications@un.org.
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pris dans le cercle vicieux de la régression économique, des tensions sociales et de la
violence, qui se renforcent mutuellement". La diminution des apports de capitaux privés
et de l'aide publique au développement (qui ont fléchi de 45 % et 30 %, respectivement,
depuis 1990), jointe à la dette extérieure insoutenable des deux tiers des PMA,
contribue à aggraver les choses. Les PMA et les créanciers/donateurs publics sont
également pris dans le cercle vicieux de l'aide et de la dette : la dette est trop lourde
pour que l'aide soit efficace, et l'inefficacité de l'aide empêche de trouver une solution
au problème de la dette. Le manque de coordination des apports d'aide a contribué à
l'incertitude financière et faussé les finances publiques dans de nombreux PMA. En
outre, l'aide a affaibli la capacité de l'État, compromettant un développement
véritablement autonome.
Considérés globalement, les PMA ont cependant enregistré une croissance plus
rapide dans les années 90 que dans les années 80. Le rapport décrit leur évolution
économique et sociale au cours de la dernière décennie. Leur PIB réel par habitant n'a
cependant augmenté que de 0,9 % pendant la période 1990-1998 (0,4 % si l'on ne tient
pas compte du Bangladesh), contre 3,6 % par an dans les autres pays en
développement et 5,4 % dans les autres pays à faible revenu (en raison principalement
du dynamisme de la Chine et de l'Inde).
Le tableau est contrasté. Dans 15 PMA, dont 7 sont situés en Asie, la croissance
du PIB par habitant a dépassé 2 % par an pendant la période considérée. D'autre part,
22 pays ont connu une stagnation ou une régression. Dans 11 d'entre eux, tous en
proie à de graves conflits armés et à une instabilité interne dans les années 90, le PIB
réel par habitant a fléchi de plus de 3 % par an. Au total, 32 PMA ont été distancés par
les autres pays en développement pour ce qui est du revenu par habitant ou ont vu leur
niveau de vie se détériorer entre 1990 et 1998.
Sans une amélioration de la coopération, des "poches de pauvreté" subsisteront
Les PMA ont indubitablement progressé sur le plan social au cours des
20 dernières années. D'une façon générale, cependant, l'écart entre ces pays et
d'autres nations en développement s'est creusé. Ils ont toujours du retard en ce qui
concerne l'espérance de vie et la mortalité infantile. Si le nombre d'enfants de sexe
masculin fréquentant les écoles primaires s'est accru au début des années 90, l'écart
entre filles et garçons dans le domaine de l'éducation est beaucoup plus important que
dans les autres pays en développement, et il s'est nettement accentué. Sur le plan
social, les perspectives d'amélioration ne sont pas fameuses : seuls huit PMA devraient
atteindre l'objectif de l'enseignement primaire pour tous d'ici à 2015, et quatre
seulement devraient parvenir à réduire la mortalité infantile de deux tiers.
La croissance économique des années 90 a été trop lente dans la plupart de ces
pays pour ouvrir une brèche véritable dans le mur de la pauvreté. Au début de la
décennie, les dépenses de santé par habitant représentaient 11 dollars par an en
moyenne dans les PMA, contre presque 100 dollars dans les autres pays en
développement et 1 700 dollars dans les pays de l'OCDE.
L'augmentation récente des prix du pétrole aura sans doute des conséquences
très lourdes pour la plupart des PMA vu les liens étroits entre l'activité économique et
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les termes de l'échange. En 1998 et 1999, ceux-ci se sont détériorés dans la plupart
des PMA qui exportent des produits primaires et importent du pétrole. D'une part, ces
pays souffrent d'une chute des cours des produits primaires qui n'avait pas été aussi
importante depuis le début des années 80; d'autre part, ils sont étranglés par l'envolée
des prix du pétrole, qui ont triplé entre mars 1999 et août 2000. Cette flambée n'a pas
encore produit tous ses effets, mais la CNUCED prévoit de graves perturbations
économiques.
Même abstraction faite des déboires économiques récents, si les taux de
croissance de la période 1990-1998 se maintiennent, seuls quatre PMA - le Bhoutan,
le Lesotho, la République démocratique populaire lao, et le Soudan - devraient pouvoir
atteindre un PIB par habitant de 900 dollars (un des seuils à franchir pour sortir de la
catégorie des PMA). Huit autres pays seulement se hisseront sans doute à ce niveau
au cours des cinquante prochaines années.
Selon le rapport de 2000 sur les PMA, parmi les 22 pays dont le revenu réel par
habitant a soit diminué soit plafonné pendant la période 1990-1998 de plus en plus
nombreux seront ceux qui seront pris dans un cercle vicieux. Et même les pays qui se
développent ne seront jamais à l'abri de crises extérieures, de catastrophes naturelles
ou des répercussions négatives de la situation de PMA voisins, autant de facteurs qui
peuvent perturber leur activité économique et les faire dévier de leur fragile trajectoire
de croissance. Si l'on ne trouve pas de solution durable, les habitants de nombreux
PMA resteront confrontés un cruel dilemme : la pauvreté chez eux ou l'exclusion sociale
à l'étranger, en tant que travailleurs en situation irrégulière ou de citoyens de deuxième
zone.
Le rapport de la CNUCED conclut que le diagnostic actuel sur lequel repose la
nouvelle démarche en matière de coopération internationale, est inexact sur plusieurs
points essentiels. M. Ricupero souligne que cette nouvelle politique, qui a évolué très
rapidement au cours des trois dernières années dans le domaine de l'aide et de la
dette, doit tenir compte de la "dimension commerciale". C'est en effet grâce au
commerce international que les PMA pourront aller de l'avant.
La troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, qui
se tiendra à Bruxelles du 14 au 20 mai 2001, portera en particulier sur la conclusion d'un
nouveau pacte en faveur des PMA - proposition de la CNUCED exposée dans le
rapport.

** *** **
Le présent communiqué de presse est également disponible sur Internet à l'adresse suivante :
http://www.unctad.org (Section presse et références)

Pour plus d’informations, prière de contacter Charles Gore, administrateur principal aux affaires
économiques, Bureau du Coordonnateur spécial pour les pays les moins avancés, téléphone : 41
22 907 5944, télécopieur : 41 22 907 0046, courrier électronique : charles.gore@unctad.org ;
Marquise David, administrateur associé aux affaires économiques, téléphone : 41 22 907 5617,
télécopieur : 41 22 907 0046, courrier électronique : marquise.david@unctad.org ; Michael
Herrmann, administrateur associé aux affaires économiques, téléphone : 41 22 907 5884,
télécopieur : 41 22 907 0046, courrier électronique : michael.herrmann@unctad.org ; Muriel Scibilia,
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