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         GRULAC UNCTAD  

G E N E V A  

 

 

Intervention d’Haïti, au nom du Groupe des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes 

(GRULAC) à la Soixantième session du Conseil du Commerce et du Développement 

 

Point 5 : Contribution de la CNUCED à la mise en œuvre du programme d’action d’Istanbul en 

faveur des pays les moins avancés: deuxième rapport d’activité 

Vendredi, 20 septembre 2013 

 

 

S.E. M. Thomas Fitschen (Allemagne), Président du comité de session I, 

Monsieur Petko Draganov, Secrétaire général adjoint de la CNUCED, 

Monsieur Taffere Tesfachew, Directeur de la Division de l'Afrique, des pays les moins avancés et de 

programme spéciaux, 

S.E. M. Kan Zaw, Ministre de la planification nationale et du développement économique, 

Monsieur Khalil Rahman, Chef de la coordination des politiques pour les pays les moins avancés, 

 

1. C’est pour moi un honneur de vous adresser au nom de Son Excellence Monsieur Luis Manuel 

Piantini Munnigh, Ambassadeur, Représentant Permanent de la République Dominicaine auprès de 

l’OMC et des autres organisations économiques internationales à Genève, et Coordonnateur du 

GRULAC sur le point 5 de l’ordre du jour relatif à la contribution de la CNUCED à la mise en œuvre 

du Programme d’Action d’Istanbul en faveur des Pays les moins avancés (PMA). 

 

2. Je voudrais tout d’abord m’associer aux précédents intervenants pour vous féliciter, Monsieur le 

Président, de votre élection à la tête du Bureau pour diriger les travaux de la session ainsi que pour la 

maîtrise dont vous faites montre dans la conduite de la séance. 

 

Monsieur le Président, 

 

3. Selon un rapport de la Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes  

(CEPAL), en 10 ans, l’indice de pauvreté a baissé de 17 points de pourcentage (48,4 à 31,4%). Alors 

que l’indice d’extrême pauvreté a chuté de 10 points (de 22,6 à 12,3%). C’est une note positive pour 

l’Amérique Latine qui voit ses efforts récompensés après de multiples changements structurels dans le 

cadre des politiques sociales. Les domaines de la santé et de l’éducation ont été pris en compte dans la 

réalisation de ces progrès. Ainsi, l’Amérique Latine est en train de combler un retard important et tente 

d’éradiquer la pauvreté. 

 

4. Quant à la Caraïbe, elle a finalement pris un virage en 2011, après une certaine période de 

récession, bien que les niveaux d’endettement élevés et la dépendance par rapport au tourisme 

continuent d’entraver les perspectives économiques de la région. 

 

Monsieur le Président, 

 

5. La crise économique de 2008 a eu des répercussions négatives sur l’ensemble des pays en 

développement et des PMA en particulier. Parmi ceux-ci, certains ont été frappés de plein fouet en 

raison de leur faible capacité à faire face aux chocs extérieurs. Les retombées de la crise ont provoqué 

au niveau global une baisse du taux de croissance dans les PMA, passant de 7,9% à 4,7%, ce qui a 

entrainé une diminution du taux de croissance du revenu per capita. En 2011, le déficit des comptes 

courants était supérieur à 20% du PIB dans cinq (5) PMA et à 10% dans treize (13) autres. Toutefois, 

les PMA ont dans l’ensemble obtenu de bons résultats sur le plan commercial en 2010, notamment 

grâce à l’augmentation des prix des produits de base sur le marché international. 
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6. Face à un tel tableau, le Programme d’Action d’Istanbul en faveur des PMA pour la décennie 

2011-2020 se révèle très important, car il traduit la volonté des PMA à prendre en charge leur propre 

développement et à mettre en place un partenariat mondial renouvelé et renforcé.  

 

Monsieur le Président, 

 

7. Il est important de rappeler la contribution de la CNUCED dans la mise en œuvre du Plan 

d’Action d’Istanbul en faveur des PMA. Les efforts de l’Institution pour aider les PMA à intégrer les 

recommandations de ce Plan d’Action dans leurs politiques et stratégies nationales de développement 

sont remarquables. En effet, les différents travaux de recherches effectués par la CNUCED afin de 

mettre au point des indicateurs et critères d’évaluation pour mesurer le niveau atteint par les PMA 

dans le renforcement de leurs capacités productives constitue un apport appréciable pouvant permettre 

à cette catégorie de pays vulnérables d’être mieux sensibilisée par rapport aux efforts à accomplir en 

vue de promouvoir leur développement.  

 

8. L’assistance technique offerte par la CNUCED aux PMA dans plusieurs domaines - élaboration 

de politiques commerciale et d’investissement, gestion de la dette et gestion portuaire, etc. - vise à 

permettre à la moitié de ceux-ci de sortir de la catégorie des PMA d’ici 2020. C’est une initiative qui 

va dans le sens des objectifs du Plan d’Action d’Istanbul. Cela mérite d’être encouragée et appuyée par 

les autres Institutions œuvrant dans le domaine du développement international. 

 

Monsieur le Président, 

 

9. Il est vrai que certains PMA ont accompli des progrès dans le renfoncement de leurs capacités 

productives. Cependant, les PMA restent globalement une catégorie qui mérite encore du soutien 

d’une institution comme la CNUCED à cause de leurs problèmes structurels, ce, en vue de transformer 

leurs économies pour éradiquer la pauvreté et garantir un niveau de vie meilleur à leurs populations. 

 

10. A cet effet, le GRULAC encourage la CNUCED à poursuivre sa coopération avec les PMA afin 

de les aider à concrétiser les objectifs du Plan d’Action d’Istanbul en les apportant une assistance 

ciblée. Elle doit aussi continuer ses efforts dans la mise au point de critères quantifiables et variables 

correspondantes pour mesurer les capacités productives de chaque PMA afin que le processus de 

reclassement de certains d’entre eux d’ici 2020 puisse se faire sur la base de nouveaux critères.  

 

Monsieur le Président, 

 

11. Le GRULAC croit que la CNUCED mérite le soutien constant des donateurs traditionnels et non 

traditionnels afin de se doter des ressources adéquates pour continuer à aider les PMA à diversifier 

leurs économies pour mieux s’intégrer dans l’économie mondiale selon l’esprit du Plan d’Action 

d’Istanbul.   

 

Je vous remercie 
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