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En l’absence de M. Kapambwe (Zambie), M. Grauls 
(Belgique), Vice-Président, prend la présidence. 
 

La séance est ouverte à 10 h 10. 
 

 Le Président déclare ouvert le débat consacré 
aux questions diverses de la session de fond de 2011du 
Conseil économique et social. 

Application et suivi des textes issus des grandes 
conférences et réunions au sommet organisées sous 
l’égide de l’Organisation des Nations Unies 
(A/65/728-E/2011/72, A/66/76-E/2011/102, E/2011/L.27 
et E/2011/L.32) 
 

 b) Examen et coordination de la mise en œuvre  
du Programme d’action en faveur des pays  
les moins avancés pour la décennie 2011-2020 
(E/2011/L.16 et E/2011/L.31) 

 

Application des résolutions 50/227, 52/12 B, 57/270 B 
et 60/265 
 

 M. Seth (Directeur, Bureau d’appui au Conseil 
économique et social et de la coordination, 
Département des affaires économiques et sociales) dit 
que l’avenir des mécanismes de suivi des conférences 
de l’Organisation des Nations Unies a, ces dernières 
années, fait l’objet de considérables débats. Les 
commissions techniques et les organes subsidiaires du 
Conseil se chargent depuis longtemps d’une grande 
partie des activités de suivi de ces conférences. 
Conscients du problème de double emploi inhérent à 
cette pratique du fait que de nombreuses questions 
intersectorielles sont traitées par plusieurs conférences, 
les États Membres ont insisté sur une approche plus 
intégrée, conformément à la résolution 57/270B de 
l’Assemblée générale (A/RES/57/270B), qui a conduit 
à l’établissement d’un rapport annuel ayant trait au 
suivi intégré. Un nombre accru d’États Membres se 
sont cependant accordés à reconnaître que le rapport 
était devenu superflu au regard d’autres mécanismes tel 
que le suivi que continuent d’assurer les commissions 
techniques, de même que les examens ministériels 
annuels du Conseil, qui fournissent un cadre de suivi 
pour les objectifs du Millénaire pour le développement.  

 Le Conseil a décidé en 2010 de réexaminer la 
portée, la teneur et la fréquence du rapport dans le 
contexte d’un examen plus général de la résolution 
61/16 de l’Assemblée générale sur le renforcement du 
Conseil (A/RES/61/16). On attend encore une décision 
sur l’avenir du rapport. Plusieurs propositions ont été 
faites, notamment la possibilité de ne présenter le 

rapport que tous les cinq ans, plutôt que tous les ans, 
de manière à le faire coïncider avec le cycle d’examen 
quinquennal des objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

 Par le projet de décision (E/2011/L.27), le 
Conseil économique et social se propose de demander 
au Secrétaire général de préparer une note contenant 
des recommandations sur la périodicité et le contenu de 
futurs rapports sur la question pour examen à sa 
session de fond de 2012. La Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable : Conférence 
Rio+20 qui doit se tenir à Rio en 2012, aura 
probablement une profonde influence sur les approches 
aux questions de développement et par conséquent 
également sur le suivi intégré des grandes conférences 
dans le contexte de la résolution 57/270 B. La décision 
finale ne devrait donc être prise qu’après le sommet. 

 M. Diarra (Secrétaire général adjoint et Haut-
Représentant pour les pays les moins avancés, les pays 
en développement sans littoral et les petits États 
insulaires en développement) présentant oralement un 
rapport sur les résultats de la quatrième Conférence des 
Nations unies sur les pays les moins avancés (PMA), 
tenue à Istanbul en mai 2011, rappelle que la 
Conférence a souligné combien il importait de laisser 
les pays les moins avancés conduire eux-mêmes leurs 
propres programmes de développement, sortir des 
programmes axés sur les marchés pour s’orienter vers 
des politiques privilégiant la population. Pour la 
première fois, le secteur privé a participé activement 
aux programmes d’une grande conférence de 
l’Organisation des Nations Unies. 

 Le Programme d’action d’Istanbul en faveur des 
pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020, 
comporte huit domaines de priorité abordant le 
développement des pays les moins avancés dans une 
perspective globale. Il s’agit d’abord de créer une 
capacité de production et de la relier au développement 
social et humain. Il est nécessaire de mettre en place 
une infrastructure, d’accroître l’investissement et 
d’entreprendre une transformation structurelle. 
L’innovation technologique et les transferts de 
technologie aux PMA seront les clefs du succès alors 
que les partenaires de développement ont entrepris de 
renforcer leur appui technique. Ils apporteront en outre 
des fonds de lancement à des conditions libérales aux 
petites entreprises qui démarrent et qui investissent 
dans des technologies nouvelles. Dans le contexte de la 
coopération Sud-Sud, les pays en développement ont 
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fait en sorte d’améliorer les arrangements d’assistance 
technologique aux PMA. 

 Les PMA et leurs partenaires de développement 
étudieront la faisabilité d’un système de stocks 
d’autonomie pour faire face aux urgences alimentaires. 
Le Programme d’action d’Istanbul appelle aussi à un 
investissement international judicieux dans 
l’agriculture, l’élimination des subventions à 
l’exportation des produits agricoles et l’amélioration 
des marchés ruraux. 

 Doubler d’ici à 2020 la part actuelle des 
exportations mondiales des PMA est un autre objectif 
ambitieux. On s’est accordé à reconnaître l’opportunité 
d’ouvrir aux PMA l’accès aux marchés en franchise de 
droits et hors quota, conformément à la Déclaration 
ministérielle de Hong Kong, et la nécessité de réduire 
ou d’éliminer d’autres barrières non tarifaires 
arbitraires ou injustifiées ainsi que les mesures qui 
faussent les lois du marché. La proportion de l’aide 
pour le commerce allouée aux PMA sera accrue, ainsi 
que l’assistance fournie au titre du Cadre intégré 
renforcé. Le Programme d’action préconise la 
réduction de la dépendance des P MA vis-à-vis des 
exportations de produits de base, l’intensification de la 
productivité et la diversification de la production, les 
mesures de stabilisation des prix des matières 
premières, et la responsabilisation des entreprises qui 
devront rendre des comptes, en particulier en vertu de 
l’Initiative de transparence des industries extractives. 
Le Programme d’action réitère les engagements de 
réalisation, d’ici à 2015, des objectifs du Millénaire 
pour le développement concernant les PMA. 

 Étant donné la vulnérabilité des PMA aux chocs 
économiques, aux catastrophes naturelles et aux effets 
du changement climatique, les partenaires de 
développement ont décidé d’appuyer les mécanismes 
nationaux d’atténuation des crises et de résilience des 
PMA, de promouvoir les projets de développement non 
polluant et de venir en aide aux personnes déplacées 
pour cause de phénomènes météorologiques extrêmes. 

 Les PMA se sont eux-mêmes engagés à améliorer 
leur propre climat économique, et leurs partenaires de 
développement ont décidé de doubler d’ici à 2015, le 
montant de l’aide publique au développement (APD) 
versée aux PMA, qui s’élève actuellement à 
38 milliards de dollars, et d’envisager d’autres 
augmentations par la suite. Ils ont également décidé de 
financer la mise en œuvre ponctuelle de l’Initiative en 

faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et 
l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale 
(IADM) et de prendre en outre d’autres mesures 
d’allègement de l’endettement, tout en adoptant une 
série d’instruments visant à promouvoir 
l’investissement dans les PMA. En considération de 
l’importance des transferts de fonds effectués en 
direction des PMA il a été convenu de simplifier les 
procédures d’émigration et d’immigration de la main 
d’œuvre. 

 On s’est accordé à reconnaître qu’il fallait 
améliorer la gouvernance et la transparence dans les 
PMA par des réformes et des mesures propres à 
combattre la corruption, et au niveau international par 
la promotion de la cohérence en matière de politiques, 
et de la coordination entre les institutions financières, 
commerciales et de développement, veillant à aligner 
l’aide sur les priorités nationales des PMA touchés par 
un conflit. L’Assemblée générale établira un groupe de 
travail chargé d’étudier comment assurer une transition 
sans heurts aux pays sortis de la catégorie des PMA, et 
l’octroi d’indemnités de voyage aux représentants de 
PMA durant une certaine période suivant le 
changement de statut de leur pays. 

 Le Programme d’action a institué des 
mécanismes de suivi très complets pour évaluer les 
accomplissements des PMA et de leurs partenaires de 
développement dans la mise en œuvre de leurs 
initiatives respectives. Il préconise également 
l’intégration de ses dispositions dans les cadres de 
politiques et de développement de tous les intéressés. 
Des organes régionaux entreprendront des examens 
biennaux et les divers fonds et programmes des 
Nations Unies ainsi que d’autres organisations 
internationales ont déjà entamé le processus 
d’intégration du programme d’action dans leur 
planification stratégique. Un projet de directives de 
mise en application sera prochainement rendu public 
par le Bureau du Haut-Représentant pour les pays les 
moins avancés, les pays en développement sans littoral 
et les petits États insulaires en développement. 
 

Débat général 
 

 M. Handrujovicz (Argentine) s’exprimant au 
nom du Groupe des 77 et de la Chine, déplore le fait 
que le Programme d’action en faveur des pays les 
moins avancés pour la Décennie 2011-2020 
(Programme d’action de Bruxelles) ne soit pas 
appliqué de manière adéquate, s’agissant notamment de 
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la réduction de la pauvreté. Les pays les moins avancés 
ont des besoins et des intérêts spécifiques demandant 
une approche spécifique eu égard à leur marge de 
manœuvre décisionnelle et en ce qui concerne la nature 
et l’ampleur de l’aide. Les objectifs de développement 
convenus sur le plan international ne peuvent se 
réaliser que si les partenaires de développement 
honorent leurs engagement dans les délais prescrits. 

 Les réformes macroéconomiques entreprises dans 
les PMA ont amélioré les résultats économiques de ces 
pays, notamment en ce qui concerne l’enseignement 
primaire universel, jusqu’au début de la crise 
économique et financière. Malheureusement, la crise a 
montré que ces réalisations étaient fragiles. Il est alors 
devenu impératif que les partenaires de développement 
fournissent l’aide qu’ils avaient promise. 

 En considération de la récente adoption du 
Programme d’action d’Istanbul, le Groupe des 77 et la 
Chine tiennent à souligner que le rôle des pays 
développés en qualité de partenaires de développement 
est crucial pour l’investissement dans les ressources 
physiques et humaines, la réduction de la pauvreté et la 
promotion de la croissance et du développement 
durable. L’accroissement des flux d’aide publique au 
développement apportés aux PMA par les pays 
développés et les institutions financières multilatérales 
est indispensable à l’accélération du développement 
des PMA. Les pays en développement sont fiers 
d’appuyer le Programme d’action d’Istanbul par la 
coopération Sud-Sud. Ce nouvel engagement envers les 
PMA sera un avantage considérable pour la 
coopération au cours de la décennie qui s’ouvre. 

 M. Henczel (Pologne) s’exprimant au nom de 
l’Union européenne (UE), des pays candidats, Croatie, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Monténégro 
et Turquie; des pays du Processus de stabilisation et 
d’association, Albanie, Bosnie-Herzégovine et Serbie, 
ainsi qu’au nom de la Géorgie, de la République de 
Moldova et de l’Ukraine, dit que l’Union européenne a 
toujours été à l’avant-garde des efforts de la 
communauté internationale pour soutenir les PMA et a, 
au cours de la dernière décennie, presque triplé son 
aide au développement, qui a atteint 15 milliards 
d’euros en 2010. 

 Bien que l’aide doive rester le pivot des efforts 
continus visant à sortir les PAM de la pauvreté, elle ne 
suffit pas à elle seule; il faut encourager également un 
climat favorable au développement durable. La qualité, 

non seulement la quantité de l’aide, est par conséquent 
particulièrement importante. On devra faire en sorte 
que toutes les politiques répondent aux plans visant à 
rentabiliser l’aide et le développement. L’Union 
européenne a tenu ses engagements en autorisant les 
importations en franchise de droits et hors quota 
provenant de PMA au titre de l’Initiative « Tout sauf 
les armes » et en 2011, les règlements concernant cette 
initiative ont été revus pour les simplifier dans l’intérêt 
du développement. 

 L’Union européenne a pris d’importantes mesures 
pour améliorer l’efficacité de l’aide et rendre plus 
cohérentes les politiques de développement, et étudie 
les possibilités de mécanismes de financement 
novateurs capables de générer de substantiels revenus. 
Nombre des initiatives de développement prises par 
l’Union européenne ces dernières années s’adressaient 
spécialement aux pays les plus pauvres et les plus 
vulnérables, encore loin d’atteindre les objectifs du 
Millénaire, et qui se battent pour assurer leur sécurité 
alimentaire ou ne se sont pas encore remis des effets 
négatifs de la crise financière. La plupart de ces pays 
sont des PMA. 

 Afin de progresser dans la mise en œuvre du 
Programme d’action d’Istanbul, l’Union européenne va 
prendre des dispositions pour élargir sa coopération 
avec les PMA tenant pleinement compte du fait que ces 
pays sont responsables de leur propre développement. 
Elle recherche de nouveaux modes d’investissement 
dans des pays partenaires et de collaboration avec des 
pays émergeants donateurs, avec la société civile et les 
autorités locales afin de faire avancer le programme de 
développement. Elle tient en outre à prendre des 
dispositions pour que l’aide aille à des secteurs où elle 
sera le plus utile, afin que finalement de moins en 
moins de pays fassent partie des « moins avancés ». 

 M. Bairagi (Népal) s’exprimant au nom du 
groupe des pays les moins avancés, dit que les activités 
entreprises pour appliquer le Programme d’action de 
Bruxelles doivent former la base de la mise en œuvre 
du Programme d’action d’Istanbul. Les contraintes 
structurelles ont entravé les efforts de développement 
des PMA, et la plupart de ceux-ci ne sont 
vraisemblablement pas en mesure de réaliser les 
objectifs de développement convenus sur le plan 
international, notamment les objectifs du Millénaire 
pour le développement. Les circonstances aggravantes 
que sont les crises économique, financière, alimentaire 
et énergétique, ainsi que les effets disproportionnés du 
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changement climatique, ont dangereusement freiné ces 
dernières années les progrès des PMA en matière de 
développement. 

 Afin de réduire de moitié le nombre de pays 
classés dans la catégorie des « pays les moins 
avancés » d’ici à 2020, ceux-ci doivent être 
effectivement intégrés dans l’économie mondiale. Leur 
résilience doit se construire sur l’aide internationale 
ciblée afin qu’ils puissent résister aux chocs internes et 
externes, ainsi qu’à d’autres crises et défis. Les PMA 
doivent avoir un appui financier et technique suffisant 
et prévisible pour pouvoir s’adapter aux effets du 
changement climatique. 

 Le développement doit être d’abord et avant tout 
la responsabilité des gouvernements nationaux. Bien 
que les PMA aient renforcé leurs engagements dans 
tous les domaines prioritaires définis par le Programme 
d’action d’Istanbul, leur manque de ressources 
financières constitue un obstacle au développement et 
les rend extrêmement tributaires de l’aide financière 
extérieure. L’année 2015 va offrir une occasion unique 
aux partenaires de développement de revoir leurs 
engagements et d’accroître le montant général des 
ressources qu’ils apportent aux PMA. De considérables 
efforts s’imposent pour assurer la viabilité de la dette 
des PMA notamment sous forme d’initiatives 
novatrices. Les dispositions applicables au titre de 
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
(PPTE) devraient s’étendre aux pays non PPTE dont 
l’endettement s’accroît rapidement.  

 Les PMA devront pouvoir accéder plus 
facilement aux marchés afin de recueillir les bénéfices 
de la mondialisation. Toutes les mesures qui faussent 
les échanges, et toutes les barrières, y compris les 
subventions, doivent être éliminées. Il importe tout 
particulièrement, pour doter les PMA d’une solide 
capacité commerciale d’appliquer intégralement l’aide 
pour le commerce. L’investissement étranger direct 
dans les PMA doit être encouragé par la création d’un 
climat interne favorable et l’apport d’aide externe. Les 
systèmes internationaux économiques, financiers et 
commerciaux doivent fonctionner d’une manière 
cohérente, coordonnée et soutenue pour répondre aux 
besoins spécifiques des PMA. La coopération Sud-Sud 
et triangulaire au développement viendra compléter la 
traditionnelle coopération Nord-Sud. 

 Il conviendrait de recourir à des cibles quantifiées 
pour promouvoir la mise en œuvre effective du 

Programme d’action d’Istanbul et ses activités de suivi, 
de contrôle et d’évaluation aux niveaux national, 
régional et international, et l’examen ministériel annuel 
du Conseil en 2015 sera une excellente occasion de 
vérifier les progrès. Le Programme devra être intégré 
dans les politiques nationales de développement des 
PMA et de leurs partenaires de développement ainsi 
que dans les plans stratégiques et les activités 
opérationnelles des organisations internationales, 
notamment les institutions financières internationales 
et l’Organisation mondiale du commerce. Le réel 
succès du Programme d’action se mesurera à la 
contribution qu’il apportera à l’amélioration visible des 
conditions de vie de millions de personnes qui vivent 
dans les PMA. Les PMA sont déterminés à mettre en 
œuvre le Programme d’action d’Istanbul, et appellent 
tous les partenaires de développement, les organismes 
des Nations Unies et autres organisations 
multilatérales, le secteur privé, la société civile et 
autres parties prenantes, à jouer leurs rôles respectifs 
activement et efficacement. Les PMA offrent un 
énorme potentiel en ressources humaines et naturelles 
pour la croissance économique du monde, et répondre à 
leurs besoins de développement est donc dans l’intérêt 
de la communauté internationale toute entière. 

 M. Scherbak (Fédération de Russie) précise que 
la mise en œuvre du programme des Nations Unies 
pour le développement et d’autres initiatives de 
développement résultant des conférences 
internationales doit être harmonisée conformément aux 
dispositions des résolutions 50/227, 52/12B et 60/265 
de l’Assemblée générale, et doit utiliser le potentiel du 
Conseil économique et social en tant que principal 
mécanisme de coordination du système des Nations 
Unies. La délégation de Russie a participé activement à 
l’examen de l’application de la résolution 61/16 de 
l’Assemblée générale relative au renforcement du 
Conseil économique et social (A/RES/61/16). On aurait 
dû au cours de cet examen s’efforcer principalement de 
définir avec plus de précision le contenu des 
différentes phases de la session de fond du Conseil, 
notamment en ce qui concerne le débat consacré aux 
questions de coordination. Malheureusement ce sujet 
n’a retenu que peu l’attention. La délégation de Russie 
avait en outre espéré pouvoir compter sur un débat plus 
approfondi s’agissant de la possibilité de détailler 
davantage l’ordre du jour et le programme de travail de 
la session de fond du Conseil. Il conviendrait de 
revenir sur cette question durant la session de 2012 du 
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Conseil, compte tenu des conclusions pertinentes et des 
recommandations du Secrétaire général. 

 La Fédération de Russie souscrit aux conclusions 
de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les 
pays les moins avancés, estimant que les accords 
conclus à Istanbul aideront à renforcer la coopération 
internationale à l’appui du développement économique 
et social des PMA. La mise en œuvre du Programme 
d’action d’Istanbul a besoin, pour réussir, de la 
transparence des donateurs et des PMA. La Fédération 
de Russie est acquise à la coopération multilatérale 
pour le développement et se déclare prête à une 
coopération constructive avec tous les partenaires, y 
compris avec le secteur privé et la société civile. 

 Le Gouvernement russe a pris des mesures 
pratiques pour coopérer avec les PMA : il a donné plus 
de 400 millions de dollars par an, sous forme d’aide 
publique au développement (APD) au cours des quatre 
dernières années, et a annulé des dettes extérieures de 
l’ordre de plusieurs milliards de dollars. Il a accru 
depuis 2010 son aide au Programme alimentaire 
mondial en vue de renforcer la coopération à la 
réalisation de la sécurité alimentaire et a 
substantiellement contribué à renforcer le potentiel 
commercial international des PMA. Des conditions 
préférentielles ont été appliquées aux importations 
provenant des PMA afin de soutenir l’expansion des 
exportations de produits traditionnels de ces pays, 
comme les produits d’artisanat et agricoles. La 
Fédération de Russie a en outre versé une contribution 
de 50 millions de dollars à la Banque mondiale à 
l’appui de pays et de secteurs vulnérables. 

 On ne peut assurer de conditions favorables de 
développement dans les PMA que par les efforts 
conjoints des membres de la communauté 
internationale. La coopération Sud-Sud et triangulaire a 
un rôle important à jouer outre les modes d’assistance 
Nord-Sud traditionnels, et les Nations Unies doivent 
veiller à la mise en place d’un système efficace pour 
collecter et analyser les données de la coopération  
Sud-Sud. 

 Mme Fernandez (Cuba) tient à souligner qu’il 
importe de continuer à respecter les résolutions 50/227, 
52/12B, 57/270B et 60/265 de l’Assemblée générale. Il 
conviendrait de se référer à la résolution 61/16 pour 
préserver les résultats concertés obtenus lors de divers 
débats du Conseil économique et social plutôt que 
d’entamer de nouvelles discussions qui n’aboutiront 

pas nécessairement à des engagements précis. Des 
mesures doivent être prises pour renforcer le rôle du 
Conseil en tant qu’organe principal de la promotion de 
la coopération économique, chargé d’examiner les 
orientations et de faire des recommandations sur le 
développement économique et social. Le Forum pour la 
coopération en matière de développement devrait 
examiner les tendances de la coopération internationale 
au service du développement, en particulier les 
stratégies politiques et financières, et promouvoir le 
dialogue entre les États Membres comme moyen 
efficace d’appuyer la coopération. 

 La situation économique mondiale est 
actuellement caractérisée par de graves crises 
financière, alimentaire et énergétique. La hausse des 
prix des denrées alimentaires et du carburant menace 
l’avenir des PMA et se présente comme une source 
potentielle d’instabilité et de conflit. Le Conseil est 
l’instance de concertation la mieux appropriée pour 
savoir comment aborder ces menaces, et les institutions 
spécialisées ainsi que les institutions financières et 
commerciales, devraient être encouragées à y 
participer. Il faudra renforcer la coopération entre le 
Conseil, la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), 
l’Organisation mondiale du commerce et les 
institutions de Bretton Woods. 

 Il apparaît de moins en moins probable que le 
nombre de personnes souffrant de la faim soit réduit de 
moitié d’ici à 2015. L’insécurité alimentaire est la 
conséquence d’un ordre économique international qui 
non seulement entretient mais aggrave la pauvreté, les 
inégalités et l’injustice. Les pays industrialisés ne 
s’intéressent pas suffisamment aux groupes les plus 
vulnérables de la société. Cuba continuera de 
s’associer à tout effort visant à réaliser le droit à 
l’alimentation. Il faut que les pays développés tiennent 
leur engagement de consacrer 0,7 % de leur PIB à 
l’aide publique au développement (APD). La 
coopération internationale devrait être renforcée et sans 
restrictions afin d’aider à surmonter les effets de la 
crise économique et financière et de réduire ses 
conséquences néfastes sur les droits de l’homme en ce 
qui concerne ceux qui se trouvent dans une extrême 
pauvreté et souffrent de la faim.  

 M. Stone (Australie) déclare qu’à la suite des 
fermes engagements politiques pris à la Conférence 
d’Istanbul et de l’adoption du Programme d’action 
d’Istanbul, l’ambitieux objectif de faire sortir la moitié 
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des PMA de la catégorie des pays les moins avancés 
d’ici à 2020 exigera d’énormes efforts. L’Australie a 
récemment versé une contribution de 2 millions de 
dollars au Cadre intégré renforcé pour les pays les 
moins avancés et se félicite en particulier de la 
consolidation des efforts dans la région du Pacifique. 
L’Australie va doubler son aide extérieure d’ici à 2015, 
notamment par l’expansion des programmes d’aide en 
Afrique et en Asie du Sud, en s’inspirant du 
Programme d’action d’Istanbul. Elle va en outre militer 
en faveur de l’incorporation des priorités du 
Programme dans les travaux des diverses instances et 
processus internationaux, y compris le plan de 
développement du G-20. La coopération entre les États 
Membres et organismes des Nations Unies, et autres 
majeurs partenaires de développement doit constituer 
une solide base à la mise en œuvre du programme. 

 Mme Beck (Îles Salomon) dit que la communauté 
internationale doit s’appliquer à mettre en œuvre 
efficacement et dans les délais prescrits le Programme 
d’action d’Istanbul. Les PMA demeurent vulnérables et 
exposés aux chocs économiques et sociaux externes, et 
l’impact de la crise économique mondiale et du 
changement climatique a ruiné certains acquis 
durement gagnés en matière de développement. Durant 
la dernière décennie tous les PMA ont été touchés à un 
moment ou à un autre par des catastrophes naturelles 
ou anthropiques, et le relèvement a pris des années. 

 La communauté internationale et les PMA 
doivent coopérer dans le cadre du Programme d’action 
d’Istanbul pour éliminer la pauvreté, créer des 
capacités de production et promouvoir des débouchés 
économiques pour les plus pauvres. L’investissement 
financier et technologique dans les petites exploitations 
agricoles pourrait faciliter le passage à une agriculture 
commerciale qui aiderait les PMA à nourrir leurs 
peuples. La banque de technologies pour les PMA a 
reconnu que le Programme d’action pourrait faciliter 
l’accès à la technologie et les transferts de technologies 
en vue d’accroître la capacité de production. 

 Comme de nombreux PMA, les Îles Salomon en 
tant que pays sorti d’un conflit, se heurtent à des 
difficultés dans de nombreux domaines, y compris 
l’infrastructure, l’éducation, la santé et 
l’assainissement, la sécurité alimentaire et le 
renforcement des capacités humaines et de production. 
Ce pays a besoin d’aide pour améliorer la prestation de 
services dans les zones rurales où vivent la majorité 
des habitants. Cette difficile situation a été aggravée 

par l’impact des crises alimentaire, énergétique et 
économique mondiales. 

 Le changement climatique est un autre problème 
qui menace la survie même des PMA comme les Îles 
Salomon. Il est urgent d’agir pour que les PMA aient 
accès aux ressources et à la technologie nécessaires 
pour atténuer les effets du changement climatique et 
s’y adapter, et appuyer les efforts nationaux visant à 
enrayer ces effets. L’érosion des côtes, la salinisation 
des ressources en eau, la disparition des fonds de pêche 
et de la biodiversité marine menacent sérieusement les 
moyens de subsistance. La fréquence des catastrophes 
s’est accrue, et la sécheresse, les inondations, la hausse 
du niveau de la mer et les raz de marée compromettent 
la sécurité alimentaire et de l’approvisionnement en 
eau. 

 Les engagements actuels en faveur de la 
réduction des gaz à effet de serre dans le contexte de la 
lutte contre le changement climatique sont loin de 
répondre aux normes fixées et il est regrettable de 
constater que de nombreux pays se dérobent à un 
second engagement pris au titre du Protocole de Kyoto. 
Ces agissements affaiblissent le multilatéralisme et 
laissent les PMA et les petits États insulaires en 
développement dans l’incertitude quant à leur avenir. 

 Les dépenses en carburant comptent pour le tiers 
des budgets nationaux des PMA qui, en raison surtout 
de leur éloignement et de leurs économies à petite 
échelle, ne sont pas en mesure d’absorber les chocs 
extérieurs et sont lourdement tributaires du commerce 
des produits de base pour payer leurs coûteuses 
importations de carburant. Les transferts de 
technologies et de ressources pour la mise en valeur 
des sources d’énergie renouvelables sont par 
conséquent cruciaux. 

 Le commerce est pour les PMA une condition 
requise à leur intégration dans l’économie mondiale. 
La conclusion des négociations de Doha, les règles 
d’origine uniformes et simplifiées, le traitement 
préférentiel accordé aux produits des PMA, 
l’élimination des barrières non tarifaires, et l’aide au 
commerce allouée dans des conditions prévisibles, sont 
essentiels pour faciliter l’accès des PMA aux marchés. 
La coopération Sud-Sud et triangulaire devra 
également appuyer le développement des PMA. 

 Un examen à mi-parcours de la mise en œuvre du 
Programme d’action d’Istanbul, portant sur tous les 
aspects de la question, entrepris par le Conseil 
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économique et social à sa session de fond de 2015 
contribuerait à mobiliser un partenariat mondial pour 
faire progresser cette mise en œuvre. L’intervenante 
prie instamment tous les principaux intéressés 
d’incorporer le programme dans leurs dispositions. 

 Mme Adam (Maldives) déclare que les Maldives 
sont le troisième pays à sortir de la catégorie des PMA. 
Le changement de statut entraîne la perte d’importants 
avantages. L’économie du pays qui repose sur les 
importations reste vulnérable aux chocs externes et 
tandis que les Maldives se remettent lentement de la 
crise financière, elles se ressentent déjà de l’impact de 
la crise alimentaire mondiale qui se dessine. 

 Les petits États insulaires en développement et 
les PMA sont particulièrement touchés par la 
dégradation de l’environnement alors que leurs 
capacités de production sont étroitement liées à 
l’environnement et à la viabilité de fragiles 
écosystèmes. Dans ces pays, le revenu par habitant 
élevé cache souvent la vulnérabilité économique et les 
faiblesses structurelles. L’appui international continu 
est nécessaire afin que les petits États insulaires qui 
sont sortis de la liste des PMA puissent continuer à 
progresser sur le plan économique et remédier à leur 
faiblesse structurelle. L’absence d’une forte stratégie 
institutionnalisée et de mesures concrètes pour appuyer 
une transition harmonieuse, risque d’inverser des 
décennies de développement. La cessation brutale de 
l’aide compromet le processus de développement et 
doit être évitée. 

 La décision de l’Union européenne d’étendre le 
régime d’accès aux marchés en franchise de droits et 
hors quota, à chaque pays sorti de la liste des PMA, 
pendant au moins trois ans, est donc favorablement 
accueillie. Est bien accueilli également l’appel lancé 
par l’Assemblée générale dans sa résolution 65/171 
(A/RES/65/171) demandant le versement de 
contributions supplémentaires au Fonds d’affectation 
spéciale pour les pays les moins avancés en vue de 
financer la participation de représentants de PMA aux 
réunions du Comité préparatoire intergouvernemental 
de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les 
pays les moins avancés, et à la Conférence elle-même. 

 Cependant les efforts sporadiquement effectués à 
cet égard sont insuffisants; il existe des critères clairs 
et objectifs pour identifier les PMA, et le processus qui 
consiste à supprimer progressivement les mesures 
d’aide spéciale doit être également cohérent. Les 

programmes concernant les PMA doivent être assortis 
d’objectifs et de cibles mesurables et d’un mécanisme 
pour suivre les progrès des PMA sortis de cette 
catégorie. Il faut par ailleurs institutionnaliser au sein 
du système des Nations Unies, les mesures de 
transition harmonieuse afin d’aider les anciens PMA à 
s’adapter au changement de statut sans compromettre 
leur progrès. 

 M. Jaiswal (Inde) fait observer que si l’on veut 
que la moitié des PMA sortent de cette catégorie d’ici à 
2020, il conviendra de renforcer l’appui qui leur est 
apporté. Des mesures supplémentaires d’aide 
internationale doivent être prises sur la base du 
Programme d’action d’Istanbul. Il est indispensable 
d’augmenter l’aide publique au développement. 

 Le Conseil et les partenaires de développement se 
sont récemment engagés à augmenter l’aide 
humanitaire en Afrique et ailleurs. Le même niveau 
d’enthousiasme et d’engagement s’est manifesté à 
propos des objectifs et priorités de développement 
énoncés dans le Programme d’action d’Istanbul. La 
Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable (Rio+20) sera d’une importance vitale pour 
l’avenir du développement, et il devrait être tenu 
compte des besoins spécifiques des PMA dans les 
travaux préparatoires de la Conférence. 

 Le haut débit a été institué comme système de 
transformation de la technologie au service du 
développement, ayant un impact décisif sur l’éducation 
et les modalités de fourniture de services. L’Inde a 
récemment lancé l’Université virtuelle Inde-Afrique et 
une initiative d’éducation virtuelle pour aider les PMA 
de la région. Elle s’est mobilisée en faveur des PMA 
comme en témoigne l’ouverture d’une ligne de crédit 
d’un milliard de dollars pour des projets et des 
programmes à exécuter dans le cadre du Programme 
d’action d’Istanbul, et une subvention de cinq millions 
de dollars pour les activités de suivi du Programme. 

 M. Song Shangzhe (Chine) dit que les PMA 
comptent sur la communauté internationale pour 
surmonter les obstacles structurels au développement. 
Bien que les PMA aient réalisé des progrès 
économiques et sociaux depuis l’adoption du 
Programme d’action de Bruxelles en 2001, le revenu 
national brut par habitant et l’indice de développement 
humain dans ces pays se classent encore parmi les plus 
faibles du monde. Soixante-quinze pour cent des 880 
millions d’habitants des PMA vivent dans la pauvreté, 
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les faiblesses structurelles n’ont pas été entièrement 
éliminées et la crise financière a encore aggravé les 
difficultés de développement. Devant cette situation, la 
communauté internationale doit accroître son appui à 
ce groupe de pays. 

 À la Conférence d’Istanbul, la communauté 
internationale a réaffirmé son engagement envers les 
PMA. Le Programme d’action d’Istanbul établit des 
priorités bien définies, et une application scrupuleuse, 
dans les délais prescrits, et intégrale doit transformer 
ces promesses en réalisations tangibles. Les partenaires 
d’exécution doivent respecter totalement la maîtrise 
nationale sur le processus de développement, aligner 
l’aide internationale sur les stratégies nationales de 
développement et respecter les choix de 
développement des PMA. Le train de mesures d’appui 
aux PMA doit se concentrer sur le renforcement des 
capacités de production, le commerce, l’agriculture et 
les produits de base qui sont tous indispensables au 
développement durable. Le versement de l’APD en 
temps voulu est également important. L’APD est le 
mode d’appui direct le plus efficace et la source la plus 
importante de financement externe pour le 
développement des PMA. L’intervenant engage les 
donateurs à honorer les engagements qu’ils ont pris en 
vertu du Programme d’action d’Istanbul. 

 Des mécanismes efficaces doivent être instaurés 
pour suivre la mise en œuvre du Programme. Les 
organisations internationales compétentes devraient 
intégrer les priorités du Programme dans leur mandat, 
en tenant compte de la spécialisation et des avantages 
comparés de chaque organisation. Il importe en outre 
d’accroître les ressources du Bureau du Haut-
Représentant pour les pays les moins avancés, les pays 
en développement sans littoral et les petits États 
insulaires en développement pour renforcer ses 
capacités de supervision et d’exécution. 

 La Chine appuie depuis longtemps le 
développement des PMA, notamment par la 
coopération Sud-Sud. En 2010 la moitié de l’aide 
extérieure de la Chine est allée aux PMA et va être 
augmentée dans l’avenir. La Chine est prête à tenir les 
promesses faites à la Conférence d’Istanbul, à savoir de 
soutenir les PMA par l’aide extérieure, le 
développement agricole, l’appui aux moyens de 
subsistance, la formation des ressources humaines, la 
préférence commerciale, l’allègement de la dette, et la 
coopération économique et commerciale afin que ces 

pays puissent bénéficier des possibilités de 
développement. 

 Mme Chanda Chizanga Kondolo (Zambie) dit que 
la plupart des objectifs fixés dans le Programme 
d’action de Bruxelles n’ont pas été atteints en raison 
d’un certain nombre de difficultés et de lacunes qui ont 
été signalés lors des travaux préparatoires de la 
quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays 
les moins avancés. Il faut espérer que, grâce au 
nécessaire engagement politique et à un appui 
spécifique et ciblé, les PMA réaliseront les objectifs 
arrêtés sur le plan international, notamment les 
objectifs du Millénaire pour le développement, de 
même que les cibles fixées dans le Programme d’action 
d’Istanbul. L’intervenante remercie le Bureau du Haut-
Représentant pour les pays les moins avancés, les pays 
en développement sans littoral et les petits États 
insulaires en développement, d’avoir établi les 
modalités du processus de mise en œuvre du 
Programme d’action. Elle espère que d’ici à 2020 la 
transformation structurelle des PMA sera achevée et 
qu’ils seront effectivement intégrés dans l’économie 
mondiale. 

 M. Hayashi (Japon) déclare que le 
Gouvernement japonais est déterminé à mettre en 
œuvre le Programme d’action d’Istanbul, qui pilotera 
les PMA et la communauté internationale dans un 
esprit de coopération et de responsabilisation nationale 
vers la réalisation du développement durable. Le 
représentant du Japon souligne l’importance du 
commerce et de l’investissement, et de la coopération 
Sud-Sud. 

 M. Sammis (États-Unis d’Amérique) dit que les 
États-Unis sont attachés au succès du Programme 
d’action d’Istanbul. De l’avis de la délégation des 
États-Unis la déclaration faite par l’Argentine au nom 
du Groupe des 77 et de la Chine n’est pas exempte de 
partialité lorsqu’elle souligne les obligations des pays 
développés. L’intervenant estime en outre que 
l’importance de la coopération Sud-Sud est 
insuffisamment mise en valeur dans les documents de 
l’ONU. Bien qu’il importe que les pays développés 
maintiennent et même augmentent leurs contributions à 
la coopération pour le développement, la quatrième 
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés a montré la complexité de la question dans un 
monde en mutation. L’intervenant demande à M. Diarra 
ce qu’il pense des priorités de son Bureau et de celles 
des PMA. 
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 M. Karki (Observateur de « LDC Watch ») se 
félicite de l’attention portée à l’amélioration des 
capacités de production dans le Programme d’action 
d’Istanbul et le rapport du Secrétaire général. Il est 
impératif de créer des emplois pour les jeunes tout en 
veillant à l’utilisation durable des ressources naturelles. 
Les PMA doivent diversifier leur économie, plaçant les 
droits des personnes marginalisées au centre de la 
politique économique. Il faut accroître l’investissement 
dans l’éducation afin que les citoyens puissent 
participer pleinement à la vie économique, sociale et 
politique de leur pays. Bien que nombre de PMA fasse 
des progrès dans la réalisation de l’objectif du 
Millénaire pour le développement consacré à 
l’enseignement primaire, les niveaux plus élevés ne 
sont pas encore très développés ce qui restreint les 
chances des jeunes de participer à la vie économique 
des PMA. Il faudra faire preuve d’une plus grande 
ambition si l’on veut qu’au moins la moitié des PMA 
changent de statut d’ici à 2020. La crise qui sévit 
actuellement dans la Corne de l’Afrique constitue un 
défi supplémentaire à l’exécution du Programme 
d’action d’Istanbul, qui gagnerait à accorder une plus 
grande attention à la vulnérabilité. 

 Les pays industrialisés doivent réduire 
inconditionnellement leurs émissions de carbone et de 
gaz à effet de serre, conformément à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques. De plus, ils doivent régler la facture de 
l’adaptation aux effets du changement climatique et du 
passage à des systèmes viables dans les PMA. Les 
dettes des PMA doivent être immédiatement et 
inconditionnellement annulées conjointement avec 
l’option pour un financement fiable. L’aide publique au 
développement, grâce à un financement adéquat et 
prévisible doit contribuer à rendre le développement 
effectif tout en respectant la souveraineté nationale et 
les politiques décidées par le peuple. 

 On doit prévoir une stratégie de suivi effective 
pour la quatrième Conférence des Nations Unies sur les 
pays les moins avancés, comportant des examens 
périodiques des progrès réalisés en vue de générer une 
volonté politique. Ses mécanismes doivent faire appel 
au concours de la société civile, du secteur privé et 
d’autres acteurs. Les gouvernements des PMA et leurs 
partenaires de développement devront rendre des 
comptes sur la manière dont ils ont réalisé les objectifs 
du Programme d’action d’Istanbul. Les ONG 
continueront de sensibiliser l’opinion sur les défis que 

doivent relever les PMA et la nécessité d’une approche 
au développement orientée sur la population, visant à 
éliminer la pauvreté et les souffrances. 

 M. Diarra (Conseiller spécial du Secrétaire 
général pour l’Afrique, et Haut-Représentant pour les 
pays les moins avancés, les pays en développement 
sans littoral et les petits États insulaires en 
développement) dit que le Conseil semble reconnaître à 
l’unanimité que la communauté internationale ne doit 
épargner aucun effort pour aider les PMA à sortir de 
cette catégorie d’ici à 2020 conformément au 
Programme d’action d’Istanbul. On constate un 
engagement collectif à aider les PMA dans un esprit de 
solidarité et en vue de garantir la sécurité mondiale. 
L’intervenant admet qu’il doit y avoir un mécanisme de 
suivi et de contrôle pour veiller à ce que les économies 
des PMA soient constamment renforcées. Un certain 
nombre d’initiatives financières ont déjà été prises 
pour aider des pays tels que les Maldives à participer 
aux conférences internationales. M. Diarra se félicite 
de la bonne volonté de l’Union européenne d’étendre 
aux PMA l’initiative « Tout sauf les armes ». 
L’Assemblée générale se propose d’établir un groupe 
de travail chargé de mettre au point des stratégies de 
transition harmonieuse des PMA lorsqu’elles changent 
de statut.  

 L’intervenant rappelle que le Bureau du Haut-
Représentant pour les pays les moins avancés, les pays 
en développement sans littoral et les petits États 
insulaires en développement participe au mécanisme de 
coordination du Secrétariat de l’Organisation des 
Nations Unies sous les auspices du Département des 
affaires économiques et sociales (DAES). Il a pris une 
part active aux travaux préparatoires de Rio+20 et 
continuera d’œuvrer activement au processus 
intergouvernemental. Les priorités des PMA se 
rapportent aux principaux aspects du développement 
durable, à l’impact économique, au renforcement des 
capacités humaines, à la protection de l’environnement 
et de la biodiversité. Le Programme d’action d’Istanbul 
devra être pleinement intégré dans les deux priorités 
établies pour Rio+20, notamment l’économie verte et 
le cadre institutionnel de développement durable. 
M. Diarra estime que la prise en compte des deux 
sujets, en particulier les énergies renouvelables et la 
gestion des ressources en eau, aura un effet de longue 
durée sur la croissance et le développement pacifique 
des PMA. 
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Projet de décision intitulé « Rôle du Conseil 
économique et social dans l’application et le suivi 
intégrés et coordonnés des grandes conférences et 
réunions au sommet organisées sous l’égide de 
l’Organisation des Nations Unies » (E/2011/L.27) 
 

 Le Président précise que le projet de décision 
n’a pas d’incidences sur le budget-programme.  

 Le projet de décision E/2011/L.27 est adopté. 
 

Projet de décision intitulé « Rapport du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale au Conseil économique 
et social » (E/2011/L.32) 
 

 Mme Montel (France) fait observer que la version 
anglaise du paragraphe b) du document diffère 
légèrement de la version adoptée à la suite de longues 
négociations. 

 Le Président précise que le projet de décision 
n’a pas d’incidences sur le budget-programme. 

 Le projet de décision E/2011/L.32 est adopté tel 
qu’il a été corrigé oralement. 
 

Projet de résolution intitulé « Programme d’action en 
faveur des pays les moins avancés pour la décennie 
2011-2020 » (E/2011/L. 31). 
 

 Le Président précise que le projet de résolution 
n’a pas d’incidences sur le budget-programme 

 Le projet de résolution E/2011/L. 31 est adopté. 

 Le Président déclare que par suite de l’adoption 
du projet de résolution E/2011/L. 31, il considère que 
le projet de résolution E/2011/L.16 est retiré par ses 
auteurs. 

 Il en est ainsi décidé. 

 Le Président attire l’attention sur la note du 
Président de l’Assemblée générale contenant le rapport 
succinct de la réunion de 2010 avec les parlementaires 
(E/2011/72) ainsi que sur la note du Secrétaire général 
transmettant une communication du Président du 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale sur la 
réforme du Comité et les progrès accomplis dans sa 
mise en œuvre (E/2011/102) et suggère que le Conseil 
en prenne acte. 

 Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h.15.  
 


