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 Introduction  

 

C’est en 1971 que les Nations unies (ONU) reconnaissent les pays moins avancés (PMA) 

comme étant le maillon faible de la communauté internationale. Extrêmement désavantagés par 

rapport aux autres pays dans leur processus de développement, ils risquent de ne pas pouvoir 

s’extirper facilement de la pauvreté, et de ce fait, nécessitent un appui spécial de la part de la 

communauté internationale. Les mesures de soutien dont bénéficient les PMA concernent entre 

autres les préférences commerciales, le financement du développement, l’aide publique au 

développement, l’allègement de la dette et l’assistance technique.   

L’aggravation de la crise de l’euro ainsi qu’une économie mondiale qui a du mal à retrouver la 

croissance, touchent durement les PMA, qui n’ont ni les réserves financières, ni les ressources 

nécessaires pour amortir ces chocs en raison d’économies trop peu diversifiées. Cette situation 

économique défavorable affecte les facteurs qui ont permis aux PMA de croître dans la période 

qui s’étale entre 2002 et 2008 : malgré une légère croissance du PIB en 2010, les PMA ont dans 
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l’ensemble montré une certaine décroissance en 2011. 

Aujourd'hui, les pays émergents et pauvres souhaitant se développer sont obligés d’avoir au 

préalable un certain nombre de biens et de matériaux. Ils aimeraient, de ce fait, mettre 

provisoirement entre parenthèses les contraintes écologiques et sociales, acceptant les 

nuisances associées à une industrialisation rapide, afin d’atteindre un niveau économique 

suffisant, qui leur permettrait par la suite d'enrichir la croissance matérielle d'objectifs sociaux, 

culturels et écologiques, tout comme l’avaient fait naguère les pays développés d’aujourd’hui. 

Pour les PMA, les espoirs de la nouvelle économie ne peuvent produire des effets substantiels 

que dans une économie déjà équipée d'infrastructures matérielles. Mais cette façon de faire 

entraîne le mal-développement, d’où la question : comment faire en sorte que les PMA se 

développent de façon équitable et durable, afin d’équilibrer de manière optimale les priorités 

économiques des pays avec les priorités humaines et écologiques de leurs sociétés ?  

Définition des termes clefs  

Développement durable : Développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement 

durable associe trois facteurs différents, les facteurs économiques, sociaux et 

environnementaux. 

 

Développement équitable : Le fait d’assurer à toute personne, sans égards à la couleur de 

peau, au statut économique, aux capacités physiques ou mentales ou encore au lieu de vie, la 



3 

 

satisfaction de besoins économiques, sociaux, environnementaux essentiels, ainsi que l’accès à 

l’éducation, un emploi, des opportunités d’entreprendre, un choix de lieux de vie, un lieu de vie 

sûr ou encore une nourriture saine.  

Mal-développement : désigne un processus de croissance qui bénéficie à une minorité 

d’individus et à des espaces réduits, alors que le plus grand nombre demeure dans la misère. 

Cela accentue les disparités socio-spatiales.  

 

Aperçu général 

Afin de parvenir à un développement durable et équitable dans les PMA, les entreprises, les 

pouvoirs publics et la société civile devront travailler de concert afin de réconcilier trois mondes 

qui se sont trop longtemps ignorés ou évités : l’économie, l’écologie et le social. A long terme, le 

développement est impossible s’il n’est pas économiquement efficace, socialement équitable et 

écologiquement tolérable. 

Société 

La situation économique des PMA ne leur permet pas d’atteindre l’objectif qui consiste à réduire 

de moitié la population se trouvant dans un état de pauvreté extrême, soit les personnes vivant 

avec moins de 1 dollar par jour, et qui représente aujourd’hui 36% de la population.  

La majorité de la population étant rurale, uniquement une minorité a accès à l’eau potable, ou 

encore l’électricité, sachant qu’uniquement 16% de la population y ont accès, ainsi que d’autres 

services proposés par les grandes villes. Les conditions de vie n’y sont pas toujours propices, et 

cela se traduit par un taux de mortalité infantile 26 fois plus élevé que dans un pays développé.  

Le nombre d’hôpitaux, de médecins et de chercheurs scientifiques y sont faibles : 94 chercheurs 

par million de personnes dans les PMA contre 3.728 dans les pays riches. Les répercussions 

humaines sont non négligeables : deux enfants meurent de malaria par minute, et plus de 4,1 

millions de personnes frappées de SIDA n’ont pas accès aux médicaments antirétroviraux qui 

pourraient leur sauver la vie.  

L’urbanisation des villes est de plus en plus rapide. De nos jours, plus de 40% de la population 

africaine est urbaine, ce qui permet d’augmenter le nombre de consommateurs urbains et donc 

de stimuler une croissance économique, mais cela n’a pas que des effets positifs. En effet, cela 
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met les services sociaux des villes à rude épreuve : les populations se rassemblent dans des 

bidonvilles, agglomération de logements précaires faits de matériaux de récupération à la 

périphérie de grandes zones urbaines, et sont dans ce cas là pour la grande majorité 

défavorisées, alors qu’au contraire, ceux de condition plus aisée vivent au cœur de ces villes. 

On assiste déjà à une ségrégation entre les populations, synonyme de mal développement.  

L’éducation, dilemme également important, n’a pas toujours été une priorité. Tant qu’on n’était 

pas obligé d’envoyer ses enfants à l’école, on ne le faisait pas, surtout lorsqu’il fallait en plus 

payer, c’était beaucoup plus profitable de les garder avec soi et de les faire travailler aux 

champs ou autre. Puis, lorsqu’il fut obligatoire d’envoyer un enfant c’étaient généralement les 

garçons. Aujourd’hui encore, 46% des filles dans ces pays pauvres n’ont pas accès à 

l’enseignement primaire. 

Quant à la politique, les conflits ont largement diminué dans les PMA depuis les années 2000, 

rendant possible une réforme de la justice et de la législation. De plus, les élections sont, de nos 

jours, quasiment universelles, même si la manière dont elles sont menées laisse à désirer dans 

certains pays. 

Protection de l’environnement  

Malgré le fait que les PMA ne contribuent que très peu au réchauffement climatique, ils sont 

affectés de manière disproportionnée par le changement climatique. La population étant pour la 

plupart rurale, elle est largement dépendante des ressources naturelles du pays.  

Le bois, principale source d’énergie dans les PMA, contribue non seulement à la déforestation 

mais également à la désertification et à la pollution de l’air à l’intérieur des habitations, une des 

principales causes des décès prématurés dans le monde. 

La croissance économique, le développement humain et la viabilité environnementale sont 

fortement influencés par la prévalence de la dégradation du sol dans les terres cultivées, les 

pâturages et les terrains forestiers.  

Le tourisme  

Durant les dix dernières années, l’Afrique a été l’une des régions où le tourisme a le plus 

progressé. Le nombre de touristes augmente constamment, allant de 37 millions en 2003 

jusqu’à 58 millions en 2009. La majorité viennent d’Europe et des États-Unis. En parallèle, le 
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tourisme intérieur de l’Afrique est en baisse. Le nombre de touristes dans les PMA a augmenté 

de 48 % entre 2000 et 2005, et s’élève aujourd’hui à 1% du marché mondial du tourisme, chose 

en réalité peu surprenante. Même si les pays sont riches en flore et faune, les touristes sont plus 

attirés par les pays ayant de bonnes infrastructures, jouissant de sûreté et d’assainissement que 

ceux souffrant de routes en mauvais état, aéroports mal entretenus, pannes d’électricité ou 

autres. Or, les PMA possèdent le nombre d’infrastructures matérielles le plus faible du monde. 

Ainsi, uniquement 22% des routes sont asphaltés, comparé à 88% dans les pays de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).  

Il suffirait en réalité d’investir dans les infrastructures de base afin d’attirer aventuriers et 

vacanciers, et cela serait sans aucun doute extrêmement rentable, car tourisme est synonyme 

d’argent dépensé dans les hôtels, les restaurants, les guides touristiques ainsi que les souvenirs 

et permettrait donc de faire marcher les économies locales. 

Malheureusement, l’instabilité politique de l’Afrique du Nord en raison du Printemps arabe fut la 

cause d’une perte de 12% en 2011 par rapport à l’année précédente, affectant ainsi la part des 

arrivées internationales du continent.  

Le reste de l’économie  

Le fait que l’Afrique reste accablée dans la pauvreté peut difficilement être nié, la moitié de sa 

population vivant avec moins de deux dollars par jour. Malgré cela, sa croissance économique 

durant les dix dernières années a été saisissante. Les échanges commerciaux de l’Afrique avec 

le reste du monde ont augmenté de plus de 200%, l’inflation annuelle a été en moyenne de 8% 

à peine, et la dette extérieure a diminué de 25%. De plus, la progression de l’alphabétisation et 

l’amélioration des compétences ont entraîné une croissance de la productivité de 3%. 

Si cela est une vérité générale à propos du continent africain, ce n’est pas le cas dans les PMA. 

Bien qu’ils représentent plus de deux tiers des pays du continent, leur part dans les exportations 

mondiales est inférieure à 1%. 

Les subventions agricoles dans les pays développés privent les PMA de revenus, en faisant 

baisser les prix mondiaux, et augmentent par la même occasion la pauvreté des petits 

exploitants agricoles. Alors que les produits provenant des PMA disposent d’un accès 

préférentiel aux marchés des États-Unis, de l’Union européenne et de certains pays en 

développement, les exportations vers ces marchés n’ont pas augmenté dans des proportions 
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importantes. Cela peut s’expliquer par la présence de barrières non tarifaires, de l’incapacité des 

PMA à produire, et de l’exclusion des marchandises qu’ils sont capables de produire en raison 

de la compétition sur le marché. 

Les ressources financières qu’obtiennent les PMA ont largement augmenté au cours des 

années : en effet, l’aide est passée de 13 à 30 milliards dollars entre 1996 et 2006, mais il est 

nécessaire de prendre en compte le fait que la majeure part de cette augmentation est due aux 

aides d’urgence et aux remises de dette.  

Les envois de fonds des travailleurs de la diaspora africaine ont quant à eux plus que doublé, et 

sont passés de 5 milliards de dollars de 1995 à 1999 à 13 milliards en 2006. Cela représentait 

plus de 10% du revenu national de certains pays, comme le Lesotho.  

On peut également noter l’inégalité des revenus au sein du continent même : en 2008, sur le 

milliard d’habitants que compte l’Afrique, 100 000 à peine se partageaient un patrimoine de 800 

milliards de dollars, ce qui équivalait à 60% du produit intérieur brut du continent. 

Problèmes récents aggravant la situation  

Crise financière internationale 

États les plus faibles de la société mondiale, les PMA sont extrêmement vulnérables aux chocs 

financiers. Ainsi, la crise financière mondiale de 2008 a sans aucun doute de profondes 

répercussions sur les 34 PMA.  

On peut déjà remarquer une chute importante dans la projection de la croissance prévue dans le 

secteur des exportations, menaçant de ce fait les résultats obtenus par les PMA au cours des 

dernières années.  

Les pertes d’emplois sont, quant à elles, annonciatrices d’une augmentation de la pauvreté. À la 

suite de cette crise, les PMA devront vraisemblablement faire face à un accroissement des 

inégalités qui entraînera sans aucun doute une augmentation de la famine, une hausse brutale 

de la mortalité infantile sans oublier une prolifération accrue des maladies. Le seul moyen 

possible de s’en sortir dans ce cas-là est la coopération mutuelle et le partenariat avec la 

communauté internationale.  

 Changements climatiques 
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En raison d’une faible capacité d’adaptation, due au manque de ressource et d’infrastructures 

soit inexistantes, soit défaillantes, les PMA sont les plus exposés au changement climatique. 

Cette adaptation devrait, au sein de la communauté internationale, prendre une importance 

capitale pour le développement durable, car aussi bien la qualité de vie que les moyens de 

subsistances d’une grande partie des PMA seront compromis par l’impact négatif exercé par le 

changement climatique.  

 Sécurité alimentaire  

Depuis des décennies, les PMA africains souffrent de crises alimentaires, même si à l’échelle 

mondiale, la quantité de nourriture ne cesse d’augmenter. Ainsi, plus de 300 millions d’Africains 

ne jouissent d’aucune sécurité alimentaire, soit près d’un tiers de la population du continent. De 

nombreux pays sont passés du statut d’exportateurs de produits alimentaires dans les années 

1970 au statut d’importateurs durant ces dernières années, avec environ 25% de leurs produits 

alimentaires sont importés.  

La raison pour laquelle les aliments sont exportés et non pas consommés réside dans le fait que 

les produits alimentaires cultivés sur le continent sont plus chers que ceux qui sont importés. 

Incapable de résister à la concurrence, les fermiers locaux sont évincés des opérations 

commerciales sur leur marché national et contraints d’exporter leur production au lieu de la 

vendre chez eux.  

La productivité agricole reste pourtant faible, et n’est pas capable de répondre à tous les 

besoins : la croissance de la population, l’urbanisation, la croissance des revenus et les 

changements d’habitudes alimentaires.  

Développements récents  

La conférence d’Istanbul sur les PMA (9-13 mai 2011) 

La 4e  Conférence des Nations unies sur les PMA avait pour objectifs :  

a) Évaluer les résultats du plan d’action pour les PMA adopté à l’occasion de la 3e 

conférence des Nations unies sur les PMA, à Bruxelles en 2001 ; 

b) Adopter de nouvelles mesures et stratégies de développement durable pour les PMA 

durant la prochaine décennie.  
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À l’issue de la conférence, le Programme d’action d’Istanbul en faveur des PMA pour la 

période 2011-2020 fut adopté. A/CONF.219/3 

Conférence de Río sur le développement durable ou Río +20 (20-22 Juin 2012)  

La conférence avait pour but de façonner de nouvelles politiques visant à promouvoir la 

prospérité mondiale et la protection de l’environnement. À l'issue du sommet, les États 

membres de l'ONU ont adopté le document final de Rio+20, « L’avenir que nous voulons ». 

Résolution A/RES/66/288 

Conférence des Nations unies sur le commerce et développement ou CNUCED (26 

novembre 2012) 

La CNUCED a pour objectif d'intégrer les pays en développement dans l´économie mondiale de 

façon à favoriser leur essor. Présentation du Rapport 2012 sur les PMA, sous le thème “Mettre 

à profit les envois de fonds et les compétences des diasporas pour renforcer les 

capacités productives”.  

Le Programme d’action d’Istanbul arrêté en mai 2011 définissait huit domaines d’actions 

prioritaires à l’intention des PMA et de leurs partenaires de développement. L’un de ces 

domaines est la mobilisation de ressources financières pour le développement et le 

renforcement des capacités avec comme moyens, cinq sources de financement. 

Le rapport de la CNUCED prend en compte entre autres la question des envois de fonds, et 

analyse la contribution potentielle des migrants dans une perspective de promouvoir la 

croissance économique et le développement des capacités productives à travers l’investis-

sement et  le développement du secteur financier. 

 
Solutions possibles  
 
Dans le domaine de l’éducation  

 Lutter contre l’analphabétisme qui frappe plus particulièrement les femmes en 

promouvant l’éducation, ayant conscience que  l’analphabétisme est un facteur de perte 

du contrôle de la fécondité.   

 S’assurer que tous les enfants terminent un enseignement primaire de qualité en rendant 

l’école obligatoire et gratuite, sous peine d’emprisonnement des parents. 
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 Accroître les dépenses consacrées à l’éducation et augmenter les investissements dans 

l’éducation et dans la formation afin d’obtenir une main d’œuvre plus productive et 

innovatrice.  

 Généralisation du programme « Teens go Green » appliqué en Indonésie, qui cherche à 

faire prendre conscience aux jeunes qu’il est nécessaire de prendre soin de 

l’environnement.  

Dans le domaine de la santé  

 Accroître les dépenses consacrées à la santé. 

 Faire en sorte que les médicaments contre le SIDA soient disponibles au moindre coût 

dans les pays qui en ont urgemment besoin.  

 Rendre prioritaire la lutte contre la malaria et la tuberculose, maladies ravageant les 

populations africaines.   

 Lutter contre la malnutrition chronique qui touche la majorité de ces pays en 

encourageant les organisations non gouvernementales (ONG) comme Action Contre la 

Faim.  

Dans le domaine de l’environnement  

- Sensibiliser le grand public aux pratiques écologiquement rationnelles. 

- Intégrer complètement la viabilité environnementale dans les politiques, les programmes 

et les pratiques touchant au développement. 

- Aider les PMA à protéger l’environnement et à s’adapter aux conséquences négatives 

entraînées par les changements climatiques. 

- Aménagement des voies de transport, plus particulièrement les réseaux routiers, 

ferroviaires, lignes aériennes et les voies fluviales tout en respectant l’environnement.  

Dans le domaine social  

 Donner les moyens à la population vivant dans la pauvreté, notamment les femmes, les 

enfants et les autres groupes marginalisés, de participer à la prise de décision. 
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 Mettre en place des filets de sécurité sociaux efficaces pour les plus vulnérables. 

 Promouvoir et respecter, dans leur ensemble, les droits de l’homme, reconnus par la 

communauté internationale. 

 Promouvoir l’égalité entre les sexes et l’émancipation de la femme. 

 Faciliter l’accès à l’eau potable et à l’électricité. 

Dans le domaine des relations internationales   

 Accroître le rôle des PMA dans la prise de décision mondiale. 

 Annuler la dette insoutenable des PMA. 

 Donner la priorité aux PMA dans les programmes d’aide au développement à tous les 

niveaux. 

 Augmenter la transparence et la responsabilisation quant à l’utilisation de l’aide afin de 

lutter contre la corruption. 

 Fournir un accès au marché exempt de barrières à tous les produits en provenance des 

PMA. 

 Octroyer un traitement spécial aux PMA en ce qui concerne l’acquisition, le transfert et le 

développement de technologies. 

Dans le domaine économique   

- Imposer de nouveaux principes au système économique actuel afin de laisser plus de 

place aux organisations telles l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 

l’Organisation internationale du travail (OIT). 

 

- Assurer une bonne gouvernance dans tous les PMA, essentielle à l’amélioration des 

performances économiques et à l’accélération du progrès économique en Afrique. 

 

- Création de législations plus claires et de structures légales plus cohérentes afin d’aider 

les petites et moyennes entreprises à émerger. 
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- Création d’institutions régionales et politiques fortes reconnaissant l’importance du 

commerce informel et transfrontalier pour stimuler le développement économique de 

manière à réduire la pauvreté.  

 

- Accroître les dépenses consacrées à la création d’emplois. 

 

- En partenariat avec la société civile, entreprendre des actions de mobilisation sociale, de 

formation et d’autonomisation pour faciliter la participation des plus démunis à l’activité 

économique. 

- Attraction des Africains expatriés afin qu’ils emploient leur savoir pour aider leur propre 

pays en difficulté. 

 

- Encourager et augmenter les investissements : 

o A. privés et publics dans l’agriculture et les infrastructures, 

o B. créateurs d’emplois du secteur privé. 
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