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Le Programme d'action de Bruxelles en faveur des pays les moins avances (PMA) pour la

decennie 2001-2010 fixe des objectifs precis assortis d'engagements concrets dans sept domaines

fondamentaux consistant a: 1) Encourager une action axee sur la population; 2) Assurer une

bonne gouvernance aux niveaux national et international; 3) Renforcer les capacites humaines et

institutionnelles; 4) Mettre en place les capacites de production necessaires pour que les PMA

beneficient de la mondialisation; 5) Renforcer le role du commerce dans le developpement; 6)

Reduire la vulnerabilite et proteger l'environnement; 7) Mobiliser des ressources financieres. II a

pour caracteristique importante et unique d'indiquer clairement les mesures complementaires

devant etre prises par les PMA et leurs partenaires dans le processus de developpement. Si les

engagements qui ont ete pris et les mesures qui ont ete cernees dans le Programme d'action sont

entierement et effectivement mis en ceuvre, la situation economique et sociale difficile des PMA

s'en trouverait amelioree.

Le present rapport de synthese sur la mise en ceuvre du Programme d'action de Bruxelles a ete

etabli par le Bureau du Haut Representant pour les pays les moins avances, les pays en

developpement sans littoral et les petits Etats insulaires en developpement. II s'inspire du contenu

de 28 rapports nationaux prepares par les PMA africains.

La synthese a ete effectuee en prevision de la reunion regionale des pays africains les moins

avances preparatoire a l'examen complet a mi-parcours du Programme d'action de Bruxelles, qui

se tiendra du 21 au 23 fevrier 2006 a Addis-Abeba.

Le rapport donne un apergu general de la mise en ceuvre du Programme d'action dans les PMA

africains, entre 2001 et 2005. II decrit egalement les diverses difficultes rencontrees par les PMA

et les mesures connexes prises par ces derniers et leurs partenaires dans le processus de

developpement pour la mise en ceuvre de chaque engagement.

Engagement: Encourager une action axee sur la population

Malgre une croissance economique forte, en moyenne de 6 % par an, depuis 2001, le taux de

pauvrete dans les PMA demeure eleve a environ 43 %.

Au 31 Janvier 2006, la plupart des 34 PMA africains avaient etabli des documents interimaires ou

definitifs de strategie pour la reduction de la pauvrete (DSRP). Mais certains de ces pays

(Malawi, Niger, Republique democratique du Congo et Tchad) indiquent qu'en depit des

politiques vigoureuses en faveur des pauvres qui sous-tendent les DSRP, l'impact de la reduction

de la pauvrete demeure faible. Les principaux domaines de preoccupation cites sont le

developpement rural et celui des infrastructures. Les PMA reconnaissent que les strategies de

lutte contre la pauvrete s'averent plus efficaces lorsqu'elles sont menees avec vigueur par les

pouvoirs publics et que la gestion de l'aide est efficace. Par ailleurs, l'analyse montre qu'un

secteur public peu developpe et une faible capacite d'absorption de l'aide diminuent l'impact des

DSRP.
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Les PMA notent que 1'annulation en 2005 de la dette multilateral de 13 d'entre eux est un signe

encourageant qui denote la ferme volonte des partenaires dans le processus de developpement

d'appuyer les efforts qu'ils deploient pour lutter contre une pauvrete endemique.

Engagement 2: Bonne gouvernance aux niveaux national et international

Plusieurs PMA africains ont presente des rapports sur les mesures qu'ils ont prises entre 2001 et

2005 sur la voie de la bonne gouvernance, appelant rattention sur les efforts tendant a

promouvoir la democratic et les droits de 1'homme, a entreprendre des reformes de la gestion

publique, a combattre la corruption, ainsi qu'a proteger et habiliter les groupes les plus

vulnerables, c'est-a-dire les femmes et les enfants. Cinq ans apres l'adoption du Programme

d'action de Bruxelles, plusieurs PMA africains (Comores, Djibouti, Gambie et Rwanda) ont

adopte des politiques pour assurer la participation des couches les plus vulnerables de la societe a

la prise de decisions.

PARITE ENTRE LES SEXES

De nombreux pays qui sortent d'un conflit et qui se sont engages dans le processus de

democratisation, ont adopte des mesures palliatives pour assurer la participation des femmes a la

prise de decisions, en leur reservant des sieges ou en les faisant beneficier de quotas, par

exemple. On peut citer les cas du Rwanda et du Mozambique ou les femmes occupent

respectivement 48,8% et 34,8% des sieges au Parlement. Une politique nationale concernant la

parite entre les sexes a ete adoptee au Burundi, au Lesotho, en Republique-Unie de Tanzanie et

en Sierra Leone. La Guinee equatoriale s'est dotee d'un plan d'action pour la promotion de la

femme.

PLURALISME POLITIQUE

Depuis 2001, les PMA africains tiennent regulierement des elections presidentielles, locales et

municipales. En Ouganda, un pas important a ete fait vers le pluralisme politique avec l'adoption

de la loi sur l'organisation politique et les partis politiques, qui donne aux citoyens ayant des

opinions politiques divergentes le moyen de s'exprimer dans un regime pluraliste. Plusieurs PMA

(Benin, Cap-Vert, Comores, Madagascar, Ouganda, Sao Tome-et-Principe et Senegal) se

preparent a organiser des elections presidentielles ou legislatives en 2006.

REFORME JUDICIAIRE

La promotion de la justice occupe une place de choix dans les plans nationaux de developpement

de tous les PMA africains.

Le Rwanda a acheve une reforme de son systeme judiciaire en 2004, dont les principaux resultats

sont la revision de lois depassees, l'application d'une nouvelle legislation destinee a repondre a

revolution des besoins dans le domaine de la gouvernance, et la mise en place dans les differents

secteurs de 1 545 comites dits «abunzi», charges d'arbitrer au niveau communautaire les

differends, en particulier les litiges fonciers.
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Le Burkina Faso a elabore un plan d'action national pour la justice pour la periode 2002-2004 et

procede a un examen des depenses publiques dans le domaine de la justice.

La Republique-Unie de Tanzanie met actuellement en ceuvre le programme de reforme du secteur

juridique visant a renforcer la gestion et la coordination des institutions de ce secteur et a

ameliorer l'acces aux services juridiques.

En decembre 2005, plus de la moitie des 34 PMA africains avaient volontairement souscrit au

Mecanisme devaluation intra-africaine cree dans le cadre du Nouveau Partenariat pour le

developpement de l'Afrique (NEPAD); ce mecanisme de suivi faisant appel a l'autoformation

permet d'evaluer les resultats des pays dans les domaines suivants: representation politique,

efficacite institutionnelle, efficacite du pouvoir executif, droits de 1'homme et etat de droit,

independance des medias et des organisations de la societe civile, gestion economique et lutte

contre la corruption. En outre, 1'etat de la gouvernance a ete evalue dans 15 PMA par la

Commission economique pour 1'Afrique (CEA), dans le cadre du projet sur la gouvernance en

Afrique.

DECENTRALISATION

De nombreux PMA se sont engages sur la voie de la decentralisation et du renforcement de la

gouvernance locale. Au cours des cinq dernieres annees, des politiques de decentralisation ont ete

adoptees et appliquees dans plusieurs de ces pays: Djibouti, Ethiopie, Malawi, Mozambique et

Zambie, entre autres. La Republique-Unie de Tanzanie a entrepris une decentralisation budgetaire

dans les domaines de la gouvernance locale, de l'education et de la sante. Les donateurs ont joue

un role crucial a l'appui du processus de decentralisation. La France, par exemple, I'a soutenu au

Benin, au Cap-Vert, a Madagascar, en Mauritanie, en Namibie, au Niger, au Senegal et au Tchad.

En Ethiopie, 40 a 60 % de 1'ensemble des depenses publiques sont desormais du ressort des

collectivites locales, qui ont la responsabilite pleine et entiere de gerer les services sociaux et

d'accroitre la part des depenses d'equipement, depuis 2001.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Plusieurs PMA ont fait etat de mesures de grande envergure prises pour lutter contre la

corruption. Des strategies nationales ont ete adoptees dans ce domaine au Burundi, en Gambie, en

Guinee et en Sierra Leone. A Djibouti, une chambre des comptes de discipline budgetaire a ete
creee en 2001. La Republique-Unie de Tanzanie a adopte une strategie nationale anticorruption et

un plan d'action pour la periode 2003-2005.

Entre 2001 et 2005, le Liberia et la Mauritanie ont adhere au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels et a

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants.

Au cours de la periode consideree, Sao Tome-et-Principe a adhere a la Convention sur

l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes et trois autres PMA

africains (Angola, Guinee equatoriale et Ethiopie) ont presente leur rapport national sur

I'application de ladite Convention.
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Engagement 3: Renforcer les capacites humaines et institutionnelles

Les progres realises en matiere de reduction de la pauvrete et de croissance economique dans les

PMA dependent, dans une large mesure, du capital humain, de l'acces a la nutrition, a la sante, a

l'education, a l'assainissement, a l'eau potable et de l'integration sociale. Le Programme d'action

de Bruxelles fixe 18 objectifs quantifiables dans ces domaines.

ACCROISSEMENT DE LA POPULATION

La plupart des PMA africains ont adopte des politiques visant a freiner l'accroissement de la

population et au moins deux tiers d'entre eux ont adopte des politiques et programmes traitant de

la fecondite des adolescents. Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a soutenu

leurs efforts en allouant entre 67 et 69 % de ses ressources en 2004 et entre 69 et 71 % en 2005 a

une categorie prioritaire qui regroupe tous les PMA. Cependant, plusieurs de ces pays

reconnaissent qu'ils ont encore un niveau de fecondite et une croissance demographique tres

eleves. Si la proportion de la population qui souffre de la faim a Iegerement baisse dans

l'ensemble des PMA africains, le taux de mortalite des enfants de moins de cinq ans y demeure le

plus eleve du monde (155 pour 1 000 naissances vivantes).

Bien que les PMA africains aient adopte des mesures antipaludiques, peu d'entre eux parviennent

a les appliquer integralement en raison des contraintes qui pesent sur le budget de la sante.

INCIDENCES DU VIH/SIDA SUR DES SYSTEMES DE SANTE FRAGILES

Le VIH/sida a mis a rude contribution des systemes de sante qui etaient deja fragiles. Les taux de

prevalence du VIH ont augmente ces cinq dernieres annees: 13,5% en Republique centrafricaine,

28,9% au Lesotho, 14,2% au Malawi et 16,5% en Zambie. Les PMA reconnaissent que des taux

d'infection de plus en plus eleves s'ajoutant a l'aggravation de la pauvrete menacent gravement

le developpement du fait de leurs incidences sur leurs capacites de production et, a terme, sur leur

croissance economique.

Depuis 2001, tous les PMA africains mettent en ceuvre des strategies pour attenuer les effets de la

maladie, notamment en assurant un traitement a base d'antiretroviraux et en adoptant d'autres

solutions en matiere de soins de sante.

EDUCATION

Ces cinq dernieres annees, les PMA africains ont realise des progres remarquables dans le

domaine de Teducation. Ainsi, le taux net de scolarisation dans le primaire a atteint 62% au

cours de la periode 2001-2002, avec une evolution spectaculaire au Benin, en Erythree, en

Gambie, au Malawi, au Rwanda, au Senegal et au Togo. Toutefois, le taux d'achievement des

etudes primaires n'etait que de 50,1% au cours de la meme periode, ce qui denote un grand

nombre d'abandons, en particulier chez les filles.

Les PMA reconnaissent qu'ils ont grandement besoin d'investissements supplementaires pour

ameliorer les capacites et le niveau de 1'enseignement, en particulier dans le secondaire.
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ACCES A L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT

Entre 2001 et 2005, Faeces a l'eau et a l'assainissement s'est ameliore dans la plupart des PMA

africains, mais les gouvernements notent que l'urbanisation galopante, dans certains cas, entrave

serieusement la prestation des services sociaux.

Engagement 4: Mettre en place les capacites de production pour que les PMA beneficient

de la mondialisation

Depuis 1*adoption du Programme d'action de Bruxelles en 2001, plusieurs PMA ont accelere

leurs efforts pour liberaliser les marches agricoles, permettre au secteur prive de jouer un plus

grand role, attirer les investissements et promouvoir de nouvelles technologies agricoles (Guinee-

Bissau, Sierra Leone et Zambie). L'elaboration de produits agricoles de grande valeur occupe

une place importante dans les recents documents de strategie pour la reduction de la pauvrete en

Ethiopie, en Gambie, a Madagascar, au Malawi et au Senegal.

Toutefois, les responsables mozambicains ont indique que la production agricole en general,

continuait de patir de plusieurs facteurs a savoir les parasites et les maladies; la deterioration des

cours mondiaux du sucre et du coton et la vulnerabilite aux conditions meteorologiques, dont les

effets se sont traduits par la diminution de la production de noix de cajou, de coprah et de canne a

sucre.

AMELIORER L'INFRASTRUCTURE ROUTIERE

Pour ameliorer l'infrastructure routiere, la Republique-Unie de Tanzanie a lance en 2001/2002 un

projet special sur les axes routiers, qui prevoit la mise place d'un Fonds pour les routes destine a

assurer l'entretien du reseau routier national. Au Benin, entre 2001 et 2004, l'investissement

dans l'infrastructure s'est eleve, en moyenne, a 40%. Toutefois, le Gouvernement note que le

reseau de transport ferroviaire et fluvial est insuffisant.

Le Gouvernement djiboutien a poursuivi la refection du couloir reliant Djibouti a Addis-Abeba,

la capitale de rEthiopie.

Le Burundi a mis en ceuvre une strategie nationale de transport rural et poursuit les activites

defmies dans le deuxieme programme sectoriel pour le transport lance en 2000, qui s'achevera en

2010.

CREER D'AUTRES CAPACITES DE PRODUCTION

Les efforts des PMA dans ce domaine ont ete appuyes par leurs partenaires dans le processus de

developpement. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et Tagriculture a aide la

plupart d'entre eux dans le cadre du programme agricole global du NEPAD. Le Centre du

commerce international CNUCED/OMC a apporte son assistance dans ranalyse des marches et

des pratiques commerciales dans les domaines des aliments biologiques, des produits issus de la

biodiversite et des plantes medicinales qui presentent un grand interet pour les PMA. Ceci a

permis de renforcer 1* offre de champignons, de peches (Lesotho) et de mangues (Haiti).
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Le projet New Rice for Africa (NERICA) (Nouveau riz pour l'Afrique) est un bon exemple des

efforts menes a 1'echelle mondiale pour assurer la securite alimentaire dans les PMA africains,

dans le cadre de la Conference internationale de Tokyo sur le developpement de l'Afrique.

L'utilisation de varietes de riz riches en proteines, resistantes aux mauvaises herbes, aux parasites

et aux maladies et a croissance rapide, initialement lancees dans sept pays pilotes africains,

notamment le Benin, la Gambie, la Guinee, le Mali et le Togo, a ete etendue au Rwanda, a

l'Ouganda et a la Republique-Unie de Tanzanie. Ces varietes de riz a croissance rapide devraient

permettre d'accroitre suffisamment la production dans ces pays pour qu'ils puissent reduire leurs

importations de produits alimentaires de 100 millions de dollars par an.

Plusieurs PMA ont indique que depuis 2001, en depit des initiatives nationales, 1'infrastructure

physique se degrade. Pour les gouvernements, cette degradation s'explique par le manque

d'investissements publics et etrangers. Les PMA africains (Burkina Faso, Togo, Cap-Vert) sont

egalement preoccupes par la faible participation du secteur prive qui est due a l'absence d'un

cadre reglementaire adequat, ainsi qu'au manque d'informations.

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

L'aspect positif est que, entre 2001 et 2005, la teledensite et le taux de penetration de 1'Internet

ont presque double dans les PMA, meme si la fracture numerique entre les pays developpes et les

PMA demeure profonde.

Le Benin s'est dote d'un organisme de gestion des nouvelles technologies de Finformation et de

la communication.

Un certain nombre de PMA ont simplifie les regies regissant la creation, le fonctionnement et la

dissolution des entreprises privees en creant un guichet unique (Madagascar, Republique-Unie de

Tanzanie et Zambie). Toutefois, les PMA africains reconnaissent qu'il reste encore beaucoup a

faire, car l'enregistrement d'une entreprise demeure une procedure lourde.

Engagement 5: Renforcer le role du commerce dans le developpement

Tirer pleinement parti des possibility's qu'offre le commerce est, sans doute, le defi le plus

redoutable que doivent relever de nombreux PMA fortement tributaires des produits de base pour

leurs recettes d'exportation. La part des PMA dans le commerce mondial reste inferieure a 1%.

ACCES AUX MARCHES

En outre, les PMA ont note que leur revendication initiale, a savoir 1'acces de tous leurs produits

en franchise et hors contingentement aux marches des pays developpes n'a ete satisfaite qu'a

97%.

L'acces preferentiel aux marches et le traitement special et differencie des PMA sont la cle de

voute du Programme d'action de Bruxelles et des Declarations de Doha et du Millenaire. Malgre

les efforts fails pour ameliorer l'acces aux marches dans le cadre du Systeme generalise de

preferences commerciales et par le biais des preferences commerciales speciales accordees aux

PMA, par exemple au titre de l'initiative «Tout sauf les armes» de l'Union europeenne et de la loi
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sur la croissance et les possibilites economiques en Afrique adoptee par les Etats-Unis presque la

moitie des preferences en matiere d'acces aux marches accordees restent sous-utilisees par les

PMA. Cette situation s'explique par les limites de Foffre, le manque de capacites commerciales

et les obstacles non tarifaires, notamment les regies d'origine et les normes de produits.

Le manque de capacites commerciales est devenu Tun des principaux sujets de preoccupation

des PMA africains et la plupart d'entre eux reclament un soutien supplementaire de la part de

leurs partenaires dans le processus de developpement.

L'integration des questions commerciales dans les strategies de lutte contre la pauvrete et de

developpement national des PMA est le principal objectif du Cadre integre pour 1'assistance

technique liee au commerce, reamenage en 2000, qui concerne 24 PMA africains. Dix PMA

africains (Benin, Burkina Faso, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Senegal, Ouganda,

Republique-Unie de Tanzanie et Zambie) participent au Programme integre d'assistance

technique. Dix PMA beneficient du Cadre integre et du Programme integre.

De nombreux PMA, notamment le Benin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, 1'Ethiopie, le Mali, la

Mauritanie, le Niger, le Togo, 1'Ouganda et la Zambie tirent parti des programmes de facilitation

du commerce tels que le Systeme douanier automatise et le Systeme d'information rapide sur les

marchandises de la CNUCED. Cette derniere fournit aux PMA de nombreux services dans le

domaine de la formation et du renforcement des capacites en matiere de diplomatic et de

negociations commerciales destines, notamment aux negociateurs des pays en developpement a

l'OMC, y compris pour la creation de coalitions avec les autres pays en developpement sur les

questions d'interet commun.

COTON

Le colon est le principal produit agricole d'exportation de plusieurs PMA. Selon les estimations,

les subventions versees actuellement aux producteurs de coton font baisser les cours mondiaux

d'environ 12 % et coutent aux pays d'Afrique centrale et d'Afrique de TOuest 250 millions de

dollars. Toutefois, les PMA africains sont encourages par les resultats des pourparlers

commerciaux qui ont eu lieu a Hong Kong (Chine) en decembre 2005. La Declaration publiee a

Tissue de ces pourparlers prevoit la suppression des subventions a l'exportation pour le coton en

2006. Cependant, les PMA notent avec preoccupation que les subventions aux exportation ne

constituent qu'une petite partie des 4 milliards de dollars que les Etats-Unis versent sous forme

de subventions a leurs producteurs de coton chaque annee.

Engagement 6: Reduire la vulnerability et proteger Tenvironnement

Depuis 2001, les PMA africains mettent de plus en plus l'accent sur I'adoption de mesures

destinees a assurer la viabilite de l'environnement. S'agissant de la mise en place d'un cadre

institutionnel en vue de reduire globalement les risques de catastrophe, les pays ne sont pas tous

au meme stade, car si certains ont en ressenti plus tot le besoin, d'autres n'en saisissent pas

encore toutes les implications et d'autres encore n'ont pas les moyens necessaires pour s'en doter.

En 2004, la Guinee se dotait d'un Ministere de l'environnement alors que les Comores mettaient

en place une commission nationale du developpement durable. La communaute Internationale a
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salue la Gambie pour sa fagon correcte d'aborder le probleme de la deterioration de

l'environnement dans son premier plan national de communication visant a repondre aux

preoccupations environnementales.

La Sierra Leone a pris plusieurs mesures dans le domaine de la protection de l'environnement,

dont la creation d'un conseil national de la protection de Fenvironnement, afin de reduire les

effets nefastes des activates economiques sur le milieu naturel, notamment ceux d'une

exploitation a vaste echelle des diamants alluviaux, secteur ou les menaces sont les plus grandes.

Le Mozambique a renforce les moyens dont dispose l'lnstitut national de meteorologie dans le

cadre d'une action de grande envergure pour lutter contre des inondations chroniques.

Le Mali fait partie des pays qui ont le plus progresse dans l'execution de leur programme

d'action national contre la desertification. Un systeme de surveillance, en cours de creation,

permettra au Gouvernement d'evaluer le contenu des projets de lutte contre la desertification et

les methodes utilisees pour les mener a bien, d'apporter un appui a ces projets et, le cas echeant,

de les placer dans le contexte de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la

desertification.

Engagement 7: Mobiliser des ressources financieres

En septembre 2004, les conseils d'administration de 1'Association internationale de

developpement (AID) et du Fonds monetaire international ont proroge l'initiative en faveur des

pays lourdement endettes jusqu'a la fin de 2006 et ont rabaisse les seuils appliques afin que

davantage de pays aient droit a un allegement de la dette plus important. Malgre cette evolution

positive, la reconciliation des objectifs que sont la viabilite de la dette, une croissance durable et

la lutte contre la pauvrete demeure un probleme majeur pour de nombreux PMA.

II convient de noter que les PMA ont absorbe l'essentiel de l'aide de l'OCDE/CAD (41,1%) et de

l'Union europeenne (47,1%) entre 2002 et 2003. En 2003, 92% de l'aide de l'OCDE/CAD etait

sans condition et 94,7% de l'aide bilaterale aux PMA a ete octroyee sous forme de dons d'un

montant total representant 0,08% du revenu national brut des donateurs, ce qui constitue une

modeste augmentation par rapport a 2002. On s'attend a ce que l'aide de l'OCDE/CAD aux

PMA augmente encore en 2006 compte tenu des engagements pris par differents pays. Le Forum

de haul niveau de Paris sur 1'efficacite de l'aide, tenu du 28 fevrier au 2 mars 2005, a d'autre part,

mis en evidence la ferme volonte des donateurs d'ameliorer Tefficacite de l'aide en surveillant

les progres accomplis en matiere d'appropriation, d'alignement de l'aide, d'harmonisation, de

gestion axee sur les resultats et de responsabilite mutuelle.

La part des flux nets d'investissements etrangers directs vers les PMA a augmente, atteignant

pres de 5% au cours de la periode 2003-2004. Quelques pays (Lesotho, Ouganda) ont egalement

reussi a attirer des investissements etrangers directs sud-sud en provenance de pays en

developpement voisins, grace a un climat favorable.

Le Rwanda elabore actuellement son premier document directif national relatif a l'aide qui

devrait etre adopte par le Conseil des ministres en mars 2006. La Sierra Leone a annonce qu'a la
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suite d'une reunion de groupe consultatif tenue a Londres (Royaume-Uni) en novembre 2005, des

annonces de contribution d'un montant de 800 millions de dollars ont ete faites.

Bien que le micro-financement et le micro-credit puissent constituer un moyen tres efficace

d'augmenter la production, de stimuler la croissance et d'eliminer la pauvrete, la vaste majorite

des populations pauvres des PMA n'y ont pas acces en raison de I'environnement politique et du

cadre reglementaire, d'un acces insuffisant a reformation, de l'incapacite de fournir des

garanties et de la faiblesse des moyens humains et institutionnels. Dans la plupart des PMA, les

taux de penetration ne depassent guere 1%.

Plusieurs PMA ont consenti, avec 1'aide de donateurs des efforts soutenus pour ameliorer la

gestion de leur economie et des investissements. Des guides d'investissement concus par la

CNUCED ont permis aux pays beneficiaires d'ameliorer leur cadre d'investissement, de

s'adapter a revolution de I'environnement politique aux niveaux national et international et

d'ameliorer leur image en tant que pays de destination pour les investissements.

La voie a suivre pour alter de l'avant

La realisation des engagements pris au titre du Programme d'action de Bruxelles represente une

tache enorme et complexe. II convient tout d'abord de renforcer les liens entre les PMA et leurs

partenaires dans le processus de developpement et de prendre des mesures pour ne plus se heurter

aux obstacles et problemes d'execution rencontres dans rapplication des deux precedents

programmes d'action.

La deuxieme tache consiste a mobiliser toutes les parties prenantes et les intervenants dans le

processus de developpement, tant a l'echelon national qu'au niveau international, aim qu'ils

mettent en ceuvre pleinement et efficacement les engagements pris au titre du Programme

d'action qui relevent de leurs mandats et competences respectifs.

Bien que les PMA africains reconnaissent que quelques progres ont ete accomplis, ils s'accordent

a dire que la progression vers les objectifs fixes a ete lente et inegale. Cinq ans apres la

Declaration de Bruxelles, les PMA notent avec preoccupation qu'ils n'ont pas suffisamment

progresse vers les objectifs du Programme d'action consistant notamment a eliminer la pauvrete

et a assurer une croissance soutenue et un developpement durable dans les PMA d'ici l'an 2010.

En gros, les PMA ont signale dans les rapports nationaux recus trois obstacles majeurs. II

convient toutefois de noter d'emblee que le manque de statistiques et la faiblesse des moyens

disponibles dans ce domaine ont complique les efforts pour assurer un suivi convenable et faire

dument rapport sur rapplication du Programme d'action au niveau national.

Les PMA africains ont signale que les problemes que posent le renforcement des capacites et

la mobilisation des ressources pourraient etre dans une certaine mesure, regies si on renforcait

le partenariat entre les PMA et leurs partenaires dans le processus de developpement lequel

constitue d'ailleurs la clef de voute du Programme d'action de Bruxelles.

Les PMA africains ont exhorte les pays developpes a s'acquitter pleinement et promptement de

leurs engagements en matiere d'aide exterieure au developpement, d'allegement de la dette, de
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commerce et de transfert de technologie, pour permettre aux pays les moins avances d'atteindre

les objectifs du Programme d'action de Bruxelles d'ici Fan 2010.

Les PMA africains ont recommande en outre que le Programme d'action de Bruxelles soit

integre dans les politiques, strategies et programmes de developpement des partenaires des

pays les moins avances dans le processus de developpement, y compris aux activites de suivi

et de presentation de rapports.

Une application effective du Programme d'action de Bruxelles passe peut-etre par un examen

plus attentif de certains de ses elements. Le developpement rural et 1'agriculture devraient etre

davantage au centre des efforts de developpement des PMA. En outre, ces derniers devraient

s'employer activement a developper les technologies de rinformation et de la communication et

les services de sante et a produire des biens de consommation durables.

D'autres recommandations visent a faire face a la marginalisation en cours des PMA. II a ete

suggere de faire en sorte que tous les rapports de l'Organisation des Nations Unies sur les

questions economiques et sociales abordent, dans 1*analyse des tendances mondiales, la situation

d'un groupe de pays classes par l'Organisation dans la categoric des PMA pour que le

developpement de ces pays fasse l'objet d'un suivi dans un contexte plus vaste.

La societe civile, y compris les ONG, et le secteur prive devraient encourager tous ceux qui en

font partie a promouvoir la mise en ceuvre du Programme d'action de Bruxelles aux niveaux

national et international.

Les PMA africains ont egalement souligne que les mesures speciales de soutien internationales,

telles que celles consistant a accorder un acces preferentiel aux marches et un traitement special

et preferentiel aux PMA dans le cadre des regies de l'OMC, devraient etre elargies et

approfondies en tenant compte des limites qu'ont les PMA sur le plan de Toffre. Un meilleur

acces des produits des PMA aux marches des autres pays en developpement pourrait egalement

contribuer a une expansion de leurs possibilites commerciales. Aucun effort ne devrait etre

epargne pour que les negotiations commerciales multilaterales de Doha puissent aboutir en 2006

au plus tard et pour que le Programme de developpement de Doha, qui prevoit, entre autres, un

traitement special pour les PMA, soit applique de maniere effective.

Les PMA africains ont egalement note qu'il importait au plus haut point d'annuler toute la dette

exterieure des pays les moins avances lourdement endettes et d'alleger de maniere substantielle

celle des autres, si 1'on voulait progresser vers l'elimination de la pauvrete et assurer une

croissance soutenue.

En outre, l'allegement de la dette doit faire partie d'un vaste programme de developpement

s'appuyant sur des politiques nationales plus vigoureuses, une aide au developpement mieux

ciblee et plus previsible et un environnement international propice a la croissance.

Cela etant, il est reconnu dans les rapports nationaux que, s'agissant du developpement interne, la

responsabilite continue d'incomber aux PMA eux-memes.
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Les PMA africains reconnaissent que des efforts accrus sont necessaires dans les domaines

vises ci-apres:

1) II est reconnu dans rensemble des 28 rapports nationaux, qu'il est necessaire

d'instaurer un bon climat pour les investissements non seulement en adoptant des

politiques et des mesures pour eliminer les couts non justifies, les risques et les

obstacles a la concurrence entre les societes mais aussi de repondre aux

preoccupations plus generates des investisseurs concemant la stabilite et la

securite, la reglementation, la fiscalite, les finances, Finfrastructure, la main-

d'oeuvre et les marches du travail. Les gouvernements ont en outre souligne que

l'instauration d'un environnement sain pour les investissements devait reposer sur

des regies et des normes internationales.

2) Les PMA africains s'accordent generalement a dire que la pauvrete qui sevit sur

une vaste echelle, la forte pression demographique qui s'exerce sur les ressources

naturelles, le manque de technologies adaptees et l'absence d'investissements

peuvent etre a l'origine d'une deterioration de l'environnement. Les PMA ont

reconnu que si Ton voulait ameliorer la situation actuelle, il fallait integrer le souci

d'un environnement durable dans les strategies sectorielles et faire en sorte que la

protection de l'environnement soit au cceur des efforts de lutte contre la pauvrete

et des strategies nationales de developpement des PMA.

3) Les PMA africains ont note dans leur rapport qu'une participation accrue du

secteur prive au processus de developpement etait manifestement necessaire.

Dans cette optique, les gouvernements ont reconnu qu'un secteur prive fort avait

besoin d'un macro-environnement propice, d'une bonne infrastructure physique et

sociale et d'un etat de droit.

4) Presque la moitie des observations recues deplorent la regression dans le domaine

de 1'agriculture et du developpement rural. II a ete note qu'il fallait mettre de

nouveau l'accent sur l'adoption de strategies durables de developpement agricole

prevoyant notamment des incitations macroeconomiques et sectorielles; le

renforcement des moyens institutionnels; F amelioration et le maintien de la

productivity et de la competitivite; la diversification de la production et du

commerce et 1'amelioration de Faeces au credit et aux marches.


