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V. G. Les pays les moins avancés
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Pays les moins avancés (PMA) / LDC (Less Developed Countries)
Les PMA correspondent à une catégorie déﬁnie par la CNUCED sur la base de trois critères : le PIB (produit
intérieur brut) par habitant, la part des industries manufacturières dans le PIB et le taux d’alphabé1sa1on. Le
groupe des PMA, qui ne recensait que 25 pays à sa créa1on par les Na1ons unies en 1971, en compte 49 en 2004,
dont 34 en Afrique.
"Cewe catégorie de pays est cons1tuée sur la base des critères suivants : bas revenu na1onal (produit intérieur
brut par habitant avec un seuil d'entrée à 900 dollars), faible niveau de développement du capital humain (indice
composite incorporant des indicateurs de santé, de nutri1on et d´éduca1on) et vulnérabilité économique (indice
composite incorporant des indicateurs sur l´instabilité, la produc1on et les exporta1ons agricoles, le manque de
diversiﬁca1on, et le handicap d´être un pe1t pays). En outre, pour être admissible dans la catégorie des PMA, le
nombre d'habitants ne doit pas dépasser 75 millions".
Source : CNUCED, communiqué de presse, 2002Pays pauvres très endewés (PPTE) ‐/ HIPC (Debt Ini1a1ve for the
heavily indebted poor countries)
Les PPTE sont au nombre de 42, dont 34 en Afrique subsaharienne, 4 en Amérique la1ne : la Bolivie, Guyana, le
Honduras et le Nicaragua, et 3 en Asie : la Birmanie, le Laos et le Vietnam. Plusieurs critères ont été déﬁnis pour
accéder au statut de PPTE : une dewe "insoutenable" (rapport du volume de la dewe compris entre 200 et 250% du
PIB, rapport du service de la dewe aux exporta1ons compris entre 20 et 25%) et un PIB (produit intérieur brut)
annuel par habitant inférieur à 875 dollars.
L'ini1a1ve PPTE, mise en place en 1996 et renforcée en septembre 1999, est une ini1a1ve commune de la Banque
mondiale et du FMI, des1née à alléger la dewe des pays très pauvres et très endewés qui appliquent des
programmes d'ajustement et de luwe contre la pauvreté.
En septembre 2003, 27 pays (dont 23 en Afrique) ont aweint le point de décision, et seulement 8 sont parvenus au
point d'achèvement du processus : l'Ouganda, la Bolivie, le Mozambique, la Tanzanie, le Burkina Faso, la
Mauritanie, le Mali et le Bénin.
Le coût de cewe ini1a1ve est es1mé à 54 milliards de dollars, soit environ 2,6% de la dewe extérieure des PED.

La mortalité infan1le, un indicateur majeur de développement

Deux PMA (Guatemala et Bangladesh) : les marges intérieures

