




Pays les Moins Avances sont en droit de se féliciter de
l'émergence d'un nouvel ordre mondial marquée par
l'interdépendance et l'universalité des valeurs du
libéralisme politique et économique.

Toutefois, cette interdépendance demeure bien
aléatoire puisque notre monde est toujours traversé
par une fracture économique et technologique entre le
Nord et le Sud, fracture qui, malheureusement, résiste a
tous les efforts nationaúx et internationaux tendant a la
combler.

Malgré les efforts considérables qui ont été déployés, il
persiste encore une forte disparité entre les pays et les
PMA, qui ont une population de plus de 700 Millions
d'habitants, demeurent extrêmement vulnérables, pire
certains ont même vu leur niveau de vie reculer. Bref,
le bilan d'ensemble reste très mitigé et il ressort, a
présent, clairement que sans une accélération
importante des effets de developpement dans les PMA,
rares sont les cibles mondiales pour le developpement
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qui risquent d'être atteints, y compris les objectifs du
Millénaire pour le developpement.

Monsieur le Président,

Certes, des efforts importants ont été déployés, certes
quelques progrès ont été constatés dans quelques
pays, des signes bien encourageants mais nous
sommes forces d'admètte qu'il nous reste un long
chemin a parcourir. Aussi, la communauté
internationale se doit elle de relever ce défi urgemment
en accordant une priorité absolue et une attention
particulière aux voies et moyens pour qui pourront nous
mener a éliminer la pauvreté et a améliorer la qualité de
vie des habitants des PMA en renforçant leur capacité
de se , construire un avenir meilleur et de développer
leur pays. A cette fin, cette réunion de Haut Niveau
revêt une importance capitale et les résultats et
accords de nos assises guideront nos actions futures.
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En oeuvrant de concert, les Pays les Moins Avancés et
la Communauté Internationale seront en mesure de
relever ces défis. C'est dans cet état d'esprit que les
PMA se sont réuni au Bénin en juin dernier pour
préparer l'examen a mi-parcours du Programme
d'Action d'où la l'élaboration de la Stratégie de
Cotonou qui ne fait que rappeler simplement les
engagements pris à Bruxelles en 2003, ce qui a été
accompli jusqu'à présent et les défis qui nous restent à
relever.

Monsieur le Président,

Les PMA ne pourront prendre un nouveau départ sans
une réorientation en profondeur de la coopération
internationale pour le développement et surtout un
partenariat réel entre le Nord et Sud.

Nous ne le répéterons jamais assez, les besoins
spécifiques des pays les moins avancés dans le
domaine de l'accès aux marchés, l'Aide Publique au

4








	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8

