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1. Nous, représentants des organisations de la société 
civile qui nous sommes réunis a Istanbul du 7 au 13 Mai 2011 dans le cadre du Forum de la 
Société Civile de la Quatrième Conférence des Nations Unies sur les PMA, avons 
considérablement apprécié les opportunités qui nous ont été offertes d’exprimer nos opinions tant  
sur les défis que rencontrent les PMA que sur  l’élaboration du Programme d’Action d’Istanbul et 
de la Déclaration Politique d’Istanbul. 

 

2. Cependant, c’est avec une profonde déception que 
nous constatons qu’au terme de ce processus il est évident que nos voix n’ont pas été entendues ni 
reflétées dans les résultats de la conférence.  Les négociations ont débuté avec les analyses des 
défauts du Programme d’Action de Bruxelles qui étaient également évoqués dans le rapport de 
2010 de la CNUCED. Ces analyses ont révélé que les partenaires de développement ont échoué 
dans leurs engagements pour promouvoir une aide adéquate, réformer les règles commerciales 
iniques, effacer le fardeau de la dette et construire les capacités des PMA.  
 

3. Plus important encore,  de nombreuses analyses ont 
souligné les failles et les  insuffisances du modèle de développement promu par les acteurs 
dominants de la communauté internationale. La croissance basée sur les exportations s’est avérée 
injuste et insoutenable sur le long terme, entrainant la dépendance des PMA aux matières 
premières, la désindustrialisation, la destruction de l’environnement et la marginalisation socio-
économique.  Ces échecs et l’imposition d’un paradigme défectueux ont contribué à 
l’accroissement du nombre des PMA passés de 24 à 48, et à la sortie de cette catégorie  de 
seulement trois d’entre eux au cours des trois dernières décennies. Plus de la moitié des femmes 
et des hommes des PMA  vivent toujours dans l’extrême pauvreté. La violation des Droits de 
l’Homme s’intensifie. La justice sociale et la paix demeurent un rêve. 
 

4. Depuis le début nous avons énoncé clairement que 
cette situation était inacceptable et nous avons appelé à l’adoption d’un nouveau paradigme de 
développement. Nos appels ont fait écho aux propositions pour une nouvelle architecture 
internationale de l’aide au développement et  sont allés plus loin que celle-ci dans la réclamation 
d’une transformation plus fondamentale des relations entre riches et pauvres, puissants et faibles, 
hommes et  femmes,  élites et misérables,  dominants et marginalisés. Nous nous sommes battus 
pour que cette conférence marque un point tournant vers un monde plus équitable, plus juste et 
plus soutenable. Nous sommes profondément déçus de constater que le programme d’action 
d'Istanbul d'action  n’est pas parvenu  à répondre à ces défis. 
 



5. Nous sommes convaincus qu'il est important de 
baser le développement sur les capacités des PMA plutôt que sur leurs faiblesses. Ces pays 
peuvent être catégorisés comme « pauvres » selon les critères de l'ONU, mais ils n’en demeurent 
pas moins  riches en termes de cohésion des communautés ou de ressources naturelles par 
exemple. Surtout, ils nous invitent à réfléchir sur notre capacité à vivre en harmonie dans un 
monde juste en respectant les diversités culturelles et la dignité humaine.  Nous devons également 
saluer le magnifique potentiel que constitue notre jeunesse avec ses espoirs pour un futur 
meilleur. Sous de nombreux aspects, nos sociétés apparaissent ainsi comme étant les pays les plus 
développés.  
 

6. Cependant,  les PMA demeurent économiquement 
désavantagés, exploités et marginalisés.  En tant que partie prenante à la préparation de cette 
conférence, la société civile s'est engagée dans un processus inclusif de consultations locales, 
nationales et régionales en Afrique, en Asie et dans le Pacifique afin d'écouter les inquiétudes des 
sociétés de ces pays. Celles-ci ont dénoncé  l’accentuation des fardeaux  qui pèsent sur  les 
populations déjà marginalisées et vulnérables des PMA. Au cours de la dernière décennie, elles 
ont du faire face à de nouvelles crises alimentaires, hydriques et énergétiques, auxquelles se sont 
ajoutés  les impacts de la crise financière et l'intensification de la crise climatique. En les écoutant  
nous avons pu constater l’existence d’une crainte profonde envers un futur incertain malgré leur 
détermination à survivre.  
 

7. La conférence d’Istanbul n’est pas parvenue à 
atteindre nos espérances et n’a pas respecté le mandat de l'Assemblée générale de l'ONU.  En 
effet, la résolution A/RES/63/227 de l'Assemblée générale de l'ONU exhorte les gouvernements  
à« Engager la communauté internationale à renforcer son appui et son action en faveur des pays 
les moins avancés et, à cet égard, à élaborer et adopter un partenariat renouvelé entre les pays les 
moins avancés et leurs partenaires de développement ;». Malheureusement, ceci ne s'est pas 
 réalisé à Istanbul. Au terme du processus, la société civile est frustrée de constater que malgré le 
cout  économique et humain payé  par les PMA  suite aux spéculations financière et alimentaire, 
aux règles de commerce injustes, aux prêts iniques assortis d’une conditionnalité exagérée et aux 
nombreux dommages écologiques, les pays développés n'ont  même pas augmenté l’aide directe 
apportée aux PMA. Plus grave encore, plusieurs donateurs réduisent leur aide ou la détournent 
pour financer les dégâts dus au changement climatique en dépit des engagements qu’ils ont 
contractés  lors des négociations de l’UNFCCC prévoyant la mise en place d’un nouveau fond 
additionnel pour lutter contre les effets du changement climatique. Le montant actuel de l'aide est 
ainsi en réalité considérablement diminué par l’accroissement des coups portés aux économies 
des PMA et à leurs populations. 

 

8. Nous  saluons les efforts fournis par les 
 gouvernements des PMA et par le  gouvernement turc afin d’inscrire des engagements réels dans 
le programme d'action d’Istanbul. Cependant,  l'appel lancé dans la résolution de  l’AGNU pour 
une nouvelle approche a été miné par les pays développés qui ont systématiquement rejeté tous 
les objectifs, indicateurs et mécanismes de mise en œuvre qui ont été proposés pour évaluer leurs  



performances en tant que partenaires de développement. Ils ont refusé de prendre des 
engagements autres que ceux déjà contractés dans les précédents forums tels que le sommet du 
Millénaire, l'OMC et les négociations sur le changement climatique. Ils ont également utilisé ces 
négociations pour créer des divisions au sein des pays en voie de développement en incitant 
certains d’entre eux à souscrire aux  mêmes obligations que les pays développés. La coopération 
Sud-Sud est appelée a jouer un rôle crucial dans le futur des PMA, mais les pays en voie de 
développement doivent contribuer conformément à leurs objectifs communs tout en ayant des 
responsabilités différentes. La Coopération Sud-Sud devrait ainsi compléter les engagements pris 
par les pays développés mais elle ne saurait les remplacer.  

 

9. Nous tenons à saluer l’attention particulière portée  à 
l’augmentation des capacités de production des PMA. La création d’emplois pour la jeunesse 
toujours plus nombreuse est cruciale et doit être facilitée par la mise en œuvre de politiques 
publiques inclusives générant plus de valeur à partir des ressources disponibles, diversifiant 
l’économie et s’appuyant sur les réels atouts de ces pays. Tout en reconnaissant les rôles 
respectifs des donateurs et du secteur privé, nous saluons également l’identification des 
gouvernements comme étant les meneurs du processus de développement et nous accueillons 
favorablement la création d’une banque des technologies. 
 

10. Malheureusement, l'approche adoptée dans le 
programme d'action d’Istanbul  reste fondée sur le même libéralisme économique reformulé 
différemment, les approches axées sur le secteur privé remplaçant celles axées sur le marché.  Le 
Programme d’action réclame la suppression des obstacles pour le secteur privé sans reconnaitre 
que les gouvernements doivent avoir un rôle régulateur afin de protéger les travailleurs, les 
consommateurs, l’environnement et les communautés locales.  La société civile reconnait que le 
secteur privé peut jouer un rôle important dans l’amélioration du sort des PMA, mais notre 
expérience nous rappelle malheureusement que des compagnies sans scrupules exploitent sans 
limites aucunes des minerais, des poissons et des forêts tandis que d’autres s’accaparent des terres 
et pillent les ressources. Nous n’oublions pas non plus les plantations destinées à la production 
de  « carburant vert » qui ont détruit les forêts et les terres agricoles ni le dumping des denrées 
alimentaires qui a détruit la qualité de vie des agriculteurs. Enfin, notre expérience de terrain nous 
rappelle la multiplication des projets de développement qui laissent au final les populations 
locales sans eau dans un environnement pollué. C’est en partant du même constat alarmant que 
les intellectuels réunis ici dans le cadre de cette conférence  nous ont rappelés que les PMA ne 
doivent pas demeurer les PPE (Pays les Plus Exploités).  
 

11. Dans de nombreux domaines le Programme 
d’Action attend des fiances publiques qu’elles soutiennent le secteur privé en lui apportant des 
garanties et en mettant en place des régimes favorisant les investissements et des incitations. Ces 
subventions remettent l’argent public au secteur privé dans l’espoir que le marché générera des 
bénéfices publics. Mais l’expérience internationale du partenariat  public/privé doit nous inviter a 
plus de méfiance afin d’éviter que le secteur public ne règle l’adition pendant que les compagnies 
récoltent les bénéfices. Les fonds nécessaires à la lutte contre la pauvreté et l’injustice, 



notamment ceux destinés à des domaines aussi cruciaux que  l’éducation, la santé, l’eau et 
l’assainissement, l’égalité des genres, l’inclusion sociale et le développement communautaire 
servent en réalité à subventionner des compagnies. En l’état actuel, les fonds alloués sont déjà 
largement insuffisants pour faire face aux besoins des pauvres sans qu’une grande partie ne soit 
détournée au profit de compagnies. L’expropriation de l’argent public est inacceptable !  
 

12. Nous demandons que le consensus d’Istanbul 
s’inscrive en rejet du consensus de Washington. La politique de chaque gouvernement devrait 
reposer sur des stratégies de développement nationales participatives en phase avec la vision du 
pays et ses points forts. Nous devons créer des emplois et des opportunités pour un usage 
raisonné et soutenable de notre sol, de nos richesses minérales, de notre terre, de nos forêts, de 
nos poissons et de toutes les autres ressources naturelles dont nous disposons.  Cela ne peut se 
réaliser sans la protection des droits des propriétaires traditionnels et des usagers, sans la création 
de valeur-ajoutée et sans le respect d’un prix juste.  La diversification de nos économies exigera 
que nos gouvernements développent une économie domestique volontariste avec une attention 
particulière apportée à la création d’opportunités pour les coopératives, les entreprises sociales, 
les petites et moyennes entreprises et les organisations dirigées par des femmes. Les droits des 
vulnérables et des personnes marginalisées doivent être placés au cœur des processus de décisions 
économiques avec la mise en place de mécanismes renforcés garantissant la transparence, 
l’intégrité et la responsabilité des parties.   

 

13. En particulier, les PMA devraient rechercher une 
stratégie de croissance à la fois soutenable et équitable, génératrice de main d’œuvre en offrant de 
nombreuses opportunités de travail, notamment en direction des jeunes pour leur permettre de 
développer leurs potentiels et d’améliorer leurs conditions de vie.   Enfin, les gouvernements des 
PMA devraient soutenir et garantir les droits fondamentaux du travail tels que la liberté 
d’association  et préparer des plans nationaux pour la mise en œuvre du pacte global de l'OIT 
prévoyant la participation significative des partenaires sociaux et des organismes représentatifs de 
société civile. 

 

14. Alors que la croissance par les exportations 
constituait une composante essentielle du Programme de Bruxelles, le volume des exportations 
des PMA ne représentent que 1% des exportations mondiales.  Il y a dix ans subsistait  l’espoir 
fou de réforme du commerce international avec l’Agenda de Doha pour le Développement. Mais 
le « développent » n’est plus à l'ordre du jour et le processus de négociations s’enlise à cause de 
la réticence des pays développés à corriger les principales distorsions des échanges, notamment 
celles concernant les règlementations iniques en matière d’agriculture. La société civile réclame 
l’abandon de ces accords commerciaux injustes et souhaite que les PMA résistent aux efforts 
entrepris par les pays développés pour les pousser à signer des accords commerciaux réciproques. 
Un traitement spécifique et différencié ainsi qu’une flexibilité politique à l’égard des PMA  
doivent être rendus opérationnels conformément au niveau de développement  de chacun d’entre 
eux (indépendamment de tout critère de temporalité) au sein de l’OIT et des accords régionaux et 



bilatéraux, afin que les PMA puissent adopter des stratégies de développement  en accord avec 
leurs besoins spécifiques et leurs opportunités.  

 

15. Nous appelons à la promotion de pratiques agricoles 
économiquement viables, socialement acceptées et écologiquement durables afin que la 
souveraineté alimentaire des PMA soit renforcée. Les recherches en agronomie qui reposent sur 
la diversité des semences et les pratiques agricoles tenant compte du contexte socioculturel 
doivent être encouragées. Dans la même logique, des ressources financières supplémentaires 
doivent être mobilisées  afin de faciliter l’adaptation aux effets du changement climatique et de 
renforcer notre capacité de résistance à ses impacts négatifs. Enfin, les politiques de réformes 
agraires doivent tenir compte des besoins, des atouts et des droits des petits exploitants agricoles, 
notamment des femmes. Il est nécessaire de les encourager a s’organiser au sein de coopératives 
ou d’associations de petits producteurs et de valoriser leurs systèmes de production endogènes.  
 

16. Nous exhortons les gouvernements des PMA à 
promouvoir et à mettre en œuvre les droits des femmes et l’égalité des genres. Il est absolument 
indispensable qu’ils garantissent dans leurs stratégies de développement la jouissance pleine de 
leurs droits par les femmes, conformément aux lois adoptées au niveau national et aux accords 
régionaux ou internationaux. Les gouvernements doivent garantir la participation effective des 
femmes à la formulation des politiques publiques. Elles doivent être présentes à tous les niveaux, 
qu’il s’agisse du processus décisionnels, de la mise en œuvre ou des stratégies d’évaluation 
destinées à la réalisation des objectifs fixés par le Programme d’Istanbul. 
 

17. Tous les pays doivent respecter les droits des 
migrants, des travailleurs immigrés et de leurs enfants. Le droit au « déplacement dans la 
dignité » doit être assuré à chacun. Un mécanisme de régulation efficace doit être conçu afin de 
prévenir l’exploitation sexuelle et le travail forcé,  notamment concernant les femmes et les 
enfants qui sont particulièrement vulnérables  ces dépravations.  Les Etats doivent garantir aux 
migrants un accès à des services basiques et mettre en place un système de sécurité sociale 
effectif destiné aux travailleurs migrants.  Enfin, les efforts entrepris au niveau international afin 
de lutter contre les incidences croissantes du trafic d’êtres humains doivent être intensifiés grâce a 
des dispositions prévoyant des sanctions sévères pour tous ceux qui participent à ce genre 
d’activités ignobles.   
 

18. L’investissement public dans le développement 
humain ne doit pas être considéré comme un élément marginal du Programme d’Action 
d’Istanbul. L’Education de masse est  vitale pour que les citoyens des PMA puissent participer 
pleinement à la vie politique, économique et sociale mais malheureusement les indicateurs du 
niveau d’éducation de base demeurent faibles dans la plupart de ces pays. Même si de nombreux 
PMA font des progrès dans la réalisation des cibles des OMD concernant l’éducation primaire, 
ces efforts ne se sont pas encore traduits par la création d’opportunités de poursuivre l’éducation 
à un niveau supérieur. Permettre l’accès à l’éducation secondaire et tertiaire est essentiel si l’on 



veut que de jeunes femmes et de jeunes hommes puissent participer activement à l’économie des 
PMA en tant que citoyens responsables et contributeurs qualifiés. 
 

19. De même, il est absolument indispensable de 
renforcer les systèmes de santé et d’améliorer les infrastructures sanitaires afin de réaliser les 
objectifs fixés par les OMD en matière de santé. Les gouvernements doivent allouer les fonds 
nécessaires à la construction des infrastructures, à la masse salariale nécessaire, aux ressources 
humaines et aux formations. Ils doivent aussi augmenter de manière significative les dépenses 
publiques destinées au secteur de la santé.  
 

20. Nous demandons aux gouvernements et aux 
donateurs de donner une nouvelle priorité à l’eau et à l’assainissement et nous proposons que le 
partenariat Assainissement global et Eau pour Tous serve de plateforme pour honorer les 
engagements pris par les différentes parties. Nous souhaitons souligner que les pauvres qui se 
trouvent en milieu urbain sont particulièrement négligés. Les projets de prestations de services 
doivent donc répondre aux besoins grandissants en eau et en assainissement dans les villes. Nous 
devons bien comprendre qu’il ne s’agit pas fondamentalement d’un problème de rareté de l’eau 
mais bien de volonté politique. Les gouvernements doivent développer des mécanismes 
garantissant une protection sociale à tous les citoyens et une plus grande responsabilité des 
prestataires des services essentiels qu’ils soient publics ou privés. Ils doivent également  
promouvoir  une approche basée sur les droits humains. La société civile condamne la 
privatisation des services les plus fondamentaux, y compris lorsqu’elle est déguisée en partenariat 
public-privé.  
 

21. Nous appelons à l’annulation de la dette des PMA 
ainsi qu’a la mise en place d’un moratoire  sur le paiement de la dette en attendant l’annulation. 
Un processus international couplé aux processus nationaux devrait être initié  afin de mener une 
étude rigoureuse incluant des études de cas sur le fardeau illégitime de la dette. Cette étude 
devrait permettre de formuler des mesures politiques conduisant à l’annulation totale et 
inconditionnelle de la dette et de modifier profondément les principes et les pratiques du prêt et 
de l’emprunt. En effet, des mesures immédiates doivent être prises pour remplacer ces pratiques 
iniques par des nouvelles formes de financement souverain, démocratique et responsable.  
 

22. Les pays industrialisés doivent s’engager pleinement 
dans la réduction de leurs émissions de carbone et autres gaz à effets de serre en prenant des 
mesures nationales en accord avec les engagements contractés au niveau international dans le 
cadre de la Convention sur le Climat et qui contiennent des objectifs précis basés sur la science et 
l’équité. La quête désespérée de fausses solutions doit cesser. Les gouvernements du Nord 
doivent aussi s’engager à mettre en place un fonds spécial public auquel ils doivent contribuer 
obligatoirement, sans conditions et non générateur de dette afin de couvrir les couts de 
l’adaptation des pays du Sud et du passage a des systèmes durables. La création de ce fonds 
devrait faire partie d’accords juridiquement contraignants au sein de la Convention sur le Climat. 
Rappelons enfin que l’action collective est urgente et nécessaire pour éviter un scénario 
catastrophique du changement climatique. L’objectif majeur du Programme d’Istanbul de réduire 



le nombre de PMA doit être réalisé par leur sortie de cette catégorie pour cause de 
développement, non pas parce qu’ils auront brulé ou coulé a cause des effets du changement 
climatique.  
 

23. Nous demandons que l’aide publique au 
développement (APD) soit davantage tournée vers l’efficacité du développement effectif que vers 
l’approche dominante de l’efficacité de l’aide. L’APD doit avant tout respecter la souveraineté et 
supporter les politiques publiques et portés par les personnes sur le terrain plutôt que de rester 
fixée sur le sacro-saint critère de conditionnalité. Enfin, nous soulignons que des nouvelles 
sources de financement adéquates et prévisibles doivent être trouvées. A cet effet,  la Taxe sur les 
Transactions Financières prélevées sur les transactions des grandes banques et des institutions 
financières doit être mise en œuvre.  
 

24. La société civile doit être reconnue comme un 
partenaire de développement à part entière. La véritable appropriation de leurs stratégies de 
développement par les PMA nécessite non seulement l’appropriation de ces dernières par le 
gouvernement, mais aussi par la société dans son ensemble. Les Etats doivent mettre en place un 
espace politique authentique afin de pouvoir décider de leur propre développement et les 
stratégies doivent être discutées démocratiquement, approuvées et suivies de prés. Dans cette 
logique, les gouvernements sont responsables en premier lieu devant leur populations avant de 
l’être devant les donateurs, les investisseurs ou les agences internationales telles que la FMI ou 
l’OIT. En outre, parce qu’elle joue un rôle clé dans l’encouragement de la participation populaire, 
la société civile devrait être inclue dans tous les processus de décisions politiques en tant que 
partenaire essentiel. Enfin, les gouvernements devraient créer un espace publique libre sur lequel 
la société civile pourrait faire entendre ses voix.  
 

25. Une stratégie efficace du suivi et de l’évaluation du 
Programme d’Action d’Istanbul doit être conçue, mise en œuvre et monitorée.  Nous réclamons la 
mise en œuvre d’évaluations régulières pour renouveler les engagements pris et générer une plus 
grande volonté politique. Les mécanismes de suivi ne doivent pas reposer uniquement sur le 
processus officiel des Nations Unies mais inclure la société civile, le secteur privé et tous les 
autres acteurs non gouvernementaux. Il est absolument nécessaire de créer des opportunités pour 
une évaluation objective des progrès accomplis, notamment en prévoyant la remise de rapports 
réguliers par la société civile ainsi que la mise en œuvre de mécanismes assurant que les 
gouvernements des PMA et de leurs partenaires de développement restent fidèles à leurs 
engagements scellés dans la Déclaration d’Istanbul. 
 

26. Les participants du Forum de la Société Civile ont 
fait entendre leurs voix et ont exprimé leurs espoirs pour le futur. Ils ont également évoqué la 
nécessité de mettre en place un suivi immédiat et effectif afin de garantir des résultats concrets et 
d’entreprendre des actions concertées sur la base des engagements pris dans le Programme 
d’Action d’Istanbul. Le remarquable niveau de participation active des organisations de la société 
civile ainsi que leur volonté de continuer à travailler ensemble dans différents domaines au delà 
de la conférence atteste de leur motivation et de leur capacité à influencer le changement.  



 
27. Nous allons poursuivre notre travail dans la décennie 

qui s’ouvre. Nous continuerons à éveiller les consciences  aux défis vitaux que rencontrent les 
PMA et à la nécessité d’adopter une nouvelle approche du développement centrée sur la 
personne. Nous supporterons et mobiliserons sans relâche les communautés locales et tous les 
citoyens afin qu’ils résistent aux politiques injustes et insoutenables à long terme. Nous sommes 
déterminés à jouer notre rôle dans la lutte contre l’injustice primordiale que constituent la 
pauvreté et  la souffrance. Nous sommes prêts à collaborer avec tous ceux qui partagent nos buts 
et notre vision.  
 

28. Nous concluons en remerciant chaleureusement tous 
les participants pour leur inestimable contribution ; le Comité de Pilotage de la Société Civile ; 
Cheıkh Sidi Diarra, Secrétaire-Général de cette conférence ainsi que tout le personnel du bureau 
de l’UNOHRLLS ; Doctors Worldwide, hôte du Forum de la Société Civile ; le gouvernement de 
Turquie et les habitants de la magnifique Istanbul ; et pour finir le Président et le Bureau de 
Coordination Globale des PMA. 


