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INTRODUCTION DE LDC WATCH
(L’OBSERVATOIRE PMA)
LDC Watch est un réseau
mondial d'organisations nationales,
régionales et internationales de la
société civile (OSC), des alliances et des
mouvements basés dans les pays les
moins avancés (PMA), définis par
l'Organisation des Nations-Unies
(ONU). Il agit comme un organe de
coordination pour la société civile
desPMA,dans le plaidoyer, l’organisation
de campagnes et le réseautage pour
la mise en œuvre du Programme
d’Action d’Istanbul (PAI) en faveur des
PMA, pour la décennie 2011–2020, et des
autres objectifs internationalement
acceptés, tels que les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD)
passés et les Objectifs de
développement durable (ODD) en cours.
Le PAI a été adopté par la quatrième
Conférence des Nations Unies sur les
PMA (PMA-IV), qui a eu lieu en Turquie
en 2011.
LDC Watch s'efforce d'aller au-delà
du PAI, en soulevant les questions liées à
la lutte contre la pauvreté, la faim, les
injustices sociales et les droits de
l'homme dans les PMA. Par conséquent,
LDC Watch s’est efforcé d'élever la voix et
d'exprimer ses vues dans un cadre
multilatéral, de travailler avec l'ONU, les
gouvernements des PMA et leurs
partenaires au développement, à la fois
comme groupe de pression et comme
partenaire.
LDC Watch a un statut consultatif spécial
auprès du Conseil économique et social
(ECOSOC) et est accrédité auprès de la
Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC).

VISION
LDC Watch envisage un monde sans
PMA, jouissant pleinement de la justice,
de la dignité, de la paix et des droits de
l'homme.
M. Demba Moussa Dembélé (à gauche) avec les autres membres
de la Comité de Pilotage International de LDC Watch.

QUINZE ANNÉES DE LDC WATCH
LDC Watch a évolué à partir du processus
du Forum des ONG, qui s'était tenu
parallèlement à la troisième Conférence
des Nations Unies sur les PMA (PMA-III) à
Bruxelles en 2001. À la fin de la décennie,
LDC Watch a fermement établi sa
position comme représentant de
premier plan de la société civile en
faveur des PMA. Le Bureau du Secrétaire
général de l'ONU a choisi LDC Watch
comme son partenaire de la société
civile et l’a mandaté à coordonner à
l'échelle mondiale la société civile durant
la période de préparation et la tenuede
PMA-IV, qui a culminé avec un Forum
parallèle de la société civile. La
Déclaration du Forum a été saluée au
paragraphe 17 de la Déclaration
politique d'Istanbul.
À l'heure actuelle, il n'a cessé de
poursuivre sa politique de plaidoyer
et des campagnes vers le suivi et
l'évaluation de la mise en œuvre de
l' PAI ainsi que de défendre les intérêts
des PMA principalement dans le
commerce international (Organisation
mondiale du commerce),
leClimat (CCNUCC) et dans les
négociations sur les Objectifs de
développement durable (ODD) post2015.

-

MISSION
LDC Watch vise à tirer parti de la solidité,
de l'expertise et de l'engagement de la
société civile des PMA à dialoguer avec
leurs gouvernements et la communauté
internationale en faveur de la mise en
œuvre effective du PAI, y compris
d'autres objectifs internationalement
acceptés, tels que les ODD récemment
adoptés.

-

OBJECTIFS
-

Accroître la prise de conscience sur
le PAI et sa mise en œuvre, avec la
société des PMA et la société civile
mondiale, les gouvernements des
PMA et les partenaires du

-

développement, le système des
Nations-Unies, les organisations
internationales, les institutions
multilatérales et les médias, en tant
que parties prenantes pertinentes.
Renforcer la capacité de la société
civile des PMA à plaider
efficacement,à faire campagne et à
construire des réseaux avec les
parties prenantes concernées pour
la mise en œuvre duPAI.
Promouvoir une attention accrue et
la tenue des engagements
spécifiques pour les PMA dans le
processus global de
développement et d'autres objectifs
internationalement acceptés, tels
que les ODD, le financement du
développement (FDD), le Partenariat
mondial pour l'efficacité de la
coopération au développement
(PMECD), leCCNUCC et l’OMC.
Bâtir et élargir le réseau de LDC
Watch en tant qu’organe deplus en

DOMAINES D’ACTION PRIORITAIRES DANS LE PROGRAMME D'ACTION
D'ISTANBUL (PAI) EN FAVEUR DES PMA POUR LA DÉCENNIE 2011-2020
A.
B.

Capacité de production
Infrastructures
Énergie
Science, technologie et innovation
Développement du secteur privé
Agriculture, sécurité alimentaire et
développement rural
C. Commerce
D. Produits de base
E. Développement humain et social
- Éducation et formation
- Population et soins de santé primaires
- Développement des jeunes
- Habitat
- Eau et l'assainissement

- Égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- Protection sociale
F. Crises multiples et nouveaux défis
- Crises économiques
- Changements climatiques et preservation de
l'environnement
- Réduction des risques de catastrophe
G. Mobilisation des ressources financières
pour le développement et le renforcement
des capacités
- Mobilisation des ressources internes
- Aide publique au développement
- Dette extérieure
- Investissement étranger direct
- Envois de fonds
H. Bonne gouvernance à tous les niveaux

-

plus représentatif de la société civile
des PMA.
Renforcer la construction d'alliances
et de réseautage avec la société civile
internationale, au Sud et au Nord, en
vue de mener des activités de
plaidoyer et des campagnes efficaces
en faveur desengagements
mondiaux spécifiques pour les PMA.

PRINCIPAUX POINTS DE PLAIDOYER ET
DE CAMPAGNE DE LDC WATCH
-

Vers un monde sans PMA: PAI et la
sortie du statut de PMA
Pas d’ODD sans les PMA!
Campagne mondiale pour réclamer
une justice climatique
Le commerce équitable pas du
« libre-échange »
Droit à la souveraineté alimentaire
L'annulation totale et
inconditionnelle de la dette des PMA

ALLIANCES ET PARTENAIRES DE LDC
WATCH
LDC Watch vise à améliorer, à conclure
des alliances et des réseaux avec la
société civile mondiale, dans le Sud et le
Nord, pour mener des activités de
plaidoyer et des campagnes efficaces en
faveur desengagements mondiaux
spécifiques aux PMA. Les partenairesclés comprennent l'Alliance en Asie du
Sud sur la pauvreté (SAAPE), Peoples

SAARC, le mouvement populaire
asiatique sur la dette et le
développement (APMDD), l’Alliance
panafricainepour justice climatique
(PACJA), le réseau « Notre Monde N'est
Pas à Vendre »(OWINFS), le réseau Social
Watch, Third World Network (TWN), les
Amis de la Terre, et le partenaire média
de LDC Watch, le LDC Watch News
Service.

ORGANISATION DE LDC WATCH
LDC Watch est géré par un Comité de
pilotage international, composé de
membres du Bénin, Sénégal, du Népal et
de son partenaire au développement en
Belgique. Le réseau est coordonné par
un Secrétariat international, avec l'appui
du Bureau européen de coordination.
Le Secrétariat international est hébergé
par Rural Reconstruction Nepal (RRN) à
Katmandou, Népal tandis que le Bureau
européen de coordination est situé à
Bruxelles, en Belgique.

COMMENT VOUS POUVEZ FAIRE PARTIE
DE LDC WATCH
LDC Watch a des points focaux
nationaux dans les PMA afin de
coordonner et d'élargir la représentation
du réseau au niveau national. Vous et
votre organisation pouvez faire partie
de LDC Watch en rejoignant les points
focaux nationaux, mentionnés sur le site
web: www.ldcwatch.org
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CRITÈRES D'IDENTIFICATION ET DE RECLASSEMENT DES PMA
L'identification des PMA est actuellement fondée
sur trois critères : revenu national brut (RNB) par
habitant, actifs humains et la vulnérabilité
économique aux chocs extérieurs.

LES PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA)

LES PAYS LES MOINS AVANCÉS
ET ANNÉE DE L'INCLUSION
AFRIQUE :
Angola (1994)
Bénin (1971)
Burkina Faso (1971)
Burundi (1971)
République
centrafricaine (1975)
Tchad (1971)
Comores (1977)
République
démocratique du Congo
(1991)
Guinée équatoriale
(1982)
Djibouti (1982)
Érythrée (1994)
Éthiopie (1971)
Gambie (1975)
Guinée (1971)
Guinée-Bissau (1981)

Lesotho (1971)
Liberia (1990)
Madagascar (1991)
Malawi (1971)
Mali (1971)
Mauritanie (1986)
Mozambique (1988)
Niger (1971)
Rwanda (1971)
Sao Tomé-et-Principe
(1982)
Sénégal (2000)
Sierra Leone (1982)
Somalie (1971)
Soudan du Sud (2012)
Soudan (1971)
Togo (1982)
Ouganda (1971)
Tanzanie (1971)
Zambie (1991)

ASIE :
Afghanistan (1971)
Bangladesh (1975)
Bhoutan (1971)
Cambodge (1991)
Laos (1971)
Birmanie (1987)
Népal (1971)
Timor Oriental (2003)
Yémen (1971)

1. Critère de revenu, basé sur une estimation
moyenne de trois ans du RNB par habitant pour
la période 2011-2013, calculé par la méthode de
l'Atlas de la Banque mondiale (sous 1035 dollars
pour l'inclusion, au-dessus de 1242 dollars pour
la sortie, telle qu'appliquée dans l'examen
triennal de 2015).
2. Un indice du capital humain (ICH) fondé sur
les indicateurs de : (a) la nutrition (pourcentage
de la population sous-alimentée); (b) santé
(taux de mortalité pour les enfants âgés de cinq
ans ou moins); (c) l'éducation (le taux brut de
scolarisation dans l'enseignement secondaire);
et (d) taux d'alphabétisation des adultes.
3. L'indice de vulnérabilité économique
(IVE) basé sur des indicateurs de : (a) la taille de
la population; (b) l'éloignement; (c) la

concentration des exportations de
marchandises; (d) part de l'agriculture, de la
foresterie et des pêches; (e) part de la
population à faible élévation des zones côtières;
(f) l'instabilité des exportations de biens et de
services; (g) les victimes de catastrophes
naturelles; et (h) l'instabilité de la production
agricole.
Le Comitédes politiquesde développement
(CPD), un organe subsidiaire du Conseil
économique et social (ECOSOC) des NationsUnies, a - entre autres - le mandat d'examiner la
catégorie des PMA tous les trois ans et de
surveiller leurs progrès après avoir leur sortie de
la catégorie. Le dernier examen triennal a eu lieu
en mars 2015 et le prochain est prévu en 2017.
Pour plus d'informations sur l'inclusion du pays
dans la liste des PMA, ainsi que la sortie des pays
de la catégorie des PMA, visitez :
www.unohrlls.org

Lutter pour la justice, la paix et les droits humains pour les PMA

LDC Watch

(L’Observatoire des PMA)
Un réseau international d’organisations de la société civile
dans les pays les moins avancés (PMA), telsque définis par l'ONU

AMÉRIQUE :
Haïti (1971)
OCÉANIE :
Kiribati (1986)
Salomon (1991)
Tuvalu (1986)
Vanuatu (1985)

Secrétariat International
P.O.Box: 8130, 288 Gairidhara Marg,
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E-mail: info@ldcwatch.org
www.ldcwatch.org
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