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 Merci Monsieur le Président, 
. 

Nous voudrions en premier lieu vous féliciter pour votre élection à la présidence 
du Sous-Comité 1 qui a en charge la question des PMA. Nous sommes persuadés que 
vous mènerez vos travaux à bon port. Nous appuyons les déclarations de l'Egypte 
(GVT), de l'Ethiopie (Groupe Africain) et de la Chine. 

 
 Monsieur le Président, 
 

Le dernier rapport 2002 de la CNUCED sur la situation des PMA a démontré de 
manière édifiante les fonctionnements de mécanismes inter-dépendants qui conduisent 
à une situation que la CNUCED a décrite comme le« piège de la pauvreté ». 
 

Ainsi, après plusieurs conférences internationales qui ont vu l'adoption de plans 
et du lancement d'une stratégie, depuis la réunion de haut niveau de 1998, la situation 
des PMA reste aujourd'hui en deçà des espérances. Elle nourrit des inquiétudes et des 
préoccupations qui doivent interpeller la communauté internationale. 
 
 Monsieur le Président, 
 

Lors de la réunion de haut niveau de Genève, notre délégation avait attiré 
l'attention sur les maux structurels qui affectent les PMA et qui portent notamment sur:  
 

- Un service de la dette encore lourd malgré l'initiative PPTE;  
- L'absence d'épargne intérieure; 
- La chute de l' APD ; 
- La baisse des apports de capitaux; 
- L'impossibilité manifeste d'attirer des IED ; 
- Et enfin, la persistance d'une pauvreté extrême. 

 
Devant ce constat, nous avions appelé à adopter une vision globale et intégrée 

seule, à même de créer les conditi ons favorables pour une croissance économique dans 
les PMA. A ce titre, notre délégation avait émis des propositions pour accélérer la 
participation des PMA dans le système commercial multilatéral. 
 

1 l'amélioration de l'accès aux marchés: D'autres initiatives devraient être 
lancées pour l'abolition des barrières non tarifaires qui pénalisent toujours les 
exportations des PMA, notamment les pics tarifaires, la progressivité des droits de 
douane, les barrières non tarifaires (normes environnementales, de qualité, les règles 
d'origines...) dans les secteurs stratégiques pour ces pays. 
Par ailleurs, le Maroc estime que les négociations en cours sur l'harmonisation des 
règles d'origine devraient intégrer des facilités en faveur des PMA par l'adoption des 
règles d'origine souples et moins contraignantes pour leurs exportations. 
 

2 le renforcement des capacités de production: A l'évidence, les résultats 
économiques des PMA résultent en partie de l'insuffisance du rôle du secteur industriel 
dans une économie basée sur l'agriculture de plus en plus exposée aux aléas 
climatiques. 



 
Les activités manufacturières restent focalisées sur la transformation primaire des 
produits agricoles de base et des minéraux d'origine locale qui représentent l'essentiel 
des exportations, alors que les importations sont dominées par les produits 
manufacturés. Les déficits commerciaux qui en résultent pèsent lourdement sur les 
efforts de développement. 
 

A cet effet, le Maroc considère que le Cadre intégré récemment réévalué pour 
l'assistance technique en faveur des PMA devrait renforcer davantage les actions qui 
aideront ces pays à maîtriser les contraintes de la production domestique, à la 
constitution d'une structure humaine et institutionnelle efficace et à réussir le passage à 
une production à haute valeur ajoutée. 

 
3 l'accès aux technologies de l'information: Avec la globalisation de l'économie, 

les technologies de l'information constituent de véritables facteurs de production qui 
devraient être disponibles aux producteurs des PMA. Au moment où les Pays 
Développés et bon nombre de PED ont beaucoup avancé dans l'utilisation de ces 
nouveaux outils, la majorité des PMA souffrent d'une carence notable dans ce domaine. 
 
 Monsieur le Président, 
 

Notre Délégation appuie l'approche proposée par la CNUCED contenue dans le 
rapport annuel constituée par des éléments d'une stratégie de réduction de la pauvreté 
et pour le développement dans les PMA. Nous estimons que cette voie complétera de 
manière substantielle les initiatives lancées, notamment celle du cadre intégré qui a été 
récemment renforcée. 

 
Enfin Monsieur le Président, nous estimons que les PMA devront bénéficier en 

priorité du programme d'assistance technique post-Doha, afin qu'ils puissent s'intégrer 
pleinement au SCM notamment dans le contexte actuel de négociations à l'OMC. 
 


