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Edité par 
LDC IV Monitor

Ambitieux par nature, le Programme d’action d’Istanbul (PAI) en faveur des pays 
les moins avancés (PMA) adopté par la Quatrième Conférence des Nations 
Unies sur les pays les moins avancés (ONU PMA IV) en 2011 définit une nouvelle 
trajectoire de développement à l’intention des PMA pour la décennie actuelle. 
Pour que la mise en œuvre du PAI soit un succès, il convient d’identifier les outils 
qui permettront d’atteindre des objectifs spécifiques, de mettre à disposition 
les ressources financières et non financières nécessaires et de renforcer 
les mécanismes de suivi. LDC IV Monitor, partenariat indépendant de huit 
organisations œuvrant dans ce domaine, entend créer de la valeur ajoutée en 
renforçant la transparence, la responsabilisation et l’efficience du mécanisme 
officiel de suivi et d’examen du PAI.

La première série de deux rapports produite par LDC IV Monitor en dehors 
du processus intergouvernemental officiel propose une méthode crédible, 
fondée sur des données probantes et orientée sur les politiques publiques, pour 
déterminer dans quelle mesure les engagements pris dans le PAI sont honorés. 
Le Rapport de synthèse, faisant fond sur un bilan critique de la situation au regard 
du PAI, énonce des messages généraux et des recommandations essentielles. 
Le volume consacré aux perspectives analytiques traite un éventail plus large 
d’aspects, y compris la constitution d’un indice composite pour le PAI établi à 
partir de la capacité productive, des échanges de biens et de services, de la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), des flux 
des différentes formes de financement du développement et des conséquences 
du changement climatique. Ces publications ont pour ambition de contribuer 
à l’élaboration de politiques nationales et internationales destinées à aider les 
pays à sortir de la catégorie des PMA grâce à une transformation structurelle de 
leur économie.


