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MISE À JOUR DES NOMENCLATURES - JUIN 2017 
 
Suite à la mise à jour de juin 2017, la classification géographique a changé. Ces modifications seront 
uniquement appliquées aux tableaux publiés après le 12 juin 2017 ; les autres tableaux seront mis à jour 
progressivement. 
 
La nouvelle classification géographique est disponible dans la page des classifications d'UNCTADstat. 
 
 

 I. Changement de libellés 

République tchèque (203) a été renommée en Tchéquie. 

 

II. Ajout ou retrait d'économies ou groupes de pays 

Les groupes de pays suivant ont été créés : 

• ACP : Afrique (3940), ACP : Caraïbes (3945), ACP : Pacifique (3946), comme sous-groupes d'ACP 
(Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) (3907) 

• ACP : Afrique occidentale (3941), ACP : Afrique orientale (3942), ACP : Afrique centrale (3943), ACP : 
Afrique australe (3944) comme sous-groupes d'ACP : Afrique (3940) 

• ACP (Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) : PMA (Pays les moins avancés) (3947) 

• ACP (Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) : LLDCs (Pays en développement sans 
littoral) (3948) 

• ACP (Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) : Îles (3949) 

 

III. Changement de composition des groupes de pays 

SIDS (Petits États insulaires en développement) (CNUCED) (2230) : 

Retiré : Papouasie-Nouvelle-Guinée (598) 

 

Sélection de pays exportateurs de pétrole (2370) : 

Retiré : Émirats arabes unis (784), Équateur (218), Soudan (...2011) (736), Soudan du Sud (728) 

 

Sélection de pays exportateurs de produits manufacturés (2371) : 

Retiré : Bélarus (112), Cambodge (116), Costa Rica (188), Panama, sans la zone du canal (590), Panama 
(591), Panama, zone du canal de (592), République socialiste fédérative de Yougoslavie (890), Serbie-et-
Monténégro (891), Serbie (688), Sri Lanka (144) 

 

Sélection de pays exportateurs de produits manufacturés et de produits de base (2372) : 

Ajouté : Brésil (076), Corée, République de (410), Viet Nam (704) 

 

Sélection de pays exportateurs de produits agricoles (2373) : 

Ajouté : Érythrée (232), République arabe syrienne (760), Zimbabwe (716) 

Retiré : Burkina Faso (854), Guinée-Bissau (624), Nicaragua (558), Swaziland (748) 
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Sélection de pays exportateurs de produits miniers (2374) : 

Ajouté : Burkina Faso (854), Jamaïque (388), Mali (466) 

Retiré : Érythrée (232), Namibie (516), Papouasie-Nouvelle-Guinée (598) 

 

Sélection de PFRDV (Pays à faible revenu et à deficit vivrier) (2376) : 

Ajouté : Lesotho (426), République centrafricaine (140), Zimbabwe (716) 

Retiré : Burundi (108), Kirghizistan (417), Libéria (430), Ouzbékistan (860), Togo (768) 

 

Pays en développement importateurs nets de produits alimentaires (2420) : 

Ajouté : Îles Salomon (090), Pakistan (586), Samoa américaines (016) 

Retiré : Afrique du Sud (710), Éthiopie (...1991) (230), Éthiopie (231) République arabe syrienne (760), 
République-Unie de Tanzanie (834) 

 

Pays en développement exportateurs nets de produits alimentaires (2413): 

Ajouté : Afrique du Sud (710), Éthiopie (...1991) (230), Éthiopie (231), République arabe syrienne (760), 
République-Unie de Tanzanie (834) 

Retiré : Îles Salomon (090), Pakistan (586), Samoa américaines (016) 

 

Pays en transition importateurs nets de produits alimentaires (2421) : 

Ajouté : Ouzbékistan (860) 

 

Pays en transition exportateurs nets de produits alimentaires (2414) : 

Retiré : Ouzbékistan (860) 

 

Pays développés importateurs nets de produits alimentaires (2422) : 

Retiré : Lettonie (428) 

 

Pays développés exportateurs nets de produits alimentaires (2415) : 

Ajouté : Lettonie (428) 

 

Principaux pays importateurs nets de produits alimentaires (2423) : 

Ajouté : Afghanistan (004), Chine (RAS de Macao) (446), Congo (178), Cuba (192), Ghana (288), Népal (524) 

Retiré : Bosnie-Herzégovine (070), Maroc (504), Slovénie (705), Tchécoslovaquie (200), Tchéquie (203) 

 

Principaux pays exportateurs nets de produits alimentaires (2416) : 

Ajouté : Afrique du Sud (710), Bolivie (État plurinational de) (068), Costa Rica (188), Panama-sans la zone du 
canal (590), Panama (591), Panama, zone du canal de (592) 

 

Économies industrialisées (ONUDI) (2508) : 

Ajouté : Guam (316) 
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EIEs (Économies industrielles émergentes) (ONUDI) (2509) : 

Ajouté : Chine (156), République socialiste fédérative de Yougoslavie (890), Serbie-et-Monténégro (891) 

 

Économies en développement à revenu élevé (2621) : 

Retiré : Algérie (012), Bonaire, Saint-Eustache et Saba (535), Guam (316), Îles Falkland (Malvinas) (238), Îles 
Mariannes du Nord (580), Jamaïque (388), Namibie (516), Nioué (570), Sainte-Hélène (654), Samoa 
américaines (016) 

 

Économies en développement à revenu intermédiaire (2622) : 

Ajouté : Algérie (012), Comores (174), Jamaïque (388), Kenya (404), Namibie (516) 

Retiré : Îles Wallis-et-Futuna (876), Lesotho (426), République-Unie de Tanzanie (834) 

 

Économies à revenu élevé (Banque mondiale) (2627) : 

Ajouté : Province chinoise de Taiwan (158) 

 

Économies en développement à revenu faible (2623) : 

Ajouté : Lesotho (426), République-Unie de Tanzanie (834) 

Retiré : Comores (174), Kenya (404), Tokélaou (772) 

 

Pays non membres de l'OCDE à revenu élevé (Banque mondiale) (2629) : 

Ajouté : Province chinoise de Taiwan (158) 

 

CAE (Communauté de l'Afrique de l'Est) (3110) : 

Ajouté : Sud Sudan (728) 

 


