
Le prix à payer
Pourquoi les pays riches doivent investir maintenant 

dans la guerre contre la pauvreté
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“Nous sommes la première génération qui peut regarder la pauvreté extrême en face et dire avec

conviction : nous avons l’argent, nous avons les médicaments, nous avons la science. Mais avons-

nous la volonté de tirer un trait sur la pauvreté ?” 

Bono, septembre 2004.

En 2005, les dirigeants des pays riches ont l’opportunité de sortir des millions de gens de la

pauvreté. Lors du Sommet du G8, lors de la Session spéciale des Nations Unies consacrées aux

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et lors de la conférence des ministres

de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), les règles commerciales, l’aide et la dette

insupportable des pays en développement – autant de questions vitales pour l’avenir des

populations les plus pauvres de la planète – seront à l’ordre du jour. Mais les dirigeants du

monde vont-ils dépasser les déclarations rhétoriques ? En 2000, les pays riches se sont

engagés à faire leur partie du travail en vue d’atteindre les OMD, mais ces promesses sont

restées lettre morte. Cinq ans plus tard, ils devraient tout faire pour qu’une nouvelle fournée de

sommets internationaux devienne une véritable plate-forme d’action.

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement, choisis parce qu’ils étaient réalistes et

réalisables, sont un engagement des dirigeants du monde à réduire de moitié la pauvreté et la

faim, à mettre l’enseignement à la portée de tous, à améliorer les normes de santé, à mettre un

terme à la propagation des grandes maladies comme le VIH/sida et à ralentir la dégradation de

l’environnement d’ici à 2015. 

Un des éléments-clé de ces objectifs est que les pays les plus pauvres doivent disposer des

moyens financiers nécessaires pour les atteindre. Pour ce faire, les pays riches ont promis de

mettre à disposition une très petite partie de leurs richesses – à peine 0,7 pourcent de leur

revenu national –, d’améliorer la manière dont ils fournissent de l’aide afin qu’elle contribue

plus efficacement à réduire la pauvreté et de mettre un terme au fardeau de la dette qui

implique que les pays à faibles revenus doivent rembourser chaque jour 100 millions de dollars à

leurs créanciers. Pour les pays riches donateurs, mettre ces moyens financiers à disposition

n’est pas un simple acte de charité : il s’agit d’une obligation morale et d’une question de justice

née d’un devoir collectif de garantir les droits de tous les citoyens, mais également de la

responsabilité des pays riches de reconnaître leur rôle dans la création de cette dette, qui

continue à menacer le futur des pays pauvres. Un manquement à remplir ces obligations a
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également des conséquences pour les pays riches eux-mêmes car la pauvreté mondiale menace

la prospérité et la sécurité de l’ensemble de la communauté internationale.

Le temps prévu pour atteindre les OMD s’écoule mais les progrès ont jusqu’à présent été d’une

lenteur impardonnable. Un seul objectif – la réduction de moitié de la pauvreté – a une chance

d’être atteint, mais uniquement grâce aux progrès effectués dans une poignée de pays. 

Le premier objectif – permettre à toutes les filles de suivre un enseignement primaire et

secondaire d’ici à 2005 – n’a aucune chance d’être atteint. Ce sont les plus pauvres qui paieront

le prix de cet échec. Si le monde échoue même à atteindre ces objectifs minimaux et si les

tendances actuelles se confirment :

• 45 millions d’enfants supplémentaires mourront d’ici à 2015 

• 247 millions de personnes supplémentaires vivront avec moins de 1 dollar par jour en 2015

en Afrique subsaharienne

• 97 millions d’enfants supplémentaires ne seront toujours pas scolarisés en 2015 

• 53 millions de personnes supplémentaires ne disposeront pas d’installations sanitaires

correctes.

S’attaquer à la pauvreté à l’échelle mondiale nécessite plus que de l’argent : les perspectives des

pays pauvres sont également mises à mal par des règles commerciales injustes, les

conséquences violentes du commerce des armes et l’impact du réchauffement climatique

mondial. Les gouvernements des pays pauvres doivent également remplir leurs engagements

de lutte contre la pauvreté. Mais sans moyens financiers, ces pays ne seront pas capables de

tirer profit du commerce mondial et des opportunités d’investissement ou de protéger le droit

à la vie, à la santé et à l’éducation de leurs citoyens. 

Les montants que les pays riches investissent dans la réduction de la pauvreté à l’échelle

mondiale sont ridiculement petits. Avec une moyenne de 80 dollars par personne et par an

dans les pays riches, ce montant est équivalent au prix d’une tasse de café par semaine. 

En outre, plus ces pays se sont enrichis, moins ils donnent d’aide. Aujourd’hui, les pays riches

donnent deux fois moins que dans les années 60 en termes de pourcentage de leurs revenus.

Entre 1960 et 1965, les pays riches dépensaient 0,48 pourcent de leurs revenus nationaux

combinés en aide. Entre 1980 et 1985, ils ne dépensaient que 0,34 pourcent. En 2003, cette

moyenne avait chuté à 0,24 pourcent.

Il n’est pas surprenant que les programmes vitaux de réduction de la pauvreté échouent par

manque de moyens financiers. Le Cambodge et la Tanzanie, deux des pays les plus pauvres du

monde, ont besoin d’au moins deux fois plus d’aide financière extérieure que ce qu’ils

reçoivent actuellement s’ils veulent atteindre leurs objectifs de réduction de la pauvreté. 

Les initiatives internationales visant à soutenir les pays pauvres dans leurs tentatives

d’atteindre un enseignement universel et de lutter contre le VIH/sida manquent cruellement

de fonds. Malgré le fait que les taux d’infection par le VIH augmentent en Afrique
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subsaharienne, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria n’est

certain de recevoir qu’un quart des fonds dont il a besoin pour 2005. Et les pays pauvres

continuent à rembourser plus à leurs créanciers qu’ils ne dépensent pour les services publics

de base. Les pays à faibles revenus ont payé 39 milliards de dollars pour rembourser leur dette

en 2003 alors qu’ils n’ont reçu que 27 milliards de dollars d’aide. Par conséquent, des pays

comme la Zambie dépensent plus pour le remboursement de la dette que pour l’éducation.    

Le prix à payer est minime
Atteindre l’objectif fixé par l’ONU de 0,7 pourcent du revenu national consacré à l’aide – 

un objectif défini en 1970 – libérerait 120 milliards de dollars, un montant suffisant pour

atteindre les OMD et autres objectifs fondamentaux de réduction de la pauvreté. Mais seuls

cinq des 22 principaux donateurs – et aucune des sept nations les plus puissantes (le G7) –

atteignent cet objectif. L’année écoulée, le Royaume-Uni et l’Espagne ont fixé un calendrier

précis pour atteindre l’objectif des 0,7 pourcent. Mais onze donateurs n’ont toujours pas le

moindre calendrier pour atteindre cet objectif, et la plupart ne semblent pas pressés : si les

tendances actuelles se confirment, le Canada n’y parviendra qu’en 2025, les États-Unis en

2040 et l’Allemagne pas avant 2087.

Les pays riches peuvent sans problème se permettre de fournir l’aide et l’allègement de la dette

nécessaires. Dépenser 0,7 pourcent de leur revenu national pour l’aide équivaut à peine à un

cinquième de leurs dépenses en matière de défense et à la moitié de leurs dépenses consacrées

aux subsides agricoles nationaux. Les États-Unis (avec 0,14 pourcent le donateur le moins

généreux si l’on compare l’aide fournie au revenu national) dépensent plus du double de ce qui

serait nécessaire pour atteindre les 0,7 pourcent pour la guerre en Irak, et six fois plus pour

leurs programmes militaires.

0,7 pourcent est également très peu en comparaison avec les priorités des consommateurs du

monde entier, qui dépensent plus de 33 milliards de dollars par an en cosmétiques et parfums

– beaucoup plus que les 20 à 25 milliards de dollars nécessaires pour que l’Afrique atteigne 

les OMD.

Annuler la dette des 32 pays les plus pauvres du monde ne représenterait pas non plus un

grand effort pour les pays riches. Le coût pour les pays les plus riches s’élèverait à 1,8 milliards

de dollars par an pendant les 10 prochaines années – soit en moyenne à peine 2,10 dollars par

an et par habitant. Si l’Italie et les États-Unis payaient leur partie de manière équitable, il leur

en coûterait 1,20 dollars par an et par habitant. En outre, le FMI possède la troisième plus

grande réserve d’or du monde – une réserve qui n’est ni nécessaire ni entièrement utilisée. 

La réévaluation ou la vente de cet or pourrait rapporter plus de 30 milliards de dollars – plus

que le montant nécessaire pour annuler la dette que doivent rembourser au FMI et à la Banque

mondiale tous les pays susceptibles de bénéficier d’un allègement dans le cadre de l’Initiative

pour les Pays pauvres fortement endettés.
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L’aide, ça marche …
L’aide apporte des résultats. En Tanzanie, en Ouganda, au Kenya, au Malawi et en Zambie, 

des millions d’enfants vont à l’école grâce aux fonds obtenus suite à l’allègement de la dette et à

l’aide. Pour la même raison, la population ougandaise ne doit plus payer pour les soins de

santé de base, une politique qui a entraîné une augmentation de 50 à 100 pourcent de la

fréquentation des centres de santé ougandais et le doublement des taux de vaccination. Grâce

aux routes construites avec l’aide internationale, des agriculteurs éthiopiens ont la possibilité

d’atteindre les marchés locaux et internationaux pour vendre leurs récoltes plus facilement, 

les enfants des zones rurales peuvent se rendre plus facilement à l’école et la population peut

atteindre plus rapidement les hôpitaux – un facteur souvent vital pour les taux de mortalité

maternelle et infantile. En Bolivie, le soutien financier aux populations indigènes a amplifié

leur participation à la vie politique – en particulier lorsque ce soutien est consacré aux groupes

de femmes qui surveillent l’application par les gouvernements locaux des politiques de

promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Des exigences fondamentales comme la

protection contre les violences sexuelles et l’amélioration des soins de santé en matière de

naissances ont maintenant été intégrées dans les plans des gouvernements locaux. 

L’histoire montre également que l’aide a joué un rôle capital dans l’éradication de certaines

maladies à l’échelle mondiale. A partir de la fin des années 60, plus de 100 millions de dollars

ont été consacrés à l’éradication de la variole, un fait accompli en 1980. 

L’aide a également joué un rôle essentiel dans la reconstruction de pays balayés par la guerre.

Au Mozambique, le soutien financier des agences de l’ONU, de donateurs bilatéraux et d’ONG

a facilité un processus de réconciliation nationale permettant le rapatriement de près de deux

millions de réfugiés, le désarmement de 96.000 anciens soldats et le nettoyage des mines 

anti-personnel. 

Des pays aujourd’hui considérés comme “développés” ne disposeraient pas de leurs niveaux de

vie actuels s’ils n’avaient pas bénéficié d’aide. Après la deuxième guerre mondiale, 16 nations

d’Europe occidentale ont bénéficié de prêts de la part des États-Unis pour un montant

dépassant les 75 milliards de dollars au niveau actuel – des prêts qui ont soutenu leur

reconstruction économique et ont contribué en grande partie à la paix et à la prospérité dont

ces pays jouissent aujourd’hui. L’aide américaine a également financé l’éducation pour tous et

l’importation de produits essentiels en Corée du Sud et à Taiwan, posant ainsi les jalons de

leur rapide croissance future, alors que les Fonds structurels de l’Union européenne ont

soutenu la croissance de l’Espagne et d’autres pays du sud de l’Europe.

Mais les pays les plus pauvres d’aujourd’hui – même ceux où il a été prouvé que l’aide peut être

utilisée de manière productive – attendent toujours de recevoir l’aide dont ils ont besoin. Entre-

temps, mis au ban de l’économie mondiale, ils ne bénéficient que d’un accès limité aux autres

formes de financement extérieur. Dans un futur proche, l’aide devrait prendre la forme d’une
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augmentation des moyens financiers mis à la disposition des pays et des populations les plus

pauvres. L’aide a également des avantages intrinsèques : si elle est bien gérée, elle peut cibler

les populations qui en ont le plus besoin et entraîner de manière stable et prévisible des

investissements à long terme dans les soins de santé, l’éducation, l’eau potable, les

installations sanitaires et d’autres infrastructures essentielles.

… et ça pourrait marcher encore mieux 
Cependant, les pays riches donateurs doivent améliorer l’efficacité de l’aide qu’ils fournissent

s’ils veulent parvenir à une réduction significative de la pauvreté. L’augmentation des budgets

consacrés à l’aide peut et doit aller de pair avec des améliorations dans la manière dont l’aide

est fournie.

Les plus pauvres sont perdants lorsque l’aide est utilisée à des fins politiques – mais les priorités

de nombreux donateurs sont toujours déterminées par leurs propres intérêts stratégiques.

Deux des principaux destinataires de l’aide française – la Polynésie française et la Nouvelle

Calédonie – et un des principaux destinataires de l’aide américaine – Israël – sont des pays à

revenus élevés. La “guerre contre le terrorisme” risque d’aboutir à la suppression de l’aide

destinée à ceux qui en ont le plus besoin. L’aide est à nouveau utilisée comme un outil

politique : un tiers de l’aide supplémentaire accordée en 2002 provient de larges montants

attribués à l’Afghanistan et au Pakistan. Et les objectifs de l’aide au développement sont

redéfinis pour correspondre au nouvel ordre du jour sécuritaire : la “lutte contre le terrorisme”

est aujourd’hui un objectif officiel des programmes d’aide du Danemark, du Japon et de

l’Australie.

Les intérêts nationaux sont trop souvent prioritaires : près de 30 pourcent de l’aide financière

fournie par le G7 est liée à une obligation d’acheter des produits et des services auprès du pays

donateur. Cette pratique, non seulement égoïste mais également tout à fait inefficace, est

largement employée par l’Italie et les États-Unis Malgré les accords entre donateurs pour ne

plus fixer de telles obligations pour l’aide au pays les plus pauvres, seuls six des 22 principaux

pays donateurs l’ont fait en grande partie ou complètement.

Les exigences de gestion et les incertitudes quant à la fourniture de l’aide que créent certains

donateurs nuisent à l’efficacité des gouvernements qu’ils entendent soutenir. En 2002-2003,

le gouvernement tanzanien a reçu 275 visites de donateurs, dont 123 rien que de la Banque

mondiale, nécessitant la présence assidue du peu de personnel qualifié du pays et détournant

ce personnel d’autres tâches. Une étude des pratiques des donateurs réalisée par Oxfam en

2004 dans 11 pays en développement a montré les résultats suivants :

• Dans 52 pourcent des cas étudiés, les procédures définies par les donateurs impliquent que

les responsables gouvernementaux passent “beaucoup trop” ou “trop” de temps à rendre

des comptes aux donateurs. La Banque mondiale et les États-Unis sont considérés comme

les pires donateurs en la matière.
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• Les gouvernements des pays en développement doivent s’attendre à des retards. L’aide n’est

fournie à temps que dans un tiers des cas – et la Commission européenne est considérée

comme le plus mauvais élève, avec un cinquième de l’aide qui arrive avec plus d’un an de

retard. 

• L’aide peut être là aujourd’hui, mais plus demain. Dans 70 pourcent des cas, les donateurs

s’engagent à fournir de l’aide pour une période de trois ans ou moins – même si des fonds

sont nécessaires pendant six ans pour garantir un cycle scolaire primaire complet à une

génération d’enfants.

Le fardeau administratif est d’autant plus lourd lorsque les donateurs attachent un grand

nombre de conditions détaillées à leurs financements. A titre d’exemple, l’analyse réalisée par

Oxfam des conditions de prêt de la Banque mondiale a montré que la Banque exige des

gouvernements de pays comme l’Éthiopie qu’ils effectuent près de 80 changements de

politique par an. Les donateurs de la Tanzanie exigent que le pays effectue 78 réformes

politiques en un an. Cette pratique nuit à la capacité des pays de choisir leur propre voie dans

les réformes, ce qui signifie que l’aide financière apportée a moins de chances de soutenir des

réformes durables adaptées à la situation locale. De telles conditions sont rarement basées sur

des évaluations indépendantes de leur impact sur les populations pauvres. Au Malawi par

exemple, lorsque les donateurs ont commandé une analyse relative à la privatisation de l’office

national de promotion de l’agriculture au moment d’une crise alimentaire nationale,

les résultats ont été suspendus pendant deux ans. Mais malgré les recommandations de l’étude

conseillant de retarder la privatisation jusqu’à la mise en place des réglementations nécessaires

pour protéger les plus pauvres, les conditions liées aux nouveaux prêts de la Banque mondiale

n’en ont pas tenu compte.

Les pays riches et les donateurs multilatéraux se sont engagés à modifier leurs pratiques. 

En 2003, ils ont signé la Déclaration de Rome : une déclaration d’intentions claire visant à

réformer la manière dont l’aide est fournie. Certains font des progrès, la plupart en collaborant

pour fournir des fonds communs directement à des ministères spécifiques ou aux budgets

gouvernementaux, mais d’autres restent à la traîne, comme l’a montré l’étude d’Oxfam. 

Alors que les donateurs appellent très régulièrement les gouvernements à justifier l’utilisation

qu’ils font de l’aide reçue, on appelle très peu les donateurs à justifier leur gestion de l’aide.

Des initiatives telles que le contrôle indépendant ou les évaluations par les gouvernements

bénéficiaires des pratiques des donateurs voient principalement le jour sur base ad hoc et

volontaire. 
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Garantir que les gouvernements du Sud concrétisent le développement
Les pays en développement, comme les donateurs, ont la responsabilité d’atteindre les OMD.

Et des gouvernements fonctionnant correctement et accordant la priorité à la lutte contre 

la pauvreté sont évidemment les mieux à même d’utiliser efficacement l’aide fournie. 

Cela signifie lutter contre la corruption, développer des services publics forts et responsables

disposant du personnel nécessaire pour fournir des services de base et garantir que les

parlements, la société civile et les médias sont à même de contrôler les dépenses publiques et

de servir de garde-fou contre la corruption.

Les gouvernements de nombreux pays pauvres ont accompli des progrès substantiels en

matière de performances et de sens des responsabilités. La démocratie s’enracine, en Afrique

subsaharienne par exemple, avec des élections dans 44 pays sur 50 ces dix dernières années et

la création de télévisions et de radios indépendantes à travers le continent. Les groupes de la

société civile appellent également de plus en plus les gouvernements à rendre des comptes : 

au Malawi, des groupes actifs dans le secteur de l’éducation vérifient maintenant si les écoles

reçoivent les cahiers et la craie prévus dans le budget gouvernemental et font état de leurs

découvertes dans les médias et au parlement.

Néanmoins, il est clair que de nombreux pays ont encore un long chemin à accomplir : 

les gouvernements des pays en développement doivent par exemple augmenter les montants

affectés aux services sociaux de base, conformément à une recommandation de l’ONU visant à

atteindre des dépenses d’au moins 20 pourcent dans ces secteurs. La pratique consistant à

faire payer des frais pour l’enseignement et les services de santé de base devrait être abolie.

Les donateurs ont un rôle à jouer dans la poursuite de ces développements. Ceci implique de

ne pas ignorer la corruption mais de la combattre en investissant dans un secteur public fort

et efficace et en supprimant les situations – paradis fiscaux et faibles régulations – 

qui permettent à la corruption de se répandre. Créer des structures dirigées par les donateurs

sans implication des gouvernements ou tout simplement éviter certains pays peut s’avérer

contre-productif et avoir pour unique conséquence d’affaiblir encore plus ces pays. En outre,

de telles stratégies pourraient empêcher l’argent d’atteindre les populations qui en ont le plus

besoin.

En 2005, Oxfam participera à la coalition “Global Call for Action Against Poverty” 

(Appel mondial à agir contre la pauvreté), dont l’objectif est de faire disparaître la pauvreté. 

Cet appel rassemble un grand nombre de groupes du Sud et du Nord, y compris des réseaux

régionaux et nationaux de la société civile, des syndicats, des communautés religieuses et des

organisations internationales. C’est une occasion pour des millions de personnes de dire aux

dirigeants du monde que la pauvreté n’est pas une injustice inévitable.

Ce rapport fait partie de l’appel à agir d’Oxfam en 2005. Les principales recommandations

d’Oxfam en matière d’aide et de dette sont les suivantes :
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Tous les donateurs membres de Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE devraient

adopter les mesures suivantes.

Augmenter les moyens financiers destinés à la réduction de la pauvreté :

• Annuler l’entièreté de la dette des pays les plus pauvres là où cette mesure est nécessaire

pour leur permettre d’atteindre les OMD : tant la dette bilatérale que les dettes dues à la

Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. 

• Fournir immédiatement au moins 50 milliards de dollars d’aide en plus des budgets

existants et définir un agenda précis en 2005 afin de garantir que l’objectif des 0,7 pourcent

soit atteint par tous les pays donateurs d’ici à 2010.

• En plus des 0,7 pourcent du revenu national consacré à l’aide, soutenir les mécanismes

innovateurs tels que la Facilité financière internationale et la taxation internationale afin de

garantir un financement immédiat et durable du développement.

Améliorer l’efficacité de l’aide pour la réduction de la pauvreté :

• Mettre entièrement en oeuvre les engagements de la Déclaration de Rome afin d’améliorer

l’aide fournie et de supprimer les conditions liées à l’aide, y compris les types d’aide non

mentionnés dans les recommandations du CAD, principalement l’aide alimentaire et

l’assistance technique. 

• Limiter l’utilisation de conditions aux exigences de responsabilité financière et aux objectifs

largement acceptés de réduction de la pauvreté et d’égalité des sexes.

La Banque mondiale et le FMI devraient mener les actions suivantes.

• Annuler l’entièreté de la dette es pays les plus pauvres là où cette mesure est nécessaire pour

leur permettre d’atteindre les OMD ; financer cette mesure en réévaluant les réserves d’or

du FMI et en utilisant les ressources générées de cette manière. 

• Limiter l’utilisation de conditions aux exigences de responsabilité financière et aux objectifs

largement acceptés de réduction de la pauvreté et d’égalité des sexes. 

Les gouvernements des pays en développement devraient prendre les mesures suivantes.

• Démontrer leur engagement à réduire la pauvreté en mettant en pratique la

recommandation de l’ONU visant à consacrer 20 pourcent des budgets publics aux services

sociaux de base  et en utilisant l’argent de manière transparente au bénéfice des plus

pauvres.

• Officialiser, par la voie législative si nécessaire, la participation du parlement et de la société

civile dans la définition et la mise en oeuvre de politiques bénéficiant aux plus pauvres et

garantir les droits civils et politiques, l’organisation d’élections libres et équitables, la liberté

d’expression et le règne de la loi.
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“Nous ne ménagerons aucun effort pour délivrer nos semblables – hommes, femmes et enfants – 

de la misère, phénomène abject et déshumanisant… Nous sommes résolus à faire du droit au

développement une réalité pour tous et à mettre l’humanité entière à l’abri du besoin.” 

Déclaration du Millénaire des Nations-Unies, 2000

“Aujourd’hui, si vous n’avez pas d’argent, ils vous laissent mourir. Si mes enfants sont malades et

si j’ai gagné de l’argent en vendant de la sisa ou du bois à brûler, je les emmène à la ville la plus proche.

Si je n’ai pas d’argent, j’utilise des plantes… Et si Dieu les prend, nous avons fait de notre mieux.” 

Amekwi Lokana, mère de six enfants, Kenya, 2002

En 2000, les chefs d’état et de gouvernement de 187 pays ont signé la Déclaration du

Millénaire, qui définit une série d’objectifs à atteindre d’ici à 2015 dans la lutte mondiale contre

la pauvreté. Atteindre ces objectifs, connus sous le nom d’Objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD), ne mettra pas un terme à la pauvreté mais pourrait néanmoins avoir

des conséquences positives pour des millions de personnes.1 Mais au vu des tendances
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Tableau 1 : Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)

Objectif

Principales
échéances

Réduire 
l’extrême
pauvreté et
la faim

Assurer 
l’éducation
primaire
pour tous

Promouvoir
l’égalité des
sexes et
l’autonomi-
sation des
femmes

Réduire la
mortalité
infantile

Améliorer 
la santé
maternelle

Combattre 
le VIH/sida,
le paludisme
et d’autres
maladies

Assurer un
environnement
durable

Mettre en place
un partenariat
mondial pour le
développement

Réduire de
moitié la 
proportion de
la population
dont le revenu
est inférieur à
un dollar par
jour.
Réduire de
moitié la 
proportion de
la population
qui souffre de
la faim.

Donner à
tous les
enfants les
moyens
d’achever un
cycle complet
d’études 
primaires d’ici
à 2015.

Eliminer les
disparités
entre les
sexes dans les
enseignements
primaire et
secondaire
d’ici à 2005,
et à tous les
niveaux de
l’enseignement
en 2015.

Réduire de
deux tiers le
taux de 
mortalité des
enfants de
moins de 
5 ans d’ici 
à 2015.

Réduire de
trois quarts 
le taux de
mortalité
maternelle
d’ici à 2015.

Stopper la
propagation
du VIH/sida
et d’autres
maladies
importantes
et commencer
à inverser la
tendance
actuelle d’ici
à 2015.

Réduire de
moitié la 
proportion de la
population sans
accès à l’eau
potable et sans
installations
sanitaires de
base.

Développer un
système de 
commerce non
discriminatoire et
basé sur des
règles, fournir plus
d’aide et traiter de
manière globale le
problème de la
dette.



actuelles, même ces objectifs intermédiaires ont peu de chances d’être atteints. Seul l’objectif

visant à réduire de moitié la pauvreté pourrait être atteint, mais uniquement grâce aux progrès

effectués par une poignée de pays : de nombreuses régions, y compris l’Afrique, 

n’y parviendront pas.2 L’objectif visant à garantir l’égalité des sexes en matière d’enseignement

primaire et secondaire n’a par exemple aucune chance d’être atteint.   

Fournir l’aide et les allégements de dette dont les pays les plus pauvres du monde ont besoin

était une des promesses fondamentales faites par les pays riches dans leurs engagements à

respecter les OMD, exprimée dans l’Objectif 8. Le temps presse. Si la propagation du VIH/sida

n’est pas maîtrisée, il faut intervenir maintenant, parce que 14.000 nouvelles infections se

produisent chaque jour.3 Si on veut éviter que de nombreux enfants se retrouvent orphelins à

cause de la crise du VIH/sida, il est indispensable de fournir le plus rapidement possible un

traitement à leurs parents. Si on veut que tous les enfants terminent l’enseignement primaire

à partir de 2015, des millions d’enfants doivent être envoyés à l’école dans les cinq ans à venir. 

Si on veut supprimer les différences entre garçons et filles en termes de niveaux

d’enseignement d’ici à 2015, des millions de filles doivent commencer l’école cette année. 

Au vingt-et-unième siècle, les conséquences d’un manque d’investissement dans le

développement durable pour les populations pauvres se feront sentir non seulement dans les

pays en développement, mais également dans le monde entier. La pauvreté mondiale menace

la prospérité et la sécurité globales. Les crises environnementales, les catastrophes naturelles,

les maladies et le trafic de drogues ne connaissent pas de frontière.4 La pauvreté augmente la

probabilité de conflit et d’agitation : le risque de guerre civile est beaucoup plus élevé dans les

pays à faibles revenus.5 La pauvreté et les inégalités fondamentales entraînent de nouvelles

menaces pour la paix et la sécurité. Les réseaux criminels et terroristes ont plus de chances de

se développer là où les institutions publiques sont faibles. Et les actions des pays riches ne

passent pas non plus inaperçues dans le reste du monde, qui perçoit que les pays riches

interviennent militairement lorsque leur propre sécurité est menacée mais investissent

rarement dans le développement à long terme conformément à leurs obligations d’assurer le

respect des droits de chacun.  

Bien sûr, l’aide est loin d’être la seule action internationale nécessaire pour mettre un terme à

la pauvreté. De nombreux pays pauvres souffrent des règles du commerce international qui

vont à l’encontre de leurs intérêts  ; ils sont exposés aux conséquences violentes du commerce

des armes et doivent assumer les conséquences les plus graves du réchauffement climatique.

La valeur de l’aide elle-même est diminuée par d’autres politiques des pays riches – 

les barrières tarifaires imposées aux pays pauvres par ceux du Nord par exemple, ou les prix

inutilement hauts imposés pour les médicaments brevetés. S’attaquer à ces problèmes a des

implications beaucoup plus grandes que le financement du développement. Mais sans aide, 

les pays les plus pauvres ne seront pas capables de profiter des opportunités qui existent en
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matière de commerce et d’investissements ou de défendre leurs intérêts sur la scène

internationale – sans même parler de la défense des droits fondamentaux de leurs citoyens.  

Ce rapport affirme qu’une aide au développement plus importante et plus efficace est

nécessaire pour mener efficacement la guerre contre la pauvreté. Sauf mention contraire, 

le mot “aide” utilisé ici fait référence tant à l’aide qu’à l’allégement de la dette – les coûts qui

sont actuellement inclus dans les budgets d’aide des donateurs. La 1ère partie affirme que

l’aide est efficace, et que les pays riches ont le devoir et la responsabilité de fournir cette aide.

La 2ème partie montre le coût humain des promesses non tenues par les donateurs en matière

d’aide à fournir – et démontre qu’il leur serait facile de les tenir. La 3ème partie montre que les

donateurs doivent encore améliorer la manière dont l’aide est utilisée pour réduire la pauvreté.

La 4ème partie analyse comment les gouvernements des pays en développement doivent

utiliser l’aide de manière plus efficace pour réduire la pauvreté.  
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Tanzanie: une nouvelle salle de classe à l'école primaire de Mapinduzi dans la ville de Shinyanga.
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“J’avais neuf ans quand mon père est mort, et c’est à ce moment que mes problèmes ont commencé.

Ma mère n’avait pas d’argent pour payer l’inscription à l’école, et les professeurs m’ont renvoyé.

Mais aujourd’hui je suis heureux… Les frais d’inscription à l’école ont été supprimés et plus

personne ne m’empêche d’aller à l’école.” 

Winifred Kiyabo, école du village d’Asunda Tanzanie, 2002.

Lorsque le gouvernement tanzanien a rendu l’enseignement primaire gratuit et obligatoire en

2002, 1,6 millions d’enfants supplémentaires se sont rendus à l’école pour la première fois.

Cette décision n’aurait pas été possible sans les efforts internationaux d’allégement de la dette

qui ont permis au gouvernement de supprimer les frais d’inscription et n’aurait pas pu être

maintenue sans le soutien des donateurs qui ont financé la construction de nouvelles écoles et

de nouvelles classes. 

Les enfants de Tanzanie ne sont pas les seuls qui ont obtenu le droit fondamental à l’éducation

grâce à l’aide au développement.6 Le soutien apporté par les donateurs à l’enseignement

primaire en Ethiopie a facilité la scolarisation de quatre millions d’enfants supplémentaires ces

cinq dernières années.7 En Ouganda, au Malawi, au Kenya et en Zambie également, les frais

liés à l’enseignement primaire ont été supprimés, en grande partie grâce au financement

extérieur.

Winifred et d’autres élèves à travers l’Afrique sont la preuve vivante que l’aide peut donner à la

population la possibilité de sortir de la pauvreté. Bien sûr, l’aide fournie n’entraîne pas

toujours des résultats aussi significatifs – et des exemples d’aide mal utilisée ou mal gérée ont

tendance à ternir la réputation de tous les processus de financement du développement. 

Mais il est largement prouvé que l’aide est efficace. Néanmoins, il en faut beaucoup plus. 

Pour chaque enfant scolarisé, des millions d’autres sont toujours privés de leurs droits

fondamentaux en raison d’un manque de financement.

La justice, pas la charité
Pour les pays riches, fournir de l’aide pour aider à mettre un terme à la pauvreté dans le monde

entier est une obligation et une question de justice, pas un acte de charité. Lors de l’Assemblée

générale de l’ONU en 2000, les chefs d’état et de gouvernement du monde entier ont reconnu

leur “responsabilité collective à garantir les principes de dignité humaine, d’égalité et d’équité à
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l’échelle mondiale’ 8 et se sont engagés à mettre en place un accord mondial pour le

développement, dont l’aide à fournir par les pays riches est une partie. 

En ne tenant pas compte de leur responsabilité, les pays riches donateurs négligent leur devoir

de garantir les droits de tous les citoyens, comme l’exprime la Déclaration des Droits de

l’Homme de l’ONU : “toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son

bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement et les soins

médicaux” (ONU, 1948), et la Déclaration sur le Droit au Développement de 1986 : “toute

personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement

économique, social, culturel et politique.”’ 9

Les pays riches refusent également l’égalité des chances à des millions de personnes. 

Ils perpétuent un status quo caractérisé par des égalités intolérables : aujourd’hui, le revenu

moyen des vingt pays les plus riches du monde est 37 fois plus élevé que celui des vingt les 

plus pauvres.10 En maintenant en place un système mondial inégal, ils perpétuent une

injustice fondamentale.

Et en échouant à annuler les dettes dues par les pays pauvres aux créanciers des pays riches,

les pays riches commettent une injustice encore plus explicite. Les créanciers ont accordé de

manière irresponsable des prêts aux régimes de pays en développement et ont encouragé

l’accumulation de nouveaux prêts pour financer des politiques d’ajustement structurel qui

n’ont pas vraiment contribué à améliorer, ou ont même aggravé, la situation économique des

nations emprunteuses.11 La génération actuelle paie trop souvent les dettes passées

contractées de manière “odieuse” par des dirigeants qui ont accumulé les dettes sans le

consentement de leur population et n’ont pas utilisé l’argent dans son intérêt, autant

d’éléments connus des créanciers à l’époque. Cet échec à aborder la crise de la dette de

manière globale signifie que les nations pauvres sont aujourd’hui confrontées à une situation

qui les forcera à rembourser beaucoup plus que ce qu’elles ont emprunté à l’origine en raison

des accords de remboursement des intérêts.12 Et elles continuent à s’enfoncer dans le cercle

vicieux qui les pousse à payer des intérêts plus élevés que l’aide qu’ils reçoivent. En 2003, les

pays à faibles revenus ont dépensé 39 millions de dollars pour rembourser leurs dettes et n’ont

reçu que 27 milliards d’aide.13

L’aide, ça marche
L’aide permet de réduire la pauvreté de plusieurs manières : en stimulant la croissance

économique, en augmentant les moyens des gouvernements pour le financement des services

de base et en permettant aux populations pauvres de s’engager dans des processus politiques.

De telles interventions, habituellement mises en place dans des environnements politiques

complexes, posent souvent des problèmes lorsqu’on veut les utiliser pour tirer des conclusions

générales sur l’efficacité de l’aide. Mais de nombreux exemples éclairants montrent que l’aide

internationale a eu un impact énorme sur les niveaux de pauvreté.
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Assurer le lancement de la croissance

Lorsque le Secrétaire d’état américain George Marshall a annoncé son plan de sauvetage pour

l’Europe de l’après-guerre en 1947, il a initié un acte de largesse financière des Etats-Unis sans

équivalent par la suite.14 Pour les 16 nations d’Europe occidentale qui ont reçu l’équivalent

d’au moins 75 milliards de dollars aux taux actuels – principalement sous la forme de

subventions – le “Plan Marshall” a été considéré comme une “bouée de sauvetage”15 une

mesure qui a fourni une “marge critique” de soutien pour lancer leur redéveloppement

économique. De la même manière, les Etats-Unis ont aidé la Corée du Sud et Taiwan à

financer l’enseignement universel et les importations de produits essentiels et ont soutenu la

réforme agraire, posant ainsi les fondations d’une croissance future qui a transformé ces pays

de nations aussi pauvres que la plupart des pays d’Afrique en 1960 en pays eux-mêmes

donateurs à revenus moyens aujourd’hui.16 Plus récemment, l’aide de l’Union européenne a

soutenu la croissance économique des pays du sud de l’Europe : en Espagne, les Fonds

structurels lancés à la fin des années 80 ont soutenu la croissance et aidé à éviter un déclin

économique plus important pendant la crise économique du milieu des années 90.17

Combattre les maladies à l’échelle mondiale

Le financement international a joué un rôle capital dans l’éradication de maladies à l’échelle

mondiale. Depuis la fin des années 60, plus de 100 millions de dollars d’aide ont été consacrés

à l’éradication mondiale de la variole – un résultat atteint en 1980. En 1974, gouvernements

donateurs et entreprises ont collaboré pour éliminer de 11 pays d’Afrique de l’Ouest la cécité de

rivière, une maladie entraînant cécité et défiguration. Dans les années 70, l’UNICEF et
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l’Organisation mondiale de la santé ont lancé un programme majeur de vaccination des

enfants qui a entraîné un doublement et même un triplement des taux de vaccination au

milieu des années 80.18

Faciliter la reconstruction d’après-conflit

Le soutien des agences de l’ONU, de donateurs bilatéraux et d’ONG a été vitale pour la

reconstruction du Mozambique dans les années 90, après la guerre. L’aide fournie par les

donateurs – qui dépassait au départ les 80 pourcent du budget gouvernemental – a contribué à

financer le contrôle des accords de paix et a facilité le processus de réconciliation nationale. 

Il était vital de rapatrier près de deux millions de réfugiés, de désarmer et de réintégrer 96.000

anciens soldats des deux camps, d’aider au financement des dépenses électorales et de nettoyer

le pays des mines antipersonnel.19

Transformer la dette en développement

Là où des allégements de la dette ont été pratiqués, on constate de réels avancées pour les

populations pauvres. Dans les pays entrant en ligne de compte pour l’Initiative en faveur des

Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), qui doit diminuer le fardeau de la dette de 42 des pays

pauvres les plus endettés, on a constaté une augmentation des dépenses de soins de santé et

d’éducation, particulièrement dans les centres de santé ruraux et les écoles primaires. 

En outre, étant donné que l’allégement de la dette s’inscrit dans une dynamique de stabilité à

long terme adaptée aux budgets du gouvernement, ses bénéfices sont utilisés pour financer

des coûts vitaux récurrents, comme le salaire des enseignants et des travailleurs de la santé. 

Au Mali, plus de 5.000 enseignants locaux reçoivent un salaire mensuel grâce aux fonds

libérés par l’initiative PPTE. Au Bénin, plus de la moitié des fonds PPTE ont été utilisés pour

recruter du personnel pour les centres de santé ruraux, pour lutter contre le VIH/sida,

promouvoir les programmes anti-paludisme et de vaccination et améliorer l’accès à l’eau

potable.20

Construire des infrastructures essentielles

La faiblesse des infrastructures – dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du transport –

crée des barrières systématiques au développement qui peuvent empêcher les pays en

développement de tirer profit des opportunités qu’offrent les exportations internationales : 

en Afrique subsaharienne, les frais de transport ajoutent environ 30 pourcent au prix des

exportations en raison de la mauvaise qualité des routes et des installations portuaires.21

(Voir Encadré 1)  
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“En Ethiopie, le trajet pour atteindre une route prend en
moyenne six heures… comment peut-on attendre des gens
qu’ils soient productifs?”
Bekele Negussie, Directeur du Planning et de la Programmation de

l’Administration éthiopienne des Routes.

En Ethiopie, des routes en bon état sont indispensables pour que la
population puisse atteindre facilement les écoles et les centres de
santé (un facteur important pour diminuer les taux de mortalité
infantile et maternelle). * De telles routes sont également vitales
pour réduire le temps nécessaire aux agriculteurs pour amener leur
récolte au marché – un élément particulièrement important étant
donné que 85 pourcent de la population vit dans des zones rurales
et travaille comme agriculteur à petite échelle. De plus, étant donné
que l’Ethiopie ne dispose pas d’accès à la mer, de meilleurs réseaux
routiers sont nécessaires pour améliorer les liaisons commerciales
et augmenter les revenus liés aux exportations.

L’aide étrangère a joué un rôle crucial dans l’amélioration du
transport routier en Ethiopie. Les donateurs internationaux ont
financé jusqu’à présent près de 40 pourcent du programme
gouvernemental de développement routier, qui a entraîné un
développement de 40 pourcent du réseau routier national.** 

Avec des bonnes routes, il devient également plus facile de fournir
des services aux communautés locales : “De nombreux éléments
laissent à penser que les enseignants ne sont pas enclins à aller là où
il n’y a pas de route”, affirme Bekele Negussie. “Mais si l’accès est
assuré, tout le monde peut se déplacer : les agents des services
agricoles, les enseignants, les travailleurs de la santé.” Les
personnes qui habitent le long de la nouvelle route principale font
état d’une plus grande fréquence de minibus pour les emmener
dans les villes avoisinantes, ce qui facilite la vente de leurs produits
et leur permet de rendre visite à leur famille et leurs amis. “Il y a
deux ans, il y avait deux bus par jour. Aujourd’hui il y en a vingt”,
raconte Hosseana Hailemariam, qui travaille pour Oxfam à Deder,
à proximité d’une nouvelle route. “Les bus sont également moins
chers, et les gens ne doivent plus passer la nuit dans les villes, ce qui
réduit leurs coûts.”

La deuxième phase du programme se concentrera sur l’amélioration
de l’infrastructure dans les villages (amélioration des routes, des
sentiers, des ponts et des puits) afin de réduire le temps nécessaire
aux  femmes et aux filles pour s’approvisionner en eau et en
carburant.

* Des études récentes ont montré que l’amélioration des réseaux routiers joue un rôle

important dans l’amélioration de la santé des enfants grâce à une réduction du temps

nécessaire pour atteindre les centres de santé et les hôpitaux (Leipziger et el. 2003).

** Jusqu’à présent, le Programme de développement routier, lancé en 1997, s’est

concentré sur l’amélioration et la réhabilitation des routes existantes, comme la route

principale entre Addis Abeba et Djibouti, qui est munie pour la première fois d’un

revêtement permettant la conduite par tous les temps. Le gouvernement a délibérément

choisi d’employer de grandes quantités de travailleurs plutôt que d’importer des

machines pour la construction de la route en partant de l’idée que non seulement c’est

meilleur marché, mais également que cela entraînera une injection d’argent frais dans la

communauté locale et encouragera la population locale à se sentir concernée par les

routes.

(Source : Fraser pour Oxfam GB, 2004a)

Encadré 1 : Amélioration de l’accès routier en Ethiopie
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Les femmes vendent bien plus de canne à sucre depuis que la route 

d'Addis-Djibouti a été refaite.
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“Lorsque les femmes sont unies, organisées et savent ce
qu’elles veulent, elles peuvent obtenir une prise en compte de
leurs exigences et faire de leurs rêves une réalité.”   
Rosmery Irusta De Bellot, dirigeante d’une communauté locale pour

le développement urbain en Bolivie.

En Bolivie, un manque d’influence politique a joué pendant
longtemps un rôle important dans l’exclusion et la pauvreté des
populations indigènes majoritairement rurales. Représentant 60
pourcent de la population, ces communautés ont bénéficié de
soutien destiné à rendre les politiques des pouvoirs locaux plus
cohérentes avec les besoins des populations pauvres et à
augmenter la capacité des populations indigènes à participer aux
processus politiques.

Depuis le vote de la “Loi sur la Participation populaire”, qui a
transféré 20 pourcent des revenus nationaux aux pouvoirs locaux en
1994, les programmes d’allégement de la dette centrés sur la
pauvreté, comme l’initiative PPTE, ont libéré plus de fonds
nationaux pour les assemblées des gouvernements locaux afin
d’aider à corriger l’ancien déséquilibre au profit des communautés
urbaines.

De ce fait, des représentants indigènes et des femmes ont été élus
pour la première fois dans les assemblées locales, parfois comme
maires. L’aide a également permis à ces groupes de tirer profit des
réformes législatives accordant aux indigènes le droit de posséder,
de gérer et de contrôler les ressources. Des compensations
substantielles ont été obtenues auprès d’entreprises multinationales
pour les dégâts que leurs activités ont causés dans les zones
indigènes.

Les femmes ont été soutenues dans leurs démarches pour obtenir
une part plus équitable des ressources et de meilleurs services. A
Cochabamba, des groupes de femmes comme l’IFFI (Institut de
formation intégrée des femmes) sont entre autres soutenus par
NOVIB (Oxfam Pays-Bas) et Oxfam GB pour contrôler les activités
du conseil municipal et vérifier la conformité et la transparence de la
mise en œuvre des politiques publiques visant à la promotion de
l’égalité des sexes. “Nous sommes parvenus à ce que nos exigences
en matière de genre soient inclues concrètement dans le Plan de
développement municipal : protection contre les violences sexuelles
et domestiques, amélioration des soins de santé en matière de
procréation et formation en la matière, accès aux crédits et à
l’enseignement”, explique Felicidad Bilbao Hidalgo, qui dirige une
association de quartier.

(Source : Whiston pour Oxfam GB, à paraître en 2004)

Encadré 2 : Amplification de la voix des communautés indigènes en Bolivie

Pérou : une manifestation
de l'Organisation des

femmes de 
Santo Domingo.
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Donner des moyens aux communautés les plus marginalisées

L’aide peut également jouer un rôle fondamental dans la promotion de la démocratie et d’une

société plus juste en augmentant les exigences de responsabilité politique. Les communautés

auparavant marginalisées sont en effet poussées à s’organiser et à participer aux processus de

prise de décision qui affectent leur vie. (Voir Encadré 2) 

L’aide est une source vitale de financement pour les pays pauvres
Les pays les plus pauvres du monde sont ceux qui disposent des possibilités de financement les

plus limitées. En raison de leurs faibles revenus nationaux, ils disposent de peu de moyens

pour prélever des impôts et pour épargner.22 Exclus de l’économie mondiale, leur accès aux

autres formes de financement extérieur (exportations, investissements étrangers directs et

autres formes de capital privé et d’envois de fonds) est limité. L’aide est donc un mécanisme

essentiel de redistribution des ressources vers les pays et les populations les plus marginalisées

au niveau économique. Si elle est bien gérée, cette redistribution peut se faire rapidement et

directement. 

De manière générale, le volume des flux privés dépasse le volume de l’aide et est d’une grande

importance pour les pays en développement. A l’échelle mondiale, les investissements

étrangers directs et les envois de fonds sont les deux plus grandes sources de financement

extérieur pour les pays en développement, et le volume des flux de capitaux privés vers les pays

en développement a augmenté. Mais ceux-ci sont souvent concentrés dans quelques grands

pays : en 2003, 10 pays ont à eux seuls reçus 69 pourcent des investissements étrangers directs

dans le monde en développement alors que 5 d’entre eux ont à eux seuls émis 60 pourcent de

tous les bons des pays en développement, un type d’actifs échangé sur les marchés

internationaux.23

Pour les nations les plus pauvres, les investissements étrangers ne sont pas possibles à l’heure

actuelle. Les conflits armés, la faiblesse des infrastructures et le manque de main-d’œuvre

qualifiée ne les rendent pas attirants pour les capitaux privés et les privent de la capacité

d’emprunter sur les marchés commerciaux. Malgré la promesse d’augmentations pour

d’autres ressources, il est peu probable que celles-ci puissent fournir le financement nécessaire

pour la réduction de la pauvreté dans ces pays au rythme nécessaire dans les années à venir –

spécialement pour les pays avec des marchés de petites dimensions et des conditions

géographiques difficiles. Mais les flux d’aide peuvent délibérément être utilisés pour

compenser ces limitations.

L’expérience de l’Afrique prouve cet argument. En 2002, l’Afrique subsaharienne, qui abrite

environ 10 pourcent de la population mondiale, n’a attiré qu’environ cinq pourcent des flux

financiers autres que l’aide24 (voir Graphique 1). 
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De ce fait, l’impact économique de l’aide est déjà significatif : en Afrique subsaharienne, les

flux d’aide occupent la deuxième place derrière les revenus d’exportation (voir Graphique 2).

Non seulement l’aide est virtuellement la seule option financière réaliste pour les pays pauvres

dans un futur proche, mais elle peut également avoir un impact plus grand sur la réduction de

la pauvreté que d’autres formes de financement. L’aide peut délibérément et rapidement être

ciblée sur la réduction de la pauvreté et se concentrer sur les pays et les communautés qui ont

le plus besoin d’assistance extérieure. Même si d’autres types de flux peuvent avoir des effets

positifs, les flux liés au commerce et aux capitaux privés se basent sur une voie plus indirecte

visant à augmenter la croissance pour améliorer les revenus. Et là où les envois de fonds privés

sont dépensés par les ménages, l’aide peut soutenir la mise à disposition de services publics
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importants. Ces fonctions de l’aide sont vitales pour corriger les inégalités nationales et

mondiales et pour faire face efficacement aux disparités croissantes entre riches et pauvres. 

L’aide peut s’avérer une source plus stable de revenu national. Les pays pauvres dépendants des

exportations de matières premières sont soumis aux fluctuations de prix et de nombreux

éléments montrent que les flux financiers privés (et particulièrement les flux hors investisse-

ments étrangers directs) sont encore plus volatiles que les flux d’aide.25 En outre, l’aide finance

des éléments qui n’attirent pas les marchés, par exemple des biens publics communs comme

la protection de l’environnement, l’assistance humanitaire ou la protection contre les

catastrophes naturelles.26
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Le pessimisme en vigueur doit être réévalué
Malgré la valeur évidente d’un tel financement du développement, un certain “pessimisme” 

a souvent prévalu dans les cercles politiques et l’opinion publique par rapport à l’aide. Un tel

pessimisme a des raisons d’être, et les 3ème et 4ème partie de ce rapport présentent des pistes

que les donateurs et les gouvernements récipiendaires pourraient et devraient suivre pour

améliorer la manière dont l’aide contribue à la réduction de la pauvreté. Les pessimistes ont

utilisé les résultats d’études passées sur l’efficacité de l’aide pour justifier leurs arguments – 

et pour justifier des réductions de budget pour l’aide apportée par les pays riches. Mais il est

nécessaire d’examiner ces arguments avec précaution.

Il est nécessaire de réévaluer cette littérature académique à trois niveaux. Tout d’abord, 

de nombreuses études se sont concentrées sur l’analyse du lien entre aide et croissance, 

au détriment d’autres méthodes de réduction de la pauvreté, comme les dépenses consacrées

aux services de base, et sans accorder beaucoup d’attention au fait que la croissance n’entraîne

pas nécessairement une réduction de la pauvreté. Ensuite, de récentes analyses de la littérature

sur le sujet, comme celles menées par Hansen et Tarp, ont montré que seule une minorité des

études consacrées à la relation entre aide et croissance a montré des résultats négatifs.27

Enfin, une réévaluation des anciennes recherches pessimistes avec de nouvelles techniques a

inversé les conclusions, démontrant en fait une relation positive entre aide et croissance.28

D’autres études critiques consacrées à l’aide – telles que celles menées par Burnside et Dollar

et Dollar et Pritchett pour la Banque mondiale – affirment que l’aide n’est efficace que dans

certains contextes de politique intérieure.29 Bien sûr, ce sont les gouvernements les plus

efficaces et les plus concentrés sur la lutte contre la pauvreté qui peuvent utiliser l’aide de la

manière la plus efficace – comme le montre la 4ème partie de ce rapport. Mais l’aide peut

également être utilisé efficacement dans d’autres contextes et ce serait une erreur de limiter

son utilisation aux pays considérés comme “idéaux” selon des critères particulièrement

subjectifs – définis dans ces études comme un faible déficit budgétaire, une faible inflation,

une ouverture au commerce extérieur et une mesure diffuse de “qualité institutionnelle”.30

En outre, les résultats sur lesquels sont basées ces conclusions sont très sensibles aux

modifications des hypothèses émises.31 Elles ne tiennent pas compte des divers types d’aide

fournis, comme l’aide alimentaire et l’aide d’urgence dont l’objectif primaire est l’assistance

humanitaire, pas la croissance économique. Elles laissent également de côté l’environnement

dans lequel l’aide est fournie (par exemple, des pays vivant une situation d’après-conflit ou

subissant des chocs externes négatifs peuvent être mieux à même d’utiliser de plus grands

volumes d’aide32). En outre, elles négligent l’impact éventuel de la manière dont l’aide est

fournie : il est par exemple possible que l’incertitude des flux d’aides soit plus fortement lié à la

faiblesse de la croissance qu’à l’environnement politique.33 Et comme le montrent les 3ème et

4ème parties de ce rapport, les réformes actuelles de la manière dont l’aide est fournie et
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utilisée peuvent faire une différence significative. Les résultats du passé ne sont pas

nécessairement un guide à suivre pour l’avenir.

Des inquiétudes existent quant aux effets macro-économiques de l’introduction de larges

volumes d’aide dans un système économique. Ces inquiétudes font référence au phénomène

(connu sous le nom de “maladie hollandaise”)selon lequel des flux massifs de monnaie

étrangère entraînent l’inflation et mettent à mal la compétitivité des importations. Mais cet

argument est fortement soumis à controverse. Les effets peuvent être en grande partie

atténués par une gestion économique prudente ; et la réalité montre que de nombreux pays en

développement connaissent actuellement des taux d’inflation faibles qui fournissent une base

saine pour des flux d’aide plus importants.

Plus frappante que les résultats des études passées consacrées à l’efficacité de l’aide est

l’inquiétude actuelle que les pays pauvres ne seront tout simplement pas capables de dépenser

des montants supérieurs d’aide parce qu’ils manquent de “capacité d’absorption” – le personnel et

les institutions capables de fournir cette aide aux destinataires choisis. Mais les donateurs et les

gouvernements peuvent investir dans l’amélioration de cette capacité. Comme l’expliquent les

3ème et 4ème parties de ce rapport, les donateurs aggravent souvent ces problèmes en raison

de leur répugnance à investir dans des dépenses récurrentes comme les salaires ou

l’essentielle formation du personnel. Imposer de lourdes procédures aux pays bénéficiaires et

fournir des flux d’aide de manière largement imprévisible retarde également la concrétisation

des flux d’aide et nuit à la capacité des gouvernements d’investir à long terme dans leurs

institutions. L’aide peut pourtant être adaptée à des circonstances particulières avec des flux

adaptés aux besoins.   

Des analyses récentes mettent également en doute le pessimisme en vigueur quant à

l’efficacité de l’aide. Une étude récente menée par la Banque mondiale conclut que, dans 18 pays à

faibles revenus, une plus grande quantité d’aide pourrait être utilisée de manière productive

dans les dix années à venir. Cette étude estime que les pays d’Afrique subsaharienne de cet

échantillon peuvent utiliser à moyen terme une augmentation supplémentaire de 60 pourcent

de l’aide fournie.34
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“Nous pensons que la principale préoccupation des donateurs devrait maintenant être d’étudier
les moyens de créer la volonté politique d’augmenter les flux de dons… Il est clair qu’une augmen-
tation substantielle est possible au profit de tous les pays, pour autant que la volonté politique soit
disponible.”

Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Ministre des Finances du Nigeria, octobre 2004.

Le financement des Objectifs du Millénaire pour le Développement – en annulant la dette des

nations les plus pauvres et en attribuant 0,7 pourcent du revenu national à l’aide aux pays

pauvres – ne représenterait qu’un effort financier relativement limité pour les donateurs. 

Mais pour les pays riches, les promesses non tenues sont toujours la norme. Si on jugeait les

donateurs sur leur capacité à remplir leurs engagements, comme c’est le cas pour les pays

bénéficiaires, leur solvabilité en prendrait un fameux coup.

En termes relatifs, les pays donateurs n’attribuent que des miettes de leur richesse aux budgets

d’aide – y compris les coûts de l’allégement de la dette. Les niveaux d’aide actuels sont

largement en dessous de ceux qui ont été promis à de nombreuses reprises, et plus bas que

jamais en termes de pourcentage du revenu national. Néanmoins, le financement des OMD

coûterait chaque année moins que le budget généralement dépensé en matière de défense par

les gouvernements des pays riches. Le coût pour les pays donateurs est peut-être relativement

faible, mais le prix humain payé par les nations les plus pauvres du monde est

particulièrement élevé. 

Le coût humain du sous-financement
Les populations pauvres paient un lourd tribut pour les manquements des pays riches à

fournir les moyens nécessaires pour le financement des ODM. D’ici à 2015, si les tendances

actuelles se poursuivent35 et si les objectifs ne sont pas atteints,

• 247 millions de personnes supplémentaires vivrons avec moins de 1 dollar par jour en

Afrique subsaharienne 

• 34 millions de personnes supplémentaires souffriront de la faim dans le monde 

• 45 millions d’enfants supplémentaires seront morts36

• 97 millions d’enfants supplémentaires n’iront pas à l’école

• 98 millions de personnes supplémentaires n’auront pas d’accès à l’eau potable en Afrique
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subsaharienne 

• 53 millions de personnes supplémentaires ne disposerons pas d’installations sanitaires

correctes dans le monde.

Le prix le plus lourd sera payé par les groupes les plus vulnérables face à la pauvreté : femmes

et enfants, membres de minorités ethniques, personnes atteintes par le VIH/sida ou vivant

avec un handicap.

Ces conséquences désastreuses reflètent l’échec des plans nationaux et internationaux en

raison d’un manque de financement.

Les pays les plus pauvres face au manque de financement 

Le montant dont les pays en développement ont besoin pour atteindre les ODM est

globalement estimé entre 50 et 100 milliards de dollars par an en plus des budgets d’aide

existants.37 Des pays comme le Cambodge, la Tanzanie et le Ghana font partie du tiers des

pays les plus pauvres selon l’Indice de Développement Humain, qui analyse entre autres

l’espérance de vie, l’éducation et le revenu par habitant. Selon des estimations initiales, 

le Cambodge a besoin de deux fois plus d’aide qu’actuellement pour atteindre les OMD, 

la Tanzanie deux tiers en plus et le Ghana un tiers.38

Le remboursement de la dette continue à miner les services publics

Certains des pays les plus pauvres du monde continuent à dépenser plus d’argent pour le

remboursement de leurs créanciers que pour des services publics vitaux. Après 8 années

d’Initiative en faveur des Pays pauvres très endettés – une initiative lancée pour gérer de

manière globale le fardeau de la dette de 42 pays fortement endettés – seuls 40 pourcent de la

dette cumulée de ces pays ont jusqu’à présent été annulés.39 Les paiements d’intérêts ont en

moyenne diminué, mais en 2003, 14 des 27 pays bénéficiant de l’une ou l’autre forme

d’allégement de dette dans le cadre de l’initiative PPTE dépensaient toujours plus de 

15 pourcent du total de leurs revenus publics pour payer des intérêts.40 Résultat : dix des

quatorze pays africains de l’initiative PPTE pour lesquels des données sont disponibles

dépensent plus pour rembourser la dette que pour les services de santé. Et un pays comme la

Zambie – confronté à l’épidémie de VIH/sida – dépense plus pour rembourser la dette que

pour l’enseignement : 150 millions de dollars en plus en 2004 dans le cas de la Zambie.41

Les secteurs de l’approvisionnement en eau et des services sanitaires 
manquent de ressources

Environ 50 pourcent de la population rurale des pays les moins développés ne dispose toujours

pas d’un approvisionnement en eau et d’installations sanitaires correctes.42 Néanmoins, l’aide

annuelle consacrée à l’amélioration de l’approvisionnement en eau et des services sanitaires a

chuté de plus d’un milliard de dollars depuis la moitié des années 90 et n’atteint actuellement

que la moitié du montant que l’on estime nécessaire pour atteindre les OMD.43 A Madagascar
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et au Mozambique, l’approvisionnement en eau est un secteur prioritaire pour les efforts de

réduction de la pauvreté, mais le Mozambique a besoin d’environ 18 millions de dollars

supplémentaires par an pour améliorer l’accès à l’eau potable et Madagascar est confronté à un

manque de financement de près de 100 millions de dollars chaque année pour atteindre les

ODM en matière d’approvisionnement en eau et d’installations sanitaires.44

Les initiatives internationales pour l’enseignement manquent de liquide

Dans le monde entier, environ 104 millions d’enfants qui devraient aller à l’école ne reçoivent

pas d’enseignement. La majorité d’entre eux sont des filles. L’initiative Fast Track a été lancée

en 2002 par des donateurs avec l’objectif explicite de garantir un financement international

pour tous les pays en développement appliquant de bons programmes d’enseignement.

Jusqu’à présent, l’initiative est un  échec – principalement parce que les moyens financiers

nécessaires ne sont pas débloqués. Le Burkina Faso, le Honduras, le Mozambique, le Niger et

le Yémen ont tous présenté des programmes adoptés par l’initiative Fast Track mais ne

disposent pas des moyens financiers nécessaires pour 2004 et 2005.45 De manière plus

générale, l’aide fournie actuellement pour l’enseignement primaire n’est qu’une fraction de

l’aide nécessaire pour garantir l’enseignement primaire pour tous : seul 1,4 milliard de dollars

est fourni alors qu’il en faudrait 7 milliards par an.

Le Fonds mondial de la santé est sous-financé

En 2001, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été fondé

sous la forme d’un partenariat public-privé afin de récolter de nouveaux moyens pour les

programmes de prévention, de soins et de traitement dans les pays où les besoins sont les plus

élevés. Le fonds a jusqu’à présent accordé des subventions à 127 pays afin de fournir un

traitement anti-rétroviral à 1,6 million de personnes atteintes du sida, d’offrir des services de

conseil et de test et de soutenir les orphelins du sida. Mais la taille du problème est beaucoup

plus grande : six millions de personnes de par le monde ont besoin de soins aujourd’hui, et les

taux d’infection sont toujours en augmentation en Afrique subsaharienne. Malgré l’urgence,

le Fonds manque de ressources. Les montants promis actuellement pour 2005 ne représentent

qu’un quart des sommes nécessaires. Et même si les montants utilisés pour la lutte contre le

VIH/sida ont globalement augmenté, ils représentent toujours moins de la moitié des

montants dont les pays en développement ont besoin d’ici à 2007.46

Le coût actuel de l’aide : un effort minuscule
Le problème n’est pas que les exigences financières de réduction de la pauvreté sont énormes,

mais bien que les montants dépensés par les pays les plus riches pour combattre la pauvreté à

l’échelle mondiale sont ridiculement petits. En 2003, les dépenses consacrées à l’aide et à

l’allégement de la dette de tous les pays en développement s’élevaient à 80 dollars par

personne et par an dans les pays riches. Pour les pays riches, il s’agit d’une effort minuscule,

l’équivalent de 1,53 dollar par personne et par semaine – ou le prix d’une tasse de café. 
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Cet effort minuscule sort de poches bien remplies : les pays les plus riches du monde n’ont

jamais été aussi riches, et n’ont jamais été autant réticents à partager cette richesse.

L’augmentation de revenus que les pays riches ont connu ces quarante dernières années n’a

pas connu d’équivalent en termes d’augmentation de l’aide. Alors que le revenu par habitant

des pays riches a augmenté de 200 pourcent depuis 1960, le montant de l’aide officielle par

habitant n’a augmenté que de 50 pourcent.

Graphique 3 : Les pays riches – plus riches, moins généreux
Le Revenu national brut (RNB) et l’aide au développement officielle nette par habitant entre 1960 et 2003 avec

des montants alignés sur 2002, pays de l’OCDE, 100 = valeur de 1960
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(Source : données compilées par Oxfam à partir d’informations du CAD)
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Ceci montre que les montants accordés à l’aide ont chuté si on les compare au revenu national.

Dans les années 1960 – 1965, les pays riches dépensaient 0,48 pourcent de leurs revenus

nationaux combinés pour l’assistance au développement officielle. Entre 1980 et 1985, ils n’en

dépensaient que 0,34 pourcent. En 2003, ce pourcentage était tombé à 0,24 pourcent (voir

Graphique 4). 
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Graphique 4 : Les gouvernements n’ont jamais moins dépensé pour l’aide
Aide au développement officielle nette en pourcentage du RNB entre 1960 et 2003, pays de l’OCDE

(Source : données compilées par Oxfam à partir d’informations du CAD)
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La diminution des niveaux d’aide observée dans les années 90 est en cours de nivellement, et

les niveaux absolus d’aide ont augmenté chaque année depuis 1997. Mais la part consacrée à

l’aide dans les revenus nationaux reste toujours inférieure aux niveaux du début des années 90.47

La diminution des flux d’aide est encore plus frappante lorsqu’on la compare aux objectifs

internationalement reconnus de l’ONU visant à attribuer 0,7 pourcent du revenu national à

l’aide au développement – un objectif fixé en 1970. Seuls 5 des 22 principaux donateurs

bilatéraux – la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, le Luxembourg et le Suède – atteignent

actuellement l’objectif des 0,7 pourcent.48 Aucun des pays du G7 – qui représentent à eux

seuls trois quarts de l’aide – n’y est jamais parvenu (voir Graphique 5). 

Même si 12 des 22 donateurs de l’OCDE ont augmenté leurs niveaux absolus d’aide en 2003,

bon nombre des plus grands donateurs n’ont même pas encore fixé de calendrier pour

atteindre l’objectif de 0,7 pourcent fixé par les Nations-Unies. L’Espagne et le Royaume-Uni

ont récemment établi un calendrier mais, comme le montre le Tableau 2, plus de la moitié des

donateurs de l’OCDE n’ont pas encore fait de même. La récente décision de l’Irlande

d’abandonner ses plans en vue d’atteindre l’objectif des 0,7 pourcent en 2007 met en évidence

la fragilité de tels engagements.

Tableau 2 : Hors délais… et sans calendrier

Donateurs atteignant 
déjà l’objectif des 
O,7 pourcent

Norvège

Danemark

Pays-Bas

Luxembourg

Suède

Donateurs avec un 
calendrier pour atteindre m
l’objectif des 0,7 pourcent

Belgique

Finlande

France

Espagne

Royaume-Uni

(2010)

(2010)

(2012)

(2012)

(2013)

Donateurs sans 
calendrier

Etats-Unis 

Italie

Autriche

Japon

Portugal

Grèce

Nouvelle-Zélande 

Australie 

Canada

Allemagne

Suisse

Irlande
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Graphique 5 : La plupart des donateurs n’atteignent pas l’objectif des 0,7 
pourcent fixé par l’ONU
ADO nette en pourcentage du RNB et en termes absolus par donateur de l’OCDE, données préliminaires de

2003
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Les principaux donateurs du G7 n’ont pas l’air pressés d’atteindre les OMD d’ici à 2015. 

Si les tendances observées entre 2001 et 2003 se poursuivent, ils n’atteindront l’objectif des

0,7 pourcent que bien après l’expiration du délai.

• Le Canada n’atteindra pas 0,7 pourcent avant 2025.

• Il faudra attendre 2040 pour que les Etats-Unis atteignent 0,7 pourcent.

• L’Allemagne n’atteindra pas 0,7 pourcent avant 2087.

• Il faudra attendre 2111 pour que l’Italie atteigne 0,7 pourcent.

• Il semble peu probable que le Japon atteigne jamais cet objectif étant donné que ce pays

réduit son budget consacré à l’aide.49

Les récentes promesses des donateurs d’augmenter leur aide ne permettent pas de combler le

fossé. Il est clair que l’argent promis ne suffira pas pour atteindre le minimum requis pour

financer les OMD, sans parler de l’objectif des 0,7 pourcent. Lors de la Conférence de Monterrey

sur  le Financement du Développement en 2002, les Etats-Unis et l’Union européenne ont

promis des augmentations de l’aide qui amèneraient le budget mondial consacré à l’aide à

environ 75 milliards de dollars en 2006, ce qui signifierait un manque d’au moins 25 milliards

de dollars par rapport au minimum nécessaire chaque année pour atteindre les OMD. Mais ce

montant ne représente néanmoins qu’un total global de 0,29 pourcent des revenus nationaux,

bien en-dessous de l’objectif des 0,7 pourcent.50

Les promesses faites pour après 2006 ne sont pas plus encourageantes. Les engagements pris

par les gouvernements de l’Union européenne ne mèneraient le budget global de l’aide qu’à

0,44 pourcent du revenu national d’ici à 201051 alors que l’Union européenne est actuellement

confrontée au défi d’augmenter son total collectif après 2006. 

Et puis les promesses doivent être concrétisées. Les Etats-Unis ne sont jusqu’à présent pas

parvenus à obtenir la moindre approbation du Congrès pour tous leurs engagements de

Monterrey.52 Quant à l’Union européenne, malgré les engagements pris sur papier, trois états-

membres ont réduit sensiblement leurs dépenses en matière d’aide.

Non seulement l’aide est sous-financée, mais elle est également détournée par les donateurs.

Les pays riches qui ont promis un allégement de dette pour les pays endettés les plus pauvres

financent actuellement ces programmes à partir de leurs budgets existants, réduisant ainsi les

ressources disponibles pour d’autres priorités et d’autres pays. Cette approche de “suppression

de la dette” est décevante : les pays les plus endettés y gagnent, mais pas les pays les plus pauvres

dans leur ensemble. La pratique est profondément injuste : l’argent est trouvé en détournant

l’aide destinée à des pays moins endettés mais tout aussi pauvres au profit des plus endettés.

Elle ignore également un principe fondamental de l’annulation de la dette : ce sont les gouverne-

ments créanciers qui devraient payer, en reconnaissance de leur responsabilité dans la création

de cette dette. Mais au contraire, ce sont d’autres pays à faibles revenus, et pas les créanciers

eux-mêmes, qui assument les conséquences financières des actions passées des créditeurs.
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Une histoire de promesses non tenues
Cette situation est le résultat d’une longue histoire de promesses non tenues. Les nations

riches ont signé maintes et maintes fois des déclarations internationales promettant

d’augmenter les budgets consacrés à l’aide jusqu’à 0,7 pourcent de leur revenu national et de

régler le problème de l’insoutenable dette. Et maintes et maintes fois, ils ont échoué à remplir

leurs propres engagements.

Facile pour les riches
Les pays riches peuvent se permettre de faire le nécessaire pour atteindre les OMD, en

annulant le fardeau de la dette des pays les plus pauvres qui en ont besoin pour atteindre eux-

mêmes les ODM, en atteignant l’objectif des 0,7 pourcent et en soutenant d’autres

propositions pour générer le plus rapidement possible de nouveaux modes de financement

de l’aide.

Annuler le fardeau de la dette

Les initiatives actuelles d’allégement de la dette ne fonctionnent pas suffisamment bien pour

permettre le nouveau départ dont les pays les plus pauvres ont besoin. Les pays à faibles

revenus paient toujours 100 millions de dollars par jour à leurs créanciers. Et non seulement 

le paiement des intérêts continue à détourner des revenus nécessaires pour la fourniture de

services sociaux de base dans les pays participant à l’initiative PPTE, mais même lorsque les

pays éligibles sont passés par le processus PPTE, beaucoup d’entre eux sont toujours
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Chaque jour, les pays 
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100 millions$ 
à leurs créditeurs. 
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Graphique 6 : Promesses d’augmenter l’aide et l’allégement de la dette :
les discours et la réalité

: le Rapport Pearson, adopté 
par la Résolution 1522 de l’Assemblée
générale des Nations-Unies en 1970 :

“Nous recommandons que tous les 
donateurs augmentent leurs engagements

d’APD… pour atteindre 0,7 pourcent de
leur PNB en 1975 ou peu après, mais en

aucun cas après 1980”.

: Conférence des Nations-Unies sur 
l’Environnement et le Développement à Rio,

accord adopté par 172 gouvernements :
“Les pays industrialisés réaffirment leurs

engagements à atteindre l’objectif des
Nations-Unies de 0,7 pourcent du PNB pour

l’ADP et… décident d’augmenter leurs 
programmes d’aide afin d’atteindre cet objectif

le plus rapidement possible”.

Déclaration du Millénaire des
Nations-Unies adoptée par l’Assemblée générale

des Nations-Unies :
“Nous appelons les pays industrialisés… à fournir

une aide au développement plus généreuse”.

Consensus de la Conférence de 
Monterrey sur le Financement du Développement,

adopté par la Conférence et adopté par
l’Assemblée générale des Nations-Unies :

“Nous appelons les pays développés qui ne l’ont pas
encore fait à entreprendre des efforts concrets pour

atteindre l’objectif des 0,7 pourcent du PNB 
consacré à l’APD des pays en développement”.

Déclaration des Ministères des 
Finances du G7, Washington :

“Nous réaffirmons notre engagement à lutter 
contre la pauvreté mondiale et à aider les pays à

atteindre les objectifs internationaux de
développement de la Déclaration du Millénaire…
Une aide financière supplémentaire basée sur les
principes de bonnes politiques est nécessaire…

tout comme une plus grande efficacité dans la
fourniture de l’aide”.

… et la réalité
En 2003, 17 des 22 plus grands

donateurs n’atteignent pas 
l’objectif des 0,7 pourcent

défini par l’ONU.
Aucun des membres du G7 

n’atteint cet objectif.

Sommet du G8 à Birmingham:
“Nous nous engageons à mener un effort international
partagé afin de soutenir l’extension rapide et 
déterminée de l’allégement de la dette à un plus grand
nombre de pays… nous travaillerons… afin de garantir
que les pays entrant en ligne de compte reçoivent 
l’allégement dont ils ont besoin pour garantir une 
solution définitive à leurs problèmes de dette.”

Consensus de la Conférence de 
Monterrey sur le Financement du Développement,
adopté par la Conférence et adopté par l’Assemblée
générale des Nations-Unies :
“Le cas échéant, les mesures d’allégement de la dette
devraient être appliquées de manière vigoureuse et 
rapide… Il est vital de mettre en place de manière rapide,
efficace et complète l’initiative PPTE, qui devrait être
financée par le biais de ressources supplémentaires”.

Sommet du G8 à Sea Island :
“Nous sommes déterminés à mettre en œuvre 
intégralement l’Initiative en faveur des PPTE et à contribuer
à la soutenabilité de la dette dans les pays les plus pauvres
par des annulations de dette et des dons”.

…et la réalité
Seuls 40 pourcent de la dette

des PPTE a été annulée.
A l’heure actuelle, seuls 14 des

22 pays de l’initiative ont 
bénéficié d’un allégement 
significatif de leur dette.



confrontés à des niveaux de dette définis comme “insupportables” par l’initiative elle-même.53

Et il n’existe toujours pas de mécanisme formel pour s’attaquer au fardeau de la dette dans les

pays en développement non intégrés à l’initiative PPTE.54

Au contraire, la dette devrait être annulée pour les pays à faibles revenus qui sont clairement

incapables de la rembourser et pour ceux dont le remboursement de la dette limite la capacité à

financer les OMD. En effet, toute définition de ce qui constitue des niveaux de dette

“soutenables” devrait être basée sur ce dont les pays ont besoin pour financer les OMD, avec

un attention particulière pour la fourniture d’aide sous la forme de subventions, pas de prêts,

et pour le contrôle de l’utilisation des crédits à l’exportation afin d’éviter la création de

nouvelles dettes insurmontables. Etant donné l’efficacité de l’allégement de la dette comme

forme de financement – stable, prévisible et influant directement sur les budgets publics – 

ce système devrait être la première étape dans le soutien aux pays endettés à faibles revenus,55

suivi par une augmentation de l’aide.

De nombreux donateurs de l’OCDE ont déjà accepté d’annuler leur part de la dette bilatérale

(de gouvernement à gouvernement) due par les pays de l’initiative PPTE et certains autres pays

à faibles revenus.56 Mais seuls 50 pourcent ou moins des dettes multilatérales ont jusqu’à

présent été annulées, et celles-ci constituent aujourd’hui la plus grande partie de la dette restante.

En fait, alors que les donateurs bilatéraux ont augmenté les moyens dédiés à l’annulation de la

dette, la Banque mondiale et le FMI ont tout simplement réduits leurs contributions d’un

montant équivalent.

Sans une augmentation des engagements pris par leurs actionnaires, toute future annulation

de dette par la Banque mondiale et les autres banques régionales de développements – parmi

lesquelles la Banque africaine de développement détient la plus grande dette – devrait venir des

bénéfices tirés des prêts à des pays à revenus moyens. Non seulement il est injuste d’attendre

du Brésil ou du Mexique qu’ils paient pour l’allégement de la dette des pays les plus pauvres,

mais cela n’a pas non plus le moindre sens étant donné les millions de pauvres qui vivent

également dans ces pays à revenus soi-disant moyens. Au contraire, les actionnaires des pays

riches doivent fournir les ressources supplémentaires pour poursuivre le financement de

l’annulation de la dette – une étape récemment franchie par le gouvernement britannique, qui

a décidé de financer le remboursement de la dette multilatérale à la Banque mondiale et à la

Banque africaine de développement jusqu’en 2015 pour 32 des pays les plus pauvres du monde.

Des chiffres rassemblés par Oxfam montrent ce que d’autres pays riches donateurs devraient

payer s’ils suivaient l’exemple du Royaume-Uni.57 A peine 1,8 milliard de dollars seraient

nécessaires chaque année de maintenant à 2015, soit 2,10 dollars par personne et par an pour

la population des pays de l’OCDE. Le coût pour le Royaume-Uni, qui s’est déjà engagé à le

faire, est plus élevé que pour tout autre pays du G7 – même si l’engagement du Royaume-Uni

ne s’ajoute actuellement pas aux ressources actuelles consacrées à l’aide (voir Graphique 7).

43



Néanmoins, contrairement à la Banque mondiale et aux banques régionales de

développement, le FMI possède les ressources pour financer une telle annulation : le Fonds

contrôle la troisième plus grande réserve d’or du monde, actuellement sous-évaluée à plus de

30 milliards de dollars (voir Encadré 3).

Graphique 7 : Le prix de l’annulation de la dette pour les pays du G7

Coût par personne et par an à payer d’ici à 2015 par les pays du G7 pour annuler la dette de la Banque 

mondiale et de la Banque africaine de développement pour 32 des pays les plus pauvres du monde, en $.
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Encadré 3 : Une opportunité en or : utiliser l’or du FMI pour annuler la dette

Le FMI possède la troisième plus grande réserve d’or du
monde, liée aux niveaux de prix en vigueur lorsque le FMI a
acheté cet or. Depuis lors, la valeur de l’or sur le marché a
fortement augmenté et, étant donné la chute du Standard de
l’or au début des années 70, le FMI n’a pas besoin de ces
réserves et ne les utilise pas. La réévaluation ou la vente de
ces réserves rapporterait de l’argent au FMI, argent qui
pourrait être utilisé pour l’annulation de la dette. On estime
qu’une telle transaction pourrait rapporter plus de 30
milliards de dollars – plus que ce qu’il en coûterait tant à la
Banque mondiale qu’au FMI pour annuler le reste de la dette
de tous les pays de l’initiative PPTE.*

Le FMI a déjà réévalué une partie de ses stocks d’or en
1999/2000 pour financer la première étape d’allégement de la
dette dans le cadre de l’initiative PPTE. Une transaction

complexe “hors marché” a été menée pour minimiser l’effet
sur les prix mondiaux de l’or – un élément important pour la
sauvegarde des bénéfices des producteurs d’or dans les pays
en développement et les pays industrialisés. Une nouvelle
vente ou réévaluation devrait être gérée de manière similaire.
L’impact d’une vente publique sur les prix mondiaux de l’or,
et donc sur les existences des mineurs dans les pays en
développement, pourrait être réduit si cette vente s’étalait sur
plusieurs années et était menée de manière transparente. **  

* L’or est évalué à 8,5 milliards de dollars aux prix de l’époque, mais la valeur sur le

marché actuel est plus proche de 42 milliards de dollars. Voir Kapoor 2004 pour plus de

détails.

** Une étude récente montre que le prix mondial de l’or a augmenté malgré la vente de

grandes quantités d’or par les banques centrales. Cette étude montre également que,

dans les années 90, c’est l’incertitude sur les ventes d’or, et pas les ventes elles-mêmes,

qui a eu le plus grand impact sur les prix de l’or (Kapoor 2004).

Le FMI et la Banque mondiale affirment que l’annulation des dettes multilatérales porterait

atteinte à leur statut de créanciers respectés. Mais le montant nécessaire pour une annulation

de la dette ne représente qu’une petite portion du capital global du FMI. Et le statut unique de

la Banque mondiale et du FMI parmi les institutions financières – tous deux sont soutenus par

des garanties explicites des gouvernements donateurs – implique que tous deux sont

beaucoup plus capables de supporter financièrement le coût d’une annulation des dettes des

pays pauvres.58

Atteindre l’objectif des 0,7 pourcent 

La concrétisation des engagements visant à atteindre l’objectif de 0,7 pourcent du revenu

national consacré à l’aide est toujours nécessaire, en plus de l’annulation de la dette, pour

libérer les ressources nécessaires pour aider les pays les plus pauvres à atteindre les OMD, 

avec un financement supplémentaire pour atteindre des objectifs plus ambitieux de réduction

de la pauvreté.59 Si les 22 plus grands donateurs avaient consacré 0,7 pourcent de leur revenu

national à l’aide en 2003, le montant total de l’aide à l’échelle mondiale aurait atteint 

190 milliards de dollars au lieu du chiffre actuel de 70 milliards.60



Cette différence de 120 milliards de dollars suffirait pour fournir les 50 à 100 milliards

nécessaires chaque année pour atteindre les OMD et pour financer d’autres priorités comme

l’aide humanitaire, les opérations internationales de maintien de la paix et d’autres défis

nécessitant une réponse internationale, comme la lutte contre le VIH/sida et la dégradation 

de l’environnement.

Un tel niveau d’aide ne serait en aucune façon une première : en quatre ans, à la fin de la

deuxième guerre mondiale, les Etats-Unis ont investi au moins 75 milliards de dollars 

(aux taux actuels) dans le Plan Marshall – soit environ 2 pourcent de leur revenu national.61

Ce niveau ne serait pas non plus ruineux si on le compare aux dépenses actuelles des pays

riches et de leurs consommateurs :
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Graphique 8 : Le prix de la réduction de la pauvreté en perspective 

(Sources : International Institute for Strategic Studies, Oxfam International, Amnesty International,

Comité d’Aide au Développement de l’OCDE, Banque africaine de développement, Worldwatch Institute) 
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• Les 120 milliards de dollars supplémentaires nécessaires chaque année pour atteindre les

0,7 pourcent représentent environ un cinquième des dépenses des pays riches en matière

de défense en 2003, et la moitié des dépenses annuelles des pays riches en subsides à leurs

propres agriculteurs. C’est aussi un quart du montant dépensé à l’échelle mondiale sur le

marché de la publicité en 2002.

• Entre 20 et 25 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour que l’Afrique

atteigne les OMD – soit autant que le montant dépensé par les Etats-Unis, la Grande-

Bretagne et la France ensemble en exportations d’armes vers le monde en développement,

et moins que ce que les consommateurs du monde entier dépensent chaque année en

produits cosmétiques et en parfums. 
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Etant donné la faiblesse de leur niveau d’aide par rapport à leurs revenus, les Etats-Unis ont

l’opportunité d’obtenir un impact énorme s’ils atteignent les 0,7 pourcent. Est-ce trop

demander au pays le plus riche du monde ? Le coût supplémentaire nécessaire pour atteindre

les 0,7 pourcent est petit par rapport à d’autres priorités de dépenses :

• moins de la moitié du coût de la guerre en Irak jusqu’à présent 

• un sixième du total des dépenses des Etats-Unis en matière de défense.

Soutien aux propositions alternatives pour fournir l’aide

Outre les actions visant à atteindre l’objectif des 0,7 pourcent, d’autres propositions visant à

fournir une aide supplémentaire destinée à la réduction de la pauvreté sont aujourd’hui sur la

table et devraient être prises en compte par les pays donateurs. Même s’il est indispensable que

les donateurs agissent pour atteindre les 0,7 pourcent le plus rapidement possible, d’autres

ressources doivent être libérées immédiatement afin de fournir à temps des volumes d’aide

adéquats pour atteindre les ODM. Beaucoup de ces propositions centrées sur de nouveaux

mécanismes de financement sont également conçues pour garantir une aide de meilleur

qualité, à long terme et prévisible – autant d’éléments difficiles à garantir dans le cadre des

accords bilatéraux et multilatéraux actuels.

La proposition britannique de Facilité financière internationale (FFI) utiliserait les fonds

promis par les donateurs lors de la Conférence de Monterrey en 2002 comme nantissement

Ouganda: dans l'école 
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les murs de la classe 
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pour l’émission de bons sur les marchés internationaux. Des promesses faites ostensiblement

pour le futur permettraient dès lors de libérer de l’argent qui pourrait être dépensé maintenant

– potentiellement jusqu’à 50 milliards de dollars par an jusqu’en 2015.62 La FFI est un moyen

bienvenu de rassembler des ressources nécessaires de toute urgence mais, si sa mise en œuvre

venait à obtenir un soutien plus large, des informations détaillées seraient nécessaires quant

aux moyens de la gérer et aux méthodes permettant de garantir que les fonds seront bien

utilisés en faveur de la réduction de la pauvreté. En outre, l’initiative doit être développée en

partant du principe que ces paiements s’ajoutent aux 0,7 pourcent, ceci afin que les budgets

consacrés au développement par les pays donateurs d’ici à 2015 – année de clôture de la FFI –

ne soient pas diminués pour financer la FFI.

D’autres suggestions innovatrices, comme une taxation mondiale, ont été proposés par le biais

du Fonds mondial contre la faim et la pauvreté, lancé par les gouvernements français,

espagnol, brésilien et chilien en septembre 2004 et soutenu par plus de 50 autres.63 Il s’agit

entre autres de l’introduction d’une petite taxe sur les transactions financières, d’une taxe sur

les émissions de carbone, d’une taxe sur les ventes d’armes et de l’utilisation des réserves

internationales détenues par les pays membres du FMI. Contrairement à l’IFF, beaucoup de

ces propositions n’ont pas de date butoir et pourraient être utilisées en complément de l’IFF si

celui-ci est lancé d’ici à 2015. Certaines, comme l’utilisation des réserves internationales,

nécessitent une participation universelle pour leur implémentation, mais même celles pour

lesquelles ce n’est pas le cas, comme la taxe sur les transactions financières, ont tout de même

besoin d’un accord plus large pour être efficaces – et un plus grand nombre de donateurs

devraient en accepter le principe comme partie intégrante de leurs plans visant à financer

l’éradication complète de la pauvreté.64
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Zambie: des villageoises s'approvisionnent en eau dans le lac Kariba, district de Siavonga.



“Tandis que nous sommes sensés mettre en oeuvre une politique, nous produions des papiers.”

Un fonctionnaire du Ministère de l'Education Nationale, Tanzanie, juin 2004

L’aide ça marche – mais  ça pourrait marcher bien mieux. Plus de fonds sont clairement

nécessaires, mais ils devraient également être mieux administrés, tant par les donateurs que

par les gouvernements des pays en développement. Le chapitre 4 de ce rapport se concentrera

sur le rôle des gouvernements des pays en développement ; le chapitre 3 montre comment les

donateurs empêchent souvent l’aide de fonctionner aussi bien qu'elle le devrait pour les

populations vivant dans la pauvreté.

Dans les cas les plus tristement célèbres, les donateurs ont utilisé l’aide pour soutenir des

régimes politiques nullement intéressés par le bien-être de leurs citoyens. Mais prétendre que

les augmentations de l’aide sont injustifiées à cause de l’existence de mauvaises pratiques

revient à exiger la fermeture de toutes les multinationales sous prétexte du scandale Enron.

L'argument fait abstraction des bonnes pratiques en la matière, qui démontrent que les

problèmes ne sont pas endémiques au système d’aide, mais résultent de sa mauvaise gestion,

tant par les pays riches donateurs que par les pays en développement bénéficiaires. En tous les

cas, une mauvaise gestion de l’aide dans le passé ne signifie pas nécessairement sa mauvaise

gestion dans l’avenir. Le glissement opéré au cours de la dernière décennie dans la manière de

penser l’aide prouve qu’un changement est possible : les donateurs accordent maintenant une

plus large priorité à la réduction de la  pauvreté et sont davantage enclins à  soutenir les choix

des gouvernements bénéficiaires quant à la meilleure utilisation des fonds. Une réforme du

mode de distribution peut et doit être accompagnée par des augmentations vitales des budgets

d'aide.

Les pays donateurs peinent encore à optimiser l’aide aux populations pauvres sur au moins

trois points :

• L’aide est allouée selon les intérêts stratégiques des bailleurs de fonds, et non en réponse

aux besoins des populations pauvres.

• Des conditions de gestion onéreuses sont imposé aux pays bénéficiaires, tandis que la

délivrance des fonds reste très incertaine, sapant la capacité des gouvernements à planifier

et à mettre en oeuvre des programmes de réduction de la pauvreté.
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• Les conditions liées aux programmes d’aide laissent peu de marge aux pays bénéficiaires

pour définir leurs propres réformes  ; compromettant ainsi l’adéquation et la durabilité de

programmes.

Les donateurs se sont engagés à procéder à des changements pour chacun de ces points

problématiques – mais beaucoup  manquent à leur promesse. De tels manquements affectent

la confiance publique dans l’efficacité de tout le système d’aide au développement. Mais,

comme le montrent les bonnes pratiques de certains donateurs, l’échec n'est pas inévitable.

Une gestion stratégique – mais pour réduire la pauvreté
Lorsque l’aide est utilisée à des fins politiques, les pauvres sont perdants. L’histoire de la

coopération compte quelques actes politiques épouvantables, commis sous couvert d’aide au

développement. Aujourd’hui encore, longtemps après la fin de la Guerre froide, les

programmes de beaucoup de pays donateurs sont dictés par les intérêts de leur politique

étrangère ou intérieure. Des études ont démontré qu'un lien colonial historique reste un

élément déterminant dans les flux d'aide.65

Comme le montre le Tableau 3, les principaux bénéficiaires du G7 en 2002 n’étaient pas

nécessairement les plus pauvres. Les pays donateurs affichent volontiers leur soutien apporté

sous forme d’Aide Officielle au Développement (AOD), destinée aux pays définis comme des

pays en développement “traditionnels”. En réalité, ils octroient aux mêmes conditions leur aide

aux pays d’Europe de l’Est et à d’autres pays en développement considérés comme plus

“avancés”.66 La comparaison des deux catégories d’aide révèle les vraies priorités des

donateurs. Deux des principaux destinataires de l’aide française, la Polynésie française et la

Nouvelle-Calédonie, et Israël, l’un des principaux bénéficiaires de l’aide étasunienne, sont

classés comme des pays à revenus élevés. Les priorités de la France semblent être dictées par

des liens coloniaux, celles des Etats-Unis par des considérations stratégiques et celles du Japon

par des intérêts régionaux.67
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Le problème ne se limite pas aux donateurs bilatéraux. Au cours de la décennie passée, 

la Commission européenne a donné la priorité à la sécurité régionale, au détriment d’une

réduction globale de la pauvreté, allouant la majeure partie de son aide à des pays voisins de

la Méditerranée et de L’Europe de l’Est. En 2002, la Pologne, la Roumanie et la Hongrie

étaient les principaux bénéficiaires du budget total de l’aide, tandis que les pays à très bas

revenu recevaient seulement 37 pourcent de l’AOD.68

La “guerre contre le terrorisme” menace de faire renaître l’époque où l’aide était détournée à

des fins stratégiques. Premièrement, l’aide au développement est à nouveau utilisée comme

outil politique. Preuve en est la campagne de persuasion des électeurs-clés lors du vote du

Conseil de Sécurité de l’ONU sur  la Guerre en Irak : les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la

France ont alors fait pression sur les nations africaines hésitantes avec qui ils entretenaient 



Tableau 3 : Les principaux bénéficiaires du G7 – les plus pauvres n’ont pas la
priorité 
Revenu moyen par personne (évaluations PPA 2003) des trois premiers bénéficiaires de l’aide brute (AOD et

“Aide publique”) en termes absolus en 2002
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$11300

$10833

$6376

$5100

$3233

$1933

$833

$1307

* Least developed countries

En 2002, un tiers de
l'augmentation des flux
d'aide s'est concentré sur
seulement deux pays:
l'Afghanistan et le
Pakistan. 

(Source : données compilées par Oxfam à partir d’informations du Comité d’Aide au Développement 2004, du

Rapport de Développement Humain 2004, du CIA Factbook 2004) 

des rapports d’assistance significatifs.69 Deuxièmement, l’aide au développement est à

nouveau allouée, et reconduite, sur la base d’étroites considérations “de sécurité”. En 2002, un

tiers de l'augmentation des flux d’aide a été dû à l’octroi d’aides massives à l’Afghanistan et au

Pakistan.70 Les Etats-Unis ont débloqué près de 32 milliards de dollars d’aide supplémentaire

au cours des trois dernières années pour renflouer l’Afghanistan et ses voisins et pour financer

la reconstruction en Irak. L’ensemble des flux d'aide américains aux pays stratégiquement

importants (Israël, l’Egypte, la Jordanie, l’Irak et la Turquie) et à l’Afghanistan et ses voisins

ces trois dernières années est grossièrement égal à l’aide américaine au reste du monde.71

Pays donateur    3 principaux bénéficiaires 
de l’aide

Revenu annuel moyen
par personne des pays
bénéficiaire

France 1er
2ème
3ème

Côte d’Ivoire
Polynésie Française
Nouvelle-Calédonie

Etats-Unis  1er
2ème
3ème

Canada 1er
2ème
3ème

Japon 1er
2ème
3ème

Allemagne 1er
2ème
3ème

Royaume- 1er
Uni 2ème

3ème

Italie 1er
2ème
3ème

Egypte
Russie
Israël

Pologne
Ex-Yougoslavie
Cameroun

Chine
Inde
Thaïlande

Serbie et Montenegro
Chine
Bolivie

Inde
Serbie et Montenegro
Tanzanie

Mozambique
Tanzanie
Erythrée

Revenu moyen par habitant dans les pays les plus pauvres du monde*

* Pays les moins développés



Au Royaume-Uni, l’aide promise aux groupes pauvres et marginalisés des pays à revenu

moyen a été détournée dans des fonds pour la reconstruction de Afghanistan et de l’Irak,

tandis qu’au Canada les énormes promesses d’aide à l’Afghanistan et à l’Irak ont

probablement nui aux engagements en faveur de l’Afrique et d’autres pays pauvres

“prioritaires”.72 Finalement, les objectifs mêmes de l’aide au développement sont redéfinis

pour coller au nouvel ordre du jour sécuritaire : au Danemark, au Japon et en Australie, la

“lutte contre le terrorisme” est devenu un but explicite des programmes d’aide officiels.     

Il est évidemment essentiel d’investir dans les reconstructions afghane et irakienne – et les

fonds effectifs manquent encore. Mais cette nouvelle tendance à l’attribution politique de

l’aide, guidée par les préoccupations des donateurs quant à leur propre sécurité, met réellement

en danger les tentatives pour réduire la pauvreté mondiale. L’aide est détournée des pays et des

communautés les plus pauvres et l’engagement des donateurs à réduire la pauvreté est

amoindrie. 

Des considérations de politique intérieure influencent également l’ordre du jour de beaucoup

de donateurs. Presque un tiers de l’aide financière du G7 est une “aide liée”: conditionnée à

l’achat de produits et de services auprès du pays donateur. On estime que ce conditionnement

de l’aide réduit de 20 à 30 pourcent les montants d’aide perçus par les pays en développement.73

Comme le montre clairement l’expérience du Nicaragua (voir Encadré 4), l’aide liée empêche

les pays en développement d’utiliser au mieux leur argent et leur ôte la possibilité d’embaucher

des fournisseurs nationaux.
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Le Nicaragua est un des principaux bénéficiaires des
programmes supervisés par le Fonds d’aide au développement
espagnol (FAD), qui finance la construction d’hôpitaux, le
transport et les routes. “Le Nicaragua a besoin d’aide”, dit Alejandro

Terán, Président de la Chambre Nicaraguayenne de la Construction,

“mais pas d’une aide liée .”

Les entrepreneurs et les machines espagnoles coûtent plus
cher que des concurrents locaux ou d’un pays tiers. Le chef
du Ministère de la Santé à San Juan de Dios, où la
construction hospitalière et l’équipement ont été payés par la
FAD, commente: “Le prix de l'équipement a été surévalué. On aurait

pu l’acheter à d’autres pays à moitié prix.” Il semble qu’une 

grande partie de l’équipement ait été de qualité médiocre et
ait servi moins de six mois à l'hôpital.

L’aide liée prive les sociétés locales d’opportunités d’emploi.
Nelda Hernández, directrice de la planification au Ministère
des Transports et des Infrastructures, dit, “Ce type de prêts crée

un ressentiment dans les entreprises du pays, qui estiment que

l'argent devrait leur revenir. On devrait permettre aux entreprises

locales de participer plus.” Il est clair que le Nicaragua ne profite
pas intégralement de l’aide allouée. Pour citer Terán de
nouveau, “Les sociétés étrangères pourraient venir et nous laisser

une part du gâteau, mais au lieu de cela ils nous proposent de sous-

t raiter pour des sommes misérables et rapatrient tous les pro fits en

Espagne.”

(Source : Realidad de La Ayuda 2004/2005, Intermón Oxfam)

Encadré 4 : L’aide sous conditions de l’Espagne au Nicaragua
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En 2001, les pays donateurs du Comité d'aide au développement (CAD) de l’OCDE ont

consenti à délier “dans la plus grande mesure possible”74 leur aide financière aux Pays les

Moins Avancés, un engagement qui a été réaffirmé dans la Déclaration Monterrey. Jusqu’à

présent, sur les 22 grands pays donateurs, seuls six – la Belgique, la Finlande, l’Irlande, 

la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse – ont complètement ou quasiment tenu leurs

engagements. De leur côté, l’Italie, les Etats-Unis et le Canada semblent toujours déterminés à

récupérer leur mise (voir Graphique 10). De plus, l’accord du CAD ne concerne ni la

Coopération Technique – à savoir la fourniture de consultants et de services de recherche – 

ni l’aide alimentaire, qui représentent une part substancielle de budgets d’aide totaux.

Graphique 10 : A qui profite l’aide? Les pays donateurs du G7 servent leurs
propres intérêts
Pourcentage de l’aide liée, hors Coopération Technique et dépenses administratives en 2002, ou dernières 

données disponibles

100

0

90

80

70

40

60

30

50

10

20

%

0

92

70

35

27

13
9

3

Remarque : ceci n’inclut pas l’aide “partiellement liée”, conditionnelle à un achat au pays donateur 

ou à autre pays en voie de développement.

(Source : compilation par Oxfam de données du CAD et de l’OCDE, et basée sur les évaluations du liage 

américain par le Service de Recherche du Congrès)  
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Les données utilisées dans la Figure 10 ne prennent pas en compte la  Coopération Technique,

néanmoins cette dernière reste trop souvent conditionnée à l’emploi de spécialistes provenant

des pays donateurs. Les trois bénéficiaires principaux des contrats australiens sont australiens,

et une analyse récente d’ActionAid révèle que les dix premiers bénéficiaires des contrats de

l’Aide Techniques britannique sont des sociétés multinationales britanniques et canadiennes.75

Et la Coopération Technique représente une grande part des budgets des pays donateurs : 

40 pourcent du budget de l’aide bilatérale, et cette proportion est en augmentation.76 Certes,

de tels services peuvent apporter une expertise aux pays en manque de personnel qualifié, mais

quand leur utilisation est ainsi imposée par les pays donateurs, la valeur de l’aide financière est

réduite et la liberté du gouvernement bénéficiaire de nommer ses conseillers est limitée.

L'impact à terme sur le développement du personnel local et sur les institutions nationales

reste encore largement sous-évalué.77 Une enquête d'Oxfam sur les pratiques des donateurs

(voir ci-dessous) a constaté que beaucoup d’entre eux refusent toujours d’avoir recours à des

consultants locaux et – probablement en conséquence – que, dans 70 pourcent de cas étudiés,

les honoraires des spécialistes sollicités ont été décrits comme “trop élevés” ou “beaucoup trop

élevés”.

Un examen minutieux des budgets d’aide au développement révèle que la part de l’aide

parvenant effectivement aux pays bénéficiaires est bien moindre qu’on ne pourrait s’y attendre.

Comme le montre le Graphique 11, lorsque les donateurs ont payé leurs spécialistes, couvert

leurs dépenses d'administration et inclus le coût de leurs engagements financiers, comme

l'allègement de la dette et le soutien aux réfugiés dans leur propre pays, ce qu’il reste à

transférer aux pays en développement représente à peine 40 pour cent du budget total.

Halte à la paperasserie
La gestion des donateurs et de leurs projets est une tâche coûteuse en terme de temps. 

En 2002–2003, le gouvernement  tanzanien a reçu 275 missions de donateurs, dont 123 de la

Banque mondiale, occupant un total de 516 employés de la Banque. Vingt de 39 agences de

donateurs n'ont fourni aucune information sur leur projet ou sur leur programme de

dépenses, ignorant la requête du gouvernement tanzanien.

Trop souvent les donateurs sont imputables des pratiques inutiles suivantes :

• Imposer leurs propres procédures administratives, souvent complexes, empêchant toute

coordination avec les gouvernements bénéficiaires ou d’autres donateurs et retardant la

délivrance des fonds lorsque les gouvernements ne peuvent s’y conformer.

• Ne pas informer le gouvernement hôte sur leurs activités dans le pays. 

• Offrir uniquement un financement à court terme.

• Prendre des engagements qui ne reflètent pas l’aide réellement fournie.78



Ces problèmes peuvent paraître sans lien avec la question centrale d’une aide efficace aux

communautés pauvres. Dans cette optique pourtant, la question d’une aide efficace aux

gouvernements nationaux est essentielle. Les mauvaises pratiques décrites ci-dessus

restreignent le temps dont disposent les fonctionnaires gouvernementaux pour concevoir,

gérer et mettre en oeuvre des programmes nationaux ; et elles limitent les possibilités qu’ont

des pays ayant peu de personnel qualifié d’élaborer des projets efficaces et à long terme 

(voir Encadré 5). Tous les donateurs échouent trop souvent à créer un véritable sentiment de

partenariat avec les  gouvernements bénéficiaires et ils réduisent celui de propriété nationale

en empêchant les gouvernements de prendre leurs propres décisions sur la manière de

dépenser l’aide allouée.
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Aid transferred to
developing countries

41%
Administration of donor

programme
7%

Debt relief
11%

Spending on refugees in
donor country

3%

Consultancy spending
38%

(Source : données du CAD compilées par Oxfam)

Graphique 11 : Où passe vraiment le budget de l'aide au développement 
Décomposition de l’aide (AOD) par affectation, 2002
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Les donateurs ont publiquement déclaré leur intention de changer leurs pratiques lors de la

Conférence internationale sur le financement du développement de Monterrey en 2002, ils se

sont engagés à réduire la charge administrative de l’aide pesant sur les gouvernements du Sud,

et à soutenir les priorités politiques définies par les pays en développement eux-mêmes.79

Par la suite, en 2003, une rencontre des grands donateurs bilatéraux – incluant les

gouvernements des pays donateurs du G7 et des institutions multilatérales comme la Banque

Mondiale – sur la réforme des pratiques d’aide déboucha sur la “Déclaration de Rome”, qui

reconnaît que la question des exigences et des procédures des donateurs “appelle une action

urgente, coordonnée et soutenue afin d’améliorer notre efficacité sur le terrain.”80 Les

signataires prirent les engagements suivants :

Tant les représentants du gouvernement que ceux des
agences donatrices en Ethiopie reconnaissent rencontrer de
nombreux problèmes avec les procédures liées à l'aide. Une
recherche récente d’Oxfam a dénombré les problèmes
suivants :

• Les donateurs échouent à transmettre aux gouvernements
bénéficiaires  leurs plans ou leurs rapports de dépenses.
Une étude de la Banque mondiale sur ce pays constate :
“L’équipe a été maintes fois frappée par l’incomplétude
des informations mises à disposition du gouvernement
sur les dépenses d’aide”.

• Tandis que l'exercice financier du gouvernement éthiopien
commence en juillet, le cycle de planification des
donateurs européens débute en janvier, laissant la moitié
de l’année non coordonnée. Durant cette période, il est
pratiquement impossible pour le gouvernement d'obtenir
des fonds des donateurs. Le renouvellement rapide du
personnel dans les départements des donateurs peut
aussi bloquer le processus : “Nous pensons avoir une

politique approuvée et trois semaines plus tard quelqu'un arr ive en

la qualifiant d’inacceptable”, explique un représentant
gouvernemental. La longue vérification par les donateurs
des plans d’approvisionnement gouvernementaux ajoute

au retard : l’UE aurait ainsi retardé de cinq mois un projet
de construction de route.

• Le débours de financement de l’Association Internationale
de Développement (IDA) – l’institution de la Banque
mondiale accordant des crédits à taux privilégié – 
au secteur de l’éducation illustre comment les lourdes
procédures des donateurs peuvent exacerber les difficultés
que connaît une bureaucratie nationale surchargée.
Le Ministère des Finances reçoit les fonds et les transfère
au Ministère de l’Education Nationale et aux autorités
régionales. Chacun produit ensuite à son tour une
collection de rapports mensuels, comprenant les
demandes de transfert au Trésor, les rapports financiers
au Ministère, un jeu séparé pour l’IDA  et un compte-rendu
des dépenses. Tant que le Ministère des Finances n’a pas
reçu tous ces documents, il ne peut envoyer à Washington
sa demande pour le paiement suivant, demande qui doit
être signée par le ministre et inclure le détail des dépenses,
signé par tout le personnel approprié. L’ensemble du
processus devrait prendre moins de 90 jours, pour assurer
le financement des 90 jours suivants. En pratique, la
procédure prend généralement près de sept mois.

(Source : Fraser pour Oxfam GB, 2004)

Encadré 5 : Le coût de gestion de l’aide en l’Ethiopie



• Fournir une aide conforme aux priorités, aux systèmes et aux procédures en vigueur dans

les pays en voie de développement.

• Adopter des procédures communes de planification, de gestion et de distribution de l’aide

(par le biais notamment d’allocations à des secteurs spécifiques).

• Réduire les missions, les examens, les rapports et les conditionnalités.

• Etre transparents sur leurs activités.

• Encourager la reconnaissance par leurs services, de l’avantage que comportent ces principes

pour une efficacité accrue de l’aide. 

Un sondage mené par Oxfam courant 2004 auprès de fonctionnaires des gouvernements

bénéficiaires révèle que nombre de donateurs n’ont toujours pas mis en pratique les principes

énoncés. L’étude sur les pratiques des donateurs menée anonymement dans 11 pays à travers

l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe orientale81 a récolté les faits suivants :

• Dans 52 pourcent des cas étudiés, les représentants gouvernementaux consacrent “trop” ou

“beaucoup trop” de temps à rendre des compte aux donateurs.

• Dans 50 pourcent des cas étudiés, aucune ou seulement quelques activités des donateurs

s’accordaient avec le planning financier gouvernemental.

• Dans 31 pourcent des cas étudiés, l’aide des donateurs arrive avec plus de six mois de retard.

• Dans 70 pourcent des cas, les donateurs s’engagent à fournir une aide sur trois ans ou

moins, et dans 10 pourcent de ces cas sur moins de six mois. Pour que soit garantie

l’éducation primaire complète d’une génération d’enfants, le financement scolaire devrait

être fourni pendant six ans.

Le coût de l’aide demeure élevé, comme le révèlent les observations des représentants

gouvernementaux :

• “La complexité de la procédure peut allonger un programme d’un à deux ans” – 

Un fonctionnaire gouvernemental d’Afrique de l’Ouest

• “A cause du temps consacré aux réunions et aux missions, les directeurs centraux et régionaux sont

souvent absents de leur poste, ce qui interrompt le cours des activités” – 

Un fonctionnaire gouvernemental d’Afrique de l’Ouest

• En Géorgie, 43 fonctionnaires du gouvernement sont employés à temps complet pour

rendre des comptes aux donateurs.  

Comme le montre le Tableau 4, dans toutes les régions étudiées, la Commission européenne

et les Etats-Unis récoltent systématiquement les plus mauvaises évaluations.
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Tableau 4 : Concours des donateurs : comment les bénéficiaires évaluent leurs
pratiques

(Source : enquête Oxfam sur les pratiques des donateurs 2004)

La différence de performance des donateurs est particulièrement évidente en matière

d’exigences de compte-rendu et d’acheminement de l’aide en temps voulu, comme l’illustrent

les Graphiques 12 et 13. Dans 60 pourcent des cas étudiés, les personnes interrogées décrivent

les exigences de compte-rendu de la Banque Mondiale et des Etats-Unis comme “trop” ou

“beaucoup trop” contraignantes alors que dans 69 pourcent des cas les exigences de compte-

rendu du Royaume-Uni sont considérées comme “acceptables”. Bien sûr, un compte-rendu de

l’utilisation de l’aide est essentiel pour garantir la responsabilité financière – mais les

donateurs devraient veiller à ce que cela se fasse à un coût minimal pour les systèmes

gouvernementaux qu’ils entendent soutenir.

En terme d’acheminement de l’aide en temps voulu, notre étude a découvert que dans 

25 pourcent des cas, les fonds arrivaient avec six à douze mois de retard. Dans tous les cas,

comme le montre le Graphique 13, la Commission Européenne récoltait les pires évaluations –

puisque dans 20 pour cent des cas son aide arriverait avec plus d’un an de retard.
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Graphique 12 : Noyés sous la paperasse – particulièrement par la Banque
Mondiale et les Etats-Unis
Réponses à la question “Quel pourcentage de son temps votre ministère consacre-t-il à rendre des comptes

aux donateurs?”

(Source : enquête Oxfam sur les pratiques des donateurs 2004)
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Les personnes interrogées notent certes des signes d’amélioration, grâce notamment à l’appui

aux programmes sectoriels et à l’introduction de l’aide budgétaire, ou au transfert direct des

aides via la trésorerie gouvernementale. De plus en plus nombreux sont les donateurs optant

pour ces approches, comme le Canada ou le Japon qui ont modifié leur législation pour la

simplifier. Et de telles approches font vraiment la différence : en Tanzanie, l’introduction d’un

plan sectoriel et d’un fonds spécial pour l’éducation primaire, au sein duquel 9 donateurs

collaborent à l’allocation des fonds, a radicalement changé le mode de travail. Auparavant, le

Ministère de l’Education était divisé en enclaves qui négociaient séparément avec les différents

donateurs  ; par exemple, l’élaboration d’une méthode d’anglais était en cours avec le British

Council, et on collaborait à la création d’un manuel avec l’Agence pour le Développement

Suédoise. Le Ministère en savait très peu sur les projets des donateurs par secteur. A présent,

selon un représentant ministériel, “Il y a une participation plus ciblée, et l’argent est canalisé de

façon plus transparente”. Les enclaves ont disparu, et toutes les activités sont coordonnées dans

un même cadre.
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Graphique 13 : Retard escompté de l’aide – surtout en provenance de la CE
Réponses à la question “En général, avec quel retard recevez-vous les fonds d’aide des donateurs?”
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Par ailleurs, une plus grande part de l’aide est consacrée à soutenir la mise en oeuvre des

Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) produits par les pays pauvres

– les donateurs étant regroupés par ensembles d’objectifs – et d’autres initiatives, telle celle

dite des “trois un” (Three Ones), lancée par l’ONUSIDA et approuvée par les donateurs-clés,

permettant un cadre d’action de lutte contre le VIH/SIDA au sein duquel collaborent tous les

donateurs d’un pays, selon une stratégie nationale et avec un unique système de monitoring et

d’évaluation au niveau national.82

Cela dit, nombreux sont les obstacles à une meilleure coordination – que ce soit entre

donateurs ou avec les gouvernements bénéficiaires – car les donateurs désirent sauvegarder la

visibilité de leurs propres programmes et leur prise en compte dans leur opinion publique.

Bien souvent, même lorsque des structures d’aide sectorielles et  budgétaire sont en place,

d’anciennes formes de comportement persistent. Des fonctionnaires du Ministère de l’Education

tanzanien notent qu’ils sont toujours accablés par l’obligation de rendre continuellement des

comptes et qu’une large part des fonds d’aide ne transite toujours pas par le budget

gouvernemental. Et bien que le Comité d'aide au développement (CAD) mène une supervision

internationale de l’amélioration des pratiques des donateurs, la plupart de ses

recommandations n’engagent pas les donateurs. Les bailleurs de fonds appellent très

régulièrement les gouvernements bénéficiaires à justifier l’emploi de leurs fonds, mais on

appelle très peu les donateurs à justifier leur comportement envers les bénéficiaires. Certes,

des initiatives telles que des groupes de contrôle indépendants ou les évaluations par les

gouvernements bénéficiaires des pratiques des donateurs voient le jour, mais principalement

sur base ad hoc et volontaire. 

Appuyer des programmes nationaux de réduction de la pauvreté 
Si l’on veut employer efficacement l’aide pour réduire la pauvreté, des politiques nationales

doivent être planifiées, élaborées et discutées au sein du gouvernement, des parlements et de la

société civile. Non seulement parce-que ce contrôle politique est un droit souverain, mais aussi

parce-qu’il garantit que les réformes seront adaptées aux conditions locales, et qu’il augmente

leur efficacité et leur durabilité. Ce contrôle est affaibli lorsque les donateurs conditionnent

leur aide à de nombreux changements politiques, et lorsqu’ils président eux-mêmes à l’analyse

de l’impact de ces changements – la situation est encore pire si les donateurs dirigent à la fois

les objectifs et l’administration de ces changements, sans changement notable dans leurs

rapports avec l’administration bénéficiaire.  

Dans les années 80 et 90, un nombre croissant de conditions furent imposées par les

donateurs, dans une tentative d’acheter la réforme des pays en développement. Fin des années

90 pourtant, vu les problèmes d’efficacité que posaient ces si nombreuses conditions, les

donateurs s’efforcèrent de réduire leur nombre et leur étendue, afin de permettre aux pays

bénéficiaires de choisir leurs propres politiques de réforme. En pratique, cependant,
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l’imposition par les donateurs de conditions économiques, couplée à d’autres formes d’influence

politique,  continue à affaiblir le contrôle national et à accroître la charge administrative de

l’aide en attachant de nombreuses conditions aux programmes de financement, en prescrivant

des réformes spécifiques, en ne basant pas leurs conditions sur les programmes des pays eux-

mêmes ou sur des analyses indépendantes, ou en n’offrant pas de véritables choix entre

diverses options de politique.

A cet égard, le rôle du FMI et de la Banque Mondiale est crucial. Le FMI en particulier joue un

rôle de “maître d’école” auprès des autres donateurs, qui suivent ses conseils sur la politique

macroéconomique des pays en développement. En conséquence, les pays en développement

doivent accepter les conditions du FMI s’ils veulent recevoir l’argent de l’aide au développement.

Et les donateurs bilatéraux proposant une aide budgétaire alignent de plus en plus leurs

conditions sur celles du FMI et de la Banque Mondiale. 

L’analyse d’Oxfam sur les conditions de la Banque Mondiale liées aux  Crédits de Soutien à la

Réduction de la Pauvreté (CSRP) – des prêts soutenant des plans nationaux de réduction de la

pauvreté – a montré que, dans trois pays, on exige toujours des gouvernements qu’ils

procèdent à de nombreux changements politiques, et ce sur une période d’un à deux ans :

• En 2004–2005, le gouvernement éthiopien doit effectuer 85 changements de politiques.

• En 2005–2007, le gouvernement vietnamien doit en effectuer 84

• En 2004–2005, le gouvernement tanzanien  doit effectuer 78 changements politiques pour

l’ensemble de ses donateurs, et les donateurs bilatéraux ne cessent d’ajouter leurs propres

conditions à celles initialement attachées aux  CSRP de la Banque Mondiale.

Dans 60 pourcent des cas examinés par l’étude d’Oxfam sur les pratiques des donateurs, les

personnes interrogées qualifient les conditions de la Banque Mondiales de “nombreuses”

ou de “trop nombreuses”  ; parmi tous les donateurs évalués, c’est la Banque qui reçoit les plus

mauvaises notes. 

Le processus de réduction des conditions du FMI, ou “rationalisation”, a été limité car

l’exercice ne s’applique qu’à un groupe de conditions – les conditions dites “structurelles” 

et liées à des réformes institutionnelles telles que les privatisations – et non au groupe des

conditions “macro-économiques”, axées sur des variables comme la croissance et l’inflation.83

Et seuls quelques pays en ont bénéficié, ceux dont les performances ont été jugées trop

mauvaises ayant été largement exclus, bien qu’ils fussent les moins à même de gérer de

nombreuses conditions onéreuses.84

Un autre problème réside dans le fait que beaucoup des conditions  “structurelles”

abandonnées par le FMI ont été adoptées par la Banque Mondiale, ou même par des donateurs

bilatéraux. Et le FMI et la Banque Mondiale appliquent maintenant une politique de

“conditions croisées”, par laquelle un financement du FMI dépend du progrès réalisé vis à vis

des conditions de la Banque, et vice-versa.
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C’est pourquoi les pays se retrouvent non pas moins, mais plus étroitement contraints par

l’action des deux institutions.

Bien sûr, le nombre de conditions n’est pas tout : leur contenu limite aussi la liberté d’action

des gouvernements bénéficiaires. Certains choix politiques ne sont toujours pas acceptables

pour les donateurs : le FMI lui-même déclare que pour être couronnés de succès, les

programmes de politique économique doivent prendre en compte les préférences d’un pays –

mais le choix est limité aux “options politiques viables” offertes aux dirigeants politiques et à la

société civile ; c’est le FMI qui est supposé juger de leur viabilité.85 

Bien que beaucoup de réformes d’ajustement structurel soient achevées – libéralisation du

commerce, de l’agriculture et des marchés, privatisation des services sociaux, réduction des

effectifs gouvernementaux – des types de réformes similaires continuent à être enracinés dans

les contrats de prêt, sans évaluation appropriée de leur impact sur la réduction de la pauvreté,

en fait sans même que soit évalué l’impact des réformes antérieures. La privatisation des

services demeure une “importante condition” de la Banque Mondiale et du FMI liée tant aux

prêts à projets isolés qu’aux crédits à des politiques économiques.86 L’accent mis de manière

persistante et exagérée par le FMI sur la stabilisation le conduit également à poser des objectifs

stricts de dépense publique – des limites aux dépenses gouvernementales qui restreignent la

part de l’aide qu’un Etat peut consacrer aux services publics. Une étude menée récemment par

Oxfam et Eurodad sur les programmes du FMI dans 20 pays a montré que des pays comme le

Cameroun se sont vus imposer, pour atteindre un surplus budgétaire, des objectifs qui

limitaient les dépenses publiques, alors que les programmes de réduction de la mortalité

infantile demeuraient sous-financés.87 Comme l’admet le FMI lui-même, cette politique est

dépassée, car la stabilisation est atteinte dans de nombreux pays, et la restriction budgétaire est

moins nécessaire.

Résultat : la planification participative par le biais des Documents stratégiques de lutte contre

la pauvreté (DSRP), introduits par le FMI et la Banque Mondiale, est amoindrie, puisque les

décisions de politique nationale sont prises ailleurs. Alors que la démarche des DSRP

représente bel et bien jusqu’à présent l’effort le plus concerté pour persuader les donateurs de

soutenir des plans de réduction de la pauvreté sous contrôle national, les donateurs l’ont

immédiatement sapé en continuant à négocier des conditionnalités hors de ce cadre. Le FMI

est loin d’utiliser les DSRP comme base de ses conditionnalités. Au contraire,  sur 20 pays qui

se sont doté d’un DSRP jusqu’en mars 2003, 16 ont vu les programmes du FMI acceptés avant

la réalisation des DSRP.88 La possibilité d’un débat public est aussi limitée par le fait que les

documents-clés des accords entre donateurs et gouvernements ne sont pas publiquement

disponibles, et que les discussions ont lieu à huis clos entre des représentants des donateurs et

quelques représentants gouvernementaux – souvent sans que soient impliqués de

parlementaires élus démocratiquement. En dépit de ses engagements pour une plus grande

ouverture au public, la Banque Mondiale ne publie toujours pas systématiquement les Lettres
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de Politique de Développement (CLDP) – lettres qui exposent les politiques qu’un

gouvernement propose de soutenir avec les crédits de la Banque. Des avant-projets des DSRP

et des contrats de Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) du FMI

devraient être émis publiquement, tout comme devraient l’être les documents-clés liés à tout

type de programme intégré, notamment les études économiques et sectorielles (EES).  

Très peu est fait pour baser les conditions de l’aide sur une analyse indépendante de l’impact

que semblent avoir les différentes options politiques sur la population pauvre. Une analyse

récente des exigences de la Banque Mondiale et du FMI de privatiser le système de l’eau à 

Dra es Salaam, en Tanzanie, montre que, bien que les femmes aient une responsabilité

première dans l’approvisionnement en eau, aucune considération de genre n’est intervenue

dans l’élaboration de la réforme, et aucun effort n’a été fait pour cibler la consultation sur les

femmes.89

A la suite des pressions considérables exercées par de groupes de la société civile, la Banque

Mondiale et le FMI ont présenté une initiative visant à analyser l’impact de leurs propositions

sur les communautés pauvres. Elle est connue sous le nom d’Analyse de la Pauvreté et de

l’Impact Social (APIS). L’APIS était sensée être menée avant qu’on n’opte pour une réforme ;

elle était supposée être indépendante et inclure la société civile et les parlementaires dans les

discussions d’élaboration des politiques. Malheureusement, trois ans et 90 APIS plus  tard, 

ces études sont généralement conduites en secret, et se concentrent surtout sur la suite à

donner aux réformes déjà acceptées. Au Malawi, les résultats d’une APIS sur une privatisation

de la Chambre Nationale de Commerce ont été gardés secrets pendant deux ans, malgré un

débat national sur le rôle de la Chambre dans l’approvisionnement en nourriture en période de

crise alimentaire. L’analyse, qui déconseillait la privatisation avant la mise en place de

réglementations protégeant les pauvres, a été ignorée dans les conditionnalités d’un nouveau

prêt par la Banque Mondiale. Au Tchad, l’APIS ne fait rien d’autre qu’examiner les différents

moyens de privatiser le commerce du coton, plutôt que d’évaluer la pertinence d’une

privatisation en soi.90

L’APIS est rapidement devenue l’une de ces innombrables études produites par le FMI et

la Banque Mondiale – et qu’ils utilisent pour influencer les choix politiques des Etats. 

Depuis l’introduction du processus des DSRP, supposé renforcer le contrôle des gouverne-

ments sur les programmes de réduction de la pauvreté, la production de “Savoir” par la Banque

Mondiale  –  les études menées dans les pays – a en fait augmenté.91 Pour les autorités

nationales, il est difficile de fournir des contre-propositions détaillées défiant ce qui est souvent

décrit comme “une évidence basée sur la politique” plutôt que comme “une politique basée sur

l’évidence”. 

Alors que les donateurs ont la possibilité de rendre clairement compte de leur aide et de veiller

à ce qu’elle soit dépensée pour une réduction de la pauvreté largement approuvée et des
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résultats respectant l’égalité des sexes, cette pratique consistant à imposer de nombreuses

conditions détaillées et à influencer les analyses sur l’impact des réformes politiques,

discrédite leur rhétorique sur la nécessité d’un contrôle par les Etats, et sape dans beaucoup de

pays le progrès que représente le processus des DSRP.

69



70



4 
Concrétiser le

développement :
comment les 

gouvernements du
Sud peuvent

améliorer l’aide



Une assistante médicale vérifie la tension artérielle d'une patiente dans une clinique du Burkina Faso.
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“Je peux dire avec assurance que le nombre de patients dans ces unités a plus que triplé depuis

qu’on a abandonné le partage des coûts (les soins santé payants). On ne devrait pas toucher à la

politique actuelle de services de santé gratuits, car il profite surtout aux pauvres, qui ne peuvent

s’offrir les médicaments coûteux  des cliniques.” 

Un responsable à Masese, district de Jinja, Ouganda92

En 2000, le gouvernement ougandais a aboli l’accès payant aux soins élémentaires de santé,

ouvrant aux pauvres les portes des cliniques. Résultat : les centres de santé ont enregistré une

augmentation d’affluence de 50 à 100 pourcent presque d’un jour à l’autre. Les taux de

vaccination ont plus que doublé. Plus de 50 pourcent des bénéficiaires provenaient du

cinquième le plus pauvre de la population. Et cette politique a catalysé d’autres réformes,

notamment le doublement du budget de la santé, le dégagement  plus rapide des budgets, et

une meilleure rémunération des travailleurs de la santé.93

Cette politique réussit, parce qu’elle jouit du soutien clair du gouvernement, d’un appui à long

terme des bailleurs de fonds, et de la participation d’une société civile ougandaise très active. 

L’ Ugandan Participatory Poverty Assessment (une étude conjointe du gouvernement et de la

société civile, montrant les dommages que cause à la santé des pauvres l’accès payant aux soins)

avait fait de la gratuité des soins un enjeu électoral en 2000 – et le gouvernement a donc tenu

ses promesses électorales. Maintenant les organisations de la société civile suivent les

dépenses du gouvernement, grâce aux comités de surveillance établis par le Réseau ougandais

contre la dette dans 12 districts pour rendre compte des dépenses gouvernementales et attirer

l’attention sur les cas de corruption. 

Les gouvernements des pays en développement, au même titre que les donateurs, jouent un

rôle central pour permettre le développement et garantir les droits fondamentaux des

populations. Il est de leur responsabilité d’assurer des services de base et des conditions de vie

décentes aux pauvres ; d’administrer l’aide et l’argent publique de manière équitable et efficace ;

et d’être réceptifs et responsables envers leurs citoyens. Comme le montre l’expérience

ougandaise, l’aide marche mieux lorsqu’elle est canalisée dans des budgets nationaux

clairement axés sur la réduction de la pauvreté et élaborés avec l’implication de la société civile.

73

4 
Concrétiser le développement :
comment les gouvernements du Sud
peuvent améliorer l’aide



Les services aux populations pauvres ne peuvent être laissés à la seule charge du secteur privé

et des ONG. Seul le secteur public a les moyens et la motivation de le faire équitablement et

durablement à un niveau national.

On décrit souvent et unanimement les gouvernements des pays en développement comme

inefficaces et corrompus, manquant de capacités et de volonté pour bien utiliser l’aide.

Beaucoup d’Etats sont indubitablement loin d’honorer leurs responsabilités envers leurs

citoyens : même l’Ouganda, tout en ayant d’excellents résultats en matière de réduction de la

pauvreté, n’est pas parvenu à protéger les civils de la violence en mettant un terme à

l’insécurité et au conflit dans le nord du pays. On observe néanmoins un progrès substantiel

dans l’efficacité et la responsabilité de nombreux gouvernements du monde en

développement.

Pour ce faire, et pour assurer un usage optimal de l’aide, les gouvernements des pays en

développement doivent prendre des mesures vigoureuses sur deux points essentiels :

• combattre la corruption et créer des institutions efficaces ;

• créer des budgets et des politiques pour les pauvres.

Les bailleurs de fonds doivent aussi jouer leur rôle – notamment en soutenant autant que

possible les institutions gouvernementales du Sud. Gouvernements et donateurs devraient

agir en faveur d’une société civile forte et critique et de parlements nationaux dotés d’un vrai

contrôle sur la corruption et les dépenses publiques.  

Combattre la corruption et créer des institutions efficaces
La corruption existe dans tous les pays et sape la justice sociale dans bon nombre d’entre eux.

Elle détourne l’argent public au profit de riches élites, spolie les ressources dévolues à la

réduction de la pauvreté, et distord l’économie – l’impact majeur étant ressenti par les plus

pauvres.

La bonne nouvelle, c’est que les conditions politiques pour lutter contre la corruption et

édifier des gouvernements responsables s’améliorent dans le monde en développement. 

De nombreux pays instaurent des gouvernements démocratiques plus responsables envers les

citoyens. Bien qu’elles soient un indicateur imparfait de démocratie, la pratique d’élections se

généralise dans le monde en développement depuis la chute pacifique de régimes autoritaires

comme en Indonésie, en Bolivie, au Nigéria, à Madagascar et au Kenya.94 En Afrique

subsaharienne, au cours de la dernière décennie, des éléctions multipartites ont été tenues

dans 44 pays sur 50. Une étude récente dans 28 pays africains révèle également de fortes

moyennes de participation et davantage de transparence et de diversité dans les nominations

politiques.95 Dernier fait, et non le moindre, on voit émerger dans nombre de pays les plus

pauvres, une société civile active et des médias indépendants qui demandent des comptes à

leurs gouvernements. La possession de radios et de TV se libéralisant en Afrique, des stations
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indépendantes ont éclos dans beaucoup d’endroits. Au Ghana, lors des élections de 2000, 

les débats ouverts aux auditeurs et les commentaires politiques diffusés sur 40 stations FM ont

fait grimper le taux de participation et limité l’influence des sondages.96

Dans ces nouvelles démocraties, le peuple réclame la fin de la corruption et élit ceux qui

promettent de s’attaquer au problème. La campagne anti-corruption du nouveau gouverne-

ment kenyan a amené une réduction de 25 pourcent de la corruption depuis 200297 – bien

qu’il reste beaucoup à faire pour réparer des décennies de dégâts. En Géorgie, trois semaines

de protestation non-violente par la société civile contre des élections législatives frauduleuses

ont abouti en novembre 2003 à la démission du président Edouard Shevardnadze. Le nouveau

dirigeant, Mikhail Saakashvili, a reçu un vrai mandat populaire pour lutter contre la corruption

et la stagnation économique. Cela a permis à son gouvernement, après à peine six mois au

pouvoir, d’améliorer le revenu fiscal, d’augmenter le salaire des douaniers, de payer les

retraites dues, et d’arrêter des représentants corrompus des secteurs public et privé.98 

Il existe différents types de corruption. La “corruption à grande échelle” – dans laquelle les

élites captent les ressources publiques aux dépens de la plupart des citoyens – n’est pas

l’apanage des pays en développement. Mais dans des démocraties débutantes et sous-financées

à bas niveau de conscience citoyenne, les problèmes de “corruption à grande échelle” sont

particulièrement sérieux. D’autre part, la “corruption administrative” – qui comprend la

corruption mineure, le népotisme et l’évasion fiscale à un niveau modeste – est peut-être

d’échelle limitée, mais elle est largement répandue et aboutit à un important détournement

des ressources. Les pauvres essuient le plus gros de la petite corruption, puisqu’ils doivent

consacrer une plus large part de leurs revenus que les riches aux pots-de-vin.99 La corruption

est à la fois une cause et une conséquence d’inefficacité, et elle est due en partie au manque

d’investissement dans les institutions publiques. 

Les facteurs suivants permettent à ces formes de corruption de se développer:

• des institutions publiques (pouvoir judiciaire, chambre nationale des comptes, médias,

parlement) faibles, cooptées ou n’ayant pas de comptes à rendre ;

• des secteurs publics sous-financés, employant un nombre inadéquat de fonctionnaires mal

formés et sous-payés ;

• des conditions peu encourageantes : salaires bas, mauvais management et audit inadéquat

de la fonction publique ;

• une basse responsabilité du gouvernement envers ses administrés et leurs organisations.

Dans les pires cas, ces facteurs peuvent aboutir à un cercle vicieux où une culture d’impunité

conduit à des secteurs publics faibles cooptés par des élites et paralysés par la corruption, et où

une population non-informée s’habitue à des services publics inexistants ou en déliquescence,

n’ayant aucune possibilité d’exprimer ses vues ou de participer à la prise de décision. 
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Mais il est possible de lutter contre la corruption, en créant des institutions fortes et

transparentes et en encourageant une société civile solide et active. Pour ce faire, les gouverne-

ments ont un rôle à jouer :

• en assurant des instances judiciaires et des médias libres et indépendants ;

• en appuyant un pouvoir législatif capable de superviser la politique ;

• en créant une fonction publique méritocratique et efficace ;

• en encourageant de puissantes institutions de contrôle des comptes ;

• en officialisant la participation de la société civile et des parlements dans l’élaboration et 

la mise en œuvre des politiques.

Un bon moyen pour augmenter la responsabilité des gouvernements envers leurs citoyens est

d’assurer des services publics de base gratuits et universels. Une fois l’accès à la santé et à

l’éducation considérée comme un droit par la population, cette dernière réclame que ces

services soit administrés efficacement. Au Malawi, en Ouganda et au Ghana, les pressions

pour améliorer les performances du système scolaire ont augmenté lorsque les parents ont su

que leurs enfants avaient droit à une éducation.100

Dans le monde en développement, les communautés et les organisations de la société civile

font un travail précieux et abondant, souvent avec l’appui des parlements, pour démasquer la

corruption et améliorer les performances des gouvernements. L’Association des citoyens

d’Abra pour la bonne gouvernance (CCAGG), un groupe de citoyens philippins, a révélé de

nombreux cas de corruption dans les projets gouvernementaux, et son travail a abouti à

l’arrestation des fonctionnaires coupables.101 En Inde, le Mouvement des paysans et

travailleurs du Rajasthan pour le droit à l’information et à la transparence, a réclamé et obtenu

un accès à l’information, lequel a permis aux pauvres d’obtenir le minimum salarial auquel ils

avaient droit. Dans la foulée, une campagne nationale pour la liberté de l’information a abouti

à une nouvelle loi sur le “Droit à l’Information” en 2000.102 (L’encadré 6 offre un autre

exemple de succès dans la supervision des performances gouvernementales par des groupes

de la société civile.)

La façon dont les donateurs travaillent avec les gouvernements du Sud est également cruciale

pour lutter contre la corruption. Ces dernières années, l’aide des donateurs a joué un rôle plus

important de levier pour que les gouvernements améliorent leur transparence et leur

responsabilité. Le FMI et la Banque Mondiale ont exigé des réformes institutionnelles et des

mesures d’accroissement de la transparence – par exemple, en demandant aux gouvernements

de rendre les données financières publiquement disponibles.
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L’éducation primaire gratuite avait été introduite au Malawi en
1994 – mais le Ministère de l’Education continuait d’être
secoué par des scandales liés à la corruption. Quand
l’allégement de la dette libéra de nouveaux fonds pour le
secteur de l’éducation, les organisations de la société civile
étaient déterminées à les voir bien dépensés. Ces trois
dernières années, un réseau national d’organisations
éducatives a étroitement collaboré avec un comité
parlementaire des finances pour superviser les dépenses.
Ils ont mené des études nationales annuelles dans les écoles
primaires de tout le pays, pour voir si elles recevaient le
matériel de base, comme des manuels et de la craie, ainsi que

le promettait le budget gouvernemental. Ils ont également
contrôlé le niveau des salaires des professeurs et évalué si le
gouvernement atteignait ses objectifs quant au nombre de
nouveaux instituteurs formés. Leurs conclusions sont
largement diffusées dans les médias et utilisées par le
parlement pour réclamer au gouvernement de plus grands
efforts afin que l’argent atteigne bel et bien les communautés
pauvres. Le succès de cette initiative est clair : des rapports
ont depuis montré que le gouvernement n’a détourné aucun
fonds des dépenses supervisées.

(Source : Coalition de la société civile pour une bonne éducation de

base.)
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Encadré 6 : Sur les traces de l’argent – le pistage des budgets de l’éducation au

Parallèlement, pourtant, certains donateurs continuent à retenir l’aide, à récompenser une

poignée de “méritants” (l’approche adoptée par le Millennium Challenge Account étasunien),

ou à la canaliser dans des projets dirigés par les donateurs. Une telle stratégie est, dans bien

des cas, contre-productive. Elle risque de détourner les fonds de là où ils sont désespérément

nécessaires. Et elle affaiblit de vraies institutions gouvernementales qui ont besoin de soutien -

des projets de donateurs pourraient, par exemple, offrir aux employés d’autres moyens

d’augmenter leurs revenus. Dans la plupart des cas, les donateurs devraient investir dans les

institutions publiques et les capacités gouvernementales ; mais la tradition fait qu’ils financent

des projets essentiels, tout en se montrant réticents à soutenir des dépenses récurrentes

comme les salaires. 

Même dans les environnements les plus difficiles ou touchés par des conflits, où les Etats ne

peuvent ou ne veulent pas promouvoir une réduction de la pauvreté, il reste bien des moyens

de s’engager auprès des populations pauvres. L’aide peut être déployée à travers toutes sortes

d’institutions, au nombre desquelles les organisations de société civile sont des acteurs

cruciaux. Des approches guidées par les pays eux-mêmes, comme la démarche des DSRP

peuvent être adaptées au contexte, ou introduites graduellement. Le fait d’adopter des

politiques d’aide plus flexibles permettrait aux donateurs de mieux répondre aux crises et, 

si nécessaire, de relancer l’aide plus rapidement après celles-ci.103
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Comme nous l’avons vu dans le chapitre 3 de ce rapport, l’aide liée à des impératifs

sécuritaires ou commerciaux sape aussi les efforts de lutte contre la corruption. Les donateurs

des pays riches doivent éliminer toute mesure encourageant la corruption (voir Encadré 7) et

assurer une cohérence entre leurs politiques de développement, d’investissement et leur

politiques diplomatiques.

Proposer des politiques et des budgets conçus pour les pauvres,
avec l’aide des pauvres 
Pour que les gouvernements puissent tenir leurs engagements en matière de développement,

ils doivent instaurer des politiques bénéficiant aux plus pauvres. De telles politiques et des

budgets allouant des ressources conformes aux besoins sont vitaux pour mettre fin à la

pauvreté. Le budget public est l’outil le plus important pour gérer l’aide et redistribuer les

fonds. La plus grande responsabilité en incombe aux gouvernements, mais les citoyens

peuvent constituer une puissante force de revendication, et amener des changements en

faveur des plus pauvres, pour autant que l’environnement les y autorise – et les donateurs

peuvent aider à créer un tel environnement. 

La corruption non seulement se développe dans les situations
de faible responsabilité financière étatique, mais elle est
encouragée par une mauvaise réglementation internationale
contre les pots-de-vin, l’évasion fiscale et le blanchiment
d’argent – qu’ implique souvent le commerce international. Il
existe dans le monde au moins 63 paradis fiscaux qui
permettent aux multinationales et aux élites des pays en
développement d’échapper à leurs obligations fiscales,
réduisant ainsi les revenus que les gouvernements des pays
pauvres peuvent investir dans le développement.
Le montant retiré par les paradis fiscaux aux pays en
développement est au bas mot de 50 milliards de dollars.
Le placement de l’argent dans ces paradis financiers
encourage également la corruption, puisque des particuliers
et des compagnies peuvent masquer l’origine de leurs fonds.

Les bailleurs de fonds doivent veiller autant à la bonne
gouvernance du secteur privé qu’à la transparence des
gouvernements du Sud, en minimisant l’évasion fiscale par la
fermeture des paradis fiscaux et la définition de règles
communes pour les sociétés multinationales ; en se
conformant à la convention anti-corruption de l’OCDE, qui
vise à détecter, enquêter et poursuivre les délits de corruption
des multinationales ; et en mettant en œuvre l’initiative
“Publiez ce que vous payez”, qui exige des compagnies
actives dans l’exploitation pétrolière et des ressources
naturelles qu’elles rendent publics tous les paiements faits
aux Etats.

(Source : Oxfam GB 2000)

Encadré 7 : Supprimer les encouragements à la corruption



La voix et les choix des pauvres doivent être entendus à tous les stades du cycle politique :

depuis des études révélant leurs priorités, jusqu’aux consultations pour élaborer les politiques,

à l’accès à l’information permettant aux citoyens de vérifier les dépenses publiques, et au suivi

de l’impact sur les hommes et les femmes pauvres. En Bolivie au cours des années 90, des lois

ont officialisé la participation du peuple à l’élaboration des politiques. De même, le Vietnam a

suivi un processus complexe de consultation des citoyens lors de la création de son plan

quinquennal de développement social et économique. L’exemple le plus célèbre est le

processus des Documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Bien que cette

approche ait ses limites (exposées au chapitre 3 de ce rapport), elle a amélioré dans beaucoup

d’Etats les pratiques consultatives et l’attention portée à la pauvreté. Au Ghana, l’influence de

la société civile au travers du processus de DSRP a aidé à attirer l’attention sur les régions les

plus déshéritées du Nord du pays.104 En Zambie, le rôle joué par la libéralisation agricole

rapide dans l’aggravation de la pauvreté a été démontré clairement lors du processus de DSRP,

grâce à une étude participative et aux organisations de la société civile, qui ont amené le

gouvernement à réintroduire un soutien à certains secteurs de l’agriculture.105

Imaginer des politiques pour les pauvres est un bon début, mais ces politiques doivent être

mises en œuvre. C’est à ce stade que le budget prend une importance capitale. C’est là la

meilleure opportunité pour un gouvernement de prouver la sincérité de ses engagements en

faveur de meilleurs services de santé, de programmes de lutte contre le SIDA, de réformes

éducatives, de l’approvisionnement en eau, du développement rural, et d’opportunités

d’amélioration du revenu. C’est également à la publication des budgets que se vérifie

clairement l’engagement des donateurs. En déterminant qui paye et qui bénéficie de la

taxation, de l’aide et des dépenses, le budget public peut soit contrer la pauvreté et les

inégalités, soit les aggraver.

Beaucoup d’organismes de la société civile connaissent bien l’importance du budget, et, dans

le monde entier, elles plaident pour une amélioration des procédures budgétaires. Certaines

organisations surveillent les dépenses budgétaires – comme au Malawi ; d’autres analysent les

allocations initiales à la réduction de la pauvreté, et contrôle qui est bénéficiaire et qui est lésé

par les dépenses publiques. La “budgétisation sensible au genre” étudie les différences avec

lesquelles le budget public affecte les hommes et les femmes, et examine si la politique

gouvernementale réduit les inégalités d’accès aux ressources entre hommes et femmes (voir

Encadré 8. Les femmes pauvres sont souvent les grandes perdantes lorsque les Etats n’offrent

de services adéquats. Leur bas statut social et leur faible d’accès aux ressources financières font

qu’elles accèdent plus difficilement aux services privés lorsque les services publics manquent,

alors qu’en raison de leurs responsabilités traditionnelles au sein du foyer, ce sont elles qui ont

en le plus besoin. 
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choix des pauvres soient
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En Ouganda, Oxfam et le Forum pour les femmes en
démocratie (FOWODE) ont collaboré à analyser l’impact du
programme gouvernemental d’extension agricole sur les
femmes pratiquant une agriculture de subsistance, qui
représentent près de 90 pourcent des travailleurs agricoles.
Bien que les femmes soient largement prises en compte dans
ce programme, celles qui participaient à l’étude d’Oxfam se
sont déclarées incapables de mettre en pratique les conseil
d’agriculture reçus, trop peu ayant été fait pour assurer leurs
droits fonciers ou pour leur offrir des services de crédit
adaptés. Sur la base de ces résultats, la FOWODE examine avec
le gouvernement et les parlementaires comment améliorer
l’impact du programme agricole sur la vie des fermières.

(Source : FOWODE et Oxfam GB 2004)

G
eo

ff
S

ay
er

/O
xf

am

Encadré 8 : Des budgets équitables : une budgétisation sensible au genre en Ouganda

Nombreux sont maintenant les gouvernements qui consacrent une plus grande proportion

des dépenses publiques aux services sociaux de base. Une étude de la Banque Mondiale sur les

PRSP dans 14 pays montre une augmentation des dépenses de réduction de la pauvreté106

d’environ 1,4 pourcent du PIB sur trois ans – ce qui correspond dans la plupart de ces pays à

un doublement du budget de la santé ou de l’éducation. Et la part des dépenses pour réduire la

pauvreté commence à augmenter rapidement en Afrique, de deux à cinq pourcent du PIB à

travers le continent.107

Cependant, beaucoup d’améliorations sont encore possibles . Les récentes augmentations ne

suffisent pas encore à compenser les rudes coupes budgétaires de l’époque des ajustements

structurels.108 L’initiative 20/20 de l’ONU recommande aux gouvernements des pays en

développement d’affecter au moins 20 pourcent de leur budget public aux services sociaux de

base – et incite les donateurs à faire de même avec leurs budgets d’aide. Mais la plupart des

Etats ne consacrent qu’environ 13 pourcent à de tels services,109 et les dépenses pour les soins

de santé et l’approvisionnement en eau sont particulièrement faibles. Presque tous les pays

d’Afrique subsaharienne allouent moins de dix pourcent de leurs budgets aux services de

santé - soit bien moins que l’engagement pris à Abuja en 2001 de consacrer au moins 15

pourcent de leurs dépenses à l’amélioration des services de santé.110

Trop souvent, la plus grande part des dépenses publiques des pays en développement profite à

des groupes aisés, qui captent l’équivalent de deux à trois fois la part de dépenses de santé dont

Ouganda : des femmes sarclent le sorgho près de Moroto,
Karamoja.



bénéficient plus pauvres.111 Lorsque les gouvernements introduisent des soins de base

payants, les pauvres sont doublement lésés. L’accès payant aux services publics de base – un

euphémisme politique appelé “partage des coûts” dans les pays en développement – 

est le tragique résultat du sous-financement et des fausses campagnes “d’efficacité” que

provoquèrent souvent les réformes d’ajustement structurel de la fin des années 1980 et du

début des années 1990 (voir Encadré 9).

Les bailleurs de fonds ont encouragé l’instauration des soins de santé payants. En 1998,

75 pourcent des prêts de la Banque Mondiale à l’Afrique subsaharienne impliquait leur

introduction ou leur expansion.112

L’augmentation des ressources ne suffit pas en soi. Il faut aussi des réformes institutionnelles.

En Ouganda, une amélioration, tant en terme de délais que de gestion, dans la communication

des budgets aux centres de santé des districts fut réalisée parallèlement aux augmentations du

budget de la santé. En Tanzanie, le versement des subventions scolaires directement aux écoles
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Encadré 9 : Clairement pas dans l’intérêt des pauvres :
l’accès payant aux soins de santé

“Ma femme est morte il y a quelques mois. Très probablement
de malaria…mais je n’en suis pas sûr, puisque, comme nous
n’avions pas assez d’argent, elle n’est jamais allée dans un
dispensaire. Je n’avais même pas de quoi nourrir mes deux
enfants, alors comment aurais-je pu payer le prix d’une
consultation ?”
Reverien, Bujumbara, Burundi*

Si l’abolition des frais de scolarité primaire est largement
acceptée, on continue dans la plupart des pays en
développement à faire payer les soins de santé de base – 
et les conséquences pour les pauvres sont catastrophiques.

Jusqu’en 1995, 28 pays d’Afrique sur 37 ont introduit l’accès
payant aux soins de santé de base. Or, la mortalité infantile a
augmenté en Afrique au cours des années 1990, alors qu’elle
baissait en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient.
La charge des frais de santé se répercute sur les plus
pauvres sous la forme de taux de mortalité et de morbidité
élevés : ils sont des millions à ne pas même pouvoir payer
une simple consultation. En Ethiopie, où les soins payants

sont en vigueur depuis 50 ans, une personne pauvre consulte
en moyenne un médecin une fois tous les quatre ans et 
80 pourcent des ménages compte au moins un  membre
souffrant de maladie chronique (Russel et Abdella, 2002).
Même de bas tarifs peuvent induire des compromis
financiers catastrophiques : l’argent provient souvent du
budget de nourriture des familles, ou bien ce sont les filles
qu’on retire de l’école, on vend ses biens ou on s’endette.
Quand on tarifie l’accès aux soins, ce sont généralement les
femmes ou les fillettes qui payent.

Le recouvrement des coûts n’a financièrement aucun sens
non plus, puisqu’il contribue généralement pour moins de 
5 pourcent aux ressources publiques de santé (Reddy et
Vandermoortele, 1996). Comme le montre le succès
rencontré en Ouganda par l’abolition des soins payants, une
telle mesure peut aider un pays à se rapprocher à pas de
géant des Objectifs du Millénaire, dont quatre concernent 
la santé.

*Cetinglu et al., 2004



a permis aux comités de gestion scolaire de payer ce dont leurs établissements avaient le plus

besoin.113 Pour permettre un véritable examen des politiques publiques par les citoyens, les

gouvernements devraient augmenter la transparence de leur information, en ancrant dans la

législation l’accès public aux documents importants. Une étude réalisée dans cinq pays

africains sur les informations budgétaires accessibles aux citoyens a montré une exigence

croissante de la part des parlements et de la société civile pour des dépenses publiques plus

performantes, et que beaucoup restait à faire pour améliorer les délais de publication,

l’exactitude, la clarté et la disponibilité des informations sur le budget et les dépenses.114

Alors que les gouvernements des pays en développement peuvent assurer de bien meilleurs

services sociaux de base en augmentant les dépenses budgétaires contre la pauvreté et en

collaborant avec la société civile, le problème demeure : les pays pauvres manquent toujours de

fonds pour atteindre les Objectifs du Millénaire. Les récentes études de cas entreprises par

Oxfam montrent clairement que la pénurie de ressources financières est un obstacle aux

améliorations de fonctionnement des institutions. Le manque d’argent conduit à un manque

d’efficacité, au travers d’un personnel mal payé, de mauvaises conditions de travail, de la

détérioration des aménagements et d’une carence en équipement approprié. Construire des

salles de classe sans investir dans l’équipement de base sape les bénéfices de l’investissement

initial.115 Et les ressources financières nécessaires dans un avenir proche devront venir de

l’extérieur. Le seul fait d’assurer des soins médicaux de base a un coût estimé entre 10 et 15

pourcent du PIB116 – ce qui équivaut à la totalité du revenu fiscal de la plupart des pays les

moins développés.117 Finalement,  le manque continuel de soins médicaux, d’éducation, d’eau

potable et d’installations sanitaires convenables pour les plus pauvres de la planète est un

impératif international – pour lequel plus d’aide et une aide meilleure sont nécessaires.
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Tanzanie  : Noolosho Nakuta prend la parole lors d'une réunion du groupe des femmes dans la province de Ngorongo.



En 2005, le Sommet du G8, la Session spéciale des Nations Unies consacrées aux Objectifs du

Millénaire pour le Développement (OMD) et la conférence des ministres de l’Organisation

Mondiale du Commerce (OMC) ont une opportunité d’action sans précédent, par le biais des

bailleurs de fonds et des gouvernements, pour mettre fin à la pauvreté globale. Pour les

populations les plus pauvres de la planète, l’heure n’est plus aux belles phrases creuses. Pour

avoir des chances d’atteindre les OMD, les gouvernements du monde doivent en 2005 rédiger

un Programme du Millénaire les engageant formellement à réformer les règles commerciales,

à annuler une dette à laquelle les pays en développement ne peuvent faire face et à accroître le

volume et l’efficacité de l’aide. Ceci devra être suivi d’une action urgente et concertée.

Dans le cadre de ce programme, les recommandations d’ Oxfam International concernant la

dette et l’aide sont les suivantes.

Tous les donateurs du CAD doivent d’urgence mener les actions suivantes:

Augmenter les moyens financiers destinés à la réduction de la pauvreté :

• Annuler l’entièreté de la dette des pays les plus pauvres là où cette mesure est nécessaire

pour leur permettre d’atteindre les OMD : tant la dette bilatérale que les dettes dues à la

Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. 

• Fournir immédiatement au moins 50 milliards de dollars d’aide en sus des budgets

existants et définir un agenda précis en 2005 afin de garantir que l’objectif des 0,7 pourcent

du revenu national consacré à l’aide soit atteint par tous les pays donateurs d’ici à 2010.

• En plus des 0,7 pourcent, soutenir les mécanismes innovateurs tels que la Facilité

financière internationale (FFI) et la taxation internationale afin de garantir un financement

immédiat et durable du développement.

• Fournir l’aide sous forme de subventions, et non de prêts, si possible dans un avenir proche,

et soutenir la création d’une table ronde indépendante, équitable et transparente d’arbitrage

de la dette, pour permettre aux pays créditeurs et débiteurs de résoudre les crises liées à la

dette, sans compromettre la capacité des pays pauvres  à financer des services sociaux vitaux

et sans les forcer à rembourser ce que la table ronde considèrera comme une dette odieuse.

Les pays créditeurs devraient surveiller l’usage des crédits à l’exportation, de manière à

éviter le surendettement des pays en développement.
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• Apporter leur juste contribution à d’importantes initiatives mondiales comme le Fonds

Mondial contre le SIDA, la tuberculose et la malaria et l’Initiative pour le dépistage rapide.

• Fournir une aide à long terme et prévisible, permettant l’investissement dans des services

publics universels, indépendants et de qualité.

Améliorer l’efficacité de l’aide pour réduire la pauvreté :

• Mettre entièrement en oeuvre les engagements de la Déclaration de Rome afin d’améliorer

la façon dont l’aide est apportée et de totalement supprimer l’aide liée, y compris les types

d’aide non mentionnés dans les recommandations du CAD, principalement l’aide

alimentaire et l’assistance technique. L’opportunité des dépenses d’assistance technique

devrait être l’objet d’un examen par le CAD.

• Limiter l’usage de conditions à des exigences de responsabilité financière et à des objectifs

largement approuvés de réduction de la pauvreté et d’égalité des sexes.

• Diriger l’aide en priorité vers les pays et les communautés les plus pauvres, en promulguant

une législation nationale destinant l’aide à des objectifs de réduction de la pauvreté

uniquement.

• Instaurer des mécanismes officiels et obligatoires pour améliorer la responsabilité des

donateurs quant à la façon dont est dépensée l’aide,  comme des groupes de contrôle

indépendants et des révisions par les gouvernements bénéficiaires.

• Lier l’évaluation des allocations d’aide à des analyses de progrès par rapport aux objectifs de

réduction de la pauvreté  ; de telles analyses devraient être plus larges que les analyses

macro-économiques actuellement menées par le FMI.

• Promouvoir activement la suppression des frais d’accès aux services de base de santé et

d’éducation dans tous les pays pauvres.

• Réduire au minimum l’évasion fiscale en fermant les paradis fiscaux et en définissant des

normes communes pour les sociétés multinationales  ; se conformer à la convention anti-

corruption de l’OCDE  ; et assurer la mise en application de l’Initiative “Publiez ce que vous

payez”.

La Banque mondiale et le FMI doivent d’urgence mener les actions suivantes :

• Annuler l’entièreté de la dette des pays les plus pauvres où cette mesure est nécessaire pour

leur permettre d’atteindre les OMD, en réévaluant les réserves d’or du FMI et en utilisant les

ressources ainsi générées.

• Limiter l’usage de conditions à des exigences de responsabilité financière et à des objectifs

largement approuvés de réduction de la pauvreté et d’égalité des sexes.

• Fournir l’aide, si possible dans un avenir proche, sous forme de subventions, et non de

prêts, à l’instar des contributions des donateurs bilatéraux aux programmes IDA de la

Banque Mondiale. Soutenir la création d’une table ronde indépendante, équitable et
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transparente d’arbitrage de la dette, pour permettre aux pays créditeurs et débiteurs de

résoudre les crises liées à la dette, sans compromettre la capacité des pays pauvres  à

financer des services sociaux vitaux et sans les forcer à rembourser ce que la table ronde

considèrera comme une dette odieuse. 

• Procéder avec diligence à une Analyse de la Pauvreté et de l’Impact Social (APIS), supervisée

par les pays, pour toutes les réformes de politique économique proposées.

• Diffuser publiquement, à l’état d’avant-projet, les contrats  DSRP et FRPC, ainsi que les

autres documents-clés liés aux programmes de prêts intégrés, notamment toutes les études

économiques et sectorielles (EES) et les Lettres de Politique de Développement.

• Fournir une aide prévisible et à long-terme, permettant l’investissement dans des services

publics universels, libres et de qualité.

• Promouvoir activement la suppression des frais d’accès aux services de base de santé et

d’éducation dans tous les pays pauvres.

• Faire en sorte que le FMI cesse de jouer le “garde-barrière” en  matière de dette et que ne

soient plus imposées de limites à l’aide.     

Les gouvernements des pays en développement doivent d’urgence mener les actions suivantes :

• Démontrer leur engagement en faveur de la réduction de la pauvreté en se conformant à la

recommandation de l’ONU de consacrer 20 pourcent du budget public à des services

sociaux de base, et en utilisant l’argent de manière transparente au bénéfice des plus

pauvres.

• Officialiser, par la voie législative si nécessaire, la participation du parlement et de la société

civile dans l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques bénéficiant aux plus pauvres et

garantir les droits civils et politiques, l’organisation d’élections libres et équitables, la liberté

d’expression et le règne de la loi.

• Cesser de faire payer l’accès aux services de base de santé et d’éducation.
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Notes

1 Atteindre le premier Objectif (réduire de moitié la pauvreté) signifierait que 478 millions de personnes ne
vivraient plus qu’avec 1$ par jour ; mais en 2015 694 millions de gens vivraient encore avec moins d’1 $ par
jour (Pogge 2003). Les OMD sont moins ambitieux que la Déclaration du Millénaire dont ils sont dérivés et
également plus limités que beaucoup d’objectifs internationaux précédents; les objectifs sur l’éducation sont
plus restreints que le Plan d’Action de Dakar, signé en 2000.

2 Le progrès global par rapport au premier objectif est fortement influencé par les tendances positives de la
Chine et de l’Inde. Voir Banque Mondiale et FMI 2004 pour les derniers chiffres sur ce progrès.

3 ONUSIDA 2003. Cinq millions de personnes ont été infectées par le virus du SIDA en 2003.

4 De plus en plus de personnes sont touchées par un nombre croissant de catastrophes naturelles, dues en
partie au réchauffement planétaire. – Voir http://newsvote.bbc.co.uk/1/hi/world/3666474.stm.

5 Les pays en déclin économique, dépendant d’exportations de leurs matières premières et avec un bas revenu
par habitant, inégalement distribué, connaissent un fort risque de guerre civile (Collier et al. 2003).

6 Bien que 1,6 millions d’enfants soient encore privés d’éducation, parce que les ressources sont insuffisantes
pour assurer l’éducation des enfants plus âgés qui n’ont pas été scolarisés, des orphelins, et des enfants
handicapés (un total estimé à 1,6 millions d’enfants). Et de grandes améliorations dans la qualité de
l’éducation sont maintenant nécessaires, pour que la formation des enfants à présent scolarisés soit valable
et adaptée (Fraser pour Oxfam GB, 2004b).

7 Des obstacles à une bonne éducation pour tous demeurent, notamment en raison des difficultés d’étendre
les améliorations aux régions les plus isolées et de l’accès inégal à l’éducation des filles et des garçons.

8 Déclaration du Millénaire de l’ONU : www.un.org/french/millenniumgoals/index.html 

9 Pour ces autres déclarations, voir www.un.org/Depts/dhl/resguide/resins.htm 

10 Voir http://lnweb18.worldbank.org/sar/sa.nsf/0/ad40d2e9b69dd1aa85256c1c007bdeac?OpenDocument

11 On estime qu’environ  65 pourcent de la dette des pays en développement envers des créanciers officiels
sont dus aux agences des gouvernements créanciers qui reportent les coûts de marchés privés
subventionnés sur les crédits officiels à l’exportation– donc générés par les gouvernements créanciers eux-
mêmes (Hertz 2004).

12 Entre 1970 et 2002, l’Afrique a reçu 540 milliards de dollars de prêts, mais a déjà remboursé 550 milliards,
intérêts compris, et sa dette résiduelle s’élève encore à 210 milliards de dollars (CNUCED 2004).

13 ActionAid, CAFOD, et Oxfam International 2004.

14 Durant la période 1947-1949, les dépenses étasuniennes d’aide extérieure s’élevaient à 15 à 20 pourcent des
dépenses fédérales, mais ont chuté à moins de 2 pourcent en 1970. Depuis elles se maintiennent à ce niveau
(Congressional Budget Office 1997).

15 Ernest Bevin, alors Secrétaire aux Affaires Etrangères britannique. (Pour des détails du Plan Marshall,
Voir Hogan 1997 et HM Treasury 2002.) 
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16 On estime que l’aide a financé approximativement 70 pourcent des importations sud-coréennes entre 1953 
et 1962. L’aide à Taiwan fut comparativement moins importante pendant cette période: environ 7 pourcent 
du  PIB (Voir Rodrik 1994; Haggard 1998; Brautigam 2000).

17 Voir Arrizabalaga et Arias d’ Intermón Oxfam, 2004.

18 Voir Banque Mondiale 2002 et Jolly 2004.

19 Voir Calundungo d’ Intermón Oxfam, 2004.

20 Greenhill et Blackmore 2002, Hinchcliffe 2003.

21 Amjadi et Yeats 1995.

22 Atteindre les OMD sans assistance extérieure exige un taux de croissance annuel estimé à 7 pourcent 
dans les pays en développement. En 2002, sur 53 pays en Afrique, seulement 5 avaient atteint ce taux 
(Economic Commission for Afrique 2003).

23 Banque Mondiale 2004a.

24 Et sur ces flux, un tiers des recettes d’exportation de l’Afrique subsaharienne et beaucoup de capitaux privés
sont allés à l’Afrique du Sud, seule nation d’Afrique subsaharienne ayant un bon accès aux marchés en
capitaux internationaux. (Pour plus de détails sur les flux de capitaux privés vers l’Afrique, voir Bhinda et al.
1999.) 

25 Osei, Morrissey, et Lensink 2002.

26 Pour plus de détails sur le rôle vital de l’aide dans ces régions, voir le Rapport Zedillo produit pour la
Conférence de Monterrey en 2002 (ONU 2002).

27 Hansen et Tarp 1999.

28 Dalgaard et al. 2002.

29 Burnside et Dollar 1997; Dollar et Pritchett 1998.

30 L’indice utilisé dans ces études n’a pas de valeur seuil, de sorte qu’ “un gouvernement pratiquant la torture
peut bien s’en tirer, pour autant qu’il ait un régime de commerce et d’échange très libéral” (Lensink et White
1999); en l’absence de valeur seuil pour les composantes individuelles, “la réforme d’un pays peut être
hypothéquée par le retard pris dans un seul domaine du programme” (ibid.). Est aussi problématique la
notion de “sélection” des bénéficiaires en fonction de critères de performance (le Millennium Challenge
Account étasunien incarne bien cette pratique). Non seulement parce que les pays qui ne remplissent pas ces
critères sont précisément ceux qui ont le plus besoin d’appui financier, mais parce qu’un tel instantané des
performances d’un pays implique que des Etats moins performants qui seraient en phase d’amélioration
continuent à n’avoir aucune chance

31 Hansen et Tarp ont montré que, selon les conditions, l’aide pourra être montrée comme ayant un impact
positif sur la croissance même dans des environnements de “mauvaise politique”(Hansen et Tarp 1999).

32 Voir Collier et Hoeffler 2002 et Dehn et Collier 2001.

33 Voir Lensink et Morrissey 1999.

34 Banque Mondiale 2003a.

35 Calculs basés sur des données fournies par le PNUD compilées sur des sources de la Banque Mondiale,
la FAO, l’UNESCO, et l’UNICEF. Ces calculs supposent une progression linéaire vers les OMD et un taux
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constant de croissance démographique, non affecté par les résultats des OMD. Les calculs de mortalité
enfantine supposent un taux de natalité aligné sur la croissance démographique.

36 En 2002, 10,5 millions d’enfants de moins de 5 ans sont morts dans les pays en développement.
Si le monde était en voie d’atteindre les OMD, ce chiffre aurait été de 8,4 millions. Le fossé qui séparait 
le taux visé pour 2015 et le taux réel de mortalité enfantine équivalait à plus de 2 millions de morts.
Ce fossé va plus que doubler d’ici à 2015.

37 L’estimation du rapport Zedillo est de 50 milliards de dollars supplémentaires, celle de la Banque Mondiale 
de 40 à 70 milliards de dollars (Devarajan et al. 2002). L’examen par Oxfam des coûts Zedillo en 2002 a
produit une valeur revue à la hausse de 100 milliards de dollars, incluant les objectifs liés à la santé,
à l’eau et aux installations sanitaires (Oxfam International 2002b).

38 Voir ‘Millennium Development Goals Needs Assessments’, Projet de Développement du Millénaire 
de l’ONU 2004.

39 Voir www.jubileeresearch.org/ pour les chiffres les plus récents.

40 Voir les derniers rapports de progression de l’Initiative PPTE (Banque Mondiale 2004b). De récentes
propositions au Congrès américain ont suggéré de limiter le paiement des intérêts de la dette à 5 pourcent 
du revenu public.

41 Campagne Mondiale pour l’Education 2004, Hinchcliffe 2003.

42 Le manque d’accès à un approvisionnement permanent et sain est encore plus élevé.

43 Soit, d’ici à 2015, réduire de moitié le pourcentage de personnes n’ayant pas durablement accès à l’eau
potable, et la proportion de gens n’ayant pas accès à des installations sanitaires de base. Le Plan d’Action
2000 du Partenariat mondial de l’eau a évalué le coût des OMD à 30 milliards de dollars annuels, soit bien
plus que le flux total de financement actuel, qui est de 14 milliards, dont grossièrement 20 pourcent des
donateurs et 70 pourcent des Etats eux-mêmes. En 2003 le World Panel on Financing Water Infrastructure a
donc recommandé que les flux de financement pour l’eau soient doublés (WaterAid UK, pers comm.).

44 Chiffres et analyses de WaterAid UK.

45 Pour une mise à jour sur l’Initiative de Dépistage Rapide, voir le rapport de progression de mars 2004 sur
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/20190709/DC2004-0002(E)-EFA.pdf

46 La communauté internationale, par opposition aux gouvernements nationaux, devra assurer les deux tiers
des dépenses globales.

47 Aide calculée en pourcentage du revenu national moyen de 0.23 entre 1998 et 2003, comparée à la période
1990–1995.

48 Bien que les Danois et les Hollandais aient procédé à des coupes et ne respectent pas une juste proportion de
leur revenu national depuis 2001 (Reality of Aid 2004).

49 Le Japon a réduit son budget d’aide de 25 pourcent depuis 1997 (Oxfam Japon 2004).

50 Voir le Rapport 2003 sur la Coopération au Développement du CAD pour les récentes projections des
donateurs.

51 Voir Banque Mondiale 2004a (chiffre rendu publique avant l’annonce des calendriers de l’Espagne et de la
Grande- Bretagne, la projection actuelle pourrait donc être légèrement plus élevée).
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52 Alors que l’administration Bush espérait un budget 2005 de 3,3 milliards pour le Millennium Challenge
Account, ce qui aurait permis aux Etats-Unis en bonne voie pour tenir son engagement d’accorder 5 milliards
d’aide supplémentaires en 2006, le Sénat américain a réduit l’allocation à 1,1 milliard en septembre 2004.

53 En vertu du critère étroit de ratio dette-exportations inférieur à 150 pourcent. Seuls sept pays sur 14 passés
par le processus PPTE ont vu leur ratio ramené sous ce seuil (ActionAid, CAFOD, et Oxfam 2004).

54 Des pays pauvres comme l’Angola, le Kenya et le Nigeria, qui figurent parmi les plus pauvres du monde, et
des pays comme l’Equateur, qui bien qu’ayant un revenu moyen, comptent un nombre important d’habitants
vivant dans la pauvreté sont gravement touchés par la crise de la dette.

55 Pour plus de détails sur les bienfaits d’une remise de la dette comme forme de financement, voir CAFOD,
Christian Aid, et Eurodad 2003.

56 La Suisse a annulé toute ses créances bilatérales, tandis que l’Australie, le Canada, le Danemark, l’Italie et 
le Royaume-Uni se sont engagés à annuler les leurs après que les pays engagés dans le processus PPTE
auront atteint leur “point d’achèvement”. L’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, le Japon et 
les Pays-Bas ont promis d’annuler toute dette liée à l’APD avant une certaine date limite (CNUCED 2004).

57 L’offre est limitée à 14 pays PPTE et 18 autres pays pauvres, jugés par le gouvernement britannique comme
les plus aptes à utiliser judicieusement l’argent de la dette. Ces calculs suivent ceux du gouvernement
britannique quant au “juste partage” de l’annulation de la dette en fonction de la contribution des pays aux
crédit ADI de la Banque Mondiale. L’offre d’annulation comprend les dettes auprès de la Banque Africaine 
de Développement, puisque nombre de ses annulation de dettes sont payées par le Fonds commun PPTE 
ou par des contributions bilatérales à l’Initiative PPTE.

58 Pour plus de détails sur les arguments du FMI et de la Banque Mondiale aux propositions d’annulation 
de la dette, voir Kapoor 2003.

59 Même si les dettes de l’Afrique subsaharienne étaient effacées, cela ne couvrirait qu’une moitié des fonds
nécessaires à la région pour la prochaine décennie (CNUCED 2004).

60 Basé sur des données préliminaires 2003. Les donateurs du CAD contribuent à  95 pourcent de l’aide
mondiale.

61 Voir Hogan 2004.

62 Pour plus de détails, voir la proposition du Trésor britannique sur 
www.hm-treasury.gov.uk/media/1C7/AB/1C7ABBFE-BCDC-D4B3-115B84EA4BD07566.pdf

63 Pour plus de détails sur le Fonds Mondial contre la faim et la pauvreté, voir le Rapport du groupe technique
sur les mécanismes innovants de financement www.diplomatie.gouv.fr/actual/pdf/quadripartite.pdf

64 Pour d’autres études d’Oxfam sur ces propositions, voir
www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/debt_aid/downloads/globalfund_hunger.pdf.

65 Alesina et Dollar 1998.

66 Le Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE définit quels pays bénéficiaires appartiennent à la
catégorie de l’APD (pays en voie de développement “traditionnels”) et lesquels à celle de “l’Aide publique”
(pays en développement et aux pays d’Europe orientale “plus avancés”)  – Voir
http://www.oecd.org/documentprint/0,2744,fr_2649_34447_15811408_1_1_1_1,00.html pour les détails.
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Les deux catégories d’aides doivent être fournis par des agences gouvernementales officielles, soutenir le
développement et le bien-être des pays en développement, et avoir un caractère conditionnel, notamment
inclure une part en subventions d’au moins 25 pourcent.

67 Le Japon a une politique claire de priorité de l’ APD à l’Asie, avec 57 pourcent de son APD bilatérale distribuée
dans la région en 2002 (Oxfam Japan 2004).

68 Comité d’aide au développement 2004 et Grimm 2004.

69 Voir Schifferes 2003 pour les détails sur les pressions exercées sur l’Angola, la Guinée et le Cameroun, tous
membres non permanents du Conseil de Sécurité, également Carroll 2003 et Africa Confidential 2003.

70 Banque Mondiale 2004a.

71 Détails dans le Global Economic Governance Programme, University College, Université d’Oxford.

72 Les dépenses bilatérales du Royaume-Uni dans les pays à revenu moyen en 2004/2005 et 2005/2006 sera en
conséquence réduit d’environ £100 millions (voir http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3206379.stm).
Voir aussi Reality of Aid 2004.

73 L’aide liée impose aussi d’autres types de coûts indirects. Voir Jepma 1991.

74 Voir les recommendations sur  www.oecd.org/dataoecd/11/5/1915755.pdf

75 Voir O’Connor 2003 et Action Aid 2004b.

76 Ce chiffre est basé sur les statistiques du CAD qui ne prennent en compte que la Coopération technique 
“liée à un projet”. Les estimations du PNUD montre que lorsqu’on inclut d’autres types de Coopération
technique, le chiffre réel peut être supérieur de 10–20 pourcent.

77 Pour une étude plus poussée sur la Coopération technique, voir l’analyse d’Oxford Policy Management sur
www.opml.co.uk/docs/ACF5400.pdf.

78 Une récente étude a montré que les informations contenues dans les engagements des donateurs sont soit
très limités soit statistiquement inutilisables, certains engagements surestimant les niveaux de l’aide, malgré
cela, les donateurs insistent pour que les pays bénéficiaires continuent à  baser leurs comptes budgétaires
sur ces engagements (Bulir et Hamann 2001).

79 Voir Consensus de Monterrey www.un.org/french/esa/ffd/docs/aconf1983f.pdf

80 Voir la déclaration sur  www1.worldbank.org/harmonization/romehlf/Documents/languages/
FR%20-%20Rome_Declaration.pdf . Les indices de mesure des progrès par rapport à cette déclaration
peuvent être trouvés sur www.oecd.org/dataoecd/29/41/31661156.doc

81 L’étude a été menée en juin-juillet 2004, auprès du personnel de divers ministères de 11 pays en
développement, selon une répartition égale entre les régions. On leur a demandé d’exprimer leur avis sur
différents aspects des pratiques des donateurs, en évaluant et en commentant celles des donateurs avec
lesquels ils avaient collaboré durant les deux années précédentes. Environ 80 données furent générées pour
chaque donateur, et ceux sur lesquels on ne disposait pas de données suffisantes furent exclus des résultats
finaux. Afin d’encourager la fiabilité des réponses, l’anonymat des personnes interrogées fut
systématiquement assurée.

82 Bermejo 2004.
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83 Durant les années 1990, le FMI a imposé un nombre croissant de conditionnalités structurelles. Il n’y eut
aucune tentative de réduire les conditions macroéconomiques, ou celles liées à la gouvernance et à la
gestion des dépenses publiques, dans lesquelles s’implique de plus en plus le FMI.

84 Killick 2004 et Eurodad 2003.

85 www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/conditiof.htm 

86 ActionAid 2004a.

87 Voir Oxfam International 2003.

88 Voir Oxfam International 2004.

89 ActionAid International 2004.

90 M. Lawson.

91 Wilks et Lefrancois 2002.

92 Ministère des Finances et du Développement Economique, Ugeta, 2002.

93 Deininger et Mpuga 2004; et Yates 2003.

94 La présidence de Suharto en Indonésie a pris fin en 1998; une élection générale suivit en 1999;
la transition démocratique bolivienne semble avoir commencé avec les réformes politiques entreprises 
en 1985; les élections présidentielles de mars 1999 au Nigéria ont amené à un gouvernement civil après
15 ans de régime militaire ; la transition démocratique à Madagascar a été marquée par des avancées et
des reculs, mais une première transformation notable fut observable à la fin des années 80 et à la
démission de l’Amiral Ratsiraka en 1991 ; au Kenya, le parti KANU du Président Arap Moi fut battu aux
élections multipartites de 2002. Si ces élections ne sont pas une garantie de gouvernance éclairée, elles
constituent néanmoins une charnière dans l’histoire politique de ces pays.

95 Voir Amoako 2004.

96 Voir http://emoglen.law.columbia.edu/CPC/archive/demotech/01FRIE.html pour les détails sur le Ghana.
Pour plus de détails sur le développement des médias indépendants en Afrique, voir Karikari 2004.

97 Selon un récent sondage de Transparency International (TI 2004).

98 The Economist, May 2004.

99 En Roumanie, le tiers le plus pauvre de la population paye en moyenne 11 pourcent de ses revenus en
pots-de-vin, contre seulement 2 pourcent pour le tiers le plus riche (Banque Mondiale 2004b).

100 Foster et al. 2002.

101 Détails, voir www.tag.org.ph/citizenaction/ccagg.htm 

102 Détails, voir www.freedominfo.org/case/mkss/mkss.htm

103 Pour une analyse plus détaillée de l’approche des donateurs dans de telles situations, voir Harmer et
Macrae 2004 et Center for Global Development 2004.

104 Oxfam International 2002b.

105 Oxfam GB 2002.
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106 La définition des dépenses de réduction de la pauvreté dépend du pays, mais elle inclut généralement
l’éducation primaire et les soins de santé de base, l’investissement dans le développement rural, l’eau et
les installations sanitaires.

107 Banque Mondiale 2003b.

108 Par exemple, en Zambie, la dépense par personne en soins de santé a chuté de près de 50 pourcent dans
les années 1980 et 1990 (Public World 2004, à venir).

109 UNESCO 1998.

110 Pour plus de détails, voir www.scienceinAfrique.co.za/2004/january/aidsspending.htm

111 Voir Roberts 2003 et Banque Mondiale 2003b.

112 Folscher 2004.

113 Bien que le système doive encore être amélioré, et que plus de la moitié des subventions scolaires arrivent
encore à de plus hauts niveaux de l’administration gouvernementale.

114 www.50years.org 

115 Public World 2004, Rapport pour Oxfam GB, à venir.

116 La Commission Macroéconomie et Santé estime le coût des interventions essentielles à 30 à 40 dollars
par personne, soit environ 10 pourcent du PIB des pays les moins développés. Une étude récente du FMI
estime le coût pour atteindre les OMD sur la mortalité infantile à 12 pourcent du PIB (Musgrove and
Zeramdini 2001).

117 La Commission Macroéconomies et Santé estime le revenu fiscal des pays pauvres à 14 pourcent du PIB
(Musgrove and Zeramdini 2001).
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Le prix à payer
Pourquoi les pays riches doivent investir maintenant  dans
la guerre contre la pauvreté

Les avancées réalisées en vue des Objectifs du Millénaire

pour le Développement sont très éloignées des promesses

faites en 2000. Au rythme actuel, un seul d’entre eux a des

chances d’être atteint. Le coût de cet échec sera élevé: 

45 millions d’enfants supplémentaires mourront d’ici à

2015 si le monde n’atteint pas son objectif de réduction de

la mortalité enfantine. Le temps presse. 2005 offre aux pays

riches une opportunité historique de tenir leur promesse de

financer correctement les Objectifs – et ces promesses sont

facilement réalisables. 

En 2005 le “Global Call for Action Against Poverty” dira

aux dirigeants du monde que cette injustice n’est pas

inévitable: ils peuvent faire disparaître la pauvreté – 

s’ils agissent maintenant.
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