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FINANCER LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
 

 
 Vous trouverez ci-joint, pour examen par la réunion du Comité du développement du 
17 avril 2005, un document intitulé « Financer le programme de développement », élaboré par les 
services du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Cette question sera inscrite au 
point 2 de l’ordre du jour provisoire. Un document de synthèse intitulé « Aller de l’avant : modalités 
de financement du plan d’action ODM » a été distribué séparément. 
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Financer le programme de développement 

 
I. Financer le développement :  

progrès dans la réalisation du programme de Monterrey 
 
1. Le consensus de Monterrey représentait une étape décisive dans la définition du 
cadre de financement du programme de développement. Il reconnaissait que de 
nombreux éléments entraient en jeu dans le financement du développement et qu’il était 
nécessaire de réaliser simultanément des progrès sur plusieurs fronts pour parvenir à un 
niveau de financement adéquat et durable. Depuis lors, un travail considérable a été 
accompli dans le domaine à la fois de l’évaluation des besoins de financement et de 
l’analyse des différentes options de mobilisation de fonds pour le développement. 
Comme le souligne le Rapport de suivi mondial, d’importants progrès ont été réalisés, 
mais il convient de poursuivre l’action dans tous les domaines identifiés dans le 
consensus de Monterrey. 
 
2. Les pays en développement doivent mettre en œuvre de bonnes politiques et 
consentir plus d’efforts pour mobiliser davantage de ressources intérieures afin 
d’appuyer l’accélération des progrès en direction de leur développement. Ces pays 
ne sauraient tabler exclusivement sur les apports étrangers pour financer les 
investissements et les dépenses récurrentes qui sont nécessaires pour faire reculer la 
pauvreté. Le programme de politique commence par des efforts plus vigoureux à mener 
pour stimuler la croissance économique. En plus de la stabilité macroéconomique, la 
viabilité de la croissance nécessite un secteur privé dynamique, évoluant dans un cadre 
caractérisé par la bonne gouvernance et un système juridique solide. La mobilisation de 
plus de ressources intérieures pour appuyer les efforts de réduction de la pauvreté passe 
par ailleurs par le renforcement de l’administration des recettes, grâce notamment à 
l’élargissement de l’assiette fiscale. Pour faire en sorte que les ressources soient 
dépensées à bon escient, les pays en développement devront améliorer l’efficacité de 
leurs dépenses.  
 
3. Les pays en développement doivent en outre poursuivre les réformes qui 
renforcent leur aptitude à attirer des flux de capitaux non liés à la dette, surtout les 
investissements directs étrangers. L’investissement direct étranger (IDE) — estimé à 
166 milliards de dollars en 2004 — est la plus importante source de financement 
extérieur pour les pays en développement. Tout porte clairement à croire que l’IDE peut 
procurer de grands avantages au plan de la croissance lorsque les conditions sont réunies. 
Un climat d’investissement porteur et un système réglementaire approprié et stable sont 
les conditions préalables pour attirer l’IDE et en exploiter les avantages. Les récents 
travaux de la Banque mondiale sur le climat d’investissement et les coûts des transactions 
commerciales ont mis en exergue les principaux champs d’action et fourni des points de 
référence aux pays en développement. Ces derniers doivent adopter une approche 
prudente du financement de la dette, nombre d’entre eux ayant déjà des niveaux 
d’endettement relativement élevés. Qui plus est, pour les marchés émergents, la dette 
privée est plus coûteuse et sujette à une plus grande volatilité. 
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4. Les envois de fonds des travailleurs à l’étranger apparaissent comme une 
importante source de financement extérieur. Les envois comptabilisés vers les pays en 
développement ont augmenté, passant de 31 milliards de dollars en 1990 à 126 milliards 
en 2004, ces montants correspondant probablement à une sous-estimation de leur réelle 
envergure. Les pays à faible revenu reçoivent 35 % du total des envois de fonds. Ces 
transferts sont par ailleurs susceptibles de s’accroître davantage, si l’on s’en tient aux 
tendances de la migration et aux perspectives du mouvement temporaire des travailleurs. 
En prenant des mesures appropriées, nombre de pays peuvent tirer de grands avantages 
des envois de fonds au plan de la croissance et de la réduction de la pauvreté, mais chez 
d’autres, la perte de capital humain peut annuler ces gains. Avec le concours du Fonds et 
de la Banque, l’on met en œuvre activement, à l’heure actuelle, un plan d’action 
international pour évaluer et amplifier l’impact des envois de fonds sur le développement, 
et ce : a) en améliorant les données ; b) en analysant l’impact des envois sur le 
développement ; c) en réduisant les coûts de transfert, grâce à un renforcement de 
l’infrastructure financière ; d) et en renforçant en même temps l’intégrité et l’efficacité 
des systèmes de transfert. 
 
5. Le succès des négociations sur le programme de développement de Doha sera 
essentiel pour stimuler la croissance des pays en développement et leur capacité 
d’assurer un financement intérieur viable. La libéralisation d’un commerce 
multilatéral, réciproque et non discriminatoire constitue le meilleur moyen par lequel le 
commerce peut tenir sa promesse en matière de développement. La communauté 
internationale doit élever le niveau de ses ambitions relatives au cycle de Doha. Les pays 
développés doivent prendre de l’initiative dans ce sens, mais il est par ailleurs essentiel 
que les pays en développement procèdent à une importante libéralisation du commerce. 
Les principaux points de référence pour mesurer les progrès sont décrits dans le Rapport 
de suivi mondial et dans un document distinct intitulé Aid for Trade: Competitiveness and 
Adjustment (Aide à la facilitation du commerce : compétitivité et ajustement). Venant en 
complément des résultats de grande envergure de Doha, le programme d’aide à la 
facilitation du commerce devrait être considérablement amplifié pour permettre aux pays 
démunis de s’ajuster au nouveau cycle et d’en tirer parti. 
 

II. Accroître l’aide et son efficacité 
 
6. Quand bien même des efforts plus soutenus seront déployés en vue de mobiliser les 
ressources intérieures et l’investissement privé, il sera nécessaire d’accroître 
considérablement l’aide et de la rendre plus efficace pour accélérer les progrès dans 
la poursuite des ODM. L’aide publique au développement (APD) reste cruciale pour les 
pays à faible revenu. En Afrique subsaharienne, où se trouvent la plupart de ces pays, les 
flux officiels représentent environ les deux tiers de tous les apports de capitaux. Dans les 
pays à revenu intermédiaire, l’aide joue un rôle nettement plus modeste mais néanmoins 
important de catalyseur, et elle peut s’avérer particulièrement utile pour accélérer les 
progrès dans la réalisation des objectifs du programme social, parallèlement au plus 
grand rôle de catalyseur que jouent les prêts non concessionnels des banques 
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multilatérales en permettant de satisfaire les grands besoins de financement, y compris 
ceux liés à l’infrastructure. 
 
7. Il existe d’abondantes preuves montrant que l’aide reste bien en deçà de ce dont 
les pays pauvres ont besoin et de ce qu’ils peuvent utiliser de manière productive. 
En outre, les niveaux actuels d’aide peuvent être acheminés de façon plus efficace. 
Au bas mot, il faudra doubler les apports d’APD au cours des cinq prochaines années 
pour accélérer les progrès dans la réalisation des ODM. D’autres augmentations seront 
nécessaires par la suite, à mesure que les pays renforceront leurs capacités d’absorption. 
La nécessité de l’accroissement de l’APD se fait particulièrement sentir en Afrique 
subsaharienne. 
 
Honorer les engagements d’aide 
 
8. Après une décennie de déclin quasi continu, l’APD affiche à nouveau une 
tendance encourageante à la hausse ; cet accroissement de l’APD n’a cependant pas 
pris la forme d’une augmentation des financements en espèces fournis aux pays les 
plus pauvres. D’après le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, les 
niveaux d’APD ont augmenté en valeur nominale de 52 milliards de dollars en 2001 à   
68 milliards en 2003, et selon les estimations préliminaires, ils s’accroîtront davantage 
pour atteindre 78,4 milliards en 2004. En tenant compte de l’inflation et de la chute du 
dollar, cela représente une augmentation de 4,6 % en valeur réelle de 2003 à 2004, après 
un accroissement de 4,3 % de 2002 à 2003. Le total de l’APD représentait 0,25 % du 
revenu national brut (RNB) combiné des pays membres du CAD, soit un taux égal à celui 
de 2003 mais supérieur à ceux de 2002 et 2001, lesquels s’établissaient à 0,23 % et 
0,22 % respectivement. L’inversion de la tendance des engagements d’APD est certes 
remarquable, mais à ce jour l’accroissement de l’aide destinée à financer les besoins liés 
aux ODM dans les pays les plus pauvres a été modeste. Les détails de la ventilation des 
résultats en matière d’aide pour 2004 ne sont pas encore disponibles, mais comme l’a 
souligné le Rapport de suivi mondial, l’essentiel de l’augmentation de 8,5 milliards de 
dollars de l’APD bilatérale au cours de la période 2001-2003 représente l’allégement de 
la dette, la coopération technique et d’autres allocations à des fins particulières, 
notamment des objectifs stratégiques et sécuritaires. L’accroissement des formes flexibles 
d’aide pour financer les dépenses liées à des projets et programmes dans les pays 
bénéficiaires a été modeste, s’élevant à 0,2 milliard de dollars, et il a été plus qu’annulé 
par les fluctuations des taux de change et des prix. 

9. La matérialisation des engagements d’aide qui ont déjà été pris constitue la 
mesure la plus immédiate et la plus crédible pour accroître l’aide en faveur de la 
réalisation des ODM. Si les membres du CAD honorent leurs engagements et octroient 
les niveaux d’APD promis pendant et après la conférence de Monterrey, le ratio 
APD/RNB s’améliorera, passant de 0,25 % en 2004 à 0,30 % en 2006, soit une 
augmentation de 19,4 milliards en valeur réelle par rapport au niveau de 2003. Pour que 
cet accroissement potentiel puisse donner l’impulsion nécessaire à l’amplification du 
programme des ODM, il faut relever deux défis. Premièrement, les promesses d’aide 
doivent être honorées, ce qui sera difficile compte tenu du climat budgétaire qui prévaut 
actuellement dans un grand nombre de pays. Deuxièmement, il faudra cibler 
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convenablement l’accroissement de l’aide, en l’orientant notamment vers les pays les 
plus pauvres, ainsi qu’en l’axant sur les dépenses liées aux programmes et aux projets qui 
sont nécessaires pour progresser vers la réalisation des ODM. En outre, il conviendra de 
s’entendre sur la manière de comptabiliser l’allégement de la dette. Plus précisément, les 
statistiques de la dette doivent séparer les efforts d’ordre stratégique et sécuritaire des 
bailleurs de fonds de leur aide destinée à la réalisation des ODM. Par exemple, certaines 
formes d’allégement de la dette fournissent aux pays à faible revenu des ressources 
supplémentaires pour financer les dépenses liées aux ODM, tandis que d’autres, comme 
dans le cas de l’Iraq, ne produisent pas de ressources supplémentaires pour réaliser le 
programme des ODM dans les pays les plus pauvres, aussi faut-il les éliminer des chiffres 
portant sur l’aide relative aux ODM.  
 
10. L’accroissement des ressources convenu dans le cadre de la reconstitution des 
ressources de l’IDA-14 peut fournir un point d’ancrage pour accélérer les efforts en 
vue d’atteindre les ODM dans les pays les plus pauvres. Les bailleurs de fonds de 
l’IDA se sont entendus sur une enveloppe minimale de ressources de 34 milliards de 
dollars pour les exercices 06-08 — dont 18 milliards proviendraient de 40 bailleurs de 
fonds ―, soit une augmentation de 25 % par rapport à l’IDA-13. Cet accroissement des 
apports peut permettre à l’IDA d’élargir considérablement son appui aux pays les plus 
pauvres et d’augmenter au besoin la concessionnalité de l’aide, grâce à l’octroi de dons. 
Mais cette augmentation ne représentera qu’une infime partie des ressources dont les 
pays les plus pauvres ont besoin pour étendre de manière considérable leurs programmes 
afin d’atteindre les ODM. Des financements supplémentaires provenant de sources 
bilatérales et susceptibles d’être liés aux opérations de l’IDA pourraient contribuer à 
renforcer le rôle de l’IDA et à fournir des ressources nécessaires pour contribuer, à 
hauteur des efforts du pays, à amplifier les investissements et les programmes en vue de 
réaliser les ODM. 
 
Relever les niveaux de l’APD 
 
11. Pour faire face à l’accroissement prévu des besoins financiers à moyen et à long 
termes, il sera essentiel de poursuivre les progrès vers la réalisation de l’objectif de 
porter l’APD à 0,7 % du RNB. Depuis Monterrey, six pays se sont engagés à atteindre 
cet objectif, en plus des cinq qui l’ont déjà fait. D’autres pays donateurs doivent songer à 
adopter des échéanciers pour atteindre la cible de 0,7 %. Le fait de fixer des objectifs 
intermédiaires pour 2006 et de suivre les progrès vers la réalisation de ces objectifs a été 
un moyen utile d’accomplir des progrès collectifs dans le sens du relèvement des niveaux 
de l’APD. De même, il peut s’avérer utile, pour la communauté des bailleurs de fonds, 
d’adopter des objectifs intermédiaires pour 2010. La volonté des citoyens des pays 
donateurs de fournir une aide supplémentaire sera fonction des résultats attestés de 
l’utilisation de l’aide. De meilleures évaluations de cette utilisation et l’amélioration des 
communications seront un élément important de la stratégie de mobilisation d’une aide 
supplémentaire. 
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Améliorer la qualité de l’aide 
 
12. Il sera tout aussi important d’améliorer la qualité de l’aide que d’en accroître la 
quantité. En octobre 2004, à la demande du Comité du développement, la Déclaration de 
Paris ― signée par 90 pays et 27 institutions de développement ― a adopté 
50 engagements en faveur de l’amélioration de la qualité de l’aide, laquelle sera suivie au 
moyen de 12 indicateurs quantitatifs. Les participants ont convenu de fixer pour chacun 
de ces indicateurs des objectifs à atteindre à l’horizon 2010, qui permettront de surveiller 
et d’encourager les progrès accomplis par les bailleurs de fonds et les pays partenaires 
pour mettre en œuvre ces engagements. Cinq objectifs préliminaires ont été établis d’un 
commun accord et ils feront l’objet d’un examen, et 11 objectifs seront adoptés avant 
l’examen quinquennal de la Déclaration du millénaire par les Nations Unies en 2005. Le 
défi qui reste à relever est de traduire ces accords en résultats sur le terrain, ce qui 
nécessitera des efforts concertés et collaboratifs de la part de tous.  
 
Alléger davantage la dette 
 
13. L’Initiative PPTE continue à alléger de manière considérable la dette, à mesure 
que davantage de pays se rapprochent de leur point d’achèvement. En mi-avril 2005, 
18 pays avaient atteint le point d’achèvement. Dans les 27 pays faisant partie des PPTE 
qui se trouvent au point de décision, les paiements annuels au titre du service de la dette 
ont baissé par rapport aux exportations, passant d’une moyenne d’environ 16 % en 1998-
1999 à 7 % en 2004, et le service de la dette a diminué par rapport aux recettes fiscales, 
passant de 24 % à 12 % au cours de la même période, ce qui représente des niveaux 
inférieurs à ceux des autres pays à faible revenu. La clause d’extinction de l’Initiative 
PPTE a été prorogée de deux ans, ce qui donne au reste des pays n’ayant pas atteint le 
point de décision une autre opportunité pour devenir admissible à l’allégement de la dette 
dans le cadre de l’Initiative PPTE. 
 
14. Des propositions ont été avancées pour alléger davantage la dette, notamment à 
hauteur de 100 % dans le cas des pays à faible revenu ; l’examen à l’échelon 
international de ces propositions se trouve toutefois à une étape préliminaire. Ces 
propositions d’allégement supplémentaire de la dette visent à satisfaire trois principaux 
objectifs : i) réduire le surendettement des pays à faible revenu, dans l’optique de 
considérations relatives au degré d’endettement intolérable à long terme, et mettre un 
terme au « cycle de prêt et d’effacement », lequel peut maintenir en permanence certains 
pays prisonniers du « piège de la dette » ; ii) aider à atténuer l’impact, sur les pays à 
faible revenu, des chocs exogènes qui peuvent créer des difficultés temporaires de 
paiement, ainsi que des problèmes liés au degré d’endettement tolérable à long terme ; et 
iii) dégager des financements pour les ODM. 

15. Dans certains pays, une réduction supplémentaire de la dette pourrait s’avérer 
nécessaire pour atteindre un degré d’endettement tolérable à long terme. Le fardeau 
de la dette des PPTE a déjà été allégé dans le cadre des accords du Club de Paris, de 
l’Initiative PPTE, et des réductions volontaires de la dette par les créanciers du Club de 
Paris. Mais dans quelques-uns de ces pays débiteurs, tout comme dans certains pays à 
faible revenu ne faisant pas partie des PPTE, le fardeau de la dette reste supérieur à des 
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seuils jugés prudents, et il pourrait nuire à la croissance. Le cadre conjoint relatif au degré 
d’endettement tolérable du Fonds et de la Banque, qui sous-tend l’accord de 
reconstitution des ressources de l’IDA-14, prévoit l’octroi de dons aux pays courant un 
risque élevé de surendettement. Une telle démarche est censée ramener progressivement 
le fardeau de la dette des pays à faible revenu à des niveaux correspondant à leur capacité 
de remboursement à moyen terme. Il est possible d’adopter des seuils encore plus bas 
dans l’évaluation du degré d’endettement tolérable de l’ensemble ou d’une partie des 
pays à faible revenu, mais cela s’accompagnerait d’un accroissement des coûts de 
fourniture de financements et d’effets potentiels néfastes sur les allocations globales 
d’aide. Bien que le cadre de l’IDA-14 utilise les dons pour rabaisser les niveaux 
d’endettement au fil du temps, on pourrait parvenir à la même fin en réduisant l’encours 
ou en aidant les pays à assurer le service de leur dette actuelle.  
 
16. Un allégement supplémentaire de la dette peut par ailleurs servir à soutenir le 
degré d’endettement tolérable à long terme, en fournissant des mécanismes 
d’assurance qui protègent la balance des paiements des pays et la situation 
financière de ceux-ci en cas de choc exogène. Une telle approche présuppose que le 
surendettement n’est pas un problème chronique dans les pays à faible revenu, et elle fait 
valoir au contraire qu’il ne faut alléger davantage la dette d’un pays que si ce dernier 
subit un choc exogène qui alourdit le fardeau du service de sa dette au-delà d’un seuil 
défini à l’avance. Le coût de cette approche pour les bailleurs de fonds ne peut être 
déterminé avec certitude, mais il serait inférieur à celui des autres méthodes d’allégement 
de la dette. 
  
17. L’allégement supplémentaire de la dette pourrait avoir comme troisième 
objectif de libérer des ressources qui serviront à financer les ODM. Dans une telle 
approche, l’allocation de ressources pour l’allégement supplémentaire ne prendrait pas en 
considération le degré d’endettement tolérable. Les besoins des pays liés aux ODM 
seraient plus importants, ainsi que leur capacité d’absorption et leur aptitude à utiliser à 
bon escient les ressources de développement.   
 
18. Quelles que soient les approches retenues, il importerait d’adhérer à certains 
principes pour que l’allégement supplémentaire de la dette permette d’atteindre les 
objectifs recherchés :  
 

 Premièrement, comme l’ont souligné de nombreux observateurs, tout allégement 
supplémentaire de la dette doit s’ajouter aux transferts de ressources actuellement 
envisagés vers les pays à faible revenu.  

 
 Deuxièmement, un tel allégement ne doit pas accentuer les iniquités du système 

actuel d’aide en favorisant certains pays au détriment d’autres. 
 

 Troisièmement, cet allégement ne doit pas compromettre la viabilité financière des 
institutions multilatérales, et à cette fin, il faut qu’il soit pleinement financé par des 
ressources supplémentaires. Il convient de noter que l’Initiative PPTE actuelle n’est 
pas encore pleinement financée.  



 

 - 7 -

 
 Quatrièmement, l’allégement supplémentaire doit accroître l’efficacité de l’aide en 

orientant celle-ci vers les besoins aigus — déterminés à la lumière de l’ensemble des 
besoins de financement et du degré d’endettement tolérable — et en la liant 
clairement à l’adoption de normes de solide performance au plan de la politique et de 
la bonne gouvernance.  

 
 Cinquièmement, toute proposition doit être transparente et relativement facile à 

mettre en œuvre. 
 

 Sixièmement, l’allégement de la dette dans le contexte de l’IDA doit appuyer les 
progrès réalisés dans le cadre de l’IDA-14 pour fournir des dons basés sur le degré 
d’endettement tolérable. 

 
 Septièmement, tout allégement supplémentaire de la dette doit intervenir dans le 

cadre d’une approche intégrée. 
 

III. Des mécanismes novateurs de financement  
 
19. Il faudra du temps pour que les engagements actuels relatifs à l’accroissement 
de l’aide se matérialisent et pour que les efforts déployés pour augmenter les 
niveaux d’aide aboutissent. Le Comité du développement et le Comité monétaire et 
financier international ont invité le FMI  et la Banque à poursuivre leurs travaux sur les 
propositions visant à compléter l’augmentation des flux d’aide et les engagements par des 
mécanismes novateurs ― tels que la Facilité internationale de financement, les taxes 
mondiales, etc. ― et à présenter un rapport sur les moyens de matérialiser ces options. 
Ces efforts s’inspirent des travaux du Fonds et de la Banque  sur le financement novateur, 
ainsi que du Rapport Landau, du Rapport du Groupe technique des Nations Unies sur les 
mécanismes innovants de financement, et d’une étude de l’Université des Nations Unies 
intitulée Sources novatrices de financement du développement. 
 
Facilité internationale de financement 

20. Une facilité internationale de financement pilote pour la vaccination (IFFv) 
permet d’étudier les aspects techniques de la Facilité internationale de financement 
(IFF) proposée par le ministère des Finances du Royaume-Uni. Cette facilité pilote, 
dont les travaux se trouvent à une étape relativement avancée, mobiliserait 
immédiatement des financements fiables pour élargir les campagnes de vaccination dans 
le monde afin d’aider les pays à atteindre l’ODM relatif à la mortalité infantile. Les fonds 
IFFv ainsi mobilisés serviraient à deux fins principales : accélérer la production de 
vaccins existants et nouveaux, afin de stimuler l’investissement privé et la concurrence et 
pour réduire les coûts des vaccins plus rapidement que si les campagnes de vaccination 
n’avaient pas été élargies ; et,  renforcer la capacité de fournir des vaccins pour sauver la 
vie des enfants dans l’immédiat, réduire les risques de maladie, et appuyer les autres 
interventions portant sur la santé en améliorant les infrastructures de santé publique. 
L’IFFv s’appuierait en grande partie sur les structures de gouvernance et les programmes 
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nationaux de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) et du Fonds 
pour la vaccination.  

21. L’IFFv se veut une petite IFF, et si elle fonctionne de manière satisfaisante, elle 
servira à valider le principe sous-tendant certains aspects du mécanisme de 
financement plus large que représente l’IFF envisagée, notamment la possibilité de 
rallier le soutien des bailleurs de fonds pour ce mécanisme, et l’acceptation par les 
agences de notation et les marchés de capitaux des obligations AAA émises par l’IFF.  

22. Toute une série de questions concernant l’IFFv restent à résoudre, et de 
nombreux détails doivent être réglés. Plus précisément, avec l’examen par l’Eurostat 
de la proposition relative à l’IFFv, cette dernière établira un précédent, pour les bailleurs 
de fonds européens, en ce qui concerne la possibilité d’obtenir des autres bailleurs de 
fonds des promesses de contributions futures, qui seront à la fois juridiquement 
contraignantes et extrabudgétaires. Il convient de noter que certains pays non européens 
ont indiqué que leurs systèmes juridiques et comptables ne leur permettraient pas de 
participer au mécanisme de l’IFF.  

23. Au-delà de l’IFFv, la viabilité d’une IFF à part entière continue de susciter 
plusieurs préoccupations, dont les suivantes :  

• Même si l’on s’attend à ce que les ressources de l’IFF soient décaissées via les 
voies d’acheminement actuelles de l’aide, la mise en place d’une structure de 
gouvernance efficiente pour une IFF demeure un problème majeur puisqu’elle 
devra tenir compte de considérations concurrentes des bailleurs de fonds 
participants et d’autres entités concernées. 

• Les responsables de la planification et de la gestion des activités de l’IFF doivent 
veiller à ce que les apports des bailleurs de fonds ne tombent pas, après 2015, en 
deçà des niveaux nécessaires, au fur et à mesure que les contributions annoncées 
des donneurs seront absorbées par l’amortissement des obligations de la Facilité – 
cette dernière ne doit mobiliser que des ressources qui viennent vraiment s’ajouter 
à l’aide traditionnelle, mais un certain niveau d’apports nécessaires d’aide de base 
sera maintenu.  

• Les ressources de l’IFF permettent de répondre à des besoins immédiats et de 
garantir la prévisibilité des financements. Mais ce seront des ressources 
relativement coûteuses, d’où l’importance d’opérer une sélection judicieuse des 
programmes financés par la Facilité et de veiller à leur bonne exécution. 

Les taxes mondiales 

24. Un large éventail de propositions ont été avancées sur les moyens par lesquels on 
peut mobiliser des recettes supplémentaires en introduisant des instruments fiscaux 
internationaux. À la demande des ministres, les services du Fonds et de la Banque ont 
fourni un cadre plus systématique pour l’évaluation de ces propositions, sur la base 
de critères liés à l’adéquation et à la stabilité des recettes, à l’efficacité, à l’équité, à 
la facilité de recouvrement, et à la taille minimale nécessaire pour la coalition 
(tableau 1). Les classements approximatifs présentés ne reflètent aucunement un 
consensus officiel, tant il est vrai que les avis restent partagés sur certains classements et 
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que les preuves pour les étayer sont rares. L’intention n’est pas de retenir ou d’écarter 
telle ou telle option, mais de concentrer l’attention sur les domaines où un examen 
approfondi pourra fort probablement s’avérer utile.  

25. En plus de ces critères, il importe d’examiner les questions clés de l’additionalité, 
de l’affectation des ressources et de la mise en œuvre. L’affectation du produit d’une 
taxe à des dépenses de développement peut évincer partiellement ou complètement les 
dépenses effectuées à partir des sources traditionnelles. À quelques exceptions près, les 
spécialistes des finances publiques déconseillent en général d’affecter les recettes 
provenant d’une source donnée à une catégorie de dépenses déterminée. Or, les détails de 
la mise en œuvre de la taxation mondiale ont reçu relativement peu d’attention jusqu’ici. 
Même si la plupart des taxes possibles pourraient être perçues à l’échelon national, par 
exemple, il se pose la question de savoir comment les pays participants peuvent 
raisonnablement s’assurer que leurs partenaires mettent en œuvre la taxe avec la rigueur 
requise. 

26. L’accentuation de l’attention portée à l’échelon international sur les moyens de 
matérialiser des mécanismes donnés peut permettre d’engager des travaux plus 
spécifiques sur des options prometteuses. L’une des possibilités examinées récemment 
dans l’Union européenne est une taxe sur le carburant aéronautique. Une telle taxe 
pourrait rapporter des recettes de l’ordre de 9 milliards de dollars par an, si elle était 
imposée à l’échelle mondiale à un taux de 0,20 dollar par gallon. Une autre possibilité est 
une taxe sur la vente des armes : la valeur des transactions de ce secteur étant du même 
ordre que les dépenses sur le carburant aéronautique, cette taxe pourrait rapporter 
d’importantes recettes. Si l’on parvient à résoudre les difficultés techniques et politiques, 
les taxes mondiales pourraient compléter l’IFF, générant des fonds supplémentaires pour 
l’aide à moyen et à long termes, à mesure que les ressources de l’IFF ― qui sont 
destinées à accroître les fonds de développement à court terme ― diminueront avec le 
remboursement de ses obligations.  

 
Contributions volontaires 
 
27. L’on assiste à une augmentation des contributions privées pour le développement 
émanant de particuliers, d’ONG et de fondations privées. Ces contributions volontaires 
s’effectuent sous un éventail de formes qui pourraient être encouragées, élargies et 
rendues plus efficaces, bien qu’elles restent sujettes à de nombreuses considérations 
similaires à celles qui s’appliquent aux taxes mondiales, telles que la nécessité d’assurer 
l’additionalité. Les banques ou les sociétés intéressées pourraient mettre en place certains 
mécanismes, comme par exemple la possibilité d’accepter l’application d’une majoration 
sur les factures des cartes de crédit ou des services d’utilité publique. D’autres systèmes, 
tels que la déduction des dons du revenu imposable, ou encore la création d’une loterie 
mondiale à objectif spécifique ou d’obligations à primes, nécessitent une action 
réglementaire de la part des pays participants. Les partenariats public-privé, comme le 
travail effectué pour promouvoir des mécanismes incitatifs pour la vaccination, 
constituent une autre manière dont on peut utiliser les contributions volontaires pour 
promouvoir le développement.  
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28. La réaction extraordinaire des particuliers de par le monde à la suite de la 
catastrophe du tsunami a montré à la fois le potentiel des contributions volontaires 
et le manque relatif d’architecture pour soutenir ces contributions. Les contributions 
volontaires sont une source importante et précieuse de ressources, mais elles peuvent 
aggraver les problèmes d’harmonisation et de simplification de l’aide. Dans certains cas, 
la bonne gouvernance et des circuits efficaces d’acheminement de l’aide font défaut. En 
outre, il n’existe pas à l’échelle mondiale de données claires et cohérentes sur ces 
ressources, ce qui est une lacune à combler. La communauté internationale doit trouver 
des moyens de protéger le caractère privé et volontaire de ces ressources, tout en les 
alignant cependant sur les programmes et les priorités des pays bénéficiaires. 
 
Arrangements concernant les financements mixtes 

29. Les financements mixtes — c’est-à-dire la combinaison de ressources provenant 
de différentes sources et ayant des conditions et des caractéristiques financières 
différentes pour accroître la concessionnalité ou obtenir un effet de levier — offre 
un moyen possible d’accentuer l’effet de levier des flux d’aide actuels. La 
combinaison de prêts concessionnels et de dons peut aider les États les plus pauvres (pays 
exclusivement IDA) à accroître les investissements et les dépenses nécessaires pour 
atteindre les ODM sans dépasser les limites de l’endettement tolérable. Les financements 
mixtes peuvent par ailleurs servir à donner une impulsion aux programmes des ODM 
dans les pays à revenu intermédiaire, et à financer les biens publics mondiaux et 
régionaux. En outre, ils peuvent permettre de combler les besoins des « pays ni BIRD ni 
IDA » qui ont une solvabilité ou une capacité limitées pour contracter des dettes auprès 
des banques multilatérales de développement, ainsi qu’un RNB supérieur au seuil 
d’admissibilité à l’IDA.  

30. Différents instruments de financement mixte pourraient être structurés de 
diverses manières pour obtenir différents types de financements adaptés aux réalités 
de chaque pays et programme. Les dispositions permettant d’abaisser le coût du service 
de la dette combinent différents types de fonds pour rabaisser le coût global à assumer 
par l’emprunteur, et ils peuvent par conséquent servir à adapter les conditions de 
financement à un niveau cible de concessionnalité. La combinaison de l’appui à la 
garantie et des prêts multilatéraux pourrait susciter des flux supplémentaires de 
développement vers les pays ayant des limites d’exposition au risque ou de prêt. Dans des 
situations appropriées comme dans le cas des « pays ni BIRD ni IDA », les réductions 
d’intérêt et les garanties pourraient se combiner pour réduire à la fois le risque inhérent 
au crédit consenti par le prêteur et le coût assumé par l’emprunteur. Des arrangements 
novateurs de financement mixte ont fait l’objet d’une expérimentation, comme par 
exemple les réductions d’intérêt dans le cadre de la lutte pour l’éradication de la 
poliomyélite au Nigeria et au Pakistan qui combinaient les crédits de l’IDA et un appui 
sous forme de dons des fondations. 

31. À la suite de l’examen par les ministres des arrangements de financement mixte en 
automne dernier, la Banque a consulté les bailleurs de fonds et les bénéficiaires au sujet 
de leur participation éventuelle à une variété de financements mixtes et à d’autres 
arrangements coopératifs destinés à accroître l’efficacité globale de l’aide au 
développement. L’évaluation des possibilités qu’offrent les arrangements de financement 
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mixte pour accélérer les progrès sur le front de la pauvreté et d’autres ODM dans les pays 

à revenu intermédiaire, ainsi que l’élargissement de la fourniture des biens publics 
mondiaux et régionaux, suscitent beaucoup d’intérêt. Des travaux approfondis et de plus 
larges consultations sont prévus pour mettre au point des propositions plus précises. 

  Tableau 1 : Évaluation des taxes possibles /1 

 

Notes : 
/1   E = élevé, M = moyen, F = faible. Lorsque les estimations de recettes ne sont pas disponibles, la note     
attribuée pour les recettes est E (M, F) si le produit de l’impôt à un taux raisonnable a des chances de dépasser 
20 milliards de dollars par an (se situe entre 10 et 20 milliards de dollars, ou est inférieur à 10 milliards 
de dollars). 
/2   Le chiffre le plus élevé suppose une taxe uniforme de 21 dollars par tonne métrique ; le chiffre le plus 
faible suppose que seuls les pays développés appliqueront la taxe (Sandmo (2004)). 
/3   En admettant que la taxe n’est prélevée que sur les pays en développement. 
/4   Nissanke (2003). 
/5   On sait relativement peu de choses sur l’effet redistributif de ces taxes. 
/6   Calculs des services du Fonds et de la Banque.  
/7   Rapport Landau (2004). 
/8   Reisen (2004). 

 
 

Recettes 
(USD 

milliards/ 
an) 

Efficience Équité Facilité  
de 

recouvre-
ment 

Taille 
raisonnable 

du bloc  
des pays 

participants 
Instruments fiscaux : 
 

     

Taxe mondiale sur le carbone   60-130  /2 E       M  /3 E M 
Taxe « Tobin »          30  /4 F       M  /5 M M 
Taxe générale sur les 
transactions financières 

E F       M  /5 E F 

Taxe internationale sur le 
carburant aéronautique 

           9  /6 E M E M 

Taxe sur la pollution maritime            1  /7 E M E M 

Taxe sur les ventes d’armes      2,5-5  /8 E M M M 
Taxes sur le patrimoine 
commun 

F E E E E 

Surtaxe sur les profits des 
multinationales  

M M E F F 

Majoration de la TVA ou de 
l’impôt sur le revenu  

M F M M E 

      
Contributions volontaires : 

 
    

Majoration des factures 
courantes 

F E E E E 

Mesures basées sur l’impôt F E E M E 
Loteries/obligations à prime M E E E E 



 

 - 12 -

 
IV. Questions à examiner 

 
• Afin de combler les grands besoins de financement pour le développement, et 

notamment de progresser plus rapidement dans la réalisation des ODM, il faudra 
accomplir des progrès sur de nombreux fronts. Quelles sont les priorités d’un tel 
programme d’action ? 

 
• Les ministres conviennent-ils qu’afin d’honorer les engagements déjà pris, le  

programme d’aide doit reposer principalement sur la réalisation de plus de 
progrès pour atteindre l’objectif de 0,7 % du RNB et sur l’amélioration de la 
qualité de l’aide ? Quels objectifs concrets doit-on adopter à cet égard ? 

 
• De l’avis des ministres, les travaux sur un allégement supplémentaire de la dette 

doivent-ils être poursuivis sur la base des principes identifiés ? 
 

• Les ministres sont-ils d’accord qu’il faudrait matérialiser la mise en œuvre de 
l’IFF pilote pour la vaccination, notamment pour valider les principes sous-
tendant la grande Facilité internationale de financement ? 

 
• Les ministres sont-ils d’avis que les taxes mondiales sont un moyen possible 

d’accroissement du financement des ODM que les coalitions de pays intéressés 
devraient exploiter ? 

 
• Les ministres appuient-ils les travaux systématiques effectués par la Banque pour 

élaborer d’autres propositions opérationnelles relatives à la combinaison de l’aide 
et d’autres sources de financement, notamment pour les besoins de 
développement ciblés dans les pays à revenu intermédiaire ? 

 


