
5introduction

Vers un Pacte de redeVabilité mutuelle
introduction
L’année 2015 marquera le cours de l’histoire. Le mois de 
septembre verra le lancement d’une nouvelle série 
d’Objectifs mondiaux. Les Objectifs de développement 
durable définiront la marche à suivre pour parvenir à un 
monde plus juste et plus prospère et mettre fin à 
l’extrême pauvreté. Mais à eux seuls, ces objectifs ne 
suffiront pas : ils devront être assortis d’un plan 
d’action précis, de financements adéquats et d’une 
forte volonté politique.

Les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), adoptés en 2000, arrivent à échéance cette 
année. Ils ont permis plusieurs grandes avancées, 
notamment une réduction massive de la part de la 
population mondiale vivant dans l’extrême pauvreté. 
Toutefois, certains objectifs n’ont pas été atteints et 
trop d’habitants de la planète sont restés sur la touche. 

Cette année, nous devons donc concentrer tous nos 
efforts sur les plus démunis. Les Objectifs mondiaux 
qui succèderont aux OMD ne devront négliger 
personne, pas même  la jeune fille la plus vulnérable.

Les décisions prises cet été influenceront le cours des 
années à venir. Au début du mois de juin, les 
représentants de sept pays parmi les plus grandes 
puissances économiques du monde se réuniront au 
château d’Elmau, en Allemagne, à l’occasion du 
sommet du G7. Juste après, les dirigeants africains se 
retrouveront à Johannesburg pour le 25e sommet de 
l’Union africaine (UA). La priorité donnée cette année 
par l’UA à l’autonomisation des femmes reconnaît le 
rôle moteur joué par les femmes dans le 
développement. Si nous voulons « ne laisser personne 
sur la touche » au cours des quinze prochaines années, 

les femmes et les filles doivent être au centre des 
objectifs de développement et du plan de financement 
les accompagnant. 

À la fin du mois de juillet, les gouvernements 
participeront à la troisième Conférence internationale 
sur le financement du développement, à Addis-
Abeba, en Éthiopie. Cet événement, qui définira le 
calendrier et les moyens financiers nécessaires pour 
atteindre l’éradication de l’extrême pauvreté d’ici à 
2030, sera crucial. Les dirigeants, la société civile et le 
secteur privé devront tous assumer leur rôle et 
mobiliser davantage de ressources en faveur du 
développement, combattre les flux financiers illicites  
qui privent les pays de précieuses ressources pour le 
développement, et assurer la transparence et la 
redevabilité de tous les flux financiers pour permettre 
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le suivi des dépenses et des résultats. Nous devons aussi réaliser d’importants 
investissements dans la collecte de données pour comprendre les problèmes 
auxquels nous sommes confrontés et suivre l’impact des investissements. Le 
monde a besoin d’un nouvel accord mondial pour financer l’objectif d’éradication 
de l’extrême  pauvreté en donnant la priorité à ceux qui en ont le plus besoin : les 
plus démunis, en particulier les femmes et les filles, et les pays les plus pauvres. 
L’Accord d’Addis-Abeba doit clairement se démarquer des trop nombreux 
communiqués internationaux, parfois superflus en l’absence d’une mise en 
œuvre réussie, dont nous avons été inondés jusqu’ici.

Depuis 2006, le rapport DATA suit l’évolution de l’aide au développement et 
rappelle aux dirigeants du monde leurs engagements en faveur des populations 
les plus pauvres : il effectue un suivi des engagements historiques pris par le G7 à 
Gleneagles et de la promesse faite par l’Union européenne (UE) d’allouer 0,7 % de 
son revenu national brut (RNB) à l’aide publique au développement (APD). Plus 
récemment, il invite les dirigeants africains à rendre des comptes sur leurs 
propres objectifs en matière de dépenses publiques. Cette année, le rapport DATA 
se consacre aux prochaines étapes et propose des engagements clés qui, s’ils 
sont adoptés à Addis-Abeba, pourront changer la donne pour les populations les 
plus vulnérables, en particulier celles des pays les plus pauvres au monde : les 
pays les moins avancés (PMA). La Conférence d’Addis-Abeba, en juillet 2015, doit 
être l’occasion pour la communauté internationale d’adopter un Pacte de 
redevabilité mutuelle visant à répondre aux besoins les plus élémentaires des 
plus démunis et obligeant les Etats donateurs comme les pays en développement 

à rendre des comptes sur leurs engagements. Ce Pacte exigera une plus grande 
mobilisation des ressources internationales et domestiques ; chaque acteur 
devra donc encore revoir ses ambitions à la hausse.

les composantes clés de ce Pacte de redevabilité mutuelle sont les suivantes : 
(1) un niveau minimal de dépenses publiques affectées au financement de services 
essentiels comme les soins de santé primaires, l’éducation et la protection sociale ; 
ce niveau minimal de dépenses sera assuré grâce à (2) une augmentation des 
recettes publiques domestiques ; (3) une augmentation de l’APD, en particulier en 
direction de l’Afrique subsaharienne et des PMA ; (4) des investissements 
spécifiques dans l’agriculture, les infrastructures, l’énergie et les technologies, afin 
de promouvoir une croissance et un développement durables et inclusifs ; et (5) une 
révolution des données qui contribuera à la mise en place d’un cadre de redevabilité 
précis pour garantir le suivi des engagements. Ces cinq recommandations clés, 
présentées ci-dessous, sont examinées de manière plus détaillée dans le rapport.

Au-delà de ces recommandations, toutes les autres formes de financement 
susceptibles de contribuer au développement devront être inclues dans l’Accord 
d’Addis-Abeba. Les investissements privés, les financements innovants, les 
transferts de fonds des migrants, le financement de la lutte contre le changement 
climatique et d’autres mécanismes sont autant d’éléments qui peuvent jouer un rôle 
essentiel dans le développement. Même si ces aspects ne sont pas couverts par le 
présent rapport, ONE soutient l’adoption d’engagements concrets dans ces 
domaines.

ONE préconise l’adoption, par la communauté internationale, d’un nouveau Pacte afin 
de financer la fin de l’extrême pauvreté. Ce Pacte devrait cibler ceux qui ont en le plus 
besoin, à savoir les populations les plus pauvres dans les pays les plus pauvres, en 
particulier les femmes et les filles. 
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CINQ OBJECTIFS PRIORITAIRES POUR ADDIS-ABEBA :        
LES COMPOSANTES CLÉS D’UN PACTE DE REDEVABILITÉ MUTUELLE

1.  DÉFINIR UN NIVEAU MINIMUM DE DÉPENSES PUBLIQUES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS ESSENTIELS DES POPULATIONS
  Les gouvernements doivent s’entendre sur un niveau minimum de dépenses par habitant à l’horizon 2020, afin de fournir à leurs citoyens 

un ensemble de services essentiels. Ces services incluent l’accès universel aux soins de santé et à l’éducation, y compris pour les 
habitants les plus pauvres et les plus marginalisés, en donnant la priorité aux femmes et aux filles.

2.  AUGMENTER LES RECETTES FISCALES, LUTTER CONTRE LA CORRUPTION ET LES FLUX FINANCIERS ILLICITES
  Les gouvernements doivent augmenter leurs revenus domestiques en mettant en œuvre des politiques fiscales justes et progressives,  

mais aussi en luttant contre la corruption et en endiguant les flux financiers illicites. Ils devront fixer, lors de la Conférence d’Addis-Abeba, 
un objectif en termes de ratio de recettes fiscales par rapport à leur PIB. D’ici à 2020, ils devront avoir atteint 50 % de cet objectif. 

3.  ALLOUER 0,7 % DE LA RICHESSE NATIONALE À L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ET AFFECTER AU MOINS 50 % DE CETTE AIDE AUX PMA
  Les pays membres du comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE doivent fixer dès maintenant des échéances pour atteindre  

l’objectif des 0,7 % à l’horizon 20201. Dans le même délai, l’ensemble des partenaires du développement doivent flécher 50 % de leur aide 
vers les pays les moins avancés (PMA) et appliquer les Principes d’efficacité du développement déjà adoptés au niveau international.

4. STIMULER LA CROISSANCE INCLUSIVE GRÂCE À L’AGRICULTURE, AUX INFRASTRUCTURES, À L’ÉNERGIE ET AU COMMERCE
  Afin d’engendrer une croissance inclusive qui bénéficie aux plus pauvres, des initiatives  doivent être adoptées lors de la Conférence 

d’Addis-Abeba pour stimuler les capacités productives, en mettant notamment l’accent sur l’agriculture, les infrastructures,   
l’énergie et les échanges commerciaux. 

5.  GARANTIR LA REDEVABILITÉ GRÂCE À LA RÉVOLUTION DES DONNÉES
  Un nouveau partenariat mondial doit se mettre en place pour améliorer la collecte et l’utilisation des données. Les partenaires du 

développement devront également rendre régulièrement des comptes sur les décisions prises à Addis-Abeba. Enfin, pour permettre aux 
citoyens d’effectuer un suivi des engagements financiers, les partenaires devront publier leurs budgets sous la forme de données ouvertes.
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éléments clés du raPPort

1. déFinir un niVeau minimum de déPenses PubliQues Pour réPondre auX besoins essentiels des    
PoPulations : les gouvernements doivent s’entendre sur un niveau minimum de dépenses par habitant à    
l’horizon 2020, afin de fournir à leurs citoyens un ensemble de services essentiels. ces services incluent    
l’accès universel aux soins de santé et à l’éducation, y compris pour les habitants les plus pauvres et les    
plus marginalisés, en donnant la priorité aux femmes et aux filles.

Alors que le monde n’a jamais atteint un tel niveau de 
richesse, les inégalités ne cessent de s’accentuer. Les pays 
situés dans la tranche inférieure de l’échelle des revenus ont 
le moins progressé dans la réalisation des principaux 
objectifs de développement2. Sans un effort concerté 
pour aider les populations des pays les plus pauvres, 
les inégalités s’aggraveront encore au-delà de 2015.

Les deux tiers des PMA se trouvent en Afrique 
subsaharienne. Ces pays se caractérisent par des 
niveaux de pauvreté extrêmes, des ressources 
intérieures et internationales très faibles et 
d’importants déficits de financement. le taux 
d’extrême pauvreté combiné pour l’ensemble des 
Pma est de 43 %, contre 13 % pour les autres pays en 
développement3. Les PMA étant généralement des 
pays plus petits et moins peuplés, ils ne totalisent 
actuellement que 35 % des populations vivant dans 
l’extrême pauvreté. Leur part de ce fardeau mondial 
devrait toutefois atteindre 50 % (sans tenir compte 
d’éventuels changements dans la liste des PMA) d’ici à 
20304. L’illustration 1 montre la part de la population 
vivant dans la pauvreté dans les PMA et les non-PMA, 
en présentant le revenu journalier par habitant (de 0,10 
à 5 dollars). La majeure partie de la population des PMA 

vit nettement en-dessous des seuils de pauvreté de 
1,25 et 2 dollars5. Cela signifie que l’extrême pauvreté 
frappe encore plus fortement les PMA que les non-
PMA. Alors que les taux de pauvreté devraient diminuer 
considérablement dans les deux groupes de pays d’ici 
à 2030, le taux d’extrême pauvreté combiné pour 
l’ensemble des PMA devrait faire un bond et atteindre 
16,4 %, un pourcentage presque cinq fois supérieur à 
l’estimation pour les autres pays en développement, 
qui s’élève, lui, à 3,4 %. Selon ces projections, la part de 
la population vivant sous le seuil de pauvreté de 
1,25 dollar par jour sera plus importante en 2030 dans 
les PMA que dans les non-PMA en 2012.

La pauvreté et les inégalités hommes-femmes vont de 
pair : les femmes et les filles des pays les plus pauvres 
souffrent d’une double injustice : celle d’être nées dans 
un pays pauvre et celle d’être de sexe féminin. Pour dire 
les choses simplement, la pauvreté est sexiste. 
Pratiquement tous les indicateurs mesurables 
montrent que la vie des femmes et des filles des PMA 
est nettement plus difficile que celle des hommes en 
général, mais aussi que celle des femmes et des filles 
des pays non-PMA6. La part des femmes occupant un 
emploi précaire atteint 86,2 % dans les PMA, soit le 

triple de leur part dans les non-PMA. Près de la moitié 
(45 %) des décès maternels dans le monde concerne 
les femmes vivant dans les PMA, qui ne représentent 
pourtant que 13% des femmes au niveau mondial.  
Dans les PMA, le pourcentage de filles n’ayant pas 
accès à l’éducation primaire est nettement plus élevé 
que dans d’autres pays. En Éthiopie par exemple, le 
nombre de filles non scolarisées en primaire est 
identique au nombre total de filles de la même tranche 
d’âge scolarisées au Royaume-Uni7. L’éradication de la 
pauvreté passe donc obligatoirement par une aide au 
développement axée sur les femmes et les filles. Selon 
les estimations, fournir aux agricultrices des 
ressources productives identiques à celles des 
hommes, comme les semences,  permettrait de 
réduire de 100 à 150 millions le nombre de personnes 
souffrant chroniquement de la faim8. Enfin, en 
investissant des montants supplémentaires, même 
relativement modestes, dans la santé des femmes et 
des enfants, on obtiendrait des bénéfices 
économiques et sociaux neuf fois plus importants 
qu’en restant au niveau actuel d’investissement 9. 

Pour aider les populations les plus pauvres et les plus 
marginalisées, où qu’elles vivent, en donnant la priorité 
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Données de P. Edward et A. Sumner, modèle GrIP (Croissance, Inégalité et Pauvreté) et calculs de ONE. Pour en savoir plus sur le modèle GrIP, voir P. Edward et A. Sumner, « New estimates of global poverty and inequality: how much 
difference do price data make? », http://www.researchgate.net/publication/275251859_New_Estimates_of_Global_Poverty_and_Inequality_How_much_difference_do_price_data_
make?showFulltext=1&linkId=55361a120cf20ea35f110292, 2015.

Note : Les PMA sont les pays qui étaient classés dans cette catégorie par l’ONU en avril 2015. Les pays non-PMA incluent tous les autres pays à faible revenu (PFR) et pays à revenu intermédiaire (PRI). Lorsque les données n’étaient 
pas disponibles sur PovcalNet, d’autres sources ont été utilisées pour assurer une couverture de 98 % des pays concernés. Les projections présentées dans le graphique reposent sur un scénario de croissance « modérée » 
(hypothèse de maintien des taux moyens de croissance nationale, comme le prévoit le FMI dans ses Perspectives de l’économie mondiale, moins 1 %) et sur l’hypothèse d’une inégalité statique. Le modèle GrIP fait les ajustements 
entre les pays qui utilisent des enquêtes de revenus et ceux qui utilisent des enquêtes de consommation. L’illustration 1 met en évidence l’augmentation de la part de la population de chaque pays par tranche de 0,10 dollar. 
L’analyse a été standardisée sur la base de la population totale respective des PMA (respectivement 11,8 % et 15,1 % de la population mondiale en 2012 et en 2030) et des non-PMA (respectivement 69,6 % et 68,5 % de la population 
mondiale en 2012 et en 2030). Ces données démographiques ne concernent que les pays inclus dans le modèle GrIP et sont donc susceptibles de différer légèrement des chiffres provenant d’autres sources. L’axe vertical indique 
les deux seuils mondiaux de pauvreté, à savoir 1,25 dollar et 2 dollars, en parité de pouvoir d’achat (PPA) pour 2005, tels qu’utilisés actuellement par la Banque mondiale. Il convient de souligner que la Banque mondiale adaptera 
ses chiffres relatifs à la pauvreté dans le courant de l’année, en fonction des PPA 2011 les plus récentes, ce qui entraînera une redéfinition des seuils de pauvreté.

aux femmes et aux filles, les gouvernements doivent 
affecter un niveau minimum de dépenses publiques 
aux services essentiels, notamment ceux de la santé 
et de l’éducation. Ils doivent en même temps accroître 
leurs investissements productifs afin de stimuler la 
croissance inclusive et l’emploi10. Plusieurs 
propositions allant en ce sens ont été présentées en 
amont de la Conférence d’Addis-Abeba. Homi Kharas 
et John McArthur, de la Brookings Institution, ont 
suggéré que les dépenses publiques affectées au 
financement de services publics de base, comme la 
santé et l’éducation, devraient atteindre au moins   
300 dollars (en parité de pouvoir d’achat - PPA) par 
habitant et par pays, ou 10 % du RNB (le montant le plus 
élevé étant retenu)11. L’Overseas Development Institute 
(ODI) en appelle, quant à lui, à la mise en place d’un 
nouveau contrat social global couvrant l’enseignement 
primaire, l’enseignement secondaire et la santé pour 
tous, ainsi que des transferts monétaires (cash 
transfers) pour éliminer l’extrême pauvreté. L’ODI 
évalue le coût de cette mesure, en termes nominaux, à 
environ 200 dollars par habitant et par an dans la 
plupart des pays à faible revenu (PFR) et des PMA, et à 
environ 300 dollars dans la plupart des pays à revenu 
intermédiaire (PRI)12. Quant à l’organisation 

illustration  1 : répartition des revenus dans les Pma et les pays non-Pma, 2012 et 2030 (estimations)
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Development Initiatives, elle demande que l’aide 
publique au développement (APD) se concentre sur la 
réduction de la pauvreté et le bien-être des 20 % des 
plus pauvres. Elle a évalué à 195 dollars par habitant (en 
termes nominaux) les financements externes 
nécessaires pour assurer des services de santé, 
d’éducation et garantir les transferts monétaires (cash 
transfers) minimums nécessaires pour sortir de 
l’extrême pauvreté dans les PMA13. Enfin, selon 
l’analyse de ONE, il faudrait consacrer 500 dollars par 
habitant en PPA, ou 10 % du produit intérieur brut (PIB) 
(en retenant le montant le plus élevé), pour garantir une 
prestation de services publics de base adaptée à la 
situation nationale. Ces objectifs ambitieux seront 
indispensables pour atteindre les nouveaux Objectifs 
mondiaux.

La Conférence d’Addis-Abeba doit être, pour la 
communauté internationale, l’occasion de fixer ces 
objectifs de dépenses publiques, dans le cadre d’un 
Pacte de redevabilité mutuelle. Ces objectifs devront 
être atteints d’ici à 2020, soit cinq ans plus tôt que ne le 
prévoit l’actuel échéancier des deux premières 
versions du document final d’Addis-Abeba, le Zero 
Draft de février 2015 et le Revised Draft de mai 201514. 
Les gouvernements doivent élaborer, d’ici à fin 2016, 
des feuilles de route pour financer et fournir ces 
services essentiels, en concertation avec tous les 
acteurs clés15. ONE recommande que la prochaine 
conférence sur le financement du développement se 
tienne en 2020 et soit l’occasion de réexaminer ces 
seuils et, le cas échéant, de les revoir à la hausse.

objectif : $300

Pays
PPa 

actuelle
écart 

PPa

montant 
supplémentaire 

nécessaire (millions 
de $ en termes 

nominaux)

Liberia* 6 294          317 

Comores* 8 292            62 

Haïti* 22 278         1 083 

Rép. démocratique du Congo* 31 269         5 212 

Guinée* 32 268          313 

Niger* 47 253          975 

République centrafricaine* 54 246          253 

Soudan* 57 243         1 633 

Rwanda* 62 238          838 

Tanzanie* 63 237         1 994 

Éthiopie* 65 235         2 484 

Burkina Faso* 69 231          893 

Guinée-Bissau* 72 228            48 

Madagascar* 73 227          888 

Sierra Leone* 74 226          199 

Tchad* 75 225          762 

Mozambique* 82 218         2 065 

Bangladesh* 85 215         4 967 

Malawi* 90 210          947 

Bolivie 100 200          791 

Cameroun 105 195         1 224 

Mali* 113 187          604 

Burundi* 125 175          201 

Togo* 125 175          194 

Bénin* 138 162          366 

Gambie* 141 159            37 

Népal* 143 157          735 

 

objectif : $500

Pays
PPa 

actuelle
écart 

PPa

montant 
supplémentaire 

nécessaire 
(millions de $ en 

termes nominaux)

Sénégal* 162 338         1 276 

Côte d’Ivoire 164 336         2 054 

Zambie* 170 330         1 365 

Djibouti* 206 294            85 

Zimbabwe 216 284          924 

Ouganda* 256 244         1 476 

Pakistan 257 243         6 386 

Inde 264 236       54 288 

Nigeria 281 219         8 264 

RDP Lao* 311 189            91 

Honduras 358 142          582 

Cambodge* 378 122          195 

Ghana 398 102          551 

São Tomé-et-Principe* 415 85             2 

Yémen* 418 82          303 

Nicaragua 428 72          100 

Kenya 437 63          596 

Lesotho* 462 38            28 

Mauritanie* 469 31            21 

 * PMA

tableau 1 : dépenses publiques pour la consommation individuelle, en dollars et en PPa, 2011

Source : Programme de comparaison internationale, http://siteresources.worldbank.org/ICPEXT/Resources/ICP_2011.html, cycle 2011

Note : Le tableau inclut, dans la première colonne, les 27 PMA et PRI dont les niveaux de dépenses actuels sont inférieurs à l’objectif de 300 dollars en 
PPA. Il inclut dans la seconde colonne, les 19  PMA, PFR et PRI dont les niveaux de dépenses actuels sont inférieurs à l’objectif de 500 dollars en PPA.  
Il n’inclut pas les 5 pays dont les dépenses actuelles sont inférieures à 500 dollars en PPA mais dont l’objectif est de  10% du PIB du fait d’un PIB par 
habitant supérieur à 5000 dollars (République du Congo, Suriname, Philippines, Guinée équatoriale, Guatemala) ni les 15 autres pays en 
développement dont le PIB par habitant est supérieur à 5 000 dollars et qui n’atteignent pas l’objectif de 10  % du PIB    (République dominicaine, 
Swaziland, Belize, El Salvador, Indonésie, Pérou, Paraguay, Fidji, Gabon, Équateur, Colombie, Panama, Venezuela, Anguilla et Taïwan).
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Le tableau 1 montre que 27 pays (tous des PMA à 
l’exception de deux) consacrent actuellement moins de 
150 dollars par habitant et par an au financement de 
ces services de base16. ONE appelle ce groupe de pays 
à fixer un objectif intermédiaire de 300 dollars en PPA 
d’ici à 2020. Selon les données actuelles disponibles, 
24 pays (la moitié étant des PMA) dépensent 
actuellement entre 150 et 500 dollars par an et par 
habitant. Pour ces pays et tous les autres, ONE propose 
un objectif de 500 dollars en PPA ou de 10 % du PIB (en 
retenant le montant le plus élevé) d’ici à 2020. Le 
tableau 1 ne reprend que les pays ayant pour objectif le 
seuil de 300 ou de 500 dollars, mais les dépenses 
publiques de 20 autres pays en développement sont 
actuellement inférieures à 10 % du PIB, parmi lesquels 
la République du Congo, la Guinée équatoriale, le 
Gabon et le Swaziland. En outre, certains de ces pays 

ne distribuent pas équitablement les dépenses, malgré 
leurs ressources considérables. Ceci montre qu’il ne 
faudrait pas seulement effectuer un suivi des 
dépenses par habitant, mais également un suivi des 
résultats obtenus sur le terrain. Financer cet ensemble 
de services essentiels coûtera 152 milliards de 
dollars supplémentaires pour les 66 pays en 
développement qui n’atteignent pas encore leurs 
objectifs. dans 20  de ces pays en développement 
(non repris dans le tableau ci-dessous), le Pib par 
habitant est supérieur à 5 000 dollars en PPa, mais 
les dépenses sociales ne dépassent pas l’objectif de 
10 % du Pib.  37 des pays n’atteignant pas leur 
objectif de dépenses sont des Pma, et il leur manque 
34,5 milliards de dollars pour financer ces services 
de base.
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2. auGmenter les recettes Fiscales, lutter contre la corruPtion et les FluX Financiers illicites :  
les gouvernements doivent augmenter leurs revenus domestiques en mettant en œuvre des politiques fiscales justes 
et progressives, mais aussi en luttant contre la corruption et en endiguant les flux financiers illicites17. ils devront fixer, 
lors de la conférence d’addis-abeba, un objectif en termes de ratio de recettes fiscales par rapport à leur Pib. d’ici à 
2020, ils devront avoir atteint 50 % de cet objectif. 

Les ressources propres (comme le montre l’illustration 2) 
représentent le principal flux financier des pays en 
développement. Ces derniers doivent donc renforcer 
leurs efforts de mobilisation des ressources intérieures 
de manière équitable, en fonction de leurs capacités et 
en partenariat avec les pays développés. ONE a examiné 
les niveaux actuels de revenus et les tendances depuis 
2000 et recommande, sur cette base, que les pays 
s’emploient à atteindre des objectifs ambitieux en 
termes de ratio entre leurs recettes fiscales et leur PIB 
(20 % pour les PMA et autres PFR ; 22 % pour les PRITI ; 
24 % pour les PRITS et les PHR18) et qu’ils se rapprochent 
de moitié de cet objectif d’ici à 202019. Les pays qui 
atteignent déjà (ou presque) cet objectif doivent faire 
preuve d’ambition et continuer à accroître leurs revenus 
fiscaux20. À titre d’illustration, les pays de l’OCDE 
mobilisent généralement entre 25 et 40 % de leur PIB 
sous la forme de recettes fiscales. ONE reconnaît 
toutefois que certains pays - les plus en retard - auront 
des difficultés à augmenter leurs recettes fiscales d’ici à 
2020 à hauteur de la cible préconisée et qu’ils risquent 
d’avoir besoin de davantage de temps.

selon l’analyse de one, les pays en développement 
pourraient augmenter leurs ressources 
domestiques de 106,9 milliards de dollars s’ils 
atteignaient la moitié des objectifs de recettes 
fiscales recommandés par one. l’analyse porte 
sur 46 pays en développement et exclut la chine et 
l’inde21. Grâce à cet accroissement des recettes 
fiscales, les services publics de base pourraient 
être améliorés. Le Nigeria et les Philippines 
représentent à eux seuls la moitié de ce montant. 
Pour autant, les déficits de revenus de chaque pays 
ne pourront pas être uniquement comblés grâce à 
une augmentation des ressources nationales. En 
effet, certains pays parmi les plus pauvres atteignent 
déjà ces objectifs, alors que leurs ressources totales 
restent terriblement faibles. D’autres n’ont qu’une 
capacité extrêmement limitée à mobiliser des 
revenus supplémentaires. Ces pays auront 
absolument besoin de l’aide au développement pour 
combler ce déficit de revenus et financer la fourniture 
de services publics de base.

Afin de mobiliser davantage de fonds publics, les 
gouvernements devront renforcer la lutte contre les 
flux financiers illicites et la corruption, et améliorer la 
transparence et la redevabilité. Cet effort ne relève pas 
uniquement de la responsabilité des pays en 

développement. Il requiert également la coopération 
de tous les partenaires du développement. Plusieurs 
mesures clés favoriseront l’atteinte de cet objectif :

•	 Le renforcement des capacités fiscales et 
douanières des pays en développement ;

•	 La publication obligatoire des paiements des 
entreprises extractives ;

•	 La publication obligatoire, par toutes les entreprises, 
des données financières et non financières (comme 
le chiffre d’affaires, les bénéfices, les taxes payées 
et le nombre d’employés), pays par pays ; 

•	 La publication obligatoire, par les Etats, des budgets 
publics et des contrats de marchés publics ;

•	 La publication obligatoire, par les entreprises et les 
trusts, de leurs bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire de 
la personne physique réellement propriétaire de 
l’entité ;

•	 L’inclusion systématique des pays en 
développement dans les accords d’échange 
automatique de données fiscales.
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 Revenus

 APD

 Transferts des migrants

 IDE

Source: Tableau 2a du CAD de l’OCDE (APD) ; Banque mondiale, Indicateurs du 
développement dans le monde « Revenus, IDE et transferts des migrants » et calculs de ONE 
sur la base des données démographiques et de PIB des Indicateurs du développement dans 
le monde.

Note : Ce graphique utilise des prix courants pour permettre la comparaison entre les flux 
(contrairement aux données relatives à l’APD mentionnées dans le reste du présent rapport). 
Il inclut tous les PMA, ainsi que les PFR pour lesquels des données sont disponibles. Les 
catégories de pays se basent sur la classification au moment de la publication, et non sur les 
listes de 2003 et 2013. L’APD est l’APD nette totale (aide bilatérale + aide multilatérale 
imputée) et ne tient pas compte de l’allègement de la dette. Les données relatives aux 
revenus (revenus totaux à l’exclusion des dons) de 2013 ne sont généralement pas 
disponibles et ont été remplacées par les données de 2012. Certains pays ne disposent pas 
de données pour certains indicateurs ; l’échantillon de pays n’est donc pas identique pour 
toutes les catégories de ressources.
 

illustration 2 : ressources médianes disponibles par habitant dans les Pma et dans les pays non-Pma
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Il ne sera pas possible de mobiliser davantage  
de financements domestiques pour le 
développement sans lutter contre les flux 
financiers illicites et la corruption, et sans 
accroître la transparence et la redevabilité.  
Cette tâche n’incombe pas seulement aux pays 
en développement,  mais demande l’implication 
de tous les partenaires du développement.
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3. allouer 0,7 % de la ricHesse nationale À l’aide au déVeloPPement et en aFFecter au moins 50 % auX 
Pma : les pays membres du comité d’aide au développement (cad) de l’ocde doivent fixer dès maintenant des 
échéances pour atteindre l’objectif des 0,7 % à l’horizon 2020. dans le même délai, l’ensemble des partenaires du 
développement doivent flécher 50 % de leur aide vers les pays les moins avancés (Pma) et appliquer les Principes 
d’efficacité du développement déjà adoptés au niveau international.

À ce jour, la plupart des pays développés n’ont pas 
respecté leurs engagements en matière d’aide au 
développement, en particulier leur promesse 
d’allouer 0,7 % de leur RNB à l’APD. Pour l’ensemble 
des pays donateurs, la part globale du RNB allouée à 
l’APD est de 0,29 %, un pourcentage inférieur au pic 
d’APD constaté en 2010. Dans l’ensemble, les 28 
États membres de l’UE, qui se sont tous engagés à 
atteindre cet objectif de 0,7 %, sont loin de tenir leur 
promesse. Ils  ont affecté tout juste 0,41 % de leur 
RNB collectif à l’APD en 2014, même si ceci est plus 
important que la moyenne de l’OCDE. Des champions 
de l’aide au développement, comme la France et le 
Canada, ont nettement marqué le pas au cours des 
dernières années. Heureusement, certains pays nous 
donnent des raisons d’espérer. Comme le montre 
l’illustration 3, le Royaume-Uni se démarque 
désormais nettement des autres pays du G7,  
devenant la locomotive de l’aide au développement. 
En mars 2015, l’Allemagne a annoncé pour sa part 
son intention de parvenir à une augmentation de son 

APD de 8,3 milliards de dollars au total pour la 
période 2016-2019.

L’aide au développement est et restera indispensable 
pour la fourniture de services essentiels, comme 
l’éducation et la santé, dans les PMA. Parmi les pays les 
plus pauvres, nombreux sont ceux, comme la Tanzanie 
(dont le profil est présenté dans le présent rapport), 
dont le PIB ne dépasse pas 695 dollars par habitant. 
Avec de tels niveaux de PIB, ces pays ne pourraient 
réaliser les investissements nécessaires dans les 
ressources humaines et productives s’ils devaient 
compter sur leurs seules ressources intérieures. 
L’illustration 2 ci-dessus montre l’évolution des niveaux 
moyens de diverses ressources disponibles (par 
habitant) dans les PMA et d’autres pays en 
développement. Si les ressources (recettes, APD, 
transferts de fonds des migrants et investissements 
directs à l’étranger, IDE) de ces deux groupes de pays 
ont plus que doublé au cours de la décennie précédant 
2013, le montant par habitant de ces quatre ressources 

combinées était en moyenne encore nettement plus 
faible dans les PMA en 2013 que dans tous les autres 
pays en développement en 2003. Ce constat 
inquiétant montre que la plupart des pays vulnérables 
(affichant les taux les plus élevés de pauvreté) restent 
sur la touche. L’APD représente toujours en moyenne 
48 % du montant des revenus domestiques des PMA.

Alors que l’APD reste cruciale pour les PMA, l’aide vers 
ces pays, pourtant déjà faible, a baissé  depuis 2010.  
En 2014, seule 30,3 % de l’APD totale était allouée à ce 
groupe de pays. Cette tendance doit s’inverser 
d’urgence afin de donner la priorité aux pays les plus 
pauvres.

si tous les pays du cad avaient affecté 50 % de leur 
aPd totale aux Pma en 2014, ces pays auraient reçu 
26,5 milliards de dollars supplémentaires pour 
financer des investissements essentiels, par 
exemple dans la nutrition, la santé maternelle et 
infantile ou d’autres secteurs sociaux et productifs.

Malgré l’importance de l’APD pour les PMA, cette aide, pourtant déjà faible,  continue de baisser depuis 
2010. En 2014, seulement 30,3 % de l’APD mondiale a été allouée à cette catégorie de pays. 
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illustration 3 : Part du rnb allouée à l’aPd (total net, hors allègement de la dette) pour les pays du G7, 2004–2014
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préliminaires (avril 2015).

Note : Données en prix constants 2014. L’APD nette 
exclut l’allègement bilatéral de la dette mais tient sinon 
compte de l’aide bilatérale et multilatérale. L’UE est 
représentée au sein du G7, mais elle n’est pas incluse 
dans ce graphique afin d’éviter une double prise en 
compte d’une partie de l’aide des membres européens 
du G7, déboursée via l’UE. La part totale du RNB allouée à 
l’APD par l’UE-28 était de 0,41 % en 2014.
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Note : La taille des bulles indique, 
de manière proportionnelle, le 
volume absolu d’APD affecté aux 
PMA pour chaque pays donateur. 
Tous les chiffres sont exprimés en 
prix constants 2014 et 
représentent l’aide nette, hors 
allègement de la dette. Les 
données préliminaires du Comité 
d’aide au développement (CAD) de 
l’OCDE ne tiennent pas non plus 
compte de l’allègement de la dette 
des PMA. Conformément à la 
pratique du CAD, ONE a donc pris 
pour hypothèse que 100 % de 
l’allègement de la dette bilatérale 
en 2014 concernait les PMA. 
L’Allemagne et le Luxembourg sont 
marqués en gris car leurs données 
proviennent de 2013 et non de 
2014. Les deux  pays n’ont pas 
communiqué leurs données de 
2014 sur l’aide vers les PMA à 
l’OCDE à temps pour publication 
dans les chiffres préliminaires de 
l’OCDE d’avril 2015.

illustration 4 : aPd aux Pma, en % aPd et en % rnb, 2014
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4. stimuler la croissance inclusiVe GrÂce À l’aGriculture, auX inFrastructures, À l’énerGie et au 
commerce : afin d’engendrer une croissance inclusive qui bénéficie aux plus pauvres, des initiatives doivent être 
adoptées lors de la conférence d’addis-abeba pour stimuler les capacités productives, en mettant notamment l’accent 
sur l’agriculture, les infrastructures, l’énergie et les échanges commerciaux. 

Un changement radical s’impose, tant au niveau des 
investissements publics que des investissements 
privés, dans les secteurs productifs les plus importants 
pour les PMA :

agriculture :  En Afrique subsaharienne, où sont situés 
34 des 48 PMA, la croissance du secteur agricole est 
onze fois plus efficace pour réduire la pauvreté que celle 
de tout autre secteur économique22. Des 
investissements appropriés permettraient de faire 
évoluer la production agricole africaine de 313 milliards 
de dollars en 2010 à pas moins de 1 000 milliards d’ici à 
203023. Les pays développés doivent renouveler les 
engagements qu’ils ont pris à L’Aquila en 2009 dans le 
domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 
Les dirigeants africains doivent, quant à eux, suivre la 
« Stratégie de mise en œuvre et la feuille de route pour 
la réalisation de la vision 2015 relative au PDDAA »,  
lancée récemment, afin de remplir, voire de dépasser 
les engagements pris à Malabo sur les investissements 
dans l’agriculture.

infrastructures : Chaque année, la mauvaise qualité 
des infrastructures clés ampute la croissance 
économique nationale de deux points de pourcentage 
et réduit la productivité de pas moins de 40 %24. Les 
partenaires du développement, y compris les banques 
multilatérales de développement et les gouvernements 
des pays développés, doivent intensifier leur 

coopération afin de renforcer les infrastructures des 
PMA, notamment celles qui permettent un meilleur 
accès aux marchés.

énergie : L’accès à un approvisionnement électrique 
sûr, fiable et à des prix compétitifs est essentiel pour la 
croissance économique. Les gouvernements et le 
secteur privé doivent coopérer pour financer des 
investissements de long terme dans les infrastructures 
énergétiques. Il s’agit d’augmenter la capacité de 
production, notamment à travers les technologies 
renouvelables, et d’améliorer l’accès de tous à l’énergie. 

technologie : Selon les Nations unies, les transferts de 
technologies des pays riches  vers les PMA aideraient 
ces derniers à atteindre un taux de croissance annuel 
de 7 % du PIB25. Pour que les PMA améliorent leurs 
capacités productives, il faut donc poursuivre la mise 
en œuvre d’engagements tels que les accords 
internationaux sur la protection des droits intellectuels 
(ADPIC) de 1994 et le programme d’action d’Istanbul de 
2011.

commerce : Les échanges commerciaux Sud-Sud sont 
en hausse ; leur part dans le commerce mondial est 
passée de 8 % à environ 25 % en 2014, et cette 
progression devrait se poursuivre (30 % à l’horizon 
2030 selon les projections26). Les gouvernements 
doivent revoir les droits de douane et les obstacles non 

tarifaires, renforcer la capacité des Etats à pratiquer le 
commerce transfrontalier et augmenter les échanges 
commerciaux intrarégionaux en Afrique et entre pays 
en développement. Les gouvernements doivent 
coopérer avec toutes les parties prenantes pour 
harmoniser leur législation et les normes relatives au 
commerce et aux investissements, de façon à attirer de 
nouveaux investissements responsables. Les pays 
développés doivent, quant à eux, s’engager à conclure 
des accords commerciaux qui aident les PMA à 
s’intégrer de manière bénéfique à l’économie mondiale.

Financements privés : Des milliers de milliards de 
dollars sont détenus par des investisseurs à long terme 
au niveau mondial, comme par exemple des fonds de 
pensions, des fondations ou des fonds souverains. Ces 
investisseurs profiteraient d’une plus grande stabilité 
des marchés et d’économies en plein essor.  Non 
seulement il s’agit d’une obligation fiduciaire pour eux 
de rechercher des investissements qui réduisent la 
volatilité, améliorent la gouvernance et contribuent aux 
Objectifs de développement durable, mais il en va 
également de leur propre intérêt. ONE recommande 
que les investisseurs s’engagent à donner au moins 1 % 
de leurs actifs ou de leurs bénéfices à des 
investissements à impact social, au développement ou 
au soutien de la société civile. 50 % de ces 
investissements doivent se faire dans les PMA, tel que 
préconisé par l’engagement de Bretton Woods II27. 
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5. Garantir la redeVabilité GrÂce À la réVolution des données : un nouveau partenariat mondial doit se 
mettre en place pour améliorer la collecte et l’utilisation des données. les partenaires du développement devront 
également rendre régulièrement des comptes sur les décisions prises à addis-abeba. enfin, pour permettre aux 
citoyens d’effectuer un suivi des engagements financiers, les partenaires devront publier leurs budgets sous la forme 
de données ouvertes.

Pour que la Conférence d’Addis-Abeba porte vraiment 
ses fruits, une nouvelle approche s’impose, intégrant 
d’emblée la redevabilité. Les partenaires du 
développement doivent s’engager en faveur d’un 
financement mesurable et défini, et fixer des 
échéances annuelles pour la mise en œuvre des 
engagements qui seront pris à Addis-Abeba.   
ONE recommande ici l’utilisation des principes 
TRACK28 et estime que :

•	 Les partenaires doivent s’engager à communiquer 
de manière transparente au sujet des flux financiers 
vers les pays en développement, ainsi que des flux 
au sein de ceux-ci et des flux sortants, en temps 
quasi réel ;

•	 Les gouvernements doivent se soumettre à un 
mécanisme annuel d’examen et inviter les membres 
de la société civile et les organismes régionaux à leur 
faire part de leurs observations ; 

•	 Des conférences internationales de suivi de la mise 
en œuvre de l’Accord d’Addis-Abeba doivent être 
organisées en 2020 et en 2025, pour permettre le 
suivi des avancées.

Les gouvernements doivent s’engager à financer une 
révolution des données grâce aux investissements 
domestiques et à la mise à disposition de l’ensemble 
de leurs données. À cette fin, l’APD doit aussi soutenir 
le développement des capacités des structures 

nationales de statistiques via un mécanisme financier 
spécifique. Les efforts doivent se concentrer sur les 
populations les plus difficilement accessibles, pour 
que tout le monde soit pris en compte, en particulier les 
femmes et les filles. Le foisonnement actuel des 
procédures de collecte des données impose la création 
d’un mécanisme mondial, afin de coordonner les 
ressources. Un tel mécanisme aurait également pour 
ambition de coordonner les efforts, de fournir un 
soutien politique et de faire le suivi des investissements 
et des résultats de manière régulière. La pauvreté des 
données reste un défi majeur pour le développement 
durable. Si ce problème n’est pas pris au sérieux, le 
monde pourrait dévier dangereusement de ses 
objectifs sans que personne ne s’en rende compte. 

En vErtu dEs principEs trAcK, lEs EngAgEmEnts doivEnt êtrE : 

transparents, axés sur les résultats, Additionnels, sans ambiguïté sur les conditions posées et surtout, respectés (Kept en anglais). 


