ONU : mobiliser 400 milliards $ pour le développement
L'ONU a proposé une série de mécanismes financiers pour lever 400 milliards $ par an afin de
financer les besoins de développement, alors que de nombreux pays donateurs ont réduit leur aide
en raison de la crise économique mondiale.
Dans son rapport sur le développement mondial 2012 intitulé « La situation économique et sociale
dans le monde 2012 : A la recherche d'un nouveau financement du développement », Rob Vos, du
département des affaires économiques et sociales et principal auteur du rapport indique que « les
pays donateurs n'ont pas rempli leurs engagements et l'aide au développement a par conséquent été
en baisse l'an dernier. Les réductions budgétaires ont creusé un déficit d'un montant de 167
milliards de dollars ».
En raison des besoins financiers élevés de financement du développement et de l'inefficacité des
mécanismes actuels, les experts de l'ONU suggèrent la mobilisation de nouveaux donateurs et de
nouvelles ressources financières : « Même si les donateurs ont l'obligation de remplir leurs
engagements, le moment est venu de rechercher d'autres moyens de trouver les ressources
nécessaires pour financer les besoins en matière de développement et riposter aux nouveaux défis
auxquels le monde fait face, comme la lutte contre le changement climatique » ajoute Rob Vos.
Une nouvelle fiscalisation et taxation pour rapporter 400 milliards de dollars dont une taxation de
1 % sur les avoirs des milliardaires, qui rapporterait 46 milliards de dollars ; une taxe de 25 dollars
par tonne de CO2 émise qui permettrait de mobiliser 250 milliards de dollars par an ; une taxe de
0,005 % sur les transactions en espèces des quatre principales monnaies (dollar, euro, yen et livre
sterling) qui pourrait fournir environ 40 milliards de dollars par an au profit de la coopération
internationale.
Le rapport de l'ONU est dans notre base « Ressources documentaires », rubrique Institutions et
Organisations internationales, ONU, rapports.

