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$145.7 milliards

 $119.6 milliards  

$26.1 milliards 

Recommandations

Engagement (2010)
en APD annuelle, pour tenir l’engagement pris à Gleneagles en 2005 en faveur 
d’une augmentation de $ 50 milliards (en dollars de 2004) par les donateurs 
traditionnels, càd les membres du Comité d’aide au développement (CAD).

Résultat (2009)
fournis par les donateurs du CAD en 2009.

Déficit (en 2009)
de moins que l’engagement de Gleneagles en faveur d’une APD annuelle d’ici 2010. 

• Alors que le calendrier de Gleneagles arrive à terme, s’engager à nouveau 
en faveur de la cible de longue date de l’ONU, à savoir consacrer  0,7 pour 
cent du revenu national brut à l’APD,  cible qui peut être atteinte par des 
augmentations graduelles de $ 35 milliards par an de 2011 à 2015.

• Respecter les cibles fixées pour l’aide 2010 et convenir d’un nouvel ensemble 
de cibles au-delà de 2010. 

 

Aide publique au développement (APD)

$61.5 milliards

$43.9 milliards 

$17.6 milliards

$16.3 milliards

Recommandation

Engagement (2010)
en APD annuelle pour tenir l’engagement pris à Gleneagles en 2005 en faveur 
d’une augmentation de $ 25 milliards (en dollars de 2004) par les donateurs 
du CAD.

Résultat (2009)
en APD du CAD à l’Afrique.  

Déficit (en 2009)
de moins que l’engagement de Gleneagles en faveur d’une APD annuelle à 
l’Afrique en 2010.

Déficit (prévu en 2010)
d’après les estimations de l’OCDE concernant l’APD 2010 à l’Afrique.

Remplir les engagements concernant l’APD à l’Afrique.

Aide publique au développement pour l’Afrique 

Fiche de synthèse Où sont les déficits?

NATIONS UNIES

en dollars de 2009
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$58.9 - $78.5 milliards

$36 milliards

$22.9 - $42.5 milliards 

Recommandation

Engagement (2010) 
en APD annuelle aux PMA d’ici 2010, en se basant sur la recommandation du 
Programme d’action de Bruxelles (2001) d’une APD de 0,15 à 0,20 pour cent du 
revenu national brut (RNB) des pays du CAD d’ici 2010.

Résultat (2008)
en APD totale des pays du CAD aux PMA en 2008.

Déficit (en 2008)
somme requise en APD annuelle en plus des niveaux de 2008 pour atteindre 
la cible de Bruxelles en 2010.

Assigner au moins 0,15 pour cent du RNB combiné des donateurs à l’APD à 
destination des PMA.

Aide aux pays les moins avancés (PMA) 

$272.2 milliards

$119.6 milliards

$152.6 milliards

Recommandation

Engagement 
pour atteindre la cible de longue date de 0,7 pour cent du revenu national brut 
(RNB) consacré à l’APD, comme les pays en ont convenu à l’ONU en 1971.

Résultat (2009)
total de l’APD des pays du CAD, équivalent à 0,31 pour cent du revenu national 
combiné des pays développés.

Déficit (en 2009)
ou 0,39 pour cent du RNB des pays développés.

Renouveler l’engagement en faveur de la cible onusienne de 0,7 pour cent du 
RNB consacré à l’APD (Voir recommandation APD mondiale ci-dessus).

Aide en tant que pourcentage 
du revenu national des pays donateurs  

Conclure le cycle 
de négociations 

commerciales de Doha 
 

impasse

Recommandations

Engagement
La Déclaration du Millénaire de l’ONU (2000) invitait les signataires à mettre 
en place « un système commercial et financier multilatéral ouvert, équitable, 
réglementé, prévisible et non discriminatoire. » Le cycle de négociations 
commerciales de Doha a été lancé en 2001 en grande partie pour satisfaire à 
cette demande, et le G20 avait l’ambition de conclure en 2010.

Résultat 
Le cycle de Doha n’a pas été conclu et les négociations sont au point mort. 

• Intensifier les efforts pour conclure le cycle de Doha dans un délai réaliste.
• démanteler les mesures protectionnistes prises pendant la crise économique. 
• accélérer le respect des engagements pris par les pays développés pour éliminer 

tous les subsides aux exportations agricoles et appuyer des mesures à cet effet. 

Accès aux marchés: Cycle de Doha

en dollars de 2009

en dollars de 2009



 
97 pour cent 

(des lignes tarifaires)     

81 pour cent 
(en termes de valeur)

Recommandation

Engagement
des produits PMA destinés à l’exportation devraient bénéficier d’un accès aux 
marchés des pays développés en franchise de droits et hors quota, selon une 
recommandation de la Déclaration ministérielle de l’OMC à Hong Kong en 2005.  

Résultat  (2008)
des importations des pays développés en provenance des PMA, à l’exclusion 
des armes et du pétrole, admis en franchise de droits.     

Accélérer les progrès en faveur d’un accès aux marchés en franchise de droits 
et hors quota pour toutes les exportations des PMA.

Accès libre de droits pour les exportations des PMA

L’endettement de tous les 
pays en développement 

35 des 40 
pays remplissant les 
conditions requises

28 des 35 
pays  

Des douzaines de pays 
en développement 

5 PPTE
12 PPTE
16 PPTE

11 pays non-PPTE 

Recommandations

Engagement
devrait être traité de façon globale, avec des mesures nationales et 
internationales afin de le rendre tolérable à long terme.

Résultat  (2010)
ont atteint le « point de décision » des pays pauvres très endettés (PPTE) et 
bénéficient d’un allègement de la dette de l’ordre de $ 58.5 milliards, mesurés 
en valeur actuelle nette à la fin 2009.

ont atteint le « point d’achèvement » et reçu un allègement supplémentaire de 
la dette de l’ordre de $ 27 milliards par le biais de l’Initiative d’allégement de 
la dette multilatérale (IADM).  

sont à présent surendettés ou courent un risque élevé de surendettement à 
cause de la crise financière mondiale. 

Déficit
n’ont pas encore atteint le « point de décision ».
n’ont pas encore atteint le « point d’achèvement ».
courent un risque élevé de surendettement ou sont surendettés (sur un échantillon de  39).
courent un risque élevé de surendettement ou sont surendettés (sur un échantillon de  39).

• Compléter les initiatives PPTE et IADM.
• Étendre l’éligibilité d’accès à l’initiative PPTE.
• Veiller à ce que toute atténuation de la dette vienne en sus de l’APD.

Endettement tolérable 

Recommandations

Engagement
Accroître les approvisionnements en médicaments de première nécessité bon 
marché. 

Résultat  (2008)
Le prix médian des médicaments de première nécessité dans les pays en 
développement étaient, en moyenne, 2,7 fois plus élevés que les prix de 
référence internationaux dans le secteur public et 6,3 fois plus élevés que dans 
le secteur privé.

• Encourager les pouvoirs publics des pays en développement à accroître 
l’approvisionnement en médicaments dans le secteur public et à renforcer 
les systèmes nationaux de santé, avec le soutien de l’APD.

• R&D pour les maladies orphelines. 

Accès aux médicaments de première nécessité 



100 pour cent de plus 
 

57 pour cent 

43 pour cent
 

 64 pour cent 
 18 pour cent 

46 pour cent 

Recommandation

Engagement
Étendre les bénéfices des nouvelles technologies, en particulier celles de 
l’information et des communications.

Résultat (en matière de téléphonie)
couverture de la population ayant un abonnement au téléphone cellulaire en 2009 
(dans le monde développé).
couverture de la population ayant un abonnement au téléphone cellulaire en 
2009 (dans le monde en développement).

Déficit (en matière de téléphonie)
du monde en développement qui n’a pas d’ abonnement au téléphone cellulaire.

Résultat (pour l’Internet)
proportion d’usagers Internet en 2009 (dans le monde développé).
proportion d’usagers Internet en 2009 (dans le monde en développement).

Déficit (pour l’Internet )
d’usagers Internet en moins dans le monde en développement.  

En coopération avec le secteur privé, épauler une croissance rapide et continue 
de l’accès aux téléphones mobiles ainsi qu’aux services Internet dans les pays 
en développement.

www.un.org/esa/policy/mdggap
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Accès aux nouvelles technologies


