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Le Groupe ACP et l’OCDE réfléchissent à des solutions
communes pour le financement des OMD dans les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Le Groupe ACP et l’OCDE réfléchissent à des solutions communes pour le
financement des OMD dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique

Bruxelles, le 15 septembre/ACP : La mise en œuvre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 requiert d’importants moyens financiers, au titre notamment de la lutte contre la pauvreté et les
inégalités dans le monde. Avec 17 objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles à atteindre, les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique se trouvent face à un défi de taille consistant à réunir suffisamment de ressources pour réaliser
ces ambitions.
Les fonds publics se sont avérés insuffisants pour financer, à eux seuls, la mise en œuvre du Programme 2030, dont
l’envergure et la portée sont sans précédent. C’est pour cela qu’a été adopté, en juillet 2015, le Programme d’action d’AddisAbeba (PAAA) qui établit un cadre global de financement du développement reposant sur la mobilisation de toutes les
ressources disponibles et potentielles – privées ou publiques, nationales ou étrangères) – et leur utilisation efficace,
innovante et complémentaire pour tirer parti de l’avantage comparatif de chaque type de ressources.
Les pays ACP devront donc exploiter un éventail de possibilités de financement disponibles, notamment les ressources
fiscales, les financements privés, l’aide publique au développement (APD), les envois de fonds et les contributions
d’organisations philanthropiques. La mobilisation globale et cohérente de ces structures fragmentées en vue d’un
financement efficace des stratégies nationales de développement durable pose toutefois un véritable problème.
Pour discuter de ces questions, un dialogue politique se déroulera le mardi 26 septembre à la Maison ACP à Bruxelles, en
présence d’ambassadeurs de pays ACP à Bruxelles et de représentants de grands pays donateurs [membres de
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et du Comité d’aide au développement (CAD)]. La
Commission européenne, le Service européen de l’action extérieure, des institutions financières internationales, ainsi que
des représentants du milieu universitaire, du secteur privé et de la société civile participeront également à ce dialogue.
Le but de cette réunion co-organisée par le Secrétariat ACP et l’OCDE est d’améliorer la compréhension des rouages du
financement du développement, notamment les principales évolutions et innovations au niveau des instruments de
financement et des approches en la matière, et de réfléchir à l’élaboration de stratégies judicieuses et cohérentes pour le
financement des OMD dans les pays ACP. Les thèmes ci-après seront abordés dans le cadre de sessions thématiques :
- la réforme des mesures et instruments de financement du développement ;
- les enjeux du financement du développement dans les pays à revenu moyen ACP ; et
- la coopération internationale en matière de fiscalité.
La réunion mettra en exergue le rôle d’une APD modernisée dans un nouveau cadre mondial dénommé « Aide publique au
développement totale », une mesure qui vise à identifier d’autres flux pertinents en dehors de l’APD. Une discussion sera
également engagée sur les bonnes pratiques et les domaines stratégiques prioritaires pour les pays à revenu intermédiaire,
à la lumière de la nécessité de mobiliser de façon stratégique des financements, à des conditions favorables ou non, en
faveur de développement, de sorte à faciliter l’accès aux ressources publiques et privées, tout en assurant la gestion de la
dette et d’autres risques. Les participants identifieront également des pistes de réflexion et de discussion politique sur la
coopération fiscale internationale, un aspect essentiel de la lutte contre les flux transfrontaliers, notamment les flux financiers
illicites, ainsi que sur la fraude fiscale pratiquée par des sociétés multinationales et les actifs financiers des résidents à
l’étranger.
La réunion aura lieu le mardi 26 septembre 2017 de 9h00 à 18h00, à la Maison ACP (Avenue Georges Henri 451, 1200
Bruxelles, Belgique). Pour plus d’informations et le programme détaillé, contacter :
M. Henrique Banze : Henrique.banze@acp.int [1]

M. Bagnénou Lamien : lamien@acp.int [2]
Mlle Gisèle Naré : gisele@acp.int [3]
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