
11 RUE BERANGER
75154 PARIS 3 - 01 42 76 17 89

22 MAI 08
Quotidien Paris

OJD : 132356

Surface approx. (cm²) : 212

Page 1/1

VOYAGEURS*2
9477875100509/XFG/AAJ

Eléments de recherche :         Toutes citations : - VOYAGEURS : cité avec un nom de pays - VOYAGEURS DU MONDE : agence de voyage ***
DONNER LES DOSSIERS TOURISTIQUES EN ENTIER DANS LES REVUES ***

Changer l'aide au développement
PAR JEAN-FRANÇOIS RIAL •» president de Voyageurs du monde et de l'Association des amis des financements innovants

T I est temps de changer de strategie et
I de braquet sur I aide au developpe-
I ment des pays les plus pauvres Lesme-
I naces sont nombreuses terrorisme,

J. explosions démographiques, crises aii
mentaires Si l'on met de côte l'indécence
morale qu il y a a laisser pres de la moitié
de l'humanité vivre avec moins de 2 do!
lars par jour, il en va donc également de
notre interet I economie n aime pas l'ins-
tabilité Des solutions nouvelles existent
pourtant avec une strategie claire d «objec
tirs du millénaire)) votes en 2000 a l'ONU
a I unanimité' Elles permettraient de met
tue en place sur quinze ans les conditions
du developpement pour tous education,
sante eau potable, statuts des femmes Le
tout pour un coût maximum estime de
150 milliards de dollars [96 milliards
d'euros] par an dont seulement un tiers est
finance par les Etats L'écart ̂ anquant,
100 milliards de dollars [64 milliards
d'euros] annuels, ne représente que 0,25 %
du PIB mondial une journee de la richesse
mondiale produite
Des financements innovants» sont mobi
lisables bases sur un prélèvement infini
tesimal d'activités privées fls sont penses
pour ne générer aucune baisse d activite
m de distorsion de concurrence ru de delo-
calisation. Ce type de financement (la con-
tribution sur les billets d'avions a ete le

premier exemple) permet de bénéficier de
moyens supplémentaires sans augmenter
les budgets d'aide au developpement On
pourrait attendre que les Etats agissent, et
c'est leur rôle, maîs ils ne l'ont pas fait de-
puis cinquante ans alors cessons de rêver
elections, problèmes budgétaires, les Etats
ne sont pas fiables sur le long terme
Une transparence absolue de la gestion
des dépenses est indispensable en ayant
recours a l'ensemble des moyens techno-
logiques nouveaux comme la traçabilite
Indispensable pour opposer des faits a I ar

Ces financements innovants permettent
des moyens supplémentaires sans
augmenter les budgets d'aide au developpement.

gument trop facile «On ne fait rien car
tout se termine dans les comptes des para
dis fiscaux de dirigeants corrompus» '
Enfin, I aide peut et doit être efficace avec
des frais de gestion inférieurs a 10%, en
s'inspirant des meilleures methodes II
faut privilégier les meilleures ONG sur
chaque sujet et pour chaque pays, en évi-
tant de passer par les grandes structures
Ces exigences dè transparence et d'efnca-
ate sont absolument vitales si l'on veut
faire adhérer le citoyen mondial
Un exemple nous montre la voie le projet
Facilite internationale pour l'achat de me-

dicaments (Unitaid) qui s'est concrétise
avec la taxe sur les billets d'avion, 400 mil-
lions de dollars [256 millions d euros) ont
ete récoltes pour la premiere annee d'exer-
cice de la taxe, en 2007,23 pays ont ad-
hère dont 11 sous forme de contribution
sur les billets d avion avec 4% de frais de
gestion, 100000 enfants malades du sida
ont pu être soignes sur les 600000 qui ne
bénéficient d'aucun soins dans le monde,
45 millions de doses du nouveau medica
ment (associations thérapeutiques a base
d'artemismine, ACT) contre le paludisme

ont pu être distribuées,
le tout avec une baisse
de 50% en moyenne du
prix des medicaments
achetés aux laboratoi

res Qui dit mieux pour un déouf? N'en dé-
plaise a ceux qui trouvent que Unitaid ne
va pas assez vite ou continuent a invoquer
un impact imaginaire sur le trafic aenen
(qui peut croire que 4 euros de plus sur un
vol peut remettre en cause un tel achat), le
projet lance par les présidents Lula et Chi-
rac est une réussite et ouvre une nouvelle
voie Certains pays on le sait n adhéreront
jamais a cette contribution obligatoire
Qu'a cela ne tienne, Umtaid va proposer
directement d'ici a dix-huit mois au plus
tard une «contribution volontaire» et non
une «taxe» a tous les citoyens du monde en

ùer qui prennent l'avion. Ce sont eux qui
décideront s'ils payent ou non' Bien en
tendu, il ne faudra pas en rester aux billets
d'avion, qui au mieux rapporteront 2 mil
liards de dollars [1,3 milhardd euros] On
devra trouver d'autres secteurs d'activités
qui seraient prêts a participer a ce formida-
ble élan de citoyenneté mondiale Tout ce
qui touche a la mondialisation et a Inter
net offre des pistes sérieuses et cette contri-
bution volontaire pourrait se décliner a
d'autres activites privées Philippe Douste-
Blazy, president d'Umtaid, vient d'être
nomme conseiller special des Nations
unies charge des sources novatrices de fi-
nancements La communaute internatio-
nale prend enfin conscience de l'intérêt de
ces nouveaux outils '


