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1. LA PROBLEMATIQUE DE LA COHERENCE DES POLITIQUES DES BAILLEURS DE FONDS

EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DANS LES P.V.D.

La pauvreté dans les pays en voie de développement: un enjeu majeur dans le monde
d’aujourd’hui.

De ce fait, dans un système mondial de plus en plus global, fondé sur des économies de
marché et des démocraties pluralistes, obtenir un degré élevé de cohérence des politiques
des bailleurs de fonds internationaux, en matière de lutte contre la pauvreté dans les PVD,
est indispensable au progrès et à la stabilité économique de ces pays, mais il s’agit d’un
objectif extrêmement difficile à atteindre.

Dans les pays développés, comme dans les pays en développement, les obstacles politiques
et sociaux à vaincre en pratique sont énormes. Dans une économie mondiale de plus en plus
unifiée et avec un système international reposant sur la notion d' Etat-nation, il y a en
permanence conflit entre les priorités intérieures et les disciplines internationales. La
nécessité d'affronter la concurrence internationale oblige d'emblée à faire preuve de
discipline dans les politiques économiques internes, mais elle conduit aussi à se préoccuper
sérieusement de la mise en place et du maintien de l'appareil de production et des
infrastructures dans les pays, ce qui entraîne les gouvernements à s'engager dans des
interventions qui ont des répercussions sur les structures et les relations économiques
internationales. Souvent aussi, les politiques économiques internes des pays doivent être
arrêtées alors qu'une grande incertitude règne quant aux perspectives économiques
mondiales et aussi quant à l'évolution politique et économique des différents pays, si bien
qu'il devient extrêmement aléatoire de préfigurer les axes d'une articulation cohérente des
politiques macro-économiques, là où un suivi constant s'impose.
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1.1. Tant à l'OCDE que dans d'autres instances internationales, les pays membres
poursuivent depuis plus d'une décennie, sans relâche, des efforts pour mettre au point de
concert des stratégies cohérentes en vue de la solution des problèmes communs et
mondiaux, dont la pauvreté, surtout dans les PVD, constitue un des plus aigus. De fait, le
CAD de l'OCDE accorde une très grande importance à la cohérence des politiques de
développement dans toute une série de domaines, notamment sur les orientations des
politiques en matière de lutte contre la pauvreté dans les PVD. Des progrès remarquables
ont certes été accomplis dans ce domaine, mais les problèmes de concertation, de mise en
œuvre et de gestion courante ne manquent pas. Le fait que les politiques suivies ne sont pas
optimales est un élément de pénalisation économique, sociale et politique pour les pays de
l'OCDE. Mais, il est surtout, pour les pays en développement, une source de problèmes et
de coûts particuliers, dont l'intensité et l'impact varient selon les circonstances et les
politiques propres de ces pays.

Le manque de cohérence des stratégies poursuivies est sans doute un des principaux
facteurs qui réduisent l’efficacité des politiques et programmes d’aide au développement.

2. LES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DANS LES PVD DANS L'AGENDA

DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES ET DE L'UNION EUROPEENNE

2.1. La lutte contra la pauvreté dans les PVD n'est pas une préoccupation nouvelle pour les
bailleurs de fonds des pays développés. L'histoire sociale très dense de ces pays, ainsi que
leurs expériences développées au niveau interne en matière de lutte contre l'exclusion, en
constituent un puissant ancrage. Dans les dix dernières années pourtant, le débat sur la
pauvreté s'est intensifié tant au niveau international qu'au niveau de l’Union européenne.

2.2. D'importants efforts ont été consacrés dans le passé parla coopération des pays
développés pour mettre en œuvre des politiques et des programmes  visant une réduction de
la pauvreté dans les pays en voie de développement. Ces initiatives n'ont malheureusement
pas donné, jusqu'à ce jour, les résultats escomptés et la pauvreté est toujours une contrainte
importante au développement dans bon nombre de pays en voie de développement. La
pauvreté dans les pays en voie de développement est aussi devenue une préoccupation
majeure des pays développés, comme le soulignent les diverses et nombreuses initiatives
qui ont été prises en la matière par la communauté internationale durant la dernière
décennie.

2.3. La globalisation de l'économie, les évolutions de plus en plus divergentes entre pays en
voie de développement et pays développés et la persistance de niveaux de pauvreté très
élevés dans certaines régions du monde sont autant de raisons, très liées entre elles, pour
que cette préoccupation acquière à la fois une priorité plus grande et de nouvelles
dimensions. Aux motivations fondamentales d'ordre moral et de solidarité humaine
s'ajoutent, d'une part, des raisons politiques d'intervenir face aux risques de plus en plus
nombreux d'instabilité et d'éclatement de conflits et, d'autre part, des raisons économiques
liées à la prise de conscience que la pauvreté constitue un frein au développement et à la
croissance mondiale. Les liens étroits qui sont établis aujourd'hui entre la pauvreté et la
protection de l'environnement viennent encore s'ajouter au débat. La pauvreté dans les pays
en voie de développement constitue donc une double menace : pour ces pays eux-mêmes,
pour leur stabilité interne et pour leurs possibilités de développement, mais aussi pour les
pays développés, la pauvreté favorisant en particulier l'accentuation de menaces
difficilement  contrôlables au niveau international comme les migrations, la diffusion de
maladies, le terrorisme, le trafic de drogue, etc.
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2.4. En outre, alors que la démocratie progresse dans de nombreux endroits du monde, la
pauvreté constitue une entrave majeure à la participation réelle des populations à la vie
économique, sociale et politique. De ce fait, les politiques de lutte contre la pauvreté
présentent des synergies évidentes avec les politiques visant à renforcer la démocratie et le
respect des droits de l'homme.

2.5. Au vu de ces évolutions, la lutte contre la pauvreté a acquis une nouvelle priorité au
cours des dernières années pour un grand nombre de bailleurs  de fonds sous l'impulsion
des institutions internationales spécialisées telles que la Banque Mondiale, le PNUD, le
BIT. Au sein de la CNUCED, une Commission permanente de l’atténuation de la pauvreté"
a été constituée. La réduction de la pauvreté a été aussi un des thèmes centraux des débats
lors du Sommet mondial sur le développement social organisé sous l'égide des Nations
Unies en 1995.

2.6. L'article 130 du Traité de Maastricht désigne explicitement la lutte contre la pauvreté
comme un des axes prioritaires de l'action communautaire dans le domaine de la
coopération. Dans ce cadre, suite à la communication de la Commission sur les
perspectives de la coopération à l'horizon 2000 (SEC(92) 915), la priorité de la lutte contre
la pauvreté a été soulignée et définie plus précisément dans la résolution sur la lutte contre
la pauvreté dans les pays en développement adoptée par le Conseil de Ministres du
Développement le 2 décembre 1993 sur la base d'une communication de la Commission
(COM(93) 518 final du 16.11.93). Cette résolution souligne l'étendue et la gravité du
problème de la pauvreté dans les pays en développement, ses implications économiques,
sociales et politiques multiples et complexes et les résultats insuffisants obtenus jusqu'à
présent sur le plan de la réduction de la pauvreté. La résolution énonce notamment que :

"La lutte contre la pauvreté doit s'intégrer dans la formulation et la mise en œuvre de
toute politique ou de tout programme de développement"

"La lutte contre la pauvreté doit occuper une position centrale dans la structure des
politiques et programmes de coopération au développement".

"Le Conseil souligne que la lutte contre la pauvreté doit être au centre du dialogue avec
les pays en développement et des accords de coopération entre la Communauté et les
pays en développement."

3. BILAN ET DEFIS DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DANS LES PVD

3.1. La pauvreté dans les PVD ne devrait pas, dans un proche avenir, diminuer de façon
notable ; ce mouvement s'accompagne, en outre d'un fort accroissement des inégalités entre
le Nord et le Sud, entre les différents pays du Sud et, ce qui est encore plus dramatique, à
l'intérieur de ces pays entre différents segments de la population. La pauvreté atteint
aujourd'hui une ampleur qui hypothèque fortement les possibilités de développement des
PVD et qui amène les pays développés à s'interroger sur l'efficacité de leur aide

3.2. Outre que la pauvreté est un frein notable au développement économique mondial, un
facteur constant d'instabilité au niveau international et détermine des situations de
dégradation de l'environnement, elle constitue un frein à la participation effective des
populations au renforcement de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Lutter
contre la pauvreté, là où elle est la plus intense, apparaît dès lors comme une priorité pour
assurer la stabilité et le développement, sur les plans économiques, politiques et sociaux de
l'ensemble des nations, et un des plus importants défis actuels au niveau mondial.
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3.3. Les principaux bailleurs de fonds disposent aujourd'hui, en matière de lutte contre la
pauvreté dans les PVD, non seulement d'une expérience opérationnelle effective, mais aussi
d'un corps de méthodes et de concepts déjà éprouvés. Même si les résultats n'ont pas
toujours été à la hauteur des attentes, l'analyse préalable de ce cadre de référence est
essentielle pour extraire les leçons des résultats des expériences passées. Ceci pour
permettre d'identifier les principaux obstacles à la mise en œuvre de politiques cohérentes de
lutte contre la pauvreté et de les positionner plus efficacement par rapport à ce qui a été déjà
appliqué.

3.4. L'absence de réelle coordination et de synergie entre les interventions des
bailleurs de fonds est un des principaux facteurs d'incohérence des politiques de lutte
contre la pauvreté dans les PVD.

Il est aujourd'hui reconnu que l'ampleur du problème de la pauvreté dépasse largement les
possibilités des bailleurs individuels, quelle que soit leur importance relative. Diverses
expériences de coordination ont été tentées dans les années passées en matière de lutte
contre la pauvreté dans les PVD et promues par la Banque Mondiale, le PNUD, la Banque
Africaine de Développement et l'Union européenne. Si ces expériences n'ont pas été
totalement concluantes, elles ont pourtant permis à un nombre significatif de bailleurs de
fonds de tenter de coordonner leurs activités en la matière, ce qui a donné à leurs intentions
une ampleur qu'elles n'auraient pas eues autrement.

3.4.1. Au niveau international

La lutte contre la pauvreté a, pendant longtemps, manqué d'un forum international qui
permettrait, outre d'échanger des idées et des expériences sur une base régulière, voire
permanente (entre bailleurs de fonds, mais aussi avec les partenaires des PVD), de
valoriser les interventions les plus adaptées, de mobiliser les compétences techniques et de
définir des orientations communes.

Le CAD de l’OCDE n'a malheureusement pas joué jusqu'à ce jour un rôle mobilisateur de
coordination sur le thème de la lutte contre la pauvreté, non seulement à l'égard de leurs
Etats membres, et au-delà, dans les instances et autres organisations internationales avec
lesquelles il a des relations de coopération. Il a pourtant montré, sur d'autres aspects du
développement, que son rôle était loin d'être négligeable, s'appuyant sur une
complémentarité naturelle des approches de chaque Etat membre et sur "l'effet masse
critique" de la mise en commun de leurs interventions.

3.4.2. Au niveau local

Les insuffisances découlant du manque de coordination se manifestent de manière encore
plus évidente au niveau local, où il s'agit d'établir avec chaque Etat PVD un dialogue
cohérent à la fois sur une stratégie de développement intégrant la lutte contre la pauvreté et
sur les priorités qui y sont attachées. Il s'agit souvent de convaincre, mais aussi de soutenir
directement les acteurs locaux. Dans ce sens, une approche concertée des bailleurs apparaît
comme une nécessité  pour assister les gouvernements dans la mise en œuvre de leurs
stratégies internes de lutte contre la pauvreté, en s'assurant que, progressivement, une part
croissante de la population sera associée à leur élaboration et que les bénéfices en seront
équitablement répartis sur l'ensemble de cette population.

4. POUR UN RENFORCEMENT DE LA COHERENCE DES POLITIQUES DES BAILLEURS DE

FONDS INTERNATIONAUX EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DANS LES P.V.D.
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4.1. Le combat contre la pauvreté s’inscrit dans une perspective de long terme. Il implique
en premier lieu d’agir sur les bases mêmes du développement économique et sur les
mécanismes de répartition des bénéfices de ce développement, mais aussi prioritairement
en faveur de la valorisation des ressources humaines au sein des couches pauvres et
défavorisées des populations.

L’investissement dans les ressources humaines est en effet l’élément déterminant d’une
participation accrue des plus pauvres au développement économique et social. Les effets de
cet investissement ne peuvent toutefois se concrétiser que de manière progressive

Dans cette perspective, la responsabilité des acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux dans les pays en développement pour ce qui concerne:

- le degré de priorité qui est effectivement accordé à l’objectif de réduire la pauvreté dans
leurs politiques internes;

- les efforts engagés par ces pays pour améliorer la capacité de mise en œuvre de ces
politiques et améliorer la capacité mise en œuvre de ces politiques, notamment au niveau
institutionnel.

Ceux doivent constituer, du point de vue des bailleurs de fonds internationaux, des
éléments fondamentaux.

Le combat contre la pauvreté est un problème complexe et multidimensionnel: il concerne
tous les secteurs d’intervention des politiques de coopération, et au-delà, toutes les
politiques des pays donneurs de fonds ayant des effets sur le développement économique
des pays en développement, en particulier sur ses aspects sociaux.

4.2. Il faut néanmoins rappeler le rôle parfois décisif des relations économiques
internationales dans la persistance des problèmes de pauvreté surtout dans les PVD les plus
pauvres. Elles ont un impact important sur les politiques de développement des PVD et
limitent considérablement la marge de manœuvre des gouvernements.

Les économies des PVD, surtout les moins diversifiées, sont généralement très vulnérables
aux «chocs extérieurs» et aux mutations de l’environnement économique international. Ces
influences à travers les relations commerciales (distorsions sur les marchés agricoles ou de
certains produits industriels, fluctuations des prix des matières premières),mais aussi
financières (endettement, flux de capitaux ,fluctuations des taux de change, liquidité des
marchés) Les groupes les plus pauvres dans les PVD sont affectés très sensiblement par
ces influences extérieures, leur vulnérabilité étant généralement plus accentuée que celles
des autres groupes de la population.

4.3. Ainsi, lutter efficacement contre la pauvreté ne dépend pas uniquement des
orientations prises en cette seule matière. Il est en outre nécessaire d’y articuler, de façon
cohérente, les autres politiques des bailleurs de fonds qui ont une influence sur la situation
des PVD, de matière à en envisager ex-ante les effets potentiels sur la pauvreté.

Mettre en œuvre des politiques cohérentes de lutte contre la pauvreté dans les PVD
nécessite d’abord de s’accorder sur les grands objectifs de cette politique. Cela demande,
ensuite, d’appliquer des approches politiques qui correspondent aux perspectives propres
des bailleurs de fonds en ce domaine. Cet ensemble (objectifs et approches concertées) doit
guider le choix des orientations et des champs d’intervention spécifiques à la lutte contre la
pauvreté les pays.

Enfin on doit proposer que les modes opératoires de cette approche politique s’appuient
principalement sur le renforcement de la coordination politique et opérationnelle entre
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bailleurs de fonds et aussi sur l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation  des  ressources
d’aide disponibles.

5. RENFORCER LA COORDINATION ENTRE BAILLEURS DE FONDS EN MATIERE DE LUTTE

CONTRE LA PAUVRETE - UN FACTEUR DE COHERENCE ET D’AUGMENTATION DE

L’EFFICACITE DES INTERVENTIONS

5.1. Coordination des politiques

Selon les orientations politiques de l’ UE définies à partir de la résolution du Conseil de
décembre 1993, la lutte contre la pauvreté doit être considérée comme un des domaines
prioritaires pour un renforcement de la coordination des politiques de coopération au
développement pour l’ UE  et aussi les autres bailleurs de fonds internationaux. Cette
priorité accordée au domaine de la lutte contre la pauvreté correspond aux principaux
critères de coordination prioritaire UE/Etats membres retenus dans la conclusion du
Conseil Développement du 25 mai 11993,à savoir:

- contribution aux objectifs généraux de la politique de coopération de l’UE;

- existence d’un avantage comparatif pour la coordination UE/autres bailleurs de fonds
dans une perspective de renforcement de l’efficacité et de la cohérence des politiques de
coopération au développement;

- besoin de compléter ou d’adapter les politiques actuelles de coopération.

La mise en œuvre de cette coordination entre les politiques des autres bailleurs de fonds et
celle de l’UE nécessite la réalisation de tout un travail préalable de recherche d’une
harmonisation au niveau des principes, des priorités, des objectifs et des méthodologies de
ces mêmes politiques.

Le thème de la lutte contre la pauvreté peut fournir une occasion favorable pour réaliser des
progrès significatifs allant dans ce sens.

5.2. Une coordination sélective en fonction des exigences spécifiques des contextes des
interventions

Les bailleurs de fonds internationaux devront adapter le choix de leurs domaines et
modalités et modalités de coordination politique et opérationnelle en matière de lutte contre
la pauvreté dans les PVD en fonction non seulement des besoins et conditions spécifiques
des pays bénéficiaires, mais aussi de leurs possibilités institutionnelles d’intervention.

5.3. Coordination des efforts en matière d’amélioration de la connaissance de la
pauvreté et d’évaluation de l’impact des politiques et des projets

L’amélioration de connaissances en matière de pauvreté est un  des domaines dans lequel la
coordination entre bailleurs de fonds apporte le plus d’avantages en termes de coût –
efficacité et des synergies considérables

Cette forme de coordination doit se développer autant au niveau des échanges
systématiques d’information et du développement des méthodologies et techniques
harmonisées, que sur le terrain en collaboration étroite avec des institutions locales en
utilisant et formant les capacités techniques locales.

Au niveau des procédures, on peut aussi parallèlement mettre à profit l’expérience et les
compétences accumulées dans les services des différents bailleurs de fonds bilatéraux et
multilatéraux dans l’analyse du suivi et de l’évaluation des conditions de vie des
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populations et des mécanismes d’intégration et d’exclusion sociale, tout en adaptant les
méthodes et les techniques aux contextes spécifiques des pays bénéficiaires.

Ces initiatives doivent être menées en étroite collaboration avec les organismes locaux de
ces derniers pays.

L’évaluation de l’impact social de l’ensemble des politiques des projets de développement
est un autre domaine dans lequel on peut s’attendre à des synergies et des avantages
comparatifs considérables d’un renforcement de la coordination.

L’évaluation de l’impact social des programmes nationaux d’investissement des Etats
bénéficiaires et aussi des grilles sociales d’analyse et de choix des projets devra être menée
conjointement, et le cas échéant donner lieu à des applications conjointes occasionnelles, et
surtout à des échanges systématiques de résultats d’évaluations.

5.4. Coordination pour la définition et la mise en œuvre du dialogue politique avec les
PVD

La coordination au niveau du choix des orientations politiques en matière de lutte contre la
pauvreté doit s’intégrer dans les cadres, existants ou à créer, du dialogue politique instauré
entre les bailleurs de fonds et les PVD, ainsi qu’au sein des organisations multilatérales.
Pour l’essentiel, cette coordination doit être envisagée pays par pays, et doit viser à adapter
les objectifs et principes de la coopération communautaire aux situations, besoins,
contraintes et potentialités spécifiques de chaque pays, en préservant la maîtrise par les
PVD de leurs orientations de développement

Les bailleurs de fonds ont mis en place au cours de la dernière décennie en collaboration
avec les pays en développement des cadres de dialogue originaux (accords de coopération,
conventions), qui privilégient la compréhension mutuelle et préservent la maîtrise par les
PVD de leurs orientations de développement. Ces cadres de dialogue devraient être
renforcés de façon à mieux prendre en compte les implications, de part et d’autre, d’un
engagement à long terme en faveur de la réduction de la pauvreté.

Du côté des pays en développement, il s’agit de s’engager en faveur de la poursuite de
politiques et la mise en place de cadres institutionnels, réglementaires et de structures
économiques favorisant l’accès des plus pauvres aux ressources productives et aux
services sociaux et aux infrastructures essentiels. Du côté des bailleurs de fonds, il s’agira
de relayer les options qui auront été prises en matière de lutte contre la pauvreté, et en
particulier de garantir un certain degré de cohérence, de coordination et de durabilité des
politiques de coopération dans les Etats bénéficiaires.

5.5. Coordination opérationnelle

La coordination entre bailleurs de fonds doit aussi se renforcer au niveau opérationnel (y
compris sur le terrain). Ceci doit permettre de mieux adapter et de mieux sélectionner et
cibler les interventions selon les spécificités de chaque pays ou région, de chaque groupe de
population. Ceci permet aussi de renforcer l’impact des actions spécifiques à mener en les
inscrivant dans une perspective d’ensemble plus cohérente.

Pour ce qui concerne les mécanismes de la coordination opérationnelle, des procédures
précises doivent être définies. Elles concernent en particulier, les échanges systématiques et
réciproques d’informations et d’évaluations, l’intensification de la coordination sur place,
les réunions d’experts sur des thèmes ou des pays précis et l’encouragement d’actions
communes financées conjointement. En fonction des propositions opérationnelles faites ci-
dessus, l’ensemble de ces procédures prennent tout leur sens en matière de lutte contre la
pauvreté.
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5.6. Des contrats de développement humain à long terme -un cadre de cohérence
stratégique  pour les initiatives de lutte contre la pauvreté

A un niveau prospectif, on peut envisager la mise en ouvre d’un instrument possible, non
seulement de cohérence stratégique et d’institutionnalisation à long terme du dialogue
politique des bailleurs de fonds avec les PVD en matière de lutte contre la pauvreté, mais
permettant aussi une gestion coordonnée de leurs interventions concertées en matière de
lutte contre la pauvreté dans ces pays qui pourrait prendre la forme de contrats de
développement humain durable à établir entre un ou plusieurs bailleurs de fonds et un
PVD (ou un groupe restreint de PVD).

5.6.1. Des contrats de développement humain durable: un instrument de coopération pour
la lutte contre la pauvreté dans les PVD

La coopération au développement a, au cours des deux dernières décennies, évolué de
l'aide bilatérale, souvent liée et déterminée en grande partie par des considérations
géopolitiques, aux prêts ou subventions d'ajustement structurel liés a la mise en œuvre de
politiques macro-économiques assez strictes de stabilisation et de réforme des structures
économiques internes.

Toutefois, dans un nombre considérable de pays, surtout parmi les moins développés
d'entre eux, ces politiques n'ont pas réussi ni à mettre leurs économies sur les voies de la
croissance, ni à avoir un impact significatif en termes de réduction de la pauvreté.

Ces insuffisances exigent aujourd'hui une reformulation non seulement des contenus des
politiques poursuivies, mais aussi des cadres institutionnels d'application de ces politiques.
C'est à ce dernier niveau que la mise en œuvre de contrats de développement humain à long
terme semble pertinente.

Pour être efficaces, les programmes de coopération et d'aide nécessitent à la fois l'existence
d'un environnement institutionnel interne adéquat et la mise en œuvre de politiques internes
cohérentes en termes d'orientation, de soutien politique et de capacité locale de mise en
œuvre.

A plus long terme, le succès de ces programmes dépend dans une large mesure des
capacités des responsables locaux à mettre en œuvre des stratégies de développement
adaptées aux réalités socio-économiques de leurs pays.

A travers la conclusion d'accords sur un cadre politique cohérent de lutte contre la pauvreté
avec les pays bénéficiaires, les bailleurs de fonds pourraient largement soutenir les
gouvernements de ces pays dans cet effort. Ces accords pourraient constituer un cadre de
gestion adéquat pour le dialogue et un réel partenariat politique entre les bailleurs et les
PVD permettant de tenir compte de la spécificité des contextes locaux, régionaux et
internationaux. Ceci exigerait de la part des donateurs des efforts de coordination plus
poussés, non seulement sur le choix des options politiques, mais aussi au niveau
opérationnel.

Le processus proposé devra conduire à l'établissement de relations contractuelles et de
partenariat à long terme plus décentralisées, c'est à dire non seulement entre les bailleurs de
fonds et les gouvernements locaux, mais aussi avec des groupes d’individus, des
associations et aussi des organisations non gouvernementales dans les pays en
développement. Même si le processus proposé peut se révéler difficile à mettre
concrètement en œuvre, il devrait permettre d'améliorer la confiance de l'ensemble des
partenaires des gouvernements des PVD dans les stratégies de développement mises en
œuvre. Il permettrait, en outre, d'intensifier le dialogue entre les gouvernements et les
acteurs locaux  sur les stratégies de lutte contre la pauvreté.
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Ces contrats de développement devraient inclure des cadres politiques flexibles, ajustés à la
situation particulière des différents pays. Ils devraient aussi éviter d'imposer un modèle
particulier de société et devraient respecter entièrement la diversité socioculturelle des pays.

Cependant, à la lumière des leçons tirées des expériences antérieures, ces contrats devraient
inclure également certains engagements des pays bénéficiaires concernant le respect des
droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'application effective des règles du
droit. Ils devraient inclure aussi des exigences en matière de mise sur pied de structures
politiques participatives et des engagements de réalisation de programmes sociaux,
économiques, de protection de l'environnement et de réforme des processus administratifs
et de bonne gestion des affaires publiques (y compris, par exemple, l'allocation des
dépenses budgétaires vers les priorités de développement humain).

D'un autre côté, ces contrats incluraient aussi des engagements des pays donateurs
concernant leurs politiques spécifiques qui affectent les pays bénéficiaires, tels que leurs
politiques en matière de commerce, d’allégement de la dette et d'aide au développement.

Le but serait d'assurer un appui financier et technique durables aux politiques sectorielles
internes des PVD qui ont un impact direct sur les conditions de vie des pauvres comme: le
planning familial, la santé, l’éducation et le développement des ressources humaines,
l'ajustement structurel de la gestion macro-économique, le développement rural et la
sécurité alimentaire, les infrastructures sociales et de communication au niveau local, ainsi
que la protection des ressources naturelles.

La priorité globale de ces contrats devrait être la lutte contre la pauvreté à travers la mise en
œuvre de politiques de développement humain durable adaptées au contexte spécifique de
chaque pays et aux besoins des populations au niveau local.


