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Dossier : 
Le Sud a-t-il réellement besoin de l’aide du Nord ? 
(En partenariat avec CRID et CNCD Belgique) 
Aider le Sud, cette vieille histoire. Il faut aider les pays du tiers-monde à rattraper leur « retard ». C’est le constat que dressent les pays du Nord au lendemain de la seconde guerre mondiale. 
Arnaud Zacharie (CNCD Belgique) retrace soixante ans d’aide publique au développement et 
Muyatwa Richard Sitali (Jubilee Zambia) s’interroge : Le Nord aide-t-il vraiment le Sud à se développer ?

Des recettes éprouvées ? Depuis soixante ans, les pays du Nord multiplient les programmes pour financer le développement. Et pour quels résultats ? 
Régis Mabilais (Coordination SUD) et Tomas Tozicka (Campagne tchèque contre la pauvreté) pointent respectivement les limites de l’aide française et européenne. 
Jean Merckaert (Plate-forme Dette et Développement)dénonce la spirale de l’endettement et prône l’instauration d’un droit international régissant l’endettement. 
Enfin, Caroline Dorémus-Mège (Oxfam France – Agir ici) et Arnaud Zacharie (CNCD Belgique) déconstruisent l’idée selon laquelle il suffit de laisser les mains libres aux acteurs économiques pour assurer le bien-être collectif.
Seule Alessandra Nilo (Gestos – Brésil) salue, avec prudence, la création d’une taxe internationale sur les billets d’avion pour lutter contre le sida, le paludisme et la tuberculose.

Nouvelles conditions, nouveaux financements. 
Les vieilles recettes le prouvent : le financement du développement doit être soumis à de nouvelles conditions (Sébastien Fourmy – Oxfam France – Agir ici). 
La lutte contre la corruption et le dévoiement de l’aide est un préalable pour qu’enfin les biens mal acquis ne profitent plus (Antoine Dulin – CCFD et Inès Arias – Table ronde du Pérou). 
Les politiques de développement ne pourront être viables que si elles répondent aux exigences citoyennes (Aminata Toure Barry – CAD Mali) et sont financées prioritairement par des ressources propres (Amélie Canonne et Ghazi Hidouci – AITEC). 
Le développement durable nécessite enfin de nouveaux outils dont le Mécanisme de développement propre du Protocole de Kyoto est une première réponse, certes ambiguë (Morgane Creach et Christophe Rynikiewicz – Réseau Action Climat)

Ouvrir de nouvelles perspectives. Le financement du développement ne relève pas d’aspirations philanthropiques. 
Comme l’explique Alexandre Seron (CNCD Belgique), il s’inscrit dans une stratégie de défense par chaque pays de ses intérêts. 
Le concept de bien public global ouvre des perspectives pour une redéfinition de l’aide internationale (François Lille – Biens publics à l’échelle mondiale)

