Cette carte rassemble l'information sur la répartition mondiale, par pays et par type
d'aide, de l'aide au développement des États‐Unis d'Amérique. Elle a été établie à partir
des listes et des statistiques publiées sur le site du Millenium Challenge Corporation,
consulté à la date de juillet 2011.
Le Millenium Challenge Corporation est une agence créée en janvier 2004 par le Congrès
des États‐Unis, pour l'aide aux pays pauvres. Elle est aujourd'hui présidée par la
Secrétaire d'État, Hillary Rodham Clinton.

Trois niveaux apparaissent sur la carte.
Les 23 États élus au titre d'un Compact.
L'aide américaine passe par la négociation d'un Compact, entre l'agence américaine pour
l'aide au développement, dite Millenium Challenge Corporation (MCC), et un pays
national. Cette négociation entraîne la création d'un organisme bilatéral nommé
Millenium Challenge Account, ce qu'on peut traduire par "Compte ou Agence pour les
objectifs du Millénaire".
Qu’est‐ce qu’un Compact du MCC et quel est le rôle de l'Agence dite MCA ? On nomme
compact le contenu du contrat que le Millenium Challenge Corporation passe avec un
pays en développement choisi pour sa bonne gouvernance et dans l’objectif de financer
sa croissance économique et de réduire sa pauvreté, au moyen d'un programme d'aide
sur plusieurs années. Le but du Compact n’est pas de passer ou de superviser des
contrats (commerciaux, industriels ou de service, ou d’acquisitions de terre à grande
échelle), lesquels sont d’une ampleur financière beaucoup plus grande que l'aide
consentie. Il est de préparer les conditions de ces futurs investissements en équipant et
en stabilisant le pays élu. Trois axes sont généralement retenus : « gouverner avec
justice (Ruling Justly) », « investir dans le peuple (Investing in people) » et « liberté
économique (Economic Freedom) ». Les politiques foncières (Land rigths and access) font
partie de cet équipement, dans l’axe « Liberté économique » de chaque compact,
indiquant par là les objectifs du projet : favoriser l'investissement, notamment privé.
Dans le domaine foncier, les programmes phares du MCC actuellement en cours sont
celui du Bénin (36 millions de dollars) et celui de la Mongolie (5,9 millions de dollars),
ainsi que celui du Ghana. D'autre part, les programmes dits "de sécurité alimentaire" du
Honduras, du Mali et de Tanzanie ont des effets fonciers très réels.
Les 21 États bénéficiant d'un programme ciblé, dit Threshold Program
(programme de seuil ou de niveau)
Il s'agit de faire bénéficier un pays d'un programme de seuil ou de mise à niveau par
rapport à tel ou tel objectif, afin de préparer son éligibilité future à l'obtention d'un
Compact. Ces programmes interviennent soit sur politiques ciblées, soit sur des objectifs
de réforme institutionnelle. Deux pays disposent de deux programmes tuilés, l'Albanie et
le Paraguay.
Les États candidats à une aide au développement.
Cette liste comprend environ 80 pays. Il faut également signaler que le MCC publie une
liste de pays prohibés pour l'aide en 2011, en raison de leur situation politique, de
l'atteinte aux droits de l'Homme, ou de leur insécurité : Birmanie (République du
Myanmar), Côte d'Ivoire, Érythrée, Madagascar, Corée du Nord, Soudan, Ouzbékistan,
Zimbabwe, Chine, Irak, Syrie.
L'aspect foncier : Land Rights and Access
Pour évaluer l'éligibilité et le bon déroulement d'un programme dans le domaine de la
politique foncière, le MCC utilise les indicateurs de l'IFAD et de l'IFC.

— International Fund for Agricultural Development (IFAD ; en français, FIDA) est une
agence financière des Nations Unies créée en 1977, à la suite de la World Food
Conference de 1974.
— International Finance Corporation (IFC) est une institution du Groupe de la Banque
Mondiale, qui développe un instrument d'évaluation de la réglementation des affaires
nommé Doing Business. Avec l'indicateur "Transfert de propriété", ce thème examine les
étapes, les délais et le coût lié à l'enregistrement des biens de propriété, en prenant
comme hypothèse le cas normalisé d'un entrepreneur qui souhaite acheter un terrain et
un immeuble qui est déjà immatriculé et ne fait pas l'objet d'un litige foncier.
Les critères retenus pour l'évaluation des politiques foncières ne sont donc pas orientés
vers la connaissance et la compréhension des situations réelles, de complexité et
d'imbrication de droits, en raison des héritages historiques anciens ou récents, mais
plutôt vers la promotion d'une situation nouvelle d'enregistrement rapide, afin de créer
les conditions d'existence d'un marché foncier.
Source :
Millenium Challenge Corporation, United States of America, site internet.
http://www.mcc.gov/pages/countries
http://www.mcc.gov/documents/reports/report‐2010001036301‐candidate‐country‐
report.pdf
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