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Résumé 

 

L'Aide au développement est une notion vaste pouvant concerner toute entité à n'importe quelle 

échelle, de celle d'un pays et de son gouvernement à celle d'un individu particulier faisant un don à 

une Organisation Non Gouvernementale (ONG) ou une association pour financer un projet caritatif, en 

passant par les banques internationales et les multinationales. De part cette diversité colossale, de 

nombreuses mésententes entre les différentes parties concernées surgissent et suscitent conflits 

d'intérêts et débats. Le présent rapport se veut apporter un éclairage complet et objectif aux différents 

points de vue évoqués pour un certain nombre de controverses jugées majeures liées au financement 

de l'aide au développement. 
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Introduction 

Il est communément admis que les pays développés 

doivent aider les pays pauvres à sortir de la misère pour des 

raisons morales et éthiques telles que le respect de la 

Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948), signée 

par 58 Etats. Peu après l’établissement de cette charte, le 

président des États-Unis Harry S. Truman popularise le terme 

de "développement", aux sens économique et social du terme 

(1949), dans son discours sur l'état de l'Union. Ce 

développement fait référence à l'ensemble des mutations 

positives que peut connaître une zone géographique. Il 

comprend notamment la croissance économique. Il est l’objectif 

fondamental de l'Organisation de Coopération et de 

Développement Économique (OCDE), instituée en 1948 et 

officiellement née en 1961, en même temps que sa sous-

division, le Comité d'Aide au Développement (CAD), réunissant 29 pays. Initialement créée afin de 

reconstruire l'Europe au sortir de la Seconde guerre mondiale, elle représente actuellement 80% des 

échanges et des investissements mondiaux. Le CAD définit et agit dans le cadre de l'Aide Publique au 

Développement (APD). Il établit notamment une liste de ses pays bénéficiaires et définit l’aide au 

développement comme étant l’ensemble des dons et prêts à conditions très favorables effectués pour 

financer des projets favorisant un développement. 

Le financement est l'opération qui consiste, pour celui qui finance, 

à consentir des ressources monétaires, pour celui qui est financé, à se 

procurer des ressources monétaires nécessaires à la réalisation d'un 

projet. L'aide au développement est majoritairement financière, comme 

dans le cadre de l'APD, mais peut aussi consister en services rendus ou 

conseils. En 2014, l’APD mobilise près de 135 000 milliards $US et 

alloue cette somme principalement en Afrique du sud-est et au sud de 

l'Asie. En 1958, le Comité central du Conseil œcuménique des Eglises 

propose qu’au moins 1 % du revenu national (Produit National Brut - 

PNB) de chaque pays donateur aille à l’aide au développement. Affiné au 

cours des années 60 en raison de l’impossibilité de quantifier les apports 

du privé, il est devenu « l’objectif de 0,7% » pour les APD. À ce jour, 

seuls 5 pays membres du CAD l’atteignent. Le principal organisme 

donneur des APD est la Commission Européenne de l'Union Européenne 

(UE), mais on constate l'émergence de nouveaux acteurs, tels le 

regroupement Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (BRICS), qui projettent de créer leur 

propre banque internationale dans les années à venir. 

D'autres systèmes d'aide au développement  existent, 

comme le FMI, la Banque mondiale, les Organisations Non 

Gouvernementales (ONG), où on peut distinguer 

particulièrement les ONG Internationales (ONGI), telles 

qu'Amnesty International, et des entités privées innombrables 

(entrepreneurs, banques). Chacun a un mode de fonctionnement 

différent, tant du point de vue des échelles considérées que de la 

nature des projets. Cette grande diversité implique que l'on ne 

peut parler "d'aide au développement", mais "d'aides au 

développement", soulevant de nombreux sujets de controverses. 

Nous avons choisi d'en traiter une partie suivant trois axes de 

réflexion : 

 

1. Qui doit financer l'aide ? 

2. Qui doit bénéficier de cette aide ? 

3. Quels types de projets financer ? 

A propos du Fonds monétaire 

international (FMI) 

Créé en 1944, il compte 188 

États membres. Son objectif 

premier est de veiller à la stabilité 

du système monétaire 

international (paiements, 

change). 

Depuis 1999, le FMI créé la 

Facilité pour la Réduction de la 

Pauvreté et pour la Croissance 

(FRPC), plaçant les objectifs de 

lutte contre la pauvreté et de 

croissance au centre de ses 

opérations de prêts dans les pays 

membres les plus pauvres. 

Les huit Objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD) 

Plan d’ampleur sans précédent 

approuvé par tous les pays du 

monde et toutes les grandes 

institutions mondiales de 

développement, pour répondre aux 

besoins des plus pauvres dans le 

monde et expirant fin 2015. 

Un programme de 17 objectifs leur 

succède pour l’horizon 2030 : les 

Objectifs pour le Développement 

Durable (ODD). Il reprend la 

dynamique engagée des OMD et y 

inclut le développement durable. 

Sur la Confédération 

internationale Oxfam 

Confédération réunissant 17 

ONG, basées partout dans 

le monde, visant à réduire la 

pauvreté et l’injustice dans 

le monde. 

Parmi les leaders mondiaux 

en matière de mesures 

d’urgence, elle œuvre aussi 

pour des programmes de 

développement à long 

termedans lescommunautés 

vulnérables. 
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 1  Qui doit financer l'aide au développement ? 

 1.1  Que penser du financement privé ? Quelle place pour les partenariats public-privé 

(PPP) ? 

 

Un partenariat public-privé désigne un ensemble de contrats conclus par une autorité publique 

(Etat ou collectivité territoriale) par lesquels cette dernière confie à une entreprise privée la mission de 

financer, de construire ou de gérer des ouvrages, des équipements ou des biens immatériels 

nécessaires au service public. En contrepartie, le partenaire privé reçoit une rémunération
1
. 

Caroline Dorémus-Mège (Directrice du plaidoyer, Comité Catholique contre la Faim et pour 

le Développement, CCFD-Terre solidaire) constate qu'une place croissante est accordée aux 

financements privés via les PPP. Elle explique que les pays développés se résignent face à la 

difficulté de réalisation des 17 ODD et au coût de l'aide en cette période de crise. Tancrède Voituriez 

(Directeur du programme gouvernance à l’Institut du Développement Durable et les Relations 

Internationales (IDDRI) déclare à ce sujet « le développement durable reste un mystère : aucun pays 

ne peut prétendre être sur une trajectoire durable sur les trois piliers suivants, social, économique et 

environnemental ». Elle constate de plus que les pays du Sud sont attractifs pour les entreprises : ils 

représentent de nouveaux marchés et possèdent des ressources. Le Directeur exécutif de l'Agence 

Française de Développement (AFD) organise dans ce sens des rencontres avec les entreprises 

pour ouvrir les portes du Sud aux entrepreneurs français. Il affirme que les investissements doivent 

bénéficier aux entreprises françaises. Un communiqué commun a été publié par des ONG comme 

ActionAid, Eurodad et Oxfam qui s'alarment de cette nouvelle orientation, estimant que la politique 

de développement européenne ne devrait pas être centrée sur le secteur privé car leurs 

investissements ne sont pas véritablement dirigés vers les populations les plus pauvres. Ces ONG 

s'appuient sur l’exemple d’un PPP ayant échoué à Maseru, la capitale du Lesotho, où un hôpital 

devait voir le jour grâce à l’aide de la Société Financière Internationale, l’instance de prêts du 

secteur privé de la Banque mondiale. Les coûts de fonctionnement de l’hôpital et le remboursement 

des prêts qui y sont rattachés engloutissent la moitié du budget de la santé du pays. Caroline 

Dorémus-Mège est d’avis que des secteurs comme l'éducation ou la santé sont incompatibles avec 

des financements privés. Elle note que les institutions financières du développement comme la 

Société Financière Internationale, la banque européenne d’investissement ou encore 

Proparcoont de plus en plus de pouvoir, ce qui inquiète les ONG. Elle propose ainsi « la création de 

garde-fous pour encadrer le secteur privé et son implication dans le développement».  
De son côté, Philippe Orliange, de l’AFD, déclare que les banques de développement sont 

des acteurs centraux. En effet, leurs outils variés comme les subventions, les prêts, ou encore les 

mixages prêt-dons (blending en anglais) répondraient à un grand nombre de demandes des ONG et 

des collectivités territoriales. 
Le « blending » qui correspond à « la mobilisation de financements privés par le biais de 

subventions et de garanties publiques, notamment à travers le mixage de l’APD avec d’autres 

financements » est critiquable. D’après un rapport publié par l’Organisation de la Société Civile 

Internationale fin 2014, ces financements mixtes n’augmenteraient pas le financement total grâce au 

prétendu « effet de levier » des fonds publics pour mobiliser des capitaux privés, mais auraient 

tendance à capter des investissements privés qui seraient déjà mobilisés pour d'autres bonnes 

raisons. De plus, les intérêts des bailleurs de fonds privés peuvent être en décalage avec les priorités 

des pays qui ne maîtrisent pas l’affectation de ces investissements peu transparents et transitant 

parfois par des paradis fiscaux
2
. Tancrède Voituriez (Directeur du programme gouvernance, Institut 

du Développement Durable et les Relations Internationales, IDDRI) ajoute que les fonds privés ne 

                                                      
1 Eric Roig, 2015, Partenariat public-privé (PPP) (définition), Droit-Finances, disponible sur internet :http://droit-
finances.commentcamarche.net/faq/22849-partenariat-public-prive-ppp-definition [consulté le 6/12/15] 
 
2 Pauline T, 2015, Qui finance qui ?. Disponible sur Internet : http://survie.org/billets-d-afrique/2015/247-juin-
2015/article/developpement-qui-finance-qui-4975 [consulté le 6/12/15] 

 

http://survie.org/billets-d-afrique/2015/247-juin-2015/article/developpement-qui-finance-qui-4975
http://survie.org/billets-d-afrique/2015/247-juin-2015/article/developpement-qui-finance-qui-4975
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peuvent être soulevés dans des pays en gros déficit budgétaire
3
. 

 
 1.2  Le financement doit-il être bilatéral ou multilatéral ?  

 

Un pays donneur effectue un financement bilatéral lorsqu’il est destiné directement à un pays 

en développement, ou multilatéral lorsqu’il transite par une organisation internationale telle que la 

Banque mondiale ou la Commission européenne. 
D'après le CAD, l'aide multilatérale permet de répartir la charge financière et de mobiliser des 

compétences sectorielles, une connaissance des pays, un rayon d’action géographique et d’autres 

atouts mieux exploités dans le cadre d’une action conjointe. Robert O. Keohane (fondateur de 

l'institutionnalisme néolibéral) et Andrew Moravcsik (professeur à Princeton) défendent que l’aide 

multilatérale limite l’influence d’intérêts nationaux qui ont tendance à lier l’aide à des objectifs 

politiques ou commerciaux. D’un récent sondage mené dans les États membres de l’UE, il ressort que 

les citoyens de 26 des 27 nations européennes estiment que les grandes organisations 

internationales sont plus à même que les programmes bilatéraux de leurs propres pays d’aider les 

pays en développement
4
. Robert O. Keohane, Stephen Macedo et Andrew Moravcsik s'opposent à 

beaucoup d'érudits qui défendent que les institutions internationales dégradent les gouvernances 

domestiques car elles sont distantes, élitistes et technocratiques. Les critiques accuseraient le droit 

international et les institutions multilatérales de permettent aux ONG et aux lobbies de contourner les 

processus pénibles de persuasion et la recherche de consensus que la démocratie exige. Pourtant, 

sans coopération avec des institutions multilatérales, les gouvernements ne peuvent pas atteindre de 

buts domestiques comme le ralentissement du réchauffement climatique, la libéralisation de 

l'économie internationale, l'intégration de systèmes de communication, la lutte contre le terrorisme et 

réglementant des sociétés multinationales. Les institutions multilatérales améliorent donc la 

démocratie des gouvernements
5
. 

A l’opposé, Robert Alan Dahl (professeur de sciences politiques à l'université de Yale) 

déclare que la gouvernance globale est séparée des institutions démocratiques domestiques et, donc, 

que cette bureaucratie limite la délibération des citoyens eux-mêmes. Selon Thierry Simon 

(Université de La Réunion), les bailleurs multilatéraux ont créé des structures parallèles et affaibli les 

capacités des États des pays en développement en fragilisant leurs services financiers et budgétaires. 

Ces « structures parallèles », sont créées ex nihilo et fonctionnent en marge des appareils d’État, 

alors que les coopérations bilatérales - ce fut le cas de celle de la France, notamment -, plus souples 

et plus « légères » dans leurs interventions, se sont souvent attachées au renforcement des capacités 

institutionnelles de ces mêmes appareils d’Etat. L’aide bilatérale au développement ne peut en aucun 

cas être, en tous rapports, homologue et indifférenciée comme peut l’être l’aide multilatérale. C’est 

d’ailleurs, paradoxalement, l’un de ses avantages. L'aide multilatérale ne peut exister sans aide 

bilatérale au préalable. Ces aides sont complémentaires
6
.Cet avis est partagé par Brian Atwood 

(Président du CAD) qui pense que les aides multilatérales et les aides bilatérales ont chacune un rôle 

important mais différent à jouer. Les agences multilatérales possèdent une stature qui leur facilite la 

tâche et réduisent les « problème diplomatiques », mais les agences bilatérales sont aussi porteuses 

de liens historiques importants. Selon lui, les deux types d’agence peuvent se compléter, elles doivent 

travailler ensemble et rationaliser leurs activités, une institution comme la Banque mondiale étant, 

                                                      
3 Claire Hédon, Luis Enrique Berrizbeitia, Caroline Dorémus-Mège, Philippe Orliange, Majdouline Sbaï, Tancrède Voituriez, 
2015, Financement du développement : derrière les chiffres, quelles visions ?, Idées pour le développement un blog animé par 
l’agence française du développement, 21 p, Disponible sur Internet : 
http://ideas4development.org/medias/2015/08/DocSynthese_Conference-ID4D_FinancementDuDev_VersionFinale.pdf  
[consulté le 6/12/2015] 
 
4 Rapport du CAD 2011 sur l’aide multilatérale, (2011), OCDE, 85p 
Disponible sur Internet : http://www.oecd.org/fr/cad/architecture/49952340.pdf [consulté le 6/12/15] 
 
5 Robert O. Keohane , Stephen Macedo, Andrew Moravcsik, 2009, Democracy-Enhancing Multilateralism, International 
Organization, 31p, Disponible sur Internet : https://www.princeton.edu/~amoravcs/library/multilateralism.pdf [consulté le 6/12/15] 
 
6 Thierry Simon, 2010,  Permanences bilatérales dans l’aide au développement en Afrique subsaharienne, EchoGéo, 
Disponible sur Internet : http://echogeo.revues.org/11967  [consulté le 6/12/15] 

 

http://ideas4development.org/medias/2015/08/DocSynthese_Conference-ID4D_FinancementDuDev_VersionFinale.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/architecture/49952340.pdf
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mieux placée pour traiter de questions d’infrastructures, notamment d’infrastructures régionales.
7
 

 

De nouveaux projets d'aides bilatéraux voient le jour entre la Chine et l'Afrique. Pour certains, 

ils nuiraient aux politiques de développement encouragées par les institutions multilatérales comme 

l'OCDE ; pour d'autres, cette coopération Sud-Sud serait très efficace. 

 
 1.3  Que penser de la coopération Sud-Sud ? L'exemple de la Chine envers l'Afrique 

 

Pierre Jacquet  (président du Global Development Network) affirme que la Chine chercherait 

à garantir son accès au pétrole et aux matières premières et à gagner des soutiens diplomatiques. 

N'étant pas membre du CAD, elle nuirait à la coopération des autres donateurs qui s'efforcent de 

respecter des principes de conditionnalité, de gestions d’outils de financement et de réduction de 

l'endettement
8
.De plus, selon Mathilde Dupré et Weijing Shi (de l'Institut d'Etudes Politiques de 

Paris), le recours par les chinois à la main-d'œuvre locale est très important mais «  en règle générale, 

les postes à responsabilités (direction, encadrement et gestion) sont occupés par du personnel chinois 

tandis que seuls les postes de moindre importance restent accessibles aux locaux. » Ceci peut être 

expliqué par la difficulté pour les deux parties de travailler ensemble, en raison de la puissance des 

barrières interculturelles et linguistiques qui les séparent. D'après le Centre Tricontinental (CETRI, 

ONG basée en Belgique : Centre tricontinental d'étude et de publications sur le développement et les 

rapports Nord/Sud), cela aurait entraîné une succession de grèves dans les mines zambiennes
9
. Le 

CETRI note aussi que cette aide  chinoise serait directement liée à l'acquisition de matières premières 

non renouvelables. Les monocultures d'exportations sont favorisées tandis que le secteur industriel 

local s'effondre, ce système tendant vers une division internationale du travail. Les normes 

environnementales sont quant à elles négligées comme lors de la construction du grand barrage de 

Merowe au Soudan. Le développement encouragé n'est donc pas durable.  
Au contraire, selon l'Ambassade de la République Populaire de Chine en République 

Gabonaise, «  les entreprises chinoises implantées en Afrique se sont attachées à nouer de bons 

rapports avec la population locale, ont persisté dans une exploitation légale et loyale, se sont 

engagées dans l'économie des ressources et la protection de l'environnement, ont employé au 

maximum la main-d'œuvre locale »
10

. Meibo Huang et Peiqiang Ren (respectivement professeur et 

doctorant de l’Université de Xiamen en Chine) revendiquent aussi l'efficacité de l'aide chinoise : la 

Chine a réussi à utiliser des fonds gouvernementaux comme des leviers pour mobiliser les 

financements et les dons privés chinois, ce qui a contribué à  la croissance des pays en 

développement. Elle est l'une des seules aides à former du personnel technique pour favoriser un 

transfert de technologie (2007 à 2009 formations de 16000 travailleurs). Cela est toutefois démenti par 

Élie Serge Banyongen (Docteur de l'Université d’Ottawa), qui affirme que « c’est l’absence d’une 

politique rigoureuse de transfert de technologie qui est le plus frappant. La plupart des sociétés 

chinoises au Sénégal n’ont pas une unité de formation »
11

. Enfin, selon Meibo Huang et Peiqiang 

Ren, la Chine est le premier pays en développement à atteindre les OMD avant 2015. Selon la 

                                                      
7 Brian Atwood, 2013, Aide multilatérale versus aide bilatérale, disponible sur internet : http://ideas4development.org/aide-
multilaterale-vs-aide-bilaterale-2/ [consulté le 6/12/15] 
 
8 Pierre Jacquet, 2006, Les enjeux de l'aide publique au développement, Politique étrangère, p941-954, Disponible sur Internet 
: www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2006-4-page-941.htm [consulté le 6/12/15] 
 
9 Mathilde DUPRE, Weijing SHI, 2008, La présence chinoise en Afrique de l’Ouest : le cas du Mali et du Bénin, L'agence 
française de développement. Disponible sur Internet : 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Documents-de-travail/069-document-
travail.pdf [consulté le 11/12/15] 
 
10 2012, Coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique, Ambassade de la République Populaire de Chine 
en République Gabonaise, Disponible sur Internet : http://ga.china-embassy.org/fra/zt/t933272.htm [consulté le 11/12/15] 
 
11 Élie Serge Banyongen, 2012, « Économie politique de la coopération entre l’Afrique et la Chine Analyse institutionnelle de la 
stratégie des acteurs: les cas du Sénégal et du Gabon », Université d'Otawa Disponible sur Internet : 
https://www.ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/23351/3/Banyongen_Elie_Serge_2012_these.pdf [consulté le 11/12/15] 

 

http://ideas4development.org/aide-multilaterale-vs-aide-bilaterale-2/
http://ideas4development.org/aide-multilaterale-vs-aide-bilaterale-2/
http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2006-4-page-941.htm
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Banque mondiale, elle aurait sorti 70 % de la population mondiale totale de la pauvreté
12

. Cependant, 

il n'y a aucune certitudes sur ces chiffres puisque la Chine manque de transparence : d'après 

Mathilde Dupré et Weijing Shi « une grande partie de son activité échappe à tout contrôle et peut 

être réalisée selon des niveaux divers de formalité : déclaration et dédouanement des marchandises 

entrant dans le pays, politique de ressources humaines, imposition, transferts d’argent, etc. ».Le 

CETRI qualifie les chinois comme habiles en affaires et sans préjugés, ce qui rendrait l'aide chinoise  

plus efficace et pragmatique que l’aide européenne
13

. Il ajoute que chinois comme européens sont 

mus par des intérêts économiques semblables. La politique de conditionnalité européenne qui force à 

l'ajustement économique libéral  aurait eu des conséquences désastreuses, tandis que les 

conditionnalités politiques (engagements vers la démocratie et bonne gouvernance) cacheraient des 

relations douteuses avec de nombreux régimes autoritaires (Togo, Burkina Faso, Nigéria, etc.). La 

Chine au nom de la solidarité Sud-Sud pratique une politique de non-ingérence qui gêne les 

européens mais n'y a-t-elle pas été contrainte pas la monopolisation des autres marchés africains par 

les européens ? 

 

 
2     Qui doit bénéficier de l’aide au développement ? 

 

A la fin des années 1990, des questions au sujet de l’efficacité de l’aide publique au 

développement se sont posées car le montant de l’aide était alors de 60 milliards de dollars US
14

 par 

an avec des résultats discutables
15

. 

 

2.1    L’allocation de l’aide doit-elle être sélective ? 

 

David Dollar, alors économiste à la Banque Mondiale et Paul Collier (ancien directeur du 

Groupe de Recherche sur le Développement de la Banque Mondiale) travaillaient sur cette 

problématique pour la Banque Mondiale en 1998. Le rapport de leur travail montre que le principe de 

sélectivité rend l’APD plus efficace. On peut rapidement définir ce principe comme étant : « donner 

plus d’aide aux gouvernements dont les dirigeants semblent vraiment vouloir développer leurs pays 

»
16

. Leurs modèles montrent que « l’aide peut contribuer à la croissance mais elle y contribue de 

façon significative seulement dans un environnement politique satisfaisant »
17

. De plus, ils estiment 

qu’il faut aider les pays les plus pauvres pour que l’aide soit la plus efficace possible. Paul Collier et 

David Dollar pensent, selon leurs modèles, qu’une allocation sélective de l’aide  (c’est-à-dire donner 

l’argent aux pays qui mènent les meilleures politiques et les pays les plus pauvres) « pourrait obtenir 

les mêmes résultats en terme de réduction de la pauvreté qu’un triplement de l’aide actuelle ». La 

Banque Mondiale et le FMI adoptent alors tout deux ce principe au tout début des années 2000. Pour 

le FMI, cela est annoncé par Masood Ahmed, qui est le président adjoint du Département de 

l’élaboration et de l’examen de la politique du FMI, dans le bulletin du 9 avril 2001 « il nous faut être 

plus sélectif »
18

. 

                                                      
12 Meibo Huang, Peiqiang Ren, 2012, L’aide étrangère de la Chine dans l’architecture de l’aide internationale, Revue 
internationale de politique de développement, Disponible sur Internet : http://poldev.revues.org/959  [consulté le 6/12/15] 

 
13 Laurent Delcourt, 2008, La Chine en Afrique : avantages ou inconvénients pour le développement ?, CETRI. Centre 
Tricontinental, Disponible sur Internet : http://www.cetri.be/La-Chine-en-Afrique-avantages-ou [consulté le 6/12/15] 
 
14 OCDE , Total flows by donors, disponible sur Internet : http://stats.oecd.org/#  [consulté le 29/11/15] 
 
15 Berg A et Zanna L-F, 2010, L’aide bonne ou mauvaise, Financements et Développements, p 17, disponible sur Internet : 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2010/09/pdf/berg.pdf  [consulté le 09/11/15] 
 
16 Christian Chavagneux, 2005. Quel avenir pour l’aide au développement ?, L’économie politique, n°028, disponible sur 
Internet : http://www.leconomiepolitique.fr/quel-avenir-pour-l-aide-au-developpement_fr_art_254_25874.html [consulté le 
30/10/2015] 
 
17 Christian Chavagneux, 2000. Développement. La Documentation Française. Paris. Disponible sur Internet : http://www.cae-
eco.fr/IMG/pdf/025.pdf [consulté le 28/11/2015] 

 
18 Michael Bell, 2001, Participation et coopérations, principes essentiels pour l’établissement et l’application des normes, 
Bulletin FMI. Disponible sur Internet : http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/fre/2001/040901f.pdf [consulté le 29/11/2015] 

http://stats.oecd.org/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2010/09/pdf/berg.pdf
http://www.leconomiepolitique.fr/quel-avenir-pour-l-aide-au-developpement_fr_art_254_25874.html
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/025.pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/025.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/fre/2001/040901f.pdf
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Cependant, il existe un débat autour de ce principe de la sélectivité ; Patrick Guillaumont 

(chercheur au Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International (Cerdi)) et 

Lisa Chauvet (chargée de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)) 

critiquent le principe même de sélectivité. Ils rejettent en bloc le travail de Paul Collier et David Dollar 

et affirment que leur modèle est faux
19

. De plus, d’autres critiques remettent en cause en partie le 

modèle de Paul Collier et David Dollar, comme, par exemple Jean-David Naudet (économiste et 

statisticien de l’AFD) et Denis Cogneau (économiste à l’IRD). Ils disent que Paul Collier et David 

Dollar «  ne se posent pas la question d’une liaison inverse entre efficacité de l’aide et handicaps 

structurels (climat, traumatisme historique, état de santé de la population, inégalité structurelle forte, 

etc.). »
20

. Jean-David Naudet et Denis Cogneau affirment donc que l’aide est moins efficace dans un 

pays qui est fortement vulnérable structurellement (manque d’infrastructures, d’institutions fortes,…) 

que dans un pays qui ne l’est pas, et que cet effet-là n’est pas pris en compte dans le modèle 

précédent. Ainsi, ils critiquent certaines hypothèses de travail faites par Paul Collier et David Dollar. 

De plus Jean-David Naudet caractérise, dès 1998, les travaux de ces derniers comme « une volonté 

de justification à posteriori d’une idée déjà adoptée ». Il en découle que leur travail a pour objectif 

officieux de soutenir la politique choisie par la Banque Mondiale et le FMI à ce moment-là, plutôt que 

de vraiment démontrer que la sélectivité rend l’APD plus efficace. Jean-Michel Severino (directeur 

général de l’AFD de 2001 à 2010) s’oppose aussi au principe de sélectivité : « la technique statistique 

sur laquelle ils s’appuyaient était extrêmement fragile » et «  on ne peut prouver qu’il y a un effet de la 

qualité des politiques économiques  sur l’efficacité de l’aide. ». De fait, il souligne le manque d’outils 

dont disposent Paul Collier et David Dollar pour arriver à leur conclusion. D’autres critiques de la 

sélectivité émanent d’un article de Christian Chavagneux, comme, par exemple, celui de dire qu’il 

est facile de voir quels pays sont « les très bons élèves et les très mauvais », mais que, pour les pays 

intermédiaires, il est plus difficile de décider si la politique suivie est bonne ou mauvaise, et donc de 

l'aider ou non. Se pose alors un problème de choix des pays bénéficiaires de l’APD, et donc de choix 

de règles de décisions pertinentes. 
 

2.2    L’aide doit-elle être conditionnelle ?  

 

En plus de critiquer la sélectivité, Jean-Michel Severino soutient le principe de 

conditionnalité, qui est inverse à celui de sélectivité. On peut définir la conditionnalité comme ceci : 

« On donne de l’aide à tous et on impose les conditions de son utilisation ». Lorsqu’un bailleur donne 

des fonds à un pays ou une association, il pose des conditions sur l’usage de cet argent et cela doit 

permettre de rendre l’aide efficace
21

.Les conditions imposées peuvent par exemple être un secteur 

d’investissement, comme l’éducation ou la santé. Ces conditions permettent aussi aux bailleurs de 

s’assurer du remboursement en cas de prêt. Pour soutenir son point de vue, il évoque l’exemple des 

dictatures africaines : « les politiques économiques conduites par les dictateurs africains dans les 

années 1960 à 1970 étaient désastreuses, et c’est grâce à la conditionnalité mise en œuvre depuis 

que ces politiques ont pu être changées. » 

Cependant, la conditionnalité est considérée comme un échec pour Sébastien Fourmy, qui 

fait partie de l’ONG Oxfam, et Amélie Cannone (présidente d’Aitec - association qui soutient « la 

justice économique, sociale et écologique »). Ils disent que les réformes imposées par la 

conditionnalité sont « sans rapport évident avec les objectifs affichés des programmes de réduction de 

la pauvreté ». Ainsi, ils soutiennent que cette méthode est d’une « totale inefficacité » et ne permet 

pas de faire reculer la pauvreté dans le monde. De plus, la conditionnalité empêche les pays 

receveurs de définir leur « propre modèle de développement ». Le livre de François-Xavier 

Verschave et d’Anne-Sophie Boisgallais, L’aide publique au développement, dénigre aussi les 

                                                      
19Guillaumont Patrick, 2001. Ouverture, vulnérabilité et développement. 29p. Disponible sur Internet : 
http://core.ac.uk/download/pdf/6515433.pdf [consulté le 27/11/2015] 
 
20Naudet J-D et Cogneau D, 2004. Qui mérite l’aide ? Egalité des chances versus sélectivité. Paris, 78p. Disponible sur 
Internet : http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Archives/Notes-et-documents/07-notes-
documents.pdf [consulté le 28/11/2015]  
 
21Fourmy S et Cannone A, 2007, Les conditionnalités de l’aide internationnale, L’aide au développement : à quelles 
conditions ?  Disponible sur Internet : http://aitec.reseau-ipam.org/IMG/pdf/ActesCondi1009.pdf [consulté le 29/11/2015]  
 

http://core.ac.uk/download/pdf/6515433.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Archives/Notes-et-documents/07-notes-documents.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Archives/Notes-et-documents/07-notes-documents.pdf
http://aitec.reseau-ipam.org/IMG/pdf/ActesCondi1009.pdf
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conditions associées à l’aide fournie. Ils nous donnent l’exemple de la France,  qui ne consacre que 

10% de l’APD à l’éducation, et ce pourcentage est en baisse. Ainsi, les auteurs affirment que les 

conditions imposées ne sont pas bonnes et donc l’aide n’est pas allouée à un secteur (l’éducation) qui 

en a besoin
22

. Ce principe de conditionnalité est également critiqué par le FMI et la Banque 

Mondiale, qui appliquaient ce principe durant les dernières décennies et affirment avoir changé de 

politiques. La Banque Mondiale a annoncé que « les échecs des programmes devaient aussi être 

attribués à l’inefficacité même du principe de conditionnalité et au manque d’appropriation des 

réformes par les pays. » 

A cela, Jean-Michel Severino répond : « leur conditionnalité a pu être mauvaise : mieux vaut dire que 

le principe en lui-même est un problème, plutôt que de dire que les politiques économiques réclamées 

dans le cadre de son application n’étaient pas les bonnes » et, de plus, il souligne  «  qu’il y a 

sûrement eu d’importantes erreurs réalisées dans les politiques économiques imposées aux 

gouvernements du Sud par un personnel des institutions multilatérales insuffisamment expérimenté et 

compétent ». Ainsi, pour Jean-Michel Severino, la conditionnalité est efficace si elle est appliquée de 

manière correcte. Il soutient qu’il faut donner l’aide à tous les pays qui en ont besoin en fixant des 

conditions d’applications. De plus, Sébastien Fourmy et Amélie Cannone apportent une critique aux 

propos tenus par le FMI et La Banque Mondiale, en disant que ces deux institutions n’ont pas 

réellement changé leurs politiques et ont gardé la conditionnalité comme principe. Ils affirment que 

seuls leurs discours ont changé. 

 

 

3    Court-terme, long-terme, suivi et guidance - Quels types de projets doivent être 

financés ? 

 

3.1    Entre mise sous tutelle et indépendance 

a) "Ownership" et leadership, un objectif flou des aides internationales 

Depuis les années 1990, le FMI et la Banquemondiale déclarent promouvoir les processus 

d'appropriation
23

 (ownership) et de participation dans les projets de développement. L’idée promue 

par cette théorie est que des politiques décidées localement sont nécessairement supérieures à des 

politiques décidées de l’extérieur, ce afin d'encourager l'autonomie et l'indépendance des pays soumis 

à l'aide au développement. Les objectifs sont : permettre aux gouvernements du Sud d’exercer le 

leadership dans la planification et l’exécution des programmes, d’encourager « une large participation 

d’acteurs nationaux très divers à la définition des priorités en matière de développement »
24

 et de 

favoriser ainsi une meilleure appropriation locale des aides
25

, par le biais d'une harmonisation des 

aides (notamment via les objectifs de l'OMD). Ce principe repose sur des fondations scientifiques 

affirmées par la Banque mondiale
26

, traitant, entre autre, de la nécessité d’avoir un cadre politique 

global cohérent soutenu par une bonne gouvernance. 

S'opposant à ce paradigme, Marc Raffinot (Maître de conférences en Sciences Economiques 

à l'Université Paris-Dauphine) dénonce l'ambigüité du terme et de son expression en pratique, et le 

fait que, bien qu'accepté en bloc, ces « fondements théoriques n’ont guère été explicités, ni discutés 

». Il souligne que les interventions de la Banque mondiale comme du FMI n'ont pas permis de sortir 

de pays de la pauvreté, surtout en Afrique
27[8]

. Laurent Delcourt (sociologue et historien) accuse 

                                                      
22Verschave F-X et Boisgallais A-S, 1994, L’aide publique au développement. Paris : Syros, 155p. 
 
23Anglicisme issu du même terme en anglais "appropriation", qui signifie acquérir l'"ownership" (propriété) d'une terre, 
synonymes par abus de langage - https://en.wikipedia.org/wiki/Appropriation_(economics) 
 
24 OCDE, 2006, Coopération pour le Développement : Rapport 2005 Efforts et politiques des membres du Comité d'aide au 
développement, [consulté le 2/12/2015] 
 
25 OCDE, 2005, Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement, art. 38 [consulté le 28/11/2015] 
 
26 David Dollar, LantPritchett, 1998, AssessingAid - whatworks, whatdoesn't, and why, Banque mondiale, [consulté le 
28/11/2015] 
 
27Jean-Pierre Cling, François Roubaud, 2008, La Banque mondiale, Paris, La Découverte, «Repères», [consulté le 28/11/2015] 



9 
 

 

l'ownership d'être un processus « paradoxal »
28

 car très balisé, incitant les nations bénéficiaires à 

rendre des comptes au donateur plus qu'aux populations locales et à opter pour des comportements 

économiques attendus des pays bénéficiaires (libéralisation, transparence des marchés, soutien au 

secteur privé, etc.). D’après Marc Totté (Coordinateur chez Inter-Mondes), d'une « logique de 

contrôle a priori » on passe ainsi « à une logique de contrôle a posteriori sur base d’une évaluation 

globale de leurs efforts plutôt que le respect de toute une série de conditions spécifiques »
29

. Le terme 

perd alors sa valeur d'origine et donc sa raison d'être. 

 

b) Une "bonne gouvernance démocratique" critiquée 

 

Selon la Banque mondiale, « la bonne gouvernance est la manière avec laquelle le pouvoir est 

exercé dans la gestion publique des ressources économiques et sociales en vue du développement. 

»
30

. Philippe Egoume (Représentant Résident du FMI en Côte d’Ivoire) souligne le lien constaté entre 

le niveau de développement d'un pays et sa bonne gouvernance : un pays en développement a une 

moins bonne gouvernance qu'un pays développé. 

Toutefois, cette notion est loin de faire l'unanimité. La « bonne gouvernance démocratique 

préconisée par [le FMI et la Banque Mondiale] laisse peu de place aux droits de l’Homme et à la 

démocratie »
31

, déclare Benoît Prévost (Maître de conférences en Sciences Economiques et 

Directeur du département AES (Administration Economique et Sociale) Université Montpellier 3). Pan 

Suk Kim (directeur de l’Institut d’études régionales et de développement) affirme que de grosses 

sommes d’argent ont été consacrées à l’aide en faveur d'une meilleure gouvernance dans beaucoup 

de pays en développement, mais que cette aide, y compris celle consacrée aux organismes de lutte 

contre la corruption, n’a pas toujours abouti. Il propose un nouveau paradigme de gouvernance, 

transparent et évolutif
32

. 

En Afrique subsaharienne, l'aide monétaire est omniprésente et a une incidence massive en 

terme quantitatifs, pouvant aller, selon la Banque mondiale, jusqu'à 68% du PNB d'un pays. Tandis 

que le Rapport 2015 des OMD se félicite d'avoir atteint des records en matière de financement de 

l'aide au développement, Alice Sindzingre (Chargée de Recherche au Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS, Paris)) parle d'un excès d'aides
33

 conduisant à une dépendance des 

pays en développement et s'alarme sur le devenir des pays soumis à un tel apport dissymétrique que 

l'aide au développement. Elle s'oppose au bilan optimiste de l'OCDE sur l'APD en Afrique 

subsaharienne en affirmant que l'aide engendre des comportements fiscaux indésirables et le 

découragement des efforts de taxation des gouvernements, rendant ainsi l'aide encore plus 

nécessaire et accentuant le cercle vicieux. 

 

                                                      
28 Laurent Delcourt, 2008, L'aide européenne, Aide au développement de l'Union européenne : perspective critique, 
Atlernatives Sud, http://www.cetri.be/Aide-au-developpement-de-l-Union  [consulté le 28/11/2015] 
 
29Marc Totté, Tarik Dahou, 2003, La Décentralisation en Afrique de l'Ouest : Entre politique et développement, 
https://books.google.fr/books?id=wS0YBgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage
&q&f=false [consulté le 30/11/2015] 
 
30 Banque mondiale, 1996 ManagingDeveloppement – the governance Dimension, Washington, [consulté le 25/11/2015 
31Benoît Prévost, 2004, Droits et lutte contre la pauvreté : où en sont les Institutions de BrettonWoods ?, 
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2004-4-page-115.htm [consulté le 4/12/2015] 
 
32 Pan Suk Kim, 2011, 
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/Presentation%20by%20Dr.%20Pan%20Suk%20Kim.pptx.pdf [consulté le 
6/12/2015] 
 
33 Alice Sindzingre, 2008, La dépendance vis-à-vis de l’aide en Afrique subsaharienne: éléments d’économie politique, 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/autrepart/010021208.pdf [consulté le 28/11/2015] 
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3.2    Court-terme, long-terme : vers un financement conjoncturel ? 

 

a) Les missions des ONG : une vision à court terme de plus en plus contestée 

Jean Hereu (Logisticien à Médecins sans Frontière (MSF))
34

 soutient que les ONG sont « 

globalement efficaces, utiles et même essentielles pour la survie des gens » dans les régions peu 

densément peuplées et démunies, mais critique une mauvaise adaptation de l'aide fournie. Il s'appuie 

sur l'exemple des inondations de 2010 au Pakistan, où des tentes furent distribuées par MSF aux 

sinistrés, quand il aurait peut-être « mieux valu leur distribuer des bons d’achat, voire de l’argent. ». A 

propos de ces mêmes inondations, Christopher Stokes (directeur général à MSF) déplore que « 

l'aide apportée aux victimes des inondations par les donateurs occidentaux [ait] renforcé les soupçons 

qui pèsent depuis longtemps au Pakistan sur les intentions de l'aide étrangère. ». Pourtant, le site de 

MSF se vante d'être intervenu « dès les premières heures qui ont suivi la catastrophe »
35

 et d'avoir 

pris en charge des milliers de personnes, qui, dans un autre contexte, se seraient retrouvées 

démunies. Ce dernier point est confirmé par les inondations de 2014, où, au contraire, un déficit grave 

en aide humanitaires fut constaté, comme l'expose Andrea Angioletti (expert en Eau et 

Assainissement à Solidarités International)
36

. 

En Afrique, les ONGI telles qu'Oxfam agissent activement auprès des populations pour 

améliorer leurs conditions de vie. L'économiste Ben Phillips
37

 souligne que le travail traditionnel par 

projets des ONGI ont permis d'éradiquer dans de nombreux endroits la pauvreté et l'injustice, mais 

qu'elles doivent maintenant changer en renonçant à fournir des aides financières et fournir un 

accompagnement plutôt qu'une aide aux pays en développement. En outre, de plus en plus d'africains 

se disent sceptiques vis-à-vis des ONG : François Audet (ancien humanitaire et expert en 

développement à UQAM) soutient que certaines ONG font preuve d'un « paternalisme exacerbé » et 

exploitent « l'image stéréotypée d'une Afrique ravagée par les guerres »
38

, la pauvreté et la faim pour 

obtenir des fonds et se donner bonne  conscience. Il ajoute néanmoins que les ONG offrant des aides 

urgentiste et humanitaire, sont nécessaires. 

 

b) Le FMI et la Banque Mondiale : une vision à long-terme ? 

Le FMI et la Banque Mondiale consacrent de grosses sommes d'argent à des décaissements 

à long-terme. La FRPC du FMI alimente trois guichets de prêt hautement concessionnels en 2010 

dans le but de stabiliser la situation financière des pays à faible revenus sur le plan macroéconomique 

à long terme. Des suites de la crise Ébola en Afrique, le FMI prévoit également le Fonds fiduciaire 

d'assistance et de riposte aux catastrophes, afin d'aider financièrement un pays à se relever suite à 

une catastrophe. Un communiqué de presse du Département de la Communication du FMI justifie 

cette mesure d'« ajuster ses politiques de manière rapide et souple face à des événements 

internationaux inattendus, y compris des pandémies, afin de répondre aux besoins de ses pays 

membres, en particulier les plus vulnérables. » Cette dernière nouvelle est globalement bien 

accueillie, toutefois, un groupe de chercheurs du département de sociologie de l'Université de 

Cambridge, de l'Université d'Oxford et de la London School of Hygieneand Tropical Medicine 

démontrent que l'impact du FMI fut négatif, ou du moins nul, sur les populations touchées par Ebola :  

                                                      
34 Jean Hereu, 2011, http://humanitaire.blogs.liberation.fr/2011/02/22/-les-distributions-des-ong-sont-elles-suffisamment-
efficaces-/ [consulté le 4/12/2015] 
 
35 Christopher Stokes, 2010, http://www.msf.fr/actualite/dossiers/pakistan-six-mois-apres-inondations-aout-2010 [consulté le 
4/12/2015] 
 
36AndreAngioletti 2014, http://www.solidarites.org/fr/nos-missions/pakistan/actualites/968-pakistan-vers-une-intervention-d-
urgence-dans-le-punjab [consulté le 4/12/2015] 
 
37 Ben Phillips, 2013, http://newint.org/blog/internationalists/2013/10/25/ngos-give-up-power-internationalism/ [consulté le 
28/11/2015] 
 
38François Audet, 2015, http://www.lapresse.ca/international/afrique/201511/05/01-4917621-le-scepticisme-des-africains.php 
[consulté le 28/11/2015] 
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TheIMF'swidelyproclaimedconcern about social issues has hadlittleeffect on healthsystems in low-

income countries. »
39

 

Néanmoins, d'après l'OCDE, la plupart des pays d'Afrique améliorent constamment leur gestion 

des dettes et la part des dettes de 30 pays s'est considérablement allégée dans le Revenu National 

Brut (RNB)
40

. Pourtant, selon Jörg Guido Hülsmann (Professeur des Universités Faculté de Droit, 

d'Économie et de Gestion), les actions du FMI servent à s'auto-justifier et apporter du crédit aux 

gouvernements tyranniques, notamment. Il avance que le système monétaire est conçu pour conduire 

à l'inflation, et que celle-ci profite majoritairement au FMI et à la Banque Mondiale. Il propose en 

guise de solution la suppression totale du FMI. 

  

                                                      
39 Alexander Kentikelenise, Lawrence King, Martin McKee, David Stuckler, 2015, The International MonetaryFund and the 
Ebola outbreak, The Lancet, http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(14)70377-8/fulltext [consulté le 
6/12/2015] 
40 OCDE, 2015, Examen mutuel de l'efficacité du développement en Afrique, promesses et résultats [consulté le 28/11/2015] 
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