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AVANT-PROPOS

Le Comité d’aide au développement (CAD) pro-
cède à des examens périodiques destinés à amélio-
rer, sur les plans individuel et collectif, les efforts de
coopération pour le développement des Membres du
CAD. Les politiques et les efforts d’aide des différents
Membres font l’objet d’un examen critique à peu près
une fois tous les trois ans. Six programmes environ
sont examinés chaque année.

L’examen par les pairs est préparé par une équipe
composée de représentants du Secrétariat qui tra-
vaillent conjointement avec des fonctionnaires de
deux pays Membres du CAD désignés comme exami-
nateurs. Le pays examiné établit un mémorandum
exposant les principales activités menées au titre de
sa politique et de ses programmes. Le Secrétariat et
les examinateurs se rendent ensuite dans la capitale
de ce pays pour s’y entretenir avec des fonctionnai-
res, des parlementaires et des représentants d’ONG
et obtenir ainsi des informations de première main
sur le contexte dans lequel s’inscrivent les efforts de
coopération pour le développement du pays Mem-
bre du CAD concerné. Des missions de courte durée
sur le terrain permettent de s’informer sur la manière
dont les Membres ont intégré dans leurs actions les
politiques, principes et préoccupations majeurs du
CAD et d’étudier les activités menées dans les pays

bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la
durabilité, l’égalité entre les sexes et d’autres aspects
du développement participatif, et la coordination
locale de l’aide.

A partir de ces informations et analyses, le Secré-
tariat rédige un rapport sur la politique du pays Mem-
bre concerné en matière de coopération pour le
développement, qui sert de base à la réunion du CAD
sur l’examen de l’aide. Lors de cette réunion, de hauts
responsables du pays Membre donneur approfondis-
sent une série de questions posées dans un document
succinct intitulé « Principales questions pour l’exa-
men» . Ces questions sont formulées par le Secrétariat
en liaison avec les examinateurs. Les principaux thèmes
débattus et les recommandations pratiques se déga-
geant de la réunion sont présentés dans la partie de la
publication intitulée « Résumé et conclusions» .

Cette publication contient le résumé et les
conclusions approuvés par le Comité à l’issue de son
examen réalisé le 9 juin 1998 à Paris et le rapport éta-
bli par le Secrétariat, en liaison avec les examinateurs
représentant le Japon et la Suède sur l’examen du CAD
sur la politique de l’Allemagne en matière de coopé-
ration pour le développement. Le rapport est publié
sous l’autorité du Secrétaire général de l’OCDE.

James Michel
Président du CAD
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

VUE D’ENSEMBLE

L’Allemagne est un des quatre principaux pays
donneurs, après le Japon, avec un programme d’une
ampleur à peu près égale à celui des États-Unis ou
de la France et deux fois plus important que celui des
deux Membres du CAD qui viennent après elle, à
savoir le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Ces dernières
années, ses versements nets se sont chiffrés aux alen-
tours de 7.5 milliards de dollars, dont un tiers envi-
ron transite par les organisations multilatérales et le
reste passe par les organismes allemands d’aide
bilatérale ou prend la forme d’allégements de dettes.
Etant donné la grande place qu’occupent les prêts
dans l’aide allemande, lesquels génèrent de gros rem-
boursements, le chiffre des versements nets sous-
estime l’ampleur des activités bilatérales. En termes
bruts, l’aide bilatérale a atteint un montant presque
aussi important, avec un peu moins de 6 milliards de
dollars, que les versements bruts de l’Association
internationale de développement (IDA). Par son
niveau d’activité, le système allemand d’aide bilaté-
rale est donc un des principaux canaux d’achemine-
ment de l’aide du monde, organismes bilatéraux et
multilatéraux confondus.

Le système d’aide allemand fait intervenir de
nombreuses institutions : un ministère central (le
ministère fédéral de la Coopération économique et
du Développement–BMZ), qui définit la politique d’en-
semble et les programmes, et deux grands organismes exécu-
tants, dont l’un est chargé de la coopération financière (la
Banque pour la reconstruction–KfW, banque
parapublique qui a entre autres pour fonction de
consentir des prêts libéraux aux pays en développe-
ment) et l’autre de la coopération technique (l’Agence de
la coopération technique–GTZ, qui est régie par le
droit des sociétés), mais aussi divers organismes
offrant des formations à des ressortissants de pays
en développement, notamment la Fondation Carl
Duisberg (CDG), la Fondation allemande pour le
développement international (DSE), un institut de for-
mation des gestionnaires et spécialistes allemands
des questions de développement (l’Institut allemand

de développement–IAD), un service de bénévoles (le
Service allemand de la coopération pour le dévelop-
pement–DED), une agence de placement (le Centre
pour les migrations internationales et le développe-
ment–CIM) et une société de promotion des inves-
tissements (l’Agence allemande de promotion de
l’investissement et du développement–DEG). Le
ministère fédéral des Affaires étrangères(AA) y joue
également un rôle important. L’élaboration et la mise
en œuvre de la politique et du programme de
coopération pour le développement donnent lieu à
une étroite collaboration entre le BMZ et le AA. Dans
les pays bénéficiaires, ce sont les ambassades qui
assurent la coordination des activités de coopération
pour le développement et la représentation officielle
de l’Allemagne. Des agents du BMZ sont détachés
auprès des missions diplomatiques allemandes dans
19 grands pays bénéficiaires et de cinq organisations
multilatérales. Le système d’aide allemand se distin-
gue en outre par le fait qu’il fait intervenir cinq fonda-
tions politiques, chacune associée à un parti politique
mais bénéficiant d’une grande autonomie pour trai-
ter des problèmes de développement particulière-
ment délicats sur le plan politique. Les gouverne-
ments de plusieurs provinces allemandes (Länder)
mettent aussi en œuvre un programme d’aide non
négligeable, sans compter d’innombrables organisations
non gouvernementales (ONG) qui se sont récemment
regroupées, avec les encouragements du BMZ, au sein
d’une centrale (l’Association des ONG allemandes de
promotion du développement–VENRO).

Depuis le dernier examen de l’aide de l’Allemagne
en 1995, la politique, les priorités et la culture institu-
tionnelle régissant le système d’aide allemand ont
évolué, en grande partie dans le prolongement des
orientations passées malgré quelques changements
d’importance. En octobre 1996, le BMZ a reformulé sa
conception en matière de développement, qui est devenu la
principale référence pour tous les ministères et orga-
nismes publics. Ce document définit les principes de
base qui doivent guider l’action de coopération pour
le développement compte tenu de la situation et des
préoccupations de l’ère de l’après-guerre froide. Il fait
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de la quête du développement durable au sens large,
dans ses dimensions économique, écologique, sociale
et politique, le fil conducteur de toutes les activités.
Les conditions politiques et économiques générales
qui prévalent dans les pays en développement y sont
considérées comme déterminantes pour le dévelop-
pement, de sorte qu’y sont fixés cinq critères politi-
ques et économiques pour l’octroi de l’aide alle-
mande, à laquelle sont assignées trois priorités :
réduire la pauvreté grâce à la participation et à l’ini-
tiative locales, protéger l’environnement et la base
de ressources, et renforcer l’enseignement et la for-
mation.

Le système d’aide allemand a de quoi impression-
ner par son ampleur, son orientation et les compéten-
ces sur lesquelles il s’appuie. Peu de Membres du CAD
peuvent se targuer de mettre en œuvre un programme
aussi vaste exploitant l’expérience et les connaissan-
ces d’institutions et de personnalités aussi diverses.
Dans son aide au développement, l’Allemagne atta-
che par ailleurs une grande importance à la participa-
tion et au renforcement des capacités, fondements
des activités de la GTZ et, dans le domaine politi-
que, des fondations politiques.

D’un autre côté les autorités responsables de
l’aide allemande sont confrontées à un problème
majeur dans deux domaines :

Organisation
Du fait qu’il met à contribution de multiples ins-

titutions et qu’il privilégie l’approche par projets, le
système d’aide allemand a du mal à s’adapter à l’évo-
lution qui se produit actuellement en matière de ges-
tion de la coopération pour le développement. De
plus en plus, les programmes sectoriels sont conçus
par les pays en développement eux-mêmes, ce qui
nécessite de la part des donneurs une forte présence
sur le terrain pour débattre des orientations à suivre
et l’utilisation d’instruments financiers souples.

Volume
Le volume de l’aide allemande n’a quasiment pas

cessé de s’étioler depuis 1990 bien que les pouvoirs
publics se soient à maintes reprises engagés à proté-
ger le budget de l’aide face aux grosses obligations
de dépenses induites par la réunification. En fait, le
budget de l’aide a subi des compressions identiques
à celles des autres postes de dépense sous l’effet des
critères de Maastricht. L’effort d’aide de l’Allemagne,
mesuré par son rapport APD/PNB, est revenu de
0.42 pour cent en 1990 à 0.28 pour cent en 1997. La

contraction des crédits budgétaires s’est en outre
accompagnée d’un accroissement des contributions
au programme d’aide de la Commission européenne
(CE) en raison des accords conclus lors du Sommet
d’Edimbourg. Les autres composantes de l’aide alle-
mande en ont subi le contrecoup, en particulier le
programme bilatéral mais aussi les contributions
volontaires à certains organismes des Nations Unies.

VERS UNE RÉORGANISATION DU SYSTÈME
D’AIDE ALLEMAND AVEC SES MULTIPLES
INTERVENANTS

Si les modes d’organisation du système d’aide
sont à peu près aussi nombreux qu’il y a de Mem-
bres du CAD, en règle générale c’est au ministère
des Affaires étrangères ou à l’organisme exécutant
en titre qu’il revient de définir la politique d’ensem-
ble. L’Allemagne a, quant à elle, choisi de confier la
formulation de sa politique et de son programme
d’aide à un ministère indépendant, le BMZ, qui
entretient des liens étroits de coordination et de col-
laboration avec le ministère fédéral des Affaires
étrangères et les autres ministères compétents.
Comme on l’avait déjà souligné lors du précédent
examen de l’aide de l’Allemagne (voir Série des exa-
mens en matière de coopération pour le développement, n° 9,
1995), la complexité de ce système est source de
doubles emplois et de rigidités d’ordres systémique
et institutionnel auxquels on est le plus souvent plus
ou moins parvenu à trouver des solutions grâce à
l’esprit de consensus et au pragmatisme dont font
preuve les divers intervenants dans l’accomplisse-
ment de leurs tâches quotidiennes. Il n’en reste pas
moins que des tensions sous-jacentes persistent et
qu’il faut maintenant y remédier pour permettre au
système allemand de faire face avec succès au dou-
ble défi de l’austérité budgétaire et de la transfor-
mation des méthodes de gestion de la coopération
pour le développement.

Un processus de restructuration s’est en fait déjà
engagé. Même s’il ne touche pas encore l’ensemble
du système, il a déjà, ou aura, des retombées sur ce
dernier. En l’occurrence, on peut observer des chan-
gements dans les domaines suivants.

Décentralisation des organismes exécutants. La GTZ a
lancé un vaste processus de décentralisation en vue
de doter ses directeurs résidents d’une grande auto-
nomie en matière de programmation, de gestion et
de passation des marchés (y compris la liberté de
s’adresser à des consultants extérieurs à la GTZ pour
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obtenir des conseils et des services techniques). Elle
a entrepris de mettre en place une culture de service
et d’écoute du client, adaptée aux besoins et capaci-
tés de ses partenaires en développement plutôt
qu’aux siens. (On ne sait pas encore très bien quelles
répercussions cette décentralisation aura pour les
sociétés de conseil allemandes, auxquelles la GTZ
sous-traite actuellement quelque 30 pour cent de ses
activités). Dans le même temps, la KfW a créé ses pre-
miers bureaux locaux, et compte en ouvrir d’autres
afin de s’adapter à ce qui est considéré être une ten-
dance générale à la décentralisation de la coopéra-
tion pour le développement. Ces bureaux seront ins-
tallés dans les missions locales de la GTZ afin de
faciliter la coopération et les synergies. Il s’agit là d’une
innovation importante car les projets d’investisse-
ment financés par la KfW sont largement tributaires
du type d’activités de renforcement des capacités ins-
titutionnelles qui constitue la spécialité de la GTZ.
Le fait est que s’estompe la ligne partage qui existait
dans le passé entre coopération technique et coopé-
ration financière, comme les autorités allemandes le
constatent elles-mêmes. La GTZ et la KfW collabo-
rent actuellement sur 150 projets. Les responsables
des deux organismes se rencontrent régulièrement
pour coordonner leurs politiques et leurs activités. Le
fossé culturel qui séparait autrefois les deux institu-
tions s’est donc considérablement réduit même si se
manifestent parfois des divergences de vues dues au
fait que l’une est une banque qui opère de loin et pour
laquelle ce sont les considérations de coût qui priment
tandis que l’autre est un organisme de coopération
technique possédant une vaste expérience du terrain
qui privilégie le renforcement des capacités.

Changement de perspective à la KfW. Depuis le début
des années90, la KfW , ayant pris conscience que les
conditions générales sont déterminantes pour la réus-
site des projets, tend à adopter une approche plus
sectorielle faisant une plus large place au dialogue
sur la politique sectorielle. Elle a aussi revu l’orienta-
tion de ses investissements, avec une réduction de
l’importance des infrastructures commerciales, de pro-
duction d’énergie notamment, au profit des infrastruc-
tures sociales comme l’environnement, l’eau, la santé
et l’éducation. En même temps la KfW travaille
davantage avec des partenaires du secteur privé, plu-
tôt qu’avec des homologues publics préférés anté-
rieurement. Comme dans les autres Membres du CAD,
cette réorientation doit beaucoup aux règles de dis-
cipline concernant les crédits d’aide liée négociées à
l’OCDE en 1992 et connues sous le nom d’« Ensemble
d’Helsinki ». En outre, la KfW s’applique à respecter

les lignes directrices édictées par le BMZ concernant
la prise en compte des considérations de pauvreté
et de la problématique homme-femme dans la
sélection et la conception des projets. Ces deux tâches
relevant de la responsabilité des clients de la KfW
dans les pays en développement, cela implique la
mise en place de normes et de capacités nouvelles
dans les organisations partenaires, mais aussi à la KfW.

Evaluation. Depuis quelques temps, le BMZ a sen-
siblement révisé son approche de la fonction d’éva-
luation. Il ne se chargera plus lui-même de l’évalua-
tion des projets mais entreprendra des évaluations
thématiques afin de déterminer la nature et l’ampleur
des retombées de l’aide allemande au regard de ses
principaux objectifs. Ce seront les organismes exécu-
tants qui seront désormais chargés de programmer
et de réaliser les évaluations des projets. Cette
modification des attributions en matière d’évaluation
devrait contribuer à inciter les acteurs du système
d’aide allemand, y compris le BMZ, à porter davan-
tage d’attention aux résultats obtenus. La KfW et la
GTZ possèdent déjà des capacités d’évaluation et une
expérience de la conduite d’évaluations internes (à
la GTZ, l’auto-évaluation fait partie intégrante du pro-
cessus d’apprentissage en cours de mise en œuvre
des projets). Le BMZ coordonnera le programme
annuel d’évaluations, lesquelles seront menées
conformément aux Lignes directrices du CAD pour l’éva-
luation de l’aide. La KfW et la GTZ ont également recours
en permanence à des auditeurs extérieurs (de gran-
des firmes internationales d’expertise comptable et
de conseil), qui surveillent le bien fondé et l’effica-
cité de leurs décisions. Reste toutefois à régler la
question importante de savoir comment ces systè-
mes parallèles pourront être exploités pour faciliter
le bon fonctionnement des deux organismes, sans
alourdir inutilement les procédures et être source de
doublons, et quelle sera leur position à l’égard de la
nouvelle tendance à la décentralisation et à l’instau-
ration d’une culture fondée sur l’écoute du client. Une
autre question qui se pose est celle de la politique
qui sera suivie en matière de publication des évalua-
tions. Actuellement, ne sont en effet publiés que des
rapports de synthèse.

Examen interne au BMZ. Le BMZ a chargé un groupe
d’étude interne de procéder à un réexamen de ses
propres attributions. Ce groupe a remis son rapport
au ministre de la Coopération économique et du
développement et celui-ci donne lieu à un large débat
dans tous les services du ministère. Pour autant qu’on
sache, aucune décision ne sera cependant prise avant
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que soient passées les élections fédérales prévues
pour l’automne prochain. Cet exercice a été motivé
par la compression du budget du ministère, dont les
effectifs ne cessaient, de ce fait, de diminuer. L’opi-
nion se propage au sein du BMZ que les modes
actuels de gestion de l’aide allemande ne sont plus
viables ni adéquats, et en particulier que le minis-
tère n’a pas lieu d’intervenir sur les points de détail
liés à la conception des projets. Une approche plus
stratégique serait à la fois plus gérable et plus
conforme au rôle dévolu au BMZ dans le système
d’aide allemand. Autrement dit, ce dernier devrait
concentrer son attention sur la sélection des pays, sur
le respect des priorités de l’Allemagne et des pays
bénéficiaires dans le portefeuille de projets et pro-
grammes et la détermination des retombées de celui-
ci (voir ci-avant la section sur l’évaluation), sur le
dialogue international concernant les mesures à pren-
dre, sur la supervision du programme d’aide de l’Union
européenne (UE) dans le cadre des structures instau-
rées à cet effet à Bruxelles et sur le terrain, et sur les
moyens qui s’offrent à lui de participer plus efficace-
ment à la prise des décisions allemandes affectant les
pays en développement afin de renforcer la cohérence
de la politique d’ensemble de l’Allemagne.

Déménagement à Berlin du gouvernement allemand. Il a
été décidé que, lors du transfert à Berlin du siège du
gouvernement, le BMZ resterait à Bonn où le rejoin-
dront divers organismes de coopération pour le
développement actuellement installés à Berlin. Le
BMZ commence déjà à s’adapter à cette situation en
se dotant de technologies avancées de communica-
tion audiovisuelle mais cette décision n’ira manifes-
tement pas sans conséquences, sur le plan pratique
et peut-être aussi sur celui de la visibilité et des prio-
rités. Sans compter que l’éloignement géographique
risque de rendre plus compliquées les relations avec
le ministère fédéral des Affaires étrangères.

Relations avec les ONG. Désireux d’améliorer et de
structurer le dialogue avec les ONG, le BMZ a encou-
ragé ces dernières à se regrouper au sein d’une cen-
trale, la VENRO. Les ONG allemandes actives dans le
domaine du développement sont fort nombreuses et
diverses et elles attachent une grande importance à
leur indépendance (avec l’inconvénient que les puis-
santes ONG de défense de l’environnement, bien que
fort préoccupées par les problèmes environ-
nementaux qui se posent dans les pays en dévelop-
pement, collaborent rarement avec les ONG spécia-
lisées dans les questions de développement). Le BMZ
administre un système de cofinancement des activi-

tés des ONG mais celles-ci rechignent à travailler
comme sous-traitants pour la GTZ de peur d’être
reléguées au second plan. En fait, elles se considè-
rent jusqu’à un certain point comme en concurrence
avec la GTZ. Il est encore difficile d’apprécier quel
sera le rôle de la récente VENRO dans le système de
coopération pour le développement, mais on peut
penser que les ONG y gagneront en influence car elles
seront ainsi mieux à mêmes de promouvoir l’examen
des questions de développement par les instances
locales lors de la campagne pour les prochaines élec-
tions fédérales et de dialoguer avec le BMZ.

Ces diverses évolutions impliquent chacune des
changements importants pour le système d’aide
allemand. Il n’en demeure pas moins qu’en l’absence
d’un processus global de transformation les princi-
paux problèmes auxquels est confrontée l’adminis-
tration de l’aide allemande resteront sans solution.

Comme on l’a déjà indiqué, la grande question
est de savoir comment un système comptant autant
d’intervenants peut s’adapter à des modalités de
coopération pour le développement faisant une place
de plus en plus large au dialogue et à l’appropriation
à l’échelon local. En l’occurrence, le problème tient
essentiellement au fait que le BMZ ne peut avoir une
présence sur le terrain que fort limitée et se trouve
exclu, par la constitution même, du théâtre des opé-
rations. Il ne dispose actuellement que de 24 postes
en dehors de Bonn et les crédits alloués aux dépla-
cements des agents des services centraux semblent
insuffisants. Sa capacité de nouer un dialogue sur le
terrain est donc extrêmement restreinte. Qui plus est,
ce sont les organismes exécutants qui décident des
instruments de coopération à utiliser et il est proba-
ble que le BMZ n’aura peu à peu plus rien à connaître
des détails de la mise en œuvre des activités. De leur
côté, les organismes exécutants, en particulier la GTZ,
commencent à se convertir aux programmes secto-
riels et à s’associer au dialogue sur la politique secto-
rielle et aux efforts de coordination. Il n’en reste pas
moins que leur personnel n’a pas mandat de partici-
per au dialogue à haut niveau sur les mesures à pren-
dre. Ce mandat, c’est bien sûr l’ambassade qui le
détient et il faut reconnaître que celle-ci joue un rôle
actif dans le dialogue avec les autorités locales et dans
les efforts de coordination. Il est évident que l’uni-
que responsable de la coopération pour le
développement que compte l’ambassade, comme le
reste du personnel de cette dernière, risque d’être
vite submergé par les obligations imposées par les
divers mécanismes de coordination qui se mettent
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actuellement en place dans de nombreux pays en
développement. Par ailleurs l’Allemagne adopte en
règle générale une attitude assez réservée à l’égard
des programmes sectoriels d’investissement et de
soutien budgétaires. Lorsqu’une large place est faite
à ces instruments, comme c’est le cas au Mozambique,
l’Allemagne ne parvient donc pas à se maintenir à la
hauteur des autres grands donneurs. Aux yeux de ces
autres donneurs, l’aide allemande ne semble pas s’ap-
puyer sur des instruments suffisamment souples pour
permettre à ce pays de jouer pleinement son rôle
dans les programmes sectoriels négociés et organisés
dans les pays bénéficiaires, ce qui porte progressive-
ment atteinte à la visibilité des interventions alleman-
des. Jusqu’à présent, l’Allemagne n’a été en mesure
de participer qu’à un seul arrangement de regroupe-
ment des ressources financières, dans le cadre d’un
programme en faveur du secteur de l’éducation mené
en Ethiopie. Dans les autres cas, l’aide sectorielle et
l’aide-programme semblent assujetties à des
contraintes insurmontables. C’est ainsi que la KfW a
été dans l’impossibilité d’accorder au Mozambique
une aide à la balance des paiements par l’intermé-
diaire de la banque centrale comme le demandaient
les autorités de ce pays, désireuses de créer un sys-
tème d’allocation des devises fondé sur les mécanis-
mes du marché.

De nombreux observateurs ont constaté depuis
quelques temps déjà tous ces blocages et chevau-
chements qui caractérisent le système d’aide alle-
mand. Aujourd’hui, ces derniers constituent toutefois
un défi fondamental dans le cadre des efforts de
l’Allemagne pour jouer son rôle dans un système
décentralisé de coopération pour le développement
axé sur l’orientation de l’action publique. La ligne de
partage s’estompe progressivement entre la défini-
tion de la politique d’ensemble et sa mise en œuvre,
entre les relations de coopération pour le développe-
ment et les relations politiques avec les pays en déve-
loppement, et entre les spécialistes des questions de
développement et de la diplomatie. Un réexamen
approfondi du système d’aide dans son entier, débor-
dant le cadre du seul BMZ pour s’étendre à tous les
intervenants, semble indispensable pour déterminer
les mesures à prendre en vue d’adapter ce système à
l’environnement nouveau dans lequel s’inscrit la
coopération pour le développement.

Les stratégies par pays établies par le BMZ pour-
raient se révéler fort utiles pour mieux articuler entre
elles et coordonner les activités d’aide allemandes.
Il conviendrait cependant d’en affiner la vision

stratégique et d’y préciser le rôle revenant à chaque
organisme et à chaque instrument eu égard aux
objectifs et stratégies de développement fixés par le
pays partenaire lui-même et aux programmes et acti-
vités de l’ensemble de la communauté des donneurs.
Tels seraient en effet les points faibles de ces docu-
ments si l’on en croit une récente évaluation de l’IAD.
Il conviendrait par ailleurs de favoriser la mise en
place de mécanismes destinés à renforcer la prise en
compte des analyses par pays effectuées par le AA
pour la formulation des plans de coopération pour le
développement.

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE L’AIDE
ALLEMANDE : LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ,
ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES ET AIDE D’URGENCE
AXÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT

Depuis la Conférence de Rio en 1992, l’instaura-
tion d’un développement durable est un des objectifs
essentiels de l’effort d’aide de l’Allemagne et quelque
30 pour cent des apports bilatéraux vont à l’environne-
ment. Aux yeux des autorités allemandes, la durabilité
ne se limite toutefois pas aux considérations d’environ-
nement mais intègre aussi les aspects sociaux et politi-
ques, auxquels est portée une grande attention.

La réduction de la pauvreté au niveau des commu-
nautés de base est depuis près de deux décennies une
préoccupation importante de la coopération allemande
pour le développement; les questions d’égalité entre
les sexes retiennent également l’attention depuis un
certain temps. Le BMZ a désormais établi des directi-
ves pour la prise en compte des considérations de
réduction de la pauvreté et de la problématique
homme-femme dans l’ensemble des procédures de
sélection et de conception des projets. Aucun projet qui
n’intègre pas ces dimensions de façon satisfaisante ne
peut être soumis pour approbation. La GTZ a déployé
des efforts considérables, depuis le début des
années90, pour mettre au point une approche cohé-
rente de la réduction de la pauvreté et de la probléma-
tique homme-femme, et elle s’est dotée d’une Équipe
de conseillers pour la lutte contre la pauvreté, l’égalité
entre les sexes et la gestion des outils stratégiques, qui
s’est révélée un atout pour l’intégration de ces considé-
rations dans toutes les activités de l’Agence. Comme on
l’a déjà indiqué, la KfW s’applique, elle aussi, à tenir
systématiquement compte de ces aspects.

Il s’agit là d’évolutions très positives. Il n’en
demeure pas moins malaisé d’apprécier globalement
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la contribution apportée par le programme d’aide
allemand à la lutte contre la pauvreté. Le BMZ a lancé
à titre d’essai un système destiné à rendre compte
du degré d’orientation des projets sur la pauvreté,
tentant ainsi d’apporter une solution à un problème
auquel sont confrontés tous les Membres du CAD. Ce
système, fort élaboré, témoigne à quel point il est
difficile de dissocier les activités spécifiquement
axées sur la pauvreté de celles qui contribuent d’une
manière générale à réduire la pauvreté.

A un niveau plus global, il est ardu de se faire
une idée du degré d’orientation sur la pauvreté de
l’ensemble du système d’aide allemand. Le sujet
risque de susciter des controverses politiques dès
lors qu’il s’agit de savoir quelle fraction de l’aide
allemande va aux infrastructures sociales de base,
par exemple.

L’Allemagne porte un intérêt particulier à la sta-
bilité politique et au règlement des conflits, d’une
manière générale mais surtout lorsqu’elle est direc-
tement affectée en tant que pays d’accueil pour les
réfugiés et les demandeurs d’asile. Les fondations
politiques ont souvent joué, sans en faire publicité,
un rôle essentiel pour favoriser une évolution posi-
tive des régimes politiques de pays en développe-
ment. En Allemagne, l’aide humanitaire est placée
sous la tutelle d’un Comité de coordination, qui se
réunit fréquemment, sous la présidence du minis-
tère fédéral des Affaires étrangères, et dont sont
membres les ONG actives dans ce domaine, et est
assujettie à des principes et à un code de conduite
agréés par tous. Plus récemment, le BMZ a mis au
point un nouvel instrument d’aide d’urgence axée
sur le développement qui est mis en œuvre par la
GTZ. Cette initiative est à la base de conceptions
impressionnantes et a débouché sur des program-
mes qui méritent de retenir l’attention, en particu-
lier dans le domaine de la réinsertion des anciens
combattants par la création d’emplois dans des
micro-entreprises.

VOLUME DE L’AIDE, SOUTIEN DE L’OPINION
PUBLIQUE ET SENSIBILISATION
AUX PROBLÈMES DE DÉVELOPPEMENT

Le déclin du volume de l’aide allemande et du
rapport APD/PNB s’explique avant tout par les pres-
sions budgétaires ambiantes induite par le respect
des critères de Maastricht. Cette tendance à la baisse
a également pu être observée chez d’autres grands
donneurs Membres du CAD de sorte que, globale-

ment, l’APD émanant des Membres du CAD est
aujourd’hui inférieure d’environ 20 pour cent à son
niveau de 1992. L’Allemagne est le pays qui consent
le plus d’aide publique aux pays d’Europe centrale
et orientale et de l’ex-Union soviétique, compte tenu
à la fois des allégements de dettes et des versements
spéciaux liés au rapatriement des troupes stationnées
en Allemagne orientale.

Sous l’effet des contraintes budgétaires qui
s’exercent sur le programme d’aide, il est de plus en
plus difficile de respecter les engagements déjà pris
avec des crédits de fonctionnement qui ne cessent
de diminuer. Afin de remédier à cette situation, la
KfW a récemment décidé de capitaliser les rembour-
sements futurs restant dus à l’État sur ses prêts
d’aide et d’utiliser ce capital pour financer de nou-
veaux prêts.

Le budget de l’aide ne trouve pas de défenseurs
particulièrement ardents dans l’opinion publique et
celle-ci ne se passionne pas pour les questions de
développement malgré l’existence en Allemagne d’un
vaste mouvement écologiste et le fait que ce pays
est directement exposé à l’afflux d’immigrants et de
demandeurs d’asile. La Commission parlementaire
sur la coopération économique et le développement
n’est pas une des plus puissantes, en particulier au
regard de la Commission du budget.

La mise en œuvre d’une approche plus stratégi-
que de la sensibilisation aux problèmes de dévelop-
pement pourrait contribuer à mieux informer l’opinion
publique sur les questions de coopération et la
conduire à s’y intéresser davantage. Le plus efficace
serait sans doute de mener des actions ciblées à
l’échelon local, notamment dans les écoles, en faisant
appel aux nombreux anciens bénévoles et en exploi-
tant l’intérêt que manifestent les Länder pour les
activités de coopération avec certaines régions ou vil-
les du monde en développement. L’Internet est un
nouvel instrument qui pourrait également se révéler
fort utile à cet égard. Comme dans les autres pays du
CAD, des activités concrètes semblent mieux contri-
buer à mobiliser l’intérêt et l’adhésion de l’opinion
publique que des campagnes d’information générale.

CONCLUSIONS

L’effort d’aide déployé par l’Allemagne est impres-
sionnant à plusieurs égards, notamment par son éten-
due et son intensité. L’Allemagne est également le
pays qui apporte la contribution la plus importante
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au programme d’aide de l’UE, dont elle s’emploie
activement à influer la politique en la matière même
si les bases utilisées pour sélectionner les partenai-
res de l’UE et définir les relations de travail avec ces
derniers suscitent de sa part quelques réticences. Son
action est sans conteste axée sur les objectifs fixés
dans la stratégie agréée par le CAD dans le rapport
sur Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du
XXIe siècle. L’Allemagne approuve le principe du par-
tenariat, pilier de cette stratégie.

Le programme d’aide allemand est actuellement
à un tournant; le volume de l’aide s’est sensible-
ment réduit, tendance qui semble devoir se pour-
suivre, et le système n’a pas encore fini de s’adap-
ter aux exigences de la nouvelle politique de
décentralisation et aux modalités d’une coopération
à vocation sectorielle. Parmi les mesures concrètes

qui pourraient contribuer à remédier à ces problè-
mes figurent les suivantes:

• Une claire manifestation de la volonté des
pouvoirs publics d’engager rapidement un
redressement du volume de l’aide, d’atténuer
les pressions sur le programme bilatéral et de
faire ce qu’il faut pour permettre à l’Allemagne
de jouer un rôle à sa mesure dans le
financement des organismes des Nations Unies
œuvrant dans le domaine du développement.

• Un réexamen complet du système d’aide
allemand afin de renforcer sa capacité de
s’adapter aux nouvelles approches des
programmes et de la politique de coopération
fondées sur des partenariats coordonnés pour
le développement.
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I

LE CADRE DE L’ACTION PUBLIQUE

PRINCIPES FONDAMENTAUX
ET ORIENTATIONS NOUVELLES

Les Principes de base de la politique de coopération pour le
développement adoptés par le gouvernement fédéral
en1986 stipulent que :

« La politique allemande de coopération pour
le développement a pour objectif de contribuer
à améliorer la situation économique et sociale
des populations des pays en développement
et de leur ouvrir la voie d’une croissance créa-
tive. Elle vise donc à répondre aux besoins
essentiels de l’être humain et à rendre ces peu-
ples capables de s’aider eux-mêmes. Elle pri-
vilégie l’instauration d’une économie viable et
de la diversité sociale indispensables à un
développement autonome. Elle encourage en
outre la coopération régionale et facilite l’inté-
gration des pays en développement à l’écono-
mie mondiale.»

Ces Principes de base sont complétés par une
Conception en matière de développement, publié par le
ministère fédéral de la Coopération économique
et du Développement BMZ) en octobre 1996.
Sans compter les Principes directeurs de la coopération
financière et technique bilatérale avec les pays en déve-
loppement, qui datent de 1984 et ont été réac-
tualisés en 1996, et les multiples lignes directri-
ces régissant la  coopération sectoriel le et
régionale. Des orientations générales sont éga-
lement fournies dans les Rapports sur la politique de
coopération pour le développement que le gouverne-
ment fédéral soumet au Parlement, dont le der-
nier (le dixième) date de février 1996. Face à
l’évolution de la situation des pays en dévelop-
pement et de l’environnement international, sous
l’effet des accords conclus à l’échelon internatio-
nal et des recommandations formulées par le
Comité d’aide au développement (CAD) et à la
lumière de l’expérience acquise, ces divers tex-
tes ont été régulièrement révisés, et complétés
par de nouvelles orientations.

Les conflits, ethniques ou autres, les migra-
tions massives, qui ont souvent des répercussions
directes pour l’Allemagne, les menaces grandis-
santes qui pèsent sur l’environnement mondial et
l’éclatement du bloc des pays à économie plani-
fiée sont autant de facteurs qui ont largement
influé sur l’orientation de la politique d’aide alle-
mande. Ces éléments, déjà évoqués dans l’exa-
men de 1995, jouent toujours un rôle aussi impor-
tant. Certains ont même gagné en importance ces
dernières années. La protection de l’environne-
ment, la prévention des conflits, la promotion des
droits de l’homme, de la démocratie et de la bonne
gestion des affaires publiques, le développement
du secteur privé, le renforcement de la participa-
tion de la société civile et la réduction de la pau-
vreté sont en effet devenus des considérations
fondamentales dans la formulation de la politique
d’aide allemande.

Depuis le début des années 90, s’y ajoute le
souci  d’aider à la transformation des pays
d’Europe centrale et orientale (PECO) et des nou-
veaux États indépendants (NEI) de l’ex-Union
soviétique, avec plusieurs desquels l’Allemagne
entretient d’étroites relations depuis des siècles.
L’Allemagne part du principe que les pays les
moins avancés d’Europe doivent être traités sur
un pied d’égalité avec les bénéficiaires tradition-
nels de son aide. Le critère qui doit guider les
décisions d’affectation de l’aide est le niveau de
pauvreté et non la situation géographique des
pays intéressés.

La Conception en matière de développement édictée
en1996 fait de la lutte contre la pauvreté, de la
protection de l’environnement et de la base de
ressources, et de l’enseignement et de la forma-
tion les trois priorités de la coopération allemande
pour le développement. Parallèlement, face à l’af-
flux massif de réfugiés, la prévention des crises et
l’aide d’urgence occupent une place grandissante
dans la coopération allemande avec les pays en
développement et en transition.
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Comme dans les autres pays du CAD, les pou-
voirs publics sont de plus en plus tenus de justifier
la manière dont ils utilisent les deniers publics
consacrés à l’aide étrangère. Une attention grandis-
sante est donc portée à la rentabilité économique
du programme d’aide– évolution qui n’est pas sans
lien avec la difficile situation économique que
connaît l’Allemagne, où le chômage ne cesse en
outre de s’aggraver. Il n’était certes pas fait totale-
ment abstraction de ce genre de considérations
dans le passé, mais il n’y jamais été fait référence
si souvent et si ouvertement qu’au cours de l’an-
née écoulée. En décembre 1997, par exemple, le
ministre de la Coopération pour le développement
a déclaré que « la coopération pour le
développement contribue également à inciter des
entreprises à s’installer en Allemagne, et donc à
préserver l’emploi». Si la coopération allemande
pour le développement reste avant tout motivée
par des considérations morales et le souci général
de la sécurité internationale, ses retombées posi-
tives pour l’économie allemande constituent un
argument supplémentaire pour obtenir qu’une part
suffisante du budget fédéral soit allouée au pro-
gramme d’aide. Dans cette perspective, il a été
entrepris une étude pour évaluer les bienfaits du
programme d’aide pour l’économie et la situation
de l’emploi en Allemagne. Les premiers résultats
de cette étude devraient être connus en août 1998.

A l’occasion d’une conférence de presse qu’il a
tenue conjointement avec le président de la Fédé-
ration des industries allemandes, le ministre a
annoncé un resserrement des liens entre l’aide
publique au développement (APD) et le secteur
privé. Des ressources privées, en particulier des
investissements privés, doivent venir compléter
l’APD.

L’aide allemande au développement est sup-
posée favoriser l’autonomie et l’Allemagne attache
une grande importance au principe du partenariat.
Comme le préconise la Stratégie du CAD (Le rôle de
la coopération pour le développement à l’aube du XXIe siè-
cle), le pays bénéficiaire est censé être le pilier de
l’effort commun de développement. La participa-
tion active de la population locale est considérée
comme une condition indispensable du succès, et
les femmes doivent autant profiter que les hom-
mes du développement économique et social. En
conséquence, la mise en œuvre des projets alle-
mands est confiée à des institutions du pays parte-
naire. Le compte rendu fourni dans le document

intitulé Le programme allemand d’aide au Pérou (an-
nexe 1) de la visite qui a été effectuée des projets
allemands au Pérou donne un aperçu de cette
approche.

S’étant rendues compte que les conditions qui
prévalent dans le pays partenaire influent grande-
ment sur la réussite ou l’échec des activités d’aide,
les autorités allemandes ont depuis quelques
années durci les conditionnalités dont elles assor-
tissent leur aide. Selon elles, le succès du dévelop-
pement implique que soient remplis les cinq critè-
res suivants:

• respect des droits de l’homme;

• participation populaire aux décisions
politiques;

• respect de l’État de droit ;

• mise en place d’une économie de marché
sociale; et

• volonté des autorités du pays partenaire de
trouver la voie du développement.

Ces cinq critères sont indissociables. Leur res-
pect n’est pas évalué par rapport à un seuil absolu.
Ce qui est pris en considération, c’est plutôt la ten-
dance générale. Une évolution dans la bonne
direction conduit à une intensification de l’aide
allemande, tandis qu’une évolution défavorable
se répercute sur le niveau et la nature de cette
aide. Il peut même être mis fin à toute coopéra-
tion avec les pays qui ne remplissent manifeste-
ment pas les conditions susmentionnées. En vertu
de ce principe, plusieurs pays (Éthiopie, Mongolie,
Ouganda, République kirghize et Yémen)
bénéficieront d’une aide accrue en 1998 tandis
qu’aucun engagement nouveau ne sera consenti
en faveur de certains autres (Cuba, Irak, Iran,
Liberia et Somalie). Cela étant, les critères qui précè-
dent ne semblent pas être appliqués avec la même
rigueur dans le dialogue avec tous les pays partenai-
res, notamment lorsqu’entrent en ligne de compte
d’autres intérêts importants pour l’Allemagne, notam-
ment des intérêts commerciaux. Il est souvent fait
référence à cet égard au cas de la Chine, que le
gouvernement et le Parlement allemands ont pour-
tant critiquée avec plus de vigueur que de nom-
breux autres donneurs pour son manque de res-
pect des droits de l’homme.
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RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS
POLITIQUES ET COHÉRENCE DES POLITIQUES

i) Le ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement (BMZ)

Un ministère spécialement chargé des ques-
tions de coopération pour le développement, le
BMZ, a été institué en 1961. Bien que celui-ci soit
tenu de coordonner ses décisions dans certains
domaines avec celles d’autres ministères, il est sans
conteste l’instance responsable au premier chef de
la formulation de la politique de coopération pour
le développement et occupe dans l’administration
de l’aide une position qui ne trouve sa pareille dans
pratiquement aucun autre pays du CAD. Le fait que
la coopération pour le développement bénéficie
d’un défenseur dans les plus hautes sphères de
l’État en la personne d’un ministre doté d’un por-
tefeuille à part entière présente certains avantages.
En tant que membre du Cabinet, celui-ci a son mot
à dire dans les décisions du gouvernement même
si l’influence et le poids du BMZ au sein de l’admi-
nistration sont sujets à caution. Le fait que le BMZ
restera à Bonn lorsque le gouvernement et le Par-
lement déménageront à Berlin dans deux ans ris-
que d’affaiblir encore sa position. D’un autre côté,
le désir que manifestent les autorités allemandes
de faire de Bonn le pôle de la coopération pour le
développement devrait logiquement contribuer à
renforcer le rôle dévolu au BMZ. Afin d’atténuer les
inconvénients de cet isolement géographique par
rapport au reste du gouvernement et au Parlement,
le BMZ a entrepris de s’équiper de systèmes de
communication à la pointe du progrès (vidéo-
conférence, courrier électronique, etc.).

Le BMZ a principalement pour tâche de :

• planifier et élaborer la politique allemande
de coopération pour le développement, y
compris les cadres sectoriels, régionaux et par
pays;

• négocier les projets et programmes avec les
pays partenaires;

• financer et superviser les organismes publics
d’exécution ;

• organiser tout ce qui a trait à la coopération,
financière et autre, avec les organisations non
gouvernementales (ONG) ;

• assurer la coordination avec les autres donneurs
et la représentation de l’Allemagne auprès de
la plupart des institutions internationales de
développement;

• remplir une mission de contrôle et d’évaluation ;
enfin

• informer le Parlement, les média et la population.

Depuis le dernier examen de l’aide de l’Allemagne
en avril 1995, la structure administrative du BMZ a été
quelque peu modifiée. Elle s’est en particulier étoffée
d’une quatrième Direction générale(DG). Elle  est
actuellement la suivante:

• la DG1 s’occupe de l’administration générale,
du budget, des relations avec les ONG, de la
science et de la culture;

• la DG2 règne sur l’APD bilatérale destinée aux
diverses régions et aux différents pays;

• la DG3 définit les principes et les instruments
de la coopération bilatérale, assure le suivi des
résultats et la promotion du secteur privé, et
gère l’aide alimentaire, l’aide d’urgence et l’aide
aux réfugiés;

• la DG4 est chargée de l’aide multilatérale, de
la coordination avec les autres donneurs, de la
politique communautaire de développement et
de la rédaction des principes devant régir la
politique d’aide.

Le BMZ emploie environ 580 agents (personnel à
temps partiel inclus), soit quelque 20pour cent de
moins qu’en 1995. Sous l’effet des restrictions bud-
gétaires, tous les ministères fédéraux ont en effet dû
réduire leurs effectifs de 1 à 1.5pour cent par an.

Compte tenu de la diminution de ses ressources,
humaines et financières, le BMZ a entrepris de pro-
céder à un réexamen complet de ses fonctions. Cet
exercice a pour but de rationaliser l’organisation et le
fonctionnement du BMZ mais également de revoir
l’ensemble du système d’aide allemand.

ii) Le ministère fédéral des Affaires étrangères (AA)

Si c’est avant tout le BMZ qui est chargé de la
politique de coopération pour le développement, il
n’en reste pas moins que l’ensemble des relations
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extérieures de l’Allemagne relève du AA. En consé-
quence, les deux ministères définissent de concert
les principes devant régir la politique de coopération
pour le développement, élaborent ensemble les pro-
grammes de coopération et collaborent étroitement
à leur mise en œuvre. Cette répartition des tâches
fait que le AA joue un grand rôle dans la planification
de la politique d’ensemble, l’affectation des engage-
ments bilatéraux et même les projets proprement
dits, de même que dans la gestion du programme sur
le terrain. Environ 4 pour cent de l’APD relèvent
directement de sa responsabilité. Plusieurs divisions
des départements régionaux du AA entretiennent des
relations avec des pays en développement. Les
départements chargés des affaires économiques
internationales, des relations de l’UE avec les pays
en développement, des Nations Unies, des droits de
l’homme et de l’aide humanitaire ont, eux aussi, tous
à connaître de questions liées à la politique d’aide.

C’est le AA qui gère l’aide humanitaire et les secours
en cas de catastrophes, tandis que l’aide d’urgence au
service du développement relève du BMZ. En 1994, les
organismes chargés d’acheminer l’aide humanitaire–
qu’il s’agisse d’ONG ou d’institutions gouvernementa-
les–ont constitué un Comité de coordination de l’aide
humanitaire au sein duquel sont également représen-
tés le BMZ ainsi que les ministères de la Défense, des
Transports et de la Santé. Ce comité se réunit tous les
deux mois sur convocation du Groupe de travail du AA
sur l’aide humanitaire, lequel organise également des
sessions spéciales en cas de crise.

Le AA joue un grand rôle en matière de coopéra-
tion pour le développement par l’intermédiaire de
ses ambassades dans les pays en développement,
lesquelles réunissent tous les mois les organismes
exécutants. Dans le domaine multilatéral, le AA
conduit les négociations des Conventions de Lomé
et assure la représentation de l’Allemagne au Fonds
européen de développement (FED), dont les contri-
butions sont toutefois financées sur le budget du BMZ
et du ministère fédéral des Finances, tandis que la
coordination de la position de l’Allemagne avec celle
des autres membres du l’UE relève du ministère
fédéral de l’Économie (BMWi).

iii) Éléments généraux affectant les relations avec
les pays en développement et la cohérence
des politiques nationales

Les responsables de l’aide allemande s’inquiè-
tent du fait que tout problème tende désormais à

prendre rapidement une ampleur planétaire. Ils sont
conscients que la coopération pour le développement
doit être étayée par des mesures adéquates dans
d’autres domaines, notamment les domaines com-
mercial, financier, environnemental et agricole, dans
lesquels ils ne sont toutefois en mesure d’exercer
qu’une influence relativement limitée.

L’Allemagne s’emploie à améliorer la cohérence
des politiques qu’elle mène dans tous les domaines
qui affectent les pays en développement. Dans le
domaine commercial, les autorités allemandes sont
d’ardents défenseurs d’une politique d’ouverture des
marchés au sein de l’UE, de même qu’à l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC). Le démantèle-
ment des obstacles aux échanges permettrait aux pays
en développement de tirer parti de la division inter-
nationale du travail.

L’Allemagne a mis en place un dispositif spécifi-
quement destiné à promouvoir les exportations des
pays en développement et la participation de ces
derniers aux foires commerciales organisées en
Allemagne ou ailleurs. Ce programme, baptisé
Protrade, comporte des services consultatifs à court
terme et une prise en charge partielle des frais de
participation des petites et moyennes entreprises aux
foires qui se tiennent en Allemagne ou dans d’autres
pays. Parmi les activités mises en œuvre en 1996, on
citera l’envoi de 650 experts-conseil en produits et
commercialisation, l’octroi à quelque 1100entrepri-
ses de 59pays d’une aide financière au titre de leur
participation à 40foires organisées en Allemagne, la
fourniture d’informations sur les débouchés et des
campagnes de publicité.

En 1996, les importations allemandes de biens et
services en provenance de pays en développement
se sont chiffrées à 94milliards de dollars, soit
1153 dollars par habitant, ce qui est relativement
élevé par rapport à ce qu’on observe dans les autres
grands pays de l’OCDE.

iv) Les programmes d’aide de l’Union européenne

L’Allemagne est le pays qui apporte la contribu-
tion la plus importante à l’aide communautaire au
développement, qu’elle a toujours considérée comme
un élément majeur de la politique européenne. Elle
souhaiterait toutefois que cette aide soit étendue au
monde entier. A ce propos, il est stipulé dans les Prin-
cipes de base de la politique de coopération pour le développe-
ment que :
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« La République fédérale estime important que
la Communauté européenne fasse abstraction de ses
liens historiques pour étendre ses activités de
coopération au monde entier. Elle serait en particu-
lier bienvenue d’intensifier ses relations avec les pays
en développement d’Asie et d’Amérique latine. »

Le gouvernement allemand a soumis à la Com-
mission européenne (CE) un document dans ce sens.
Il y propose que soient revues les relations de l’UE
avec les pays en développement, lesquelles devront
faire une plus large place aux considérations de
développement qu’aux liens historiques et géogra-
phiques afin de se dégager des structures post-
coloniales. De l’avis du gouvernement allemand, la
Convention de Lomé n’a pas produit les résultats
escomptés.

L’Allemagne se fait le champion de la coordina-
tion, de la complémentarité et de la cohérence en
vue d’accroître l’efficacité et les retombées du pro-
gramme communautaire de coopération pour le
développement, suivant en cela les recommandations
formulées dans le Traité de Maastricht. Un projet
pilote sur la coopération opérationnelle, désormais
achevé, a été lancé en 1994, lorsque l’Allemagne
assurait la Présidence de l’UE. L’Allemagne apporte
son concours à la préparation des stratégies par pays
et à la coordination à l’échelon local des membres de
l’UE, pour lesquelles elle fournit une masse d’infor-
mations et organise des consultations informelles. Sur
les questions importantes, il est utile vis-à-vis du pays
partenaire que l’UE parle d’une seule voix; or , aux
yeux de l’Allemagne, des améliorations sont possi-
bles sur ce point. La coordination peut également
passer par des accords spécifiques de coopération,
trilatérale par exemple (comme dans le cas du projet
de micro-crédit réalisé au Mali par la CE, la France et
l’Allemagne). Dans le domaine de la cohérence, les
points de litige concernent la politique commerciale
et la politique agricole. Il conviendrait en outre d’ali-
gner la Convention de Lomé sur les conditions édic-
tées par l’OMC.

Les autorités allemandes estiment que le fonc-
tionnement de la CE devrait être amélioré et que
celle-ci devrait s’abstenir d’élargir ses activités d’aide
en empiétant sur les prérogatives des États membres.
C’est aux institutions des pays membres de l’UE qu’il
revient de mettre en œuvre les projets communau-
taires. Les responsables de l’aide allemande sem-
blent penser qu’une intensification de la participa-
tion de l’Allemagne à la mise en œuvre des projets

de l’UE se justifierait compte tenu des problèmes que
soulèvent, à la CE, la planification des projets et l’uti-
lisation des fonds. Cette position n’a rien d’étonnant
compte tenu du fait que les programmes communau-
taires absorbent une part grandissante de l’aide alle-
mande, aux dépens du programme bilatéral.

STRATÉGIES RÉGIONALES, SECTORIELLES
ET PAR PAYS

Des stratégies par pays sont établies depuis le
début de 1992 ; elles constituent pour le BMZ un outil
essentiel de gestion permettant la planification et la
coordination de l’ensemble des instruments de la
coopération allemande pour le développement. Il en
existe pour plus de 50 pays partenaires, pour lesquels
elles remplacent les documents d’orientation par
pays, moins structurés et moins détaillés.

Ces stratégies par pays comportent quatre sections:

• problèmes essentiels, possibilités de
développement, et climat politique dans le
pays partenaire;

• principaux domaines sur lesquels devra porter
la coopération pour le développement au vu
de l’expérience passée et des priorités des deux
gouvernements;

• questions à aborder dans le dialogue sur les
mesures à prendre;

• coordination avec les autres donneurs.

Ces documents sont établis par le BMZ et s’ap-
puient, entre autres choses, sur les rapports réguliers
transmis par les ambassades allemandes ainsi que
sur une analyse de la situation socio-économique (réa-
lisée par la Banque pour la reconstruction– KfW) et
socioculturelle (effectuée par des instituts de recher-
che spécialisés) dans le pays concerné. Y sont en outre
éventuellement intégrées des suggestions émanant
des ONG, d’organisations internationales ou du sec-
teur privé. Les organismes exécutants, notamment la
KfW et l’Agence de la coopération technique (GTZ) –
qui établit de son côté des orientations pour la mise
en œuvre des projets dans chaque pays –de même
que le AA, les autres ministères intéressés et les ONG
sont conviés par le BMZ à des «réunions d’examen
des stratégies par pays» à l’occasion desquelles ils
peuvent formuler leurs observations sur ces docu-
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ments et soumettre des propositions de coopération
future. Une fois qu’elles ont été approuvées par le
ministère, les stratégies par pays sont considérées
comme des contrats officiels de coopération financière
et technique et servent de référence pour la prépara-
tion des négociations entre États, le dialogue sur les
mesures à prendre, la sélection des projets et la coor-
dination avec les autres donneurs. Les bureaux géo-
graphiques du BMZ en suivent la mise en œuvre grâce
aux rapports émanant des organismes exécutants, des
ambassades et d’autres sources encore.

Les stratégies par pays fournissent un récapitulatif
de la situation du pays intéressé, des priorités des deux
gouvernements et des activités de coopération pour
le développement mises en œuvre par l’Allemagne et
par d’autres donneurs afin de définir un cadre cohé-
rent pour la coopération future avec le pays partenaire
visé. Ce sont des documents internes du BMZ, qui ne
sont pas communiqués aux représentants des pays
partenaires car ils abordent parfois des questions
délicates ou portent des jugements qui risqueraient
de heurter. Leur contenu s’appuie néanmoins pour
l’essentiel sur ce qui ressort du dialogue permanent
entretenu avec les pays partenaires. Ces derniers sont
informés de la stratégie retenue et de ses objectifs
lors des négociations entre les deux gouvernements
et à d’autres occasions.

Etant donné que la situation politique, économi-
que et sociale n’est pas identique dans toutes les par-
ties du monde, en 1992 et 1993, le BMZ a défini une
stratégie de coopération pour le développement pour
chacune des cinq régions suivantes: l’Afrique au Sud
du Sahara, l’Asie, l’Amérique latine, le Moyen-Orient
et le bassin méditerranéen, l’Europe centrale et du
Sud-Est, et les nouveaux États indépendants de l’ex-
Union soviétique. Ces stratégies régionales servent de
lien entre le cadre conceptuel général et les stratégies
par pays. Elles mettent l’accent sur les problèmes de
développement les plus importants qui se posent dans
la région considérée et les conséquences qui en
découlent pour l’aide allemande. Elles passent égale-
ment en revue les possibilités qui s’offrent de mettre
en œuvre des activités communes, par exemple pour
la protection des ressources naturelles.

La sélection, la conception, la préparation, le
suivi et l’évaluation des projets et programmes s’ar-
ticulent autour de stratégies sectorielles (et sous-
sectorielles). Outre ces stratégies sectorielles, le
BMZ a également défini un certain nombre de stra-
tégies transsectorielles concernant notamment la

lutte contre la pauvreté, les conditions socioculturel-
les de la coopération pour le développement, l’élar-
gissement du rôle des femmes dans la coopération
pour le développement, le développement rural, le
recours aux experts locaux, la promotion du secteur
privé et la coopération avec les populations indien-
nes d’Amérique latine. Afin de garantir la prise en
compte des objectifs transversaux (réduction de la
pauvreté, parité homme-femme, environnement)
dans la conception des projets, les bureaux sectoriels
correspondants sont associés à la préparation des
projets. Un code spécifique est affecté à chaque pro-
jet, qui indique l’intérêt de ce projet au regard de ces
objectifs transversaux afin que ceux-ci soient bien pris
en considération tout au long du processus de déci-
sion. Depuis un dizaine d’années, le BMZ a élaboré
et fait paraître une trentaine de stratégies sectoriel-
les et transsectorielles.

Les programmes sectoriel d’investissement (PSI),
enfin, fournissent un cadre commun et cohérent pour
le déroulement des projets en cours. Ils couvrent des
secteurs ou des sous-secteurs, et sont définis et mis
en œuvre en collaboration avec les autorités du pays
bénéficiaire et les partenaires locaux.

L’Allemagne participe à quatre PSI (agriculture en
Zambie, santé en Ouganda, éducation et réseau routier
au Ghana), dans lesquels son concours prend la forme
de financements parallèles, ce qui lui permet d’appli-
quer ses propres règles et procédures. L’Allemagne ne
souhaite pas s’associer à des financements conjoints
car elle tient à pouvoir vérifier l’emploi qui est fait
des fonds et à donner une certaine « visibilité » à sa
contribution. Pour le moment, le BMZ estime impos-
sible d’apporter des concours de caractère général
ou un soutien budgétaire dans le cadre d’un PSI.
Consciente de la charge qu’imposent à l’administra-
tion des pays bénéficiaires les procédures des don-
neurs, l’Allemagne a toutefois accepté de participer
à l’exercice pilote d’harmonisation des procédures
relatives aux PSI lancé en Ethiopie. En outre la GTZ
et la KfW ont entrepris d’évaluer deux des PSI afin
de déterminer les avantages et les inconvénients de
ce nouvel instrument et de tenter d’en améliorer les
méthodes de conception et de mise en œuvre.

SUITES DONNÉES AUX PRINCIPES
ET RECOMMANDATIONS DU CAD

L’Allemagne considère que les principes et recom-
mandations du CAD doivent constituer le cadre de
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référence commun des partenariats pour le dévelop-
pement et sont conformes à sa propre vision, à savoir
que la politique de coopération pour le développe-
ment doit faire une place privilégiée à l’éradication de
la pauvreté et à l’instauration d’un développement
durable. Rares sont toutefois les références expresses
et précises au rapport du CAD sur Le rôle de la coopération
pour le développement à l’aube du XXIe siècle. A l’occasion de
la mission au Pérou, il est apparu que l’établissement
de liens de partenariat est systématiquement recher-
ché et que la réduction de la pauvreté et la protection
de l’environnement occupent une place de choix dans
la coopération allemande. Il n’en reste pas moins que
la Stratégie préconisée par le CAD n’a pas été débat-
tue avec les autorités du pays bénéficiaire et que les
responsables de l’aide allemande n’en ont pas une
connaissance particulièrement approfondie.

L’OPINION PUBLIQUE ET LE PARLEMENT

La coopération pour le développement n’est pas
un thème majeur du débat public en Allemagne. Si
les citoyens allemands sont généralement désireux
d’aider le « tiers monde », comme en témoigne le
montant de leurs dons, ils ne s’intéressent apparem-
ment guère aux détails de la politique d’aide. Peu
d’entre eux sont convaincus que l’aide au dévelop-
pement contribue à faire refluer le chômage en
Allemagne. Bien plus nombreux sont au contraire ceux
qui craignent qu’elle avive la concurrence à laquelle
se heurte l’économie allemande. D’un autre côté,
l’opinion publique allemande est tout à fait consciente
que la protection de l’environnement appelle une
action à l’échelle mondiale, y compris dans et avec
les pays en développement. Il existe par ailleurs en
Allemagne– et ce depuis toujours – un certain nom-
bre de groupements qui font pression en faveur de
l’aide en tant qu’instrument de lutte contre la pau-
vreté. Ces défenseurs de l’aide appartiennent au
mouvement des ONG, mais on en trouve aussi au
Parlement et dans les diverses institutions publiques
chargées de la mise en œuvre du programme d’aide.
Si un accroissement du programme d’aide publique
ne suscite guère d’enthousiasme, il ne rencontre pas
non plus d’opposition. Les allemands semblent en
outre désireux d’aider les pays en développement à
travers le «commerce équitable» (fairer handel). On
trouve des magasins dédiés au «commerce équita-
ble» dans de nombreuses villes allemandes.

Le BMZ, mais aussi d’autres organes et instances
de l’administration qui ont des activités dans le

domaine du développement, s’efforcent d’informer
les média et l’opinion publique sur les questions de
coopération pour le développement en général et sur
certains sujets d’actualité en particulier. Il diffuse à
cet effet un certain nombre de publications, dont un
guide annuel de la politique de coopération pour le
développement à l’intention des journalistes,
BMZ-Aktuell, des rapports annuels, ses rapports au
Parlement et des brochures consacrées à tel ou tel
thème (Même planète, même environnement, Éradiquer la
pauvreté– pourquoi et surtout comment, Les femmes, La
coopération avec les pays en développement, etc.). Depuis
fin1996, le BMZ a un site sur l’Internet, où figurent des
informations sur son organisation, ses missions et sa
stratégie. Il décerne tous les ans un «prix du meilleur
article sur la politique de coopération pour le déve-
loppement», dont le lauréat est choisi en consulta-
tion avec le président de la République fédérale.

L’administration de l’aide apporte son soutien
financier aux programmes administrés par une cin-
quantaine d’ONG et d’organismes privés, la plupart
d’envergure nationale. Elle accorde également son
concours à quelque 240 groupements locaux et régio-
naux qui œuvrent dans le domaine de la sensibilisa-
tion aux questions de développement dans le cadre
du «Programme spécial d’action collective». Malgré
l’importance que les autorités allemandes attachent
à la sensibilisation aux problèmes de développement,
les crédits alloués à l’information et la sensibilisation
de l’opinion publique demeurent relativement
modestes et vont même décroissant.

Le Parlement allemand est doté d’une Commis-
sion sur la coopération économique et le développe-
ment (AwZ), qui compte 32 membres. L’AwZ tient des
auditions sur des questions particulières qu’elle juge
importantes aussi bien pour la politique d’aide de
l’Allemagne que pour les pays en développement, y
compris sur les problèmes liés aux réfugiés et à l’en-
vironnement, qui présentent inévitablement un rap-
port avec la politique de coopération pour le déve-
loppement. Les parlementaires allemands portent un
grand intérêt aux questions relatives à l’UE et au pro-
gramme d’aide communautaire (voir la section
consacrée à l’UE).

Outre l’AwZ, la Commission du budget du Parle-
ment et les rapporteurs chargés du budget du BMZ
exercent une grande influence sur le programme de
coopération pour le développement, puisque ce sont
eux qui délibèrent sur le budget global de l’aide et
sa composition.
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

La mise en œuvre du programme allemand d’aide
bilatérale relève de plusieurs systèmes différents.
Non seulement il est établi une distinction, sur le plan
institutionnel, entre l’assistance financière et l’assis-
tance technique, mais en outre de nombreux orga-
nismes interviennent dans l’exécution de la seconde.
L’assistance financière est administrée en totalité par
la Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque pour la
reconstruction). De son côté l’assistance technique est
acheminée en majorité par l’intermédiaire de l’Agence
de la coopération technique (GTZ), mais un grand rôle
revient également en la matière à la Fondation alle-
mande pour le développement international (DSE),
au Service allemand de la coopération pour le déve-
loppement (DED), au Centre pour les migrations
internationales et le développement (CIM), à l’Agence
allemande de promotion de l’investissement et du
développement (DEG), aux cinq fondations politi-
ques, à la Fondation Carl Duisberg (CDG), au Service
allemand d’échanges universitaires (DAAD), aux agen-
ces protestante et catholique de coopération pour le
développement et à d’autres ONG. Enfin, mais ce
n’est pas le moins important, la KfW finance les acti-
vités d’assistance technique destinées aux homolo-
gues locaux dans le cadre de ses projets.

LA BANQUE POUR LA RECONSTRUCTION (KFW)
ET L’AGENCE DE LA COOPÉRATION
TECHNIQUE (GTZ)

La KfW, créée en 1948, est à la fois une banque au
service de l’économie allemande et un organisme
d’assistance financière aux pays en développement.
Son capital, qui se monte à 1milliard de
deutschemarks, est détenu à 80 pour cent par l’État
fédéral et à 20 pour cent par les Länder. L’essentiel
de ses opérations sont en rapport avec l’activité éco-
nomique intérieure, et ce type d’interventions occupe
une place rapidement grandissante dans ses transac-
tions depuis la réunification. En conséquence, les
prêts aux pays en développement ne représentent
plus que 5 pour cent de l’ensemble des activités de
la KfW. Leur gestion nécessitant un personnel nom-

breux, elle occupe cependant près du tiers de ses
effectifs. La coopération financière avec les pays en
développement monopolise 380 personnes, dont
296 spécialistes répartis entre trois départements
régionaux, un département technique, un départe-
ment juridique et un Secrétariat des crédits interna-
tionaux. La KfW a en outre en réserve quelque 200ex-
perts techniques et économiques externes auxquels
elle fait appel en cas de besoin. Jusqu’à présent, la
KfW a toujours géré la quasi totalité de ses opéra-
tions de son siège à Francfort, ne possédant de
bureaux locaux qu’en Europe orientale et dans l’ex-
Union soviétique ainsi que dans deux pays en déve-
loppement. Elle a toutefois entrepris de réviser sa
politique en la matière et prévu d’ouvrir de nouveaux
bureaux locaux en 1998 et 1999.

Dans le cadre de ses programmes de coopéra-
tion financière, la KfW finance des investissements
destinés à améliorer les infrastructures économiques
et sociales et des services de conseil liés à ses pro-
jets. L’essentiel de ses activités dans les pays en
développement passe par des projets ou une aide
sectorielle. L’aide à l’ajustement structurel et l’aide
sous forme de produits y occupent une place limitée,
et décroissante. Un certain nombre de projets de la
KfW vise notamment à encourager la création à l’éche-
lon local de banques de développement et de co-
opératives de crédit afin de favoriser le développe-
ment des petites et moyennes entreprises et du
secteur du crédit. Depuis quelques années, les pro-
jets d’infrastructure sociale prennent quelque peu le
pas sur les projets d’infrastructure économique, et une
attention grandissante est portée à la protection de
l’environnement, à la problématique homme-femme
et à la réduction de la pauvreté. La part des infras-
tructures et des services sociaux dans les engage-
ments a presque doublé entre 1992/93 et 1994/95,
passant de 22 à 42pour cent, pour revenir à 36pour
cent en 1996/97. La plupart des projets concernent
l’approvisionnement en eau potable et l’élimination
des eaux usées et des déchets, mais c’est le secteur
éducatif qui a le plus profité de cet accroissement de
la part des infrastructures et des services sociaux. De
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son côté, la part des infrastructures et services écono-
miques est tombée de 44 pour cent en 1992/93 à
33pour cent en 1994/95 pour remonter à 42 pour cent
en 1996/97. La plupart des projets concernent la pro-
duction et la distribution d’énergie. Outre qu’elle a
modifié l’orientation sectorielle de ses interventions,
la KfW a abandonné les projets isolés au profit d’une
aide sectorielle s’appuyant sur une stratégie bien
définie. Jugeant important que les différents donneurs
harmonisent leur approche à l’égard d’un même sec-
teur, elle a entrepris de coordonner sa stratégie secto-
rielle avec celle de la France et compte faire de même
avec la CE et les autres donneurs membres de l’UE.

La KfW est actuellement présente dans plus de
100 pays où elle met en œuvre environ 1 600 projets
de développement. Une fois les projets sélectionnés,
sur la base d’un certain nombre de critères liés à la
politique de développement, la KfW apporte son
concours au pays partenaire pour leur préparation et
leur exécution puis procède à une évaluation de leurs
résultats lorsqu’ils sont achevés. Chaque projet est
confié à un « parrain » local, autrement dit à un orga-
nisme du pays partenaire qui est choisi durant la
phase d’examen préalable. La KfW n’en partage pas
moins avec ce dernier la responsabilité de la réussite
du projet. Elle le conseille lors de la préparation et
de la mise en œuvre du projet, et souvent encore
après l’achèvement de celui-ci. Elle veille également
à la formation du personnel de l’organisme partenaire
qui gère le projet.

Les financements passent principalement par des
prêts à faible taux d’intérêt même si une grande par-
tie prennent la forme de dons. Ces derniers vont aux
pays les moins avancés, mais également à d’autres
pays où ils servent à financer des mesures tendant à
renforcer l’autonomie, des infrastructures sociales, des
dispositifs de protection de l’environnement et des
garanties de crédit pour les petites et moyennes
entreprises. Si l’essentiel des fonds provient du bud-
get du BMZ, la KfW fait également appel au marché
des capitaux pour lever des fonds qu’elle conjugue à
des apports budgétaires dans le cadre de finance-
ments composites et de crédits mixtes (voir la sec-
tion consacrée aux conditions financières de l’aide
dans le chapitre5).

Pour la préparation des projets et programmes,
le BMZ a constitué des fonds spéciaux, gérés par la
KfW, destinés à financer des études et des services
d’experts. Environ 3pour cent des engagements d’as-
sistance financière (36millions de dollars en 1997)

sont réservés aux études de faisabilité. Celles-ci ne
portent pas uniquement sur le projet considéré mais
sur l’ensemble du secteur et prennent en considéra-
tion les activités des autres donneurs. Elles sont
financées par des dons, de même que les services
consultatifs (plus de 10millions de dollars par an) et
les fonds spéciaux pour l’emploi d’experts à court
terme (10millions de dollars par an). Depuis 1996, la
KfW a par ailleurs intensifié ses activités d’informa-
tion face à l’exigence d’amélioration de la transpa-
rence manifestée par l’opinion publique et aux
problèmes que commençait à lui poser la contraction
du budget de l’aide (voir la section consacrée au
volume de l’aide dans le chapitre5).

Outre ses activités dans les pays en développement,
la Banque fournit des services de conseil et met en
œuvre des projets dans les pays en transition d’Europe
centrale et orientale et de l’ex-Union soviétique.

La KfW collabore avec les organisations multila-
térales sur les questions de réforme des politiques
et de restructuration économique afin d’améliorer le
cadre général dans lequel s’inscrivent ses projets et
donc leurs chances de réussite. A l’avenir, elle compte
renforcer sa contribution dans des domaines touchant
aux problèmes d’envergure mondiale comme le chan-
gement climatique ou la prévention des conflits, de
même que pour la mise en place de partenariats entre
secteurs public et privé.

Conformément à ce qu’avait décidé le BMZ, la
collaboration entre la KfW et la GTZ s’est encore
intensifiée ces dernières années. Les deux organis-
mes coopèrent et mènent des activités complémen-
taires au niveau des pays, des secteurs voire des
projets. A la fin de 1996, ils finançaient conjointe-
ment 142projets (16 de plus que l’année précé-
dente) répartis entre 58 pays. Il s’agissait principa-
lement de projets liés à la protection des ressources,
aux soins de santé primaires, à l’éducation de base
et à l’approvisionnement en eau des zones rurales.
Chaque institution apporte son savoir-faire spécifi-
que à la réalisation de ces projets communs. A l’ave-
nir, cette collaboration sur le terrain sera encore
renforcée par l’ouverture de nouveaux bureaux
locaux de la KfW, logés avec les missions locales de
la GTZ. Ce resserrement de la collaboration entre
deux organismes qui utilisent des instruments dif-
férents et des procédures différentes ne va pas sans
problème et suscite un certain scepticisme à la GTZ.
La coopération financière et la coopération techni-
que sont cependant désormais tellement interdé-



LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

25

pendantes que la KfW et la GTZ sont vouée à entre-
tenir des relations de plus en plus étroites.

La GTZ a été créée en 1975 aux termes d’un accord
avec le BMZ qui en fait le principal organisme d’exé-
cution des activités de coopération technique. Elle
est également chargée de mettre en œuvre des pro-
jets pour d’autres ministères fédéraux. La GTZ s’ap-
parente à une entreprise d’intérêt collectif en ce sens
que ses bénéfices servent exclusivement à financer
des activités au service du développement. Depuis
1991, le gouvernement allemand a également recours
à ses services pour encourager les processus de
développement et de réforme dans les pays en tran-
sition. La GTZ mène également, contre rétribution,
des activités d’assistance technique pour le compte
d’autres donneurs, bilatéraux ou multilatéraux, ou de
pays bénéficiaires, sous réserve de l’accord du BMZ.

En 1996, la GTZ était présente dans 135 pays où
elle mettait en œuvre, au moyen de son seul person-
nel, 858 projets pour un budget total de 1.3 milliard
de dollars. Au nombre de ses activités figurent la four-
niture de conseils au BMZ et à des organisations des
pays bénéficiaires, le recrutement d’experts, la pres-
tation de formations en relation avec des projets, la
fourniture d’équipements pour des projets et la
répartition des dons. Conformément à la politique
arrêtée par le BMZ, la GTZ apporte une attention gran-
dissante au développement du secteur privé et à l’amé-
lioration du cadre juridique et administratif des pays
en développement afin de faciliter les synergies entre
les activités de coopération pour le développement
et les activités d’échange et d’investissement de
l’industrie allemande. Ses activités d’aide d’urgence
et d’aide aux réfugiés axées sur le développement
gagnent également en importance (voir plus loin).

Les services du siège de la GTZ comptent huit
départements, dont quatre départements régio-
naux et un chargé de la planification et du déve-
loppement des divers secteurs, y compris l’aide aux
réfugiés et l’aide d’urgence. La GTZ a pour mission
de conseiller le BMZ pour l’affinement de ses prin-
cipes et instruments, de concevoir des stratégies
susceptibles d’intégrer ces derniers, et d’en encou-
rager et d’en superviser la mise en œuvre sur le
terrain. Les services du siège apportent aux mis-
sions locales les compétences sectorielles, techni-
ques, commerciales et administratives qu’elles sont
dans l’impossibilité de trouver sur place. Les mis-
sions locales et le personnel de projet ont essen-
tiellement pour tâche de conseiller les organismes

partenaires pour la préparation des projets et pour
leur contribution aux projets mise en œuvre par
l’Allemagne.

Après la formulation, en 1994, de nouvelles lignes
directrices, la GTZ a entrepris, en 1996, de décentra-
liser ses activités. Le processus s’étalera sur trois ans.
Cette décentralisation vise à rehausser la qualité des
activités et leur efficacité par rapport à leur coût eu
égard au climat d’austérité budgétaire ainsi qu’à per-
mettre une plus grande souplesse au niveau de la
planification et de la mise en œuvre grâce à l’instau-
ration de liens plus étroits avec les organisations par-
tenaires et les groupes cibles. Elle devrait aboutir à
i)une meilleure écoute du client,  ii)une meilleure
connaissance de la situation locale, iii)des structures
plus souples, iv)une autonomie accrue pour la prise
des décisions et v) une plus grande efficience écono-
mique. La plupart des tâches spécifiques à chaque
pays ont été transférées aux missions locales mais les
services du siège continuent de s’acquitter des fonc-
tions centrales de la GTZ (gestion des programmes
régionaux et par pays). La décentralisation s’est tra-
duite par la mise en place d’une nouvelle structure
de gestion dite « en tandem », dans laquelle le pou-
voir est partagé entre le directeur de la mission locale
implantée dans le pays bénéficiaire et le directeur
du département régional concerné au siège. Le pre-
mier dirige le personnel expatrié et est habilité à
embaucher du personnel local mais n’exerce aucune
influence sur le programme par pays. Les directeurs
de projet, qui sont des expatriés, assument l’entière
responsabilité des projets qui leur sont confiés.

Cette structure décentralisée devrait permettre
de réaliser des économies grâce à i)une diminution
des doubles emplois du fait de la répartition précise
des tâches, ii) une meilleure exploitation des compé-
tences locales et un recours accru aux experts locaux
et iii) une accélération du service du fait que le pou-
voir de décision se trouve au plus près du lieu de
l’action. Elle devrait également entraîner un accrois-
sement de la part des projets financés par des sour-
ces non allemandes. Il est encore impossible d’en
évaluer l’efficacité puisque la décentralisation n’est
pas achevée. Une première appréciation pourra vrai-
semblablement être fournie en 1999.

S’il s’est opéré un net transfert des responsabili-
tés des services centraux en direction des missions
locales, celui-ci ne s’est toutefois pas accompagné
d’un rééquilibrage en conséquence des ressources
en personnel. Les effectifs du siège sont tombés de
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1 292 personnes en 1994 à 1 213 en 1998 et la part des
services centraux dans les dépenses est demeuré
inchangée, à 11 pour cent. Sur le terrain, le personnel
expatrié n’a pas augmenté, avec toujours près de
1600 agents ; par contre les missions locales
emploient de plus en plus de personnel local :
8500 personnes en 1997 contre 5 460 en 1994, dont
1500 occupant des postes de responsabilité. Au total,
le personnel de projet comptait près de 10000agents
en 1997. Le personnel de projet est constitué en
majorité de contractuels recrutés pour la durée du
projet. Seulement 7 pour cent sont des agents de la
GTZ détachés du siège ; s’y ajoutent 5 à 7 pour cent
de contrats à long terme, c’est-à-dire de personnes
qui naviguent d’un projet à un autre. Les directeurs
des missions locales sont nommés pour trois à cinq
ans, après quoi ils reviennent au siège ou sont mutés
dans une autre mission locale. Environ 30 pour cent
des projets de la GTZ sont sous-traités, le plus sou-
vent à des sociétés de conseil allemandes.

Afin d’accroître le recours à du personnel local, la
direction de la GTZ a édicté en 1996 des directives
concernant l’utilisation de ce type de personnel et
renforcé les programmes de formation. Lorsqu’elle
emploie du personnel local, la GTZ s’efforce de ne
pas affaiblir les administrations des pays intéressés.
En principe, des experts locaux sont associés à l’en-
semble de la procédure d’examen préalable des
projets afin d’exploiter au mieux les compétences
disponibles dans les pays partenaires.

Quelque 800 ressortissants allemands ou d’autres
pays de l’UE travaillent en outre en qualité d’experts
« intégrés » dans un pays en développement ou en tran-
sition pour une entreprise locale qui les rémunère au
tarif en vigueur localement. L’Allemagne verse à ces
personnes un supplément de salaire et leur assure une
couverture sociale. Le programme d’experts «intégrés»
est administré par le CIM, coentreprise créée par la GTZ
et l’Agence centrale (allemande) pour l’emploi avec le
soutien financier du BMZ. La plupart des experts inté-
grés travaillent dans les domaines de l’enseignement
et de la formation, de la protection de l’environnement
et du développement du secteur privé. Depuis 1996,
sont également autorisés à participer à ce programme
les experts de pays en développement qui ont obtenu
leur diplôme universitaire ou professionnel en
Allemagne. En 1996, sont ainsi rentrés chez eux 38 ex-
perts, pour la plupart des médecins et des enseignants
palestiniens. Comme ils connaissent parfaitement bien
la situation de leur pays d’origine, ils sont particulière-
ment bien placés pour contribuer à son développement.

Depuis quelques années, la GTZ mène de moins
en moins d’activités pour le compte d’autres don-
neurs– ses principaux clients sont l’UE, le HCR et les
États du Golfe arabique ; en 1996, celles-ci ont repré-
senté moins de 7pour cent de ses ordres de mission,
chiffre inférieur à ce qui était anticipé.

AUTRES ORGANISMES SPÉCIALISÉS
(DED, DSE, IAD)

A côté de la KfW et de la GTZ, plusieurs autres
organismes d’aide semi-publics remplissent diverses
missions. Même s’ils ont été créés par le gouverne-
ment allemand, ces organismes ont, aux yeux de la
loi, le statut d’institutions non gouvernementales.

Le Service allemand de la coopération pour le
développement (DED) a été fondé en 1963, principa-
lement pour canaliser les envois de bénévoles. Par
rapport à ceux des autres pays, les bénévoles qui tra-
vaillent pour le DED sont plus âgés – en moyenne
37ans–et plus expérimentés. Ils sont tenus d’avoir
accumulé après leurs études une expérience profes-
sionnelle d’au moins deux ans avant de pouvoir pos-
tuler pour une mission du DED. Ils restent en
moyenne trois ans et demi dans les pays en dévelop-
pement où leurs principaux domaines d’activité sont
l’agriculture, la formation technique, la santé, l’action
sociale et la promotion de la petite entreprise.

Le DED est détenu à 95pour cent par l’État qui
en assure la totalité du financement. En 1996, son
budget s’est chiffré à 88millions de dollars qui ont
servi à couvrir l’envoi de 1000bénévoles dans
42pays, d’Afrique principalement, et à rémunérer les
150employés du siège. Le personnel n’est pas com-
posé uniquement d’allemands mais compte égale-
ment des ressortissants d’autres pays européens et
des ressortissants locaux. Ces derniers sont tous
employés dans une administration locale et le DED
leur octroie un complément de salaire, qui se réduit
progressivement pour devenir nul au bout de six ans.

Le DED n’a pas de projets à lui; il apporte son
concours à des projets d’organisations partenaires.
Pour commencer à travailler dans un pays, il lui faut
l’accord du BMZ et du AA mais ses activités ne sont
pas prises en compte dans les consultations entre
États. Les propositions de programmes par pays sont
établies par le représentant résident–le DED pos-
sède 33antennes locales–qui est entièrement res-
ponsable de leur mise en œuvre. Celui-ci adresse tous
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les ans un rapport au siège ainsi qu’une appréciation
sur le travail de chaque bénévole. Le DED collabore
avec d’autres organismes allemands, notamment la GTZ,
la CDG et le CIM, et participe avec les organisations de
bénévoles françaises et irlandaises au programme
bénévole européen, principalement axé sur le dévelop-
pement rural en Afrique. Le DED consent également
des aides financières en faveur de la société civile des
pays en développement et mène des activités d’infor-
mation et de sensibilisation en Allemagne.

La Fondation allemande pour le développe-
ment international (DSE) est un lieu de dialogue
sur la politique de développement et un organisme
de formation qui propose des cours de perfection-
nement à des spécialistes et des cadres de pays
en développement et aussi, depuis plus récem-
ment, de pays en transition. Elle assure en outre la
préparation des spécialistes allemands envoyés en
mission dans des pays en développement (envi-
ron 1 200 personnes chaque année) et gère, en
Allemagne, un vaste centre d’information et de
documentation sur les questions de coopération
pour le développement.

La DSE est cofinancée par le gouvernement
fédéral et les Länder. Elle a une structure décentrali-
sée, avec des centres de formation et de conférence
dans plusieurs Länder. L’essentiel des programmes
de la DSE est financé par le BMZ. Les Länder de Bade-
Würtemberg, de Bavière, de Berlin, de Rhénanie-
Westphalie du Nord et de Saxe mettent à sa disposi-
tion des locaux pour ses centres de conférence et de
formation.

La DSE a des partenaires en Allemagne et à
l’étranger. Elle entretient des liens étroit avec la
GTZ qui l’aide à recenser les institutions étrangè-
res avec lesquelles elle pourrait collaborer. Ses pro-
grammes sont mis en œuvre dans les pays en
développement, pour la plupart, ou en Allemagne.
En 1996, la moitié des formations (en termes de per-
sonnes-jours) a été dispensée dans les pays béné-
ficiaires. Depuis 1960, ont profité des cours de per-
fectionnement de la DSE plus de 120000 décideurs,
spécialistes et cadres originaires de plus de
150 pays. Aujourd’hui, quelque 10 000 personnes
participent chaque année aux formations et aux
séminaires qu’elle organise.

La planification des formations est opérée en col-
laboration avec les institutions partenaires des pays
en développement, de même que leur mise en œuvre

lorsqu’elles sont dispensées sur place. Les activités
comprennent:

• des programmes de courte durée, au maximum
trois mois, en Allemagne ou à l’étranger, sous
forme de séminaires et de formations à l’inten-
tion de cadres moyens et de formateurs. Les
responsables de ce type de programmes peu-
vent également être détachés dans les pays en
développement pour y apporter leur concours
à des établissements supérieurs de formation;

• des programmes de longue durée, entre trois
et 24 mois, en Allemagne ou dans les pays en
développement, axés sur le perfectionnement
professionnel par la pratique dans le cadre d’ac-
cords directs avec des établissements d’ensei-
gnement professionnel des pays en dévelop-
pement;

• des montages associant programmes courts et
longs mis au point d’un commun accord avec
les institutions partenaires et pouvant s’éten-
dre sur plusieurs années. Ce type de pro-
gramme vise à favoriser le changement structu-
rel et la viabilité. A titre d’exemple, on citera
les programmes de renforcement des adminis-
trations locales au Chili et aux Philippines, un
programme de formation à l’aménagement du
territoire et à la gestion des projets en Indonésie
et un programme de perfectionnement des for-
mateurs du secteur de la santé publique en
Tanzanie.

La DSE a créé des réseaux regroupant des per-
sonnes ayant participé à ses programmes afin d’éva-
luer les résultats de ses activités et de permettre à
ces personnes d’échanger des données d’expérience
et d’actualiser leurs connaissances. Elle compte
exploiter les nouvelles technologies de l’information
pour faciliter l’entretien de contacts suivis et la
constitution de réseaux.

L’Institut allemand de développement (IAD), créé
en 1964, a trois missions essentielles:

i) assurer une formation aux diplômés allemands
et ressortissants d’autres pays de l’UE dési-
reux de faire carrière dans un organisme de
coopération pour le développement;

ii) mener des travaux de recherche sur les pro-
blèmes liés à la politique de développement
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et conseiller le gouvernement allemand sur
les questions de coopération pour le déve-
loppement;

iii) exploiter les résultats de ses recherches en
offrant des services de consultant.

Chaque année, 300 à 400 candidats demandent à
s’inscrire au cours de neuf mois que dispense l’IAD
qui, sur ce total, n’en retient que 18. Depuis le lance-
ment du programme en 1965, ce cours a été suivi par
610 étudiants déjà diplômés, dont la plupart
travaillent maintenant pour la GTZ, la KfW ou des ins-
titutions internationales de développement, et quel-
ques-uns pour le BMZ ou le AA. A titre d’exemples
récents des services de consultant que peut offrir
l’IAD, on citera la réalisation d’une étude sur la
coopération de l’Allemagne avec l’Afrique du Sud et
d’une évaluation critique des stratégies par pays éta-
blies par l’Allemagne ainsi que la fourniture de servi-
ces consultatifs au gouvernement bolivien.

LES FONDATIONS POLITIQUES

Les fondations politiques sont un élément du sys-
tème d’aide au développement qui ne trouve sa
pareille ailleurs qu’en Allemagne. Elles sont au nom-
bre de cinq, dont les deux plus anciennes et plus
importantes sont la Fondation Friedrich Ebert, créée
par le Parti social-démocrate, et la Fondation Konrad
Adenauer, instituée par l’Union chrétienne démocrate.
Les trois autres sont la Fondation Friedrich Naumann
du Parti libéral, la Fondation Hanns Seidel de l’Union
chrétienne sociale et la Fondation Heinrich Böll du
Parti des Verts. La Fondation Adenauer a des activi-
tés dans 108 pays et une représentation locale
dans82. Pour la Fondation Ebert les chiffres sont à
peu près les mêmes tandis que la Fondation Seidel
et la Fondation Naumann ne possèdent que 40an-
tennes locales chacune et la Fondation Böll dix.
Depuis 1990, les fondations politiques ont également
des activités dans les PECO/NEI.

Les fondations bénéficient d’une grande autono-
mie dans la gestion de leurs activités pour laquelle
elles ne reçoivent aucune instruction de « leur » parti.
Elles s’occupent surtout d’assurer une éducation
politique et d’apporter un soutien à tous les groupes
que compte la société des pays en développement,
par exemple les syndicats, les associations d’em-
ployeurs, les coopératives et les partis politiques. A
cet effet, elles encouragent la création de groupes

d’entraide et fournissent des conseils pour la gestion
des média. Elles établissent des stratégies à moyen
terme à l’appui du développement démocratique et
s’appliquent à renforcer le respect des droits de
l’homme et de l’État de droit, la bonne gestion des
affaires publiques, la décentralisation et les échelons
locaux d’administration. Elles apportent leur concours
aux institutions juridiques et à diverses structures
locales. Elles étaient déjà conscientes de l’importance
de la démocratie et de la bonne gestion des affaires
publiques pour la réussite de la coopération pour le
développement bien avant que les donneurs bilaté-
raux et multilatéraux ne commencent à s’intéresser à
ces questions. La sécurité sociale est également un
domaine qui retient leur attention. Un de leurs gros
atouts est qu’elles peuvent travailler avec des partis
et des groupes d’opposition, contrairement aux pou-
voirs publics, qui ne peuvent traiter qu’avec les gou-
vernements. Cela leur a, par exemple, permis de jouer
un rôle fondamental dans le renforcement de la
démocratie en Afrique du Sud et au Chili. Autre exem-
ple de leurs activités, le soutien qu’elles ont apporté
aux services de l’ombudsman au Pérou. Plusieurs pays
partenaires font appel aux fondations politiques
allemandes pour tenter de savoir comment d’autres
pays en développement sont parvenus à régler tel
ou tel problème.

Si les fondations adoptent grosso modo la même
démarche, leur action vise néanmoins des cibles dif-
férentes. La Fondation Böll, par exemple, concentre
son attention sur les communautés de base, en par-
ticulier les mouvements écologistes et de défense
des droits des femmes, tandis que la Fondation
Seidel privilégie la formation professionnelle. Il
existe entre les différentes fondations une certaine
concurrence émulatrice, ce qui ne les empêche pas
de collaborer, et parfois de travailler avec les mêmes
partenaires.

Les fondations respectent le cadre de la politi-
que de coopération pour le développement défini
par le BMZ et se conforment aux procédures finan-
cières imposées par ce dernier. Toutes les proposi-
tions de projets doivent être soumises au BMZ, qui
finance la quasi totalité des activités des fondations
en faveur du développement, et au AA. Les fonda-
tions rendent compte aux deux ministères des
enseignements qui se dégagent de leur expérience
et le BMZ reçoit au bout de trois ans un rapport final
sur chaque projet, dans lequel sont précisés tous
les détails de son financement. En 1996, le BMZ a
alloué aux fondations une dotation de 236millions
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de dollars. A la fin de cette même année, 275 experts,
souvent des ressortissants locaux, travaillaient pour
elles à l’étranger sous contrat dans le cadre de
573 projets. Cet effectif, déjà inférieur à ceux de 1995
(292 experts) et de 1994 (326 experts), s’est proba-
blement encore réduit depuis 1996 car l’enveloppe
financière allouée par le BMZ a été ramenée à
200 millions de dollars pour 1997 et pour 1998. Outre
leurs activités dans les pays bénéficiaires, les fon-
dations invitent de nombreuses personnes à venir
suivre des formations en Allemagne.

Une récente évaluation des activités des fonda-
tions politiques au Chili et en Afrique du Sud a mon-
tré que des acteurs importants de la vie politique
locale se fient aux fondations dans les situations les
plus délicates. Grâce aux relations de confiance
réciproque qu’elles sont parvenues à établir, les

fondations ont réussi à organiser des réunions entre
camps adverses. Même lorsque la situation parais-
sait désespérée, elles ont persisté à rechercher une
solution pacifique. De l’étude, il ressort en outre que
les activités des différentes fondations se complè-
tent même si une meilleure coordination serait
souhaitable.

Bien que les fondations ne soient pas mem-
bres de l’Association des ONG allemandes de pro-
motion du développement (VENRO), elle
semblent entretenir de bonnes relations avec les
autres ONG. Leurs relations avec la GTZ se sont
améliorées depuis quelques années. Elles se ren-
contrent une fois par an et mènent des program-
mes conjoints dans de nombreux pays, mais les
fondations ne souhaitent pas travailler en sous-
traitance pour la GTZ.

Encadré 1. L’action du système allemand de coopération au service
des administrations locales au Chili

Au Chili, la décision de décentraliser a été officiellement prise sous le régime militaire mais n’a été réellement
mise en œuvre qu’après le retour à la démocratie en 1990, lorsqu’a été effectivement décentralisé le pouvoir de
décision et ont été organisées des élections locales. Devant la multiplication des tâches qu’elles avaient à accom-
plir et l’alourdissement de leurs responsabilités, les administrations locales ont ressenti le besoin d’obtenir des
formations, que ne pouvaient leur fournir les programmes en place dans la fonction publique chilienne.

Diverses organisations allemandes ont été mises à contribution pour combler ces lacunes. La Fondation Ebert
conseille les municipalités et organise des séminaires destinés à faciliter les échanges d’informations. Un de ces
séminaires a débouché sur la création de l’Association des municipalités chiliennes (AChM) en 1993. Cela fait
maintenant cinq ans que cette association a vu le jour et les 341 municipalités du Chili en font désormais toutes
partie. Elle entretient des contacts avec ses homologues du monde entier et est très active. Une coopération s’est
instaurée entre les maires, quelle que soit leur appartenance politique, et ceux-ci ont arrêté pour la gestion des
municipalités des principes communs qu’ils défendent devant les autres organes politiques.

L’AChM offre également des formations aux maires, conseillers et autres membres des administrations munici-
pales. La DSE lui apporte son concours pour ce type d’activités depuis 1994. Partisane d’une démarche globale, la
DSE s’attache à renforcer les connaissances didactiques des formateurs locaux et intervient directement à l’occa-
sion des séminaires organisés par l’AChM, pour lesquels elle fournit des conseils et dont elle prend en charge
environ la moitié des coûts. Elle finance également une partie des publications de l’association ; 2 220 personnes
ont participé à au moins une des 55 formations organisées à ce jour. Si l’on en croit un rapport d’évaluation paru en
1998, le programme de la DSE s’est révélé très utile pour favoriser la montée en puissance de l’organisation parte-
naire et donc, indirectement, pour promouvoir la démocratie au Chili.

En collaboration avec l’institut de recherche et de formation chilien Corporacion de Promocion Univesitaria
(CPU), la Fondation Adenauer s’emploie de son côté à renforcer les capacités des municipalités chiliennes. Par
l’intermédiaire de la CPU, elle met en œuvre des programmes de formation à l’intention des spécialistes de la
politique sociale (des municipalités), depuis 1990, et des employés municipaux, depuis 1992. Le DED finance
également des activités dans ce domaine, et la GTZ pourrait intégrer dans ses programmes généraux de formation
des formations ciblées sur les administrations municipales.

Compte tenu du nombre considérable d’organismes allemands qui interviennent pour faciliter le processus
de décentralisation au Chili grâce à des activités de formation, le rapport d’évaluation susmentionné préconise
une intensification de la coopération entre ces diverses institutions.
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AUTRES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES (ONG)

Le BMZ attache une grande importance à la
coopération avec les ONG. L’Allemagne est le premier
Membre du CAD à avoir mis en place, en 1962, un
système de cofinancement des activités du secteur
privé dans les pays en développement. Plus de
500 ONG allemandes, de tailles et d’horizons divers,
œuvrant dans le domaine de la coopération pour le
développement reçoivent un concours financier du
BMZ, mais ce qui distingue l’Allemagne des autres
pays dans ce domaine, c’est le rôle particulier que
jouent les grandes organisations dans cette coopéra-
tion. Le BMZ consacre 10pour cent de son budget, et
7 pour cent de l’APD totale, au soutien des activités
des ONG. Les sommes correspondantes ne représen-
tent cependant qu’à peine la moitié de celles que
les ONG collectent auprès de sources privées, les-
quelles dépassent le milliard de dollars depuis quel-
ques années.

Pendant longtemps, les ONG allemandes n’ont
possédé aucune plate-forme commune en raison de
leurs divergences politiques et idéologiques mais en
décembre 1995 elles ont fini par créer, avec les
encouragements du BMZ, l’Association des ONG
allemandes de promotion du développement
(VENRO). La VENRO compte 80 membres dont six
centrales régionales. Son personnel, composé de six
agents de catégorie professionnelle, est financé par
les cotisations des membres. La VENRO sert à la fois
de plate-forme où échanger des informations et arrê-
ter une stratégie commune et d’intermédiaire pour
le dialogue avec les autorités responsables de l’aide.
Ont ainsi pu être débattues avec le BMZ les nouvel-
les orientations de la politique de coopération pour
le développement et d’autres questions fondamen-
tales. Des échanges de vues se sont par ailleurs
engagés sur les moyens à mettre en œuvre pour amé-
liorer les contrôles de qualité internes et l’efficacité
des activités en faveur du développement. Les égli-
ses et autres ONG ont par ailleurs apporté leur
contribution à l’établissement des stratégies par pays
et par secteur en faisant profiter le BMZ de leur expé-
rience et de leurs connaissances spécifiques.

La création de la VENRO a permis l’instauration
de contacts plus étroits et plus réguliers entre les ONG
et les pouvoirs publics. La VENRO a institué un groupe
de travail qui a été chargé de fournir des éléments
pour l’élaboration des stratégies par pays du BMZ.
En 1997, a été organisé en Inde un séminaire qui a

regroupé des représentants du gouvernement alle-
mand et du gouvernement indien ainsi que des ONG
des deux pays. Les modalités de cofinancement ont
été notablement améliorées mais la VENRO souhai-
terait que les procédures en la matière soient encore
simplifiées, en particulier pour les petites ONG, et
autorisent ces dernières à décider de l’affectation des
fonds pour les projets de faible envergure. Si les ONG
sont satisfaites de leurs relations avec le BMZ, on ne
peut pas toujours en dire autant de leurs relations
avec la GTZ. Elles sont en particulier opposées à l’idée
de recevoir des fonds publics par l’intermédiaire de
la GTZ et désapprouvent les contacts directs entre la
GTZ et les ONG du Sud. Elles estiment en effet que
ces dernières ne sont pas encore suffisamment bien
assises pour traiter avec un partenaire aussi puissant.

Pendant la campagne électorale à venir, la VENRO
compte organiser des actions en faveur de l’aide au
développement même si elle ne s’attend pas à ce
que ces activités suscitent un grand intérêt du fait que
l’aide au développement n’est pas une préoccupa-
tion majeure pour l’opinion publique et les parlemen-
taires. Bien que ce point de vue corresponde vrai-
semblablement à la réalité, il est quelque peu
surprenant que ni le BMZ ni les ONG n’aient réalisé
de sondage d’opinion ces dernières années. Savoir
plus précisément ce que pense la population de l’aide
au développement permettrait en effet de mieux
cibler les activités d’information et de sensibilisation.

Les membres les plus importants de la VENRO,
qui sont également ceux qui reçoivent le plus de fonds
des pouvoirs publics, sont les deux églises chrétien-
nes d’Allemagne, lesquelles lèvent également des
dons substantiels auprès de sources privées.
Dès1962, toutes deux s’étaient dotées d’un organisme
de coopération pour le développement en créant res-
pectivement l’Agence catholique de coopération pour
le développement (KZE) et l’Agence protestante de
coopération pour le développement (EZE), dont les
activités d’aide bénéficient de financements émanant
à la fois des pouvoirs publics et de leur église de
tutelle. Entre 1962 et 1996, les deux agences se sont
vues allouer 6.7milliards de deutschemarks (4.5 mil-
liards de dollars au taux de change de 1996) par les
pouvoirs publics, dont 198millions de dollars en 1996,
pour financer plus de 10300 projets et programmes.
Les églises elles-mêmes ont levé des fonds plus subs-
tantiels encore ; en 1996, par exemple, ceux-ci ont
représenté plus du double de la contribution éma-
nant des pouvoirs publics. Depuis 1991, les deux
agences se voient en outre allouer une enveloppe de
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11millions de dollars pour leurs activités en Europe
centrale et orientale. Pour mener à bien sa mission
la KZE a recours à Misereor, la principale ONG
catholique, qui, en 1962, s’était déjà forgée une
expérience dans les pays en développement.
Misereor évalue les demandes de projets pour le
compte de la KZE, en supervise la mise en œuvre
et vérifie les comptes. Elle est dotée à cet effet d’un
effectif d’environ 160 personnes. De son côté,
l’Agence protestante est indépendante de la prin-
cipale œuvre de sa confession, Brot für die Welt (du
pain pour le monde). Elle emploie 80 personnes
dont la rétribution est financée en totalité sur les
fonds émanant de l’église.

Les activités des églises en faveur du dévelop-
pement sont axées sur la solidarité avec les pau-
vres. Elles contribuent, dans leurs formes variées,
à alléger durablement les souffrances dans les pays
en développement et à instaurer un ordre social
plus juste. Les partenaires avec lesquels sont éta-
blis des liens de coopération dans les pays en
développement sont en général des organismes
confessionnels locaux, mais aussi dans certains cas
particuliers des ONG laïques. Les programmes
d’aide des églises sont conçus de telle manière que
ce soient les partenaires locaux qui planifient et
mettent en œuvre les projets en toute autonomie,
en associant dans toute la mesure du possible à
ces activités les segments de la population que
visent lesdits projets. L’objectif premier est, plus
encore que dans le programme d’aide publique,
d’encourager la prise de responsabilités et l’auto-
nomie. Depuis quelques années se manifeste une
nette tendance à déléguer le pouvoir de décision
aux partenaires des pays en développement. Cette
tendance est allée de pair avec un abandon de
l’aide-projet au profit de l’aide-programme. L’EZE
et la KZE interviennent principalement dans les
domaines de l’enseignement et de la formation, de
la santé et des infrastructures sociales, de l’agricul-
ture, du développement communautaire et du ren-
forcement des institutions. De nombreux projets
servent plusieurs objectifs. Une attention particu-
lière est portée à la participation des groupes
cibles, à la viabilité et au respect des droits de
l’homme.

Conformément à une recommandation de
l’AwZ, depuis 1991, afin d’alléger la charge de tra-
vail du BMZ, les deux agences reçoivent chaque
année une dotation globale et sont le plus sou-
vent habilitées à décider elles-mêmes des projets

qu’elles financent. En 1996, l’EZE et la KZE ont
ainsi pu choisir elles-mêmes les trois quarts de
leurs activités. Elles doivent cependant toujours
obtenir l’accord du BMZ pour les projets d’un mon-
tant supérieur à 3.3 millions de dollars, pour les
activités dans des pays où se posent de délicats
problèmes politiques, pour les projets comportant
de gros risques et pour la mise en œuvre d’activi-
tés et d’instruments radicalement nouveaux. Au
début de chaque année, l’EZE et la KZE débat-
tent de leurs programmes passés et futurs avec le
bureau du BMZ chargé des relations avec les égli-
ses. Elles sont en outre associées à l’examen des
stratégies par pays et par secteur du BMZ ainsi que
des questions générales relatives à la coopération
pour le développement.

Abstraction faite des organisations confession-
nelles, il existe en Allemagne de nombreuses ONG,
dont la section allemande de la Croix Rouge,
Arbeiterwohlgahrt, la section allemande de
Freedom from Hunger Campaign pour n’en citer que
quelques-unes. Ensemble, elles ont reçu 49 mil-
lions de dollars des pouvoirs publics en 1996. Cette
aide leur est allouée au cas par cas pour un projet
particulier, procédure que certaines d’entre elles
jugent excessivement lourde, en particulier pour les
petites ONG et les petits projets. Pour obtenir un
cofinancement, une ONG doit justifier d’au moins
trois années d’expérience dans les pays en déve-
loppement, démontrer qu’elle possède des capa-
cités techniques et administratives suffisantes et
faire la preuve que le projet contribue directement
à la lutte contre la pauvreté. Elle doit également pré-
senter des arguments convaincants témoignant de
la fiabilité de ses partenaires dans le pays en déve-
loppement intéressé. Le projet doit en outre cadrer
avec la politique de développement du pays béné-
ficiaire et avec les Principes de base de la coopération pour
le développement adoptés par le gouvernement alle-
mand. Il doit en plus recueillir l’aval du AA.

En règle générale, les financements publics cou-
vrent jusqu’à 75 pour cent des coûts du projet, frac-
tion qui peut toutefois être portée à 100pour cent
dans des cas exceptionnels. En principe, la contri-
bution de l’ONG doit représenter au moins 10pour
cent. Les 15pour cent resta nts peuvent provenir de
dons émanant du public ou de collectivités locales.
Les coûts administratifs peuvent être pris en charge
par le BMZ jusqu’à concurrence d’un certain pla-
fond. L’EZE et la KZE financent elles-mêmes leurs
frais administratifs.
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COORDINATION DE L’AIDE ET REPRÉSENTATION
SUR LE TERRAIN

Le gouvernement allemand estime essentiel de
renforcer la coordination entre les programmes d’aide
des donneurs bilatéraux et multilatéraux afin que les
fonds disponibles soient utilisés de la manière la plus
efficace et la plus efficiente possible. Il préconise
qu’on recoure à cet effet à des instances intergouver-
nementales. Cela vaut en particulier pour la coordi-
nation au sein de l’UE, mais aussi au sein du CAD,
des groupes consultatifs de la Banque mondiale, et
du Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD). L’Allemagne se félicite que le Traité
de Maastricht reconnaisse la coopération pour le
développement en tant qu’œuvre collective et que
les objectifs qui y sont assignés au programme com-
munautaire soient conformes à ceux de l’aide bilaté-
rale allemande. Elle appuie les efforts déployés pour
améliorer l’efficacité de la gestion de l’aide euro-
péenne par un renforcement de la coordination entre
l’aide bilatérale des États membres et le programme
communautaire, et par l’application du principe de
complémentarité tel que défini dans le Traité de
Maastricht. En conséquence, elle est tout à fait favo-
rable aux initiatives prises pour faire de la coordina-
tion une réalité dans un certain nombre de pays
bénéficiaires. Au Pérou, par exemple, elle a été l’ins-
tigatrice d’un mécanisme permanent de coordination
entre les donneurs européens, qui donne d’excellents
résultats.

Le gouvernement allemand s’attache aussi à
obtenir une amélioration de la coordination de l’aide
dans le cadre de consultations bilatérales avec d’autres
pays donneurs, notamment la France, comme en
constitue une preuve tangible l’accord conclu en
janvier1998 entre la KfW et la Caisse française de
développement. Enfin, mais ce n’est pas le moins
important, il serait favorable à un renforcement de la
cohérence entre les organisations internationales et
estime que chacune doit se concentrer sur les missions
pour lesquelles elle possède un avantage comparatif.

Le nombre et la composition des représentations
locales de l’Allemagne sont des questions qui avaient
déjà suscité des critiques lors des précédents exa-
mens de l’aide de ce pays par le CAD. Un accord avec
le AA autorise le BMZ à détacher 24 agents dans les
représentations diplomatiques de l’Allemagne à
l’étranger. Ce nombre n’a pas augmenté au fil des ans.
Pendant leur affectation à l’étranger, ces agents sont
intégrés au AA. Le BMZ possède des agents détachés

dans les principaux pays bénéficiaires de l’aide alle-
mande (9 en Afrique, 6 en Asie, 4 en Amérique latine)
et dans plusieurs organisations internationales. Les
personnes qui s’occupent des questions d’aide dans
les ambassades allemandes sont donc pour la plu-
part des diplomates de carrière. Environ 90 diploma-
tes font fonction à plein temps, ou au moins la moitié
de leur temps, d’agents de coopération pour le
développement. En outre, 115 agents de catégorie
professionnelle des ambassades consacrent une par-
tie de leur temps aux questions de développement.

Pour mener à bien leur mission, ces personnes
s’appuient – conformément aux règles et procédures
établies en matière de coordination et de coopéra-
tion – sur les compétences et les conseils du person-
nel des organismes exécutants, plus particulièrement
la GTZ. Elles ont des contacts toutes les semaines avec
les missions locales de la GTZ et des réunions régu-
lières sont organisées avec l’ensemble des directeurs
de projets afin de permettre des échanges d’infor-
mations et de préparer les consultations avec le pays
partenaire. Abstraction faite de leurs fonctions politi-
ques et de coordination, les ambassades sont autori-
sées à financer des projets de petite envergure dont
le coût n’excède pas 10 000 dollars, dans la limite d’un
plafond de 40000dollars par pays et par an.

Contrairement au BMZ qui a très peu de person-
nel dans les pays bénéficiaires, la GTZ y est, elle, bien
représentée. Elle possède actuellement des missions
dans 61pays en développement, qui emploient cha-
cune plusieurs agents, pour la plupart des ressortis-
sants locaux. Ces missions ont essentiellement pour
tâche d’apporter le soutien logistique nécessaire à la
mise en œuvre des projets et d’informer les services
centraux et l’ambassade, mais elles participent aussi
à la coordination entre donneurs à l’échelon local et
ont des contacts avec l’administration du pays béné-
ficiaire. Des entretiens que le Secrétariat de l’OCDE
a eus avec les autorités péruviennes et d’autres don-
neurs à Lima, il est clairement ressorti que, pour cer-
taines personnes, l’interlocuteur allemand est la GTZ
et non l’ambassade. Comme il en va, dit-on, de même
dans d’autres pays, cela risque de créer une certaine
confusion quant au responsable effectif du pro-
gramme d’aide. A Lima, l’ambassade et le représen-
tant de la GTZ entretiennent des relations étroites à
la satisfaction des deux parties.

Pour sa part, la KfW ne possède actuellement que
deux bureaux locaux dans des pays en développe-
ment (et plusieurs autres dans des pays en transition),
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mais une évaluation en ayant mis en évidence l’utilité
six autres seront ouverts en 1998 et trois ou quatre
supplémentaires en 1999. Leur personnel se compo-
sera d’un agent de la KfW et de deux ou trois ressor-
tissants locaux. Tous ces bureaux seront installés dans
des missions de la GTZ mais conserveront leur indé-
pendance institutionnelle et auront leur propre man-
dat. Le fait de partager les mêmes locaux devrait
toutefois faciliter la communication et la coordination
sur le terrain de la coopération financière et de la
coopération technique.

Aux départements chargés de l’aide dans les
ambassades, 61 missions de la GTZ et 12 bureaux
(futurs) de la KfW, s’ajoutent 33 antennes locales du
DED, dont une seule est située dans les locaux de la
GTZ. Compte tenu du nombre important de repré-
sentations locales, dont certaines dans le même pays,
on peut se demander si l’approche actuelle est la plus
efficiente et la plus rentable. Face aux contraintes
budgétaires, et par souci d’efficacité, il est désormais
envisagé de se limiter à une seule représentation par
pays. La GTZ et la KfW ont déjà entrepris de faire un
petit pas dans cette direction. L’Allemagne souhai-
tant améliorer la coordination entre son assistance
technique et son assistance financière, elle ne devrait
pas laisser passer l’opportunité qui s’offre d’y parve-
nir grâce à la création de représentations conjointes.
L’existence d’un bureau regroupant toutes les activi-
tés de coopération pour le développement facilite-
rait en outre le dialogue avec les autorités du pays
partenaires et la coordination avec les autres don-
neurs, que l’Allemagne prétend s’efforcer d’amélio-
rer. La décentralisation engagée à la GTZ, avec le ren-
forcement prévu de ses missions locales, constitue
une occasion supplémentaire de revoir la structure
actuelle.

MESURE DES PERFORMANCES, ÉVALUATION
ET EFFICACITÉ GLOBALE

Le BMZ possède un service d’évaluation, baptisé
Division de contrôle du succès, qui compte actuelle-
ment cinq agents. Depuis sa création en 1970, cette
division à réalisé plus de 1000évaluations. Sont pas-
sés au crible aussi bien des projets et programmes
en cours que des projets et programmes récemment
achevés. Compte tenu du nombre de projets mis en
œuvre, le BMZ n’est toutefois en mesure que de pro-
céder à des sondages. Chaque année sont évalués
une soixantaine de projets, soit environ 2pour cent
des activités financées par le BMZ. Ces évaluations

s’intègrent dans un vaste système de contrôle de l’ef-
ficacité géré par les organismes exécutants eux-
mêmes (rapports d’avancement des projets, rapports
d’achèvement des projets et évaluations ex post).

Les résultats des évaluations du BMZ sont com-
muniqués à tous les services intéressés du ministère
de même qu’aux organismes exécutants. Les parte-
naires des pays en développement en reçoivent une
synthèse traduite. Le service d’évaluation est en outre
chargé de superviser la mise en œuvre des recom-
mandations formulées par les évaluateurs. Au bout
d’à peu près un an, les services du BMZ responsables
des projets rendent compte des suites données à ces
recommandations ou des raisons qui ont empêché
qu’elles soient (jusque là) suivies d’effets. De leur côté,
les organismes exécutants font régulièrement rapport
sur l’avancement de la mise en œuvre de ces recom-
mandations dans le cadre de leurs propres systèmes
de notification. Par ailleurs, les lignes directrices et cri-
tères qui se dégagent des évaluations sont repris dans
les documents d’orientation et les stratégies sectoriel-
les du BMZ afin de servir de base pour les décisions
concernant la sélection, la préparation et la mise en
œuvre des projets futurs de même nature.

Il est établi un programme annuel d’évaluation.
Les évaluateurs sont des experts indépendants et doi-
vent se conformer à un plan type intégrant les consi-
dérations de développement et les principaux
aspects techniques. Ce plan s’appuie sur l’ensemble
de critères arrêté par le Groupe d’experts du CAD sur
l’évaluation de l’aide, dont l’objectif est d’assurer la
meilleure comparabilité possible entre les résultats
des évaluations opérées par les différents donneurs.
La moitié environ des équipes d’évaluation sont diri-
gées par un agent du BMZ.

Contrairement aux rapports d’évaluation d’autres
Membres du CAD, qui sont publiés, ceux du BMZ
sont confidentiels. Ils sont principalement destinés
à l’usage interne des organismes chargés des pro-
jets, afin de contribuer à améliorer la planification
et la préparation des projets et programmes futurs.
Le Parlement et l’opinion publique sont toutefois
tenus informés par la publication de condensés don-
nant une vue d’ensemble des résultats des évalua-
tions. Le Parlement manifeste un certain intérêt pour
ces synthèses annuelles, dont il s’est à diverses
occasions inspiré pour suggérer des améliorations.
Le rapport couvrant les évaluations réalisées
en 1994/95 est paru en février 1997 dans la série
«BMZ aktuell ». Le dernier rapport, portant sur les
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évaluations effectuées en 1995/96, n’est encore
accessible que sous forme de projet.

Si l’on en croit ces deux rapports, les projets ont
eu des retombées positives pour le développement.
Très rares sont ceux qui ont eu des répercussions
défavorables. Par contre, si l’on compare ce qui a été
accompli à ce qui était prévu, les résultats sont déce-
vants dans environ un quart des cas. Pour ce qui est
de la viabilité, le rapport pour 1994/95 met en évi-
dence de gros problèmes pour quelque 40 pour cent
des projets évalués et le projet de rapport sur les
évaluations de 1995/96 constate que le tiers seule-
ment des projets ont des chances d’être viables. Dans
près d’un quart des cas, les évaluateurs voient mal
comment les projets pourraient donner des résultats
durables.

Divers facteurs expliquent ces conclusions. Si la
mise en œuvre est généralement considérée comme
le point fort du système allemand de coopération pour
le développement, des problèmes se posent au
niveau de la définition des objectifs et de la planifi-
cation. Malgré les améliorations prétendument opé-
rées, il reste beaucoup à faire, en particulier concer-
nant le ciblage des projets et la définition de leur base
conceptuelle. D’après le rapport pour 1994/95, le suivi,
des retombées des projets en particulier, serait un
gros point faible. Le rapport suivant ne met, pour sa
part, en évidence aucun problème majeur dans ce
domaine. Parmi les facteurs extérieurs susceptibles
d’influer sur les résultats des projets, le plus impor-
tant serait le manque d’efficience et d’organisation
des organismes locaux exécutants.

Il est actuellement opéré d’importants remanie-
ments dans le système d’évaluation qu’on vient de
décrire. En avril 1997, le BMZ a en effet décidé de
déléguer la responsabilité de l’évaluation des pro-
jets aux organismes exécutants, c’est-à-dire à la KfW
et à la GTZ, qui ont reçu pour instruction d’appli-
quer les Principes du CAD pour l’évaluation de l’aide au
développement. A compter de 1998, le service d’éva-
luation du ministère concentrera ses activités sur les
évaluations sectorielles et thématiques et sur les
évaluations consacrées à un instrument spécifique.
Ne seront évalués que les projets qui relèvent du
sujet général traité ou qui revêtent une importance
particulière sur le plan politique. Cette réorientation
des activités d’évaluation du BMZ sur les questions
essentielles au plan politique et stratégique est
conforme à ce qu’avait recommandé le CAD à l’occa-
sion du dernier examen de l’aide.

Les organismes exécutants ont leurs propres sys-
tèmes de contrôle de la qualité. Ceux-ci s’appuient
largement sur l’auto-évaluation. La décentralisation
des activités de la GTZ a entraîné quelques modifi-
cations dans l’organisation des auto-évaluations puis-
que la responsabilité de l’évaluation des projets a été
transférée des services centraux aux missions loca-
les. L’équipe d’évaluation est désormais désignée par
le directeur de projet, pratique qui peut susciter quel-
ques doutes quant à la rigueur et à l’objectivité des
évaluations. Les projets mis en œuvre par la GTZ et
la KfW sont toutefois soumis à de multiples contrô-
les, d’abord au plan interne dans le cadre des systè-
mes gérés par les services opérationnels, puis au plan
externe par de grandes sociétés d’audit allemandes,
le BMZ et la Cour fédérale des comptes. Sans comp-
ter que, à la GTZ comme à la KfW, la fonction d’éva-
luation est une fonction indépendante. A la KfW, le
Département de la politique sectorielle débat des
résultats figurant dans les rapports finaux d’évalua-
tion avec les services opérationnels qui les ont éta-
blis. Au sein de ce département, l’unité d’évaluation,
qui compte six agents, s’occupe plus spécialement
des questions recoupant plusieurs secteurs et des
problèmes de méthodologie. A la GTZ, l’Unité d’as-
surance de la qualité a été directement chargée des
évaluations par le BMZ lorsque ce dernier a procédé
à la délégation de pouvoirs en la matière en 1997.
Son personnel se compose de huit agents, qui super-
visent et organisent les évaluations de projets, sur-
tout en cas de problème.

Les auto-évaluations de la KfW et de la GTZ ne
se contentent pas de rendre compte de l’avancement
des projets mais donnent également une apprécia-
tion globale de toutes les opérations réalisées. Outre
des inspections de bonne fin des investissements, la
KfW procède à une évaluation ex post de toutes les
opérations trois à cinq ans après l’achèvement de la
phase d’investissement et parfois même à une nou-
velle évaluation au bout d’une vingtaine d’années.

La KfW comme la GTZ publient des rapports de
synthèse de leurs évaluations. Depuis 1991, la KfW en
a fait paraître quatre, qui s’appuient sur le verdict d’une
société d’audit indépendante. Le dernier, sorti en
décembre 1997, couvre les 177 projets et programmes
qui ont été soumis à une évaluation ex post en1994/95.
Dans les deux tiers des cas, les résultats obtenus en
matière de développement ont été jugés très bons,
bons, satisfaisants ou au moins globalement adéquats
(autrement dit des « réussites ») et un tiers inadéquats
ou manifestement insuffisants, voire totalement mau-
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vais (autrement dit des « échecs »). Le rapport précé-
dent, qui portait sur les évaluations ex post réalisées en
1992/93, affichait des résultats légèrement meilleurs.
Les conclusions des deux rapports ne diffèrent cepen-
dant pas de façon considérable.

Les critères sur lesquels se fondent ces apprécia-
tions sont les suivants : accomplissement des objec-
tifs fixés, retombées économiques, sociales et
environnementales, viabilité commerciale et
durabilité, le poids affecté à chacun de ces critères
étant fonction des objectifs du projet. D’après les rap-
ports d’évaluation, l’obtention de résultats durables
semble être plus problématique pour les projets du
BMZ que pour les opérations financées par la KfW.

Comme dans les rapports cités précédemment,
la principale raison invoquée pour expliquer les
échecs est l’incapacité du gouvernement partenaire
et des organismes locaux exécutants de remplir
convenablement leurs obligations et leur mission.
Autrement dit la KfW attendait trop de ces acteurs.
Dans d’autres cas, elle avait surestimé la demande
des services offerts dans le cadre du projet. Le pre-
mier rapport met en outre en évidence des déficien-
ces au niveau de la planification. Des deux rapports,
il ressort que ce sont les projets mis en œuvre dans
le secteur manufacturier qui ont abouti aux moins
bons résultats et que les activités touchant les infras-
tructures économiques et sociales produisent des
résultats supérieurs à la moyenne.

Depuis près de 20 ans, une collaboration s’est
instaurée entre KfW et la Caisse Française de Déve-
loppement, qui a débouché sur un rapprochement
des efforts d’évaluation. En 1997, les deux organis-
mes ont défini des critères communs d’évaluation des
activités relatives au secteur financier et les ont
appliqués pour évaluer leurs programmes communs
de promotion des systèmes financiers ruraux au Mali.
L’expérience ayant donné de bon résultats, ils envi-
sagent de réaliser d’autres évaluations conjointes.

La GTZ a jusqu’à présent effectué trois grandes
études transversales pour apprécier l’efficacité de ses
activités, en 1994, en 1996 et en 1997. Le troisième
rapport couvrait les 88 projets achevés en 1995 et un
échantillon des 81projets en cours à cette époque.
Ses conclusions s’appuient sur les auto-évaluations
de la GTZ, dont les résultats ont été vérifiés et confir-
més par une société d’audit indépendante qui a pro-
cédé à un sondage sur 25pour cent des projets ache-
vés. Globalement, les quatre cinquièmes des projets

de coopération technique achevés et en cours ont été
jugés réussis ou satisfaisants, contre les trois quarts
environ dans le rapport précédent. Une comparaison
des résultats qui ressortent des trois rapports ne per-
met toutefois pas de dégager de tendance générale.

La contribution apportée par l’Allemagne à la réa-
lisation des objectifs du projet est estimée excellente
ou à tout le moins suffisante pour 93pour cent des pro-
jets évalués. Par contre la contribution du pays parte-
naire est jugée non satisfaisante dans plus d’un quart
des cas. Comme la KfW, la GTZ reconnaît avoir parfois
surestimé la capacité des organisations partenaires et
admet que «dans le cas de 16pour cent des projets
en cours, la conception n’était pas adaptée à ce
qu’étaient en mesure de faire les organisations parte-
naires». La durabilité, autrement dit «la mesure dans
laquelle les organisations partenaires et les groupes
cibles sont désireux et capables de poursuivre et d’af-
finer de façon autonome les innovations apportées par
le projet» est jugée hautement probable dans 58pour
cent des cas, probable sans plus dans 30pour cent et
peu probable dans 12 pour cent.

Les projets réussis se caractérisent par un bon
ciblage des bénéficiaires. Sont également indispen-
sables au succès le choix de partenaires convenables
et le renforcement progressif de leurs capacités.
L’adaptation en souplesse de la conception et des
objectifs du projet en fonction de la situation du pays
partenaire– en particulier de l’évolution de l’environ-
nement général–est aussi un facteur important de
réussite.

Les atouts caractéristiques de la GTZ seraient la
qualité de ses services, sa faculté de mettre à disposi-
tion des ressources et sa capacité de trouver des solu-
tions aux problèmes techniques. «L ’adéquation des
technologies choisies et la contribution apportée après
l’achèvement des projets de coopération technique
sous forme de personnel, détaché ou local, de matiè-
res premières et d’équipements ont suscité des
appréciations très louangeuses.» Cette conclusion cor -
robore le jugement positif que suscite la mise en œu-
vre, au regard de la définition des objectifs, de la pla-
nification et du suivi, dans les évaluations du BMZ.

Les autres institutions chargées de l’exécution de
projets ou de programmes de développement finan-
cés sur le budget du BMZ sont, elles aussi, tenues de
procéder à un suivi et à une évaluation de leurs acti-
vités. Les directives édictées par le BMZ, dans leur
version révisée de janvier1998, prévoient qu’elles
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doivent rendre compte annuellement de l’avance-
ment de leurs projets. Dans ces rapports annuels,
comme dans les rapports d’achèvement des projets,
les résultats obtenus doivent être mis en regard des
objectifs poursuivis. Les organismes exécutants ont
en outre l’obligation de réaliser des évaluations et le
BMZ procède à des contrôles intermittents.

Parmi les nombreuses évaluations qu’a ainsi
effectuées le BMZ ces dernières années, deux,
consacrées aux activités des fondations politiques
allemandes dans un pays, méritent de retenir plus
particulièrement l’attention car ce sont les premières
de ce type. Toutes deux ont été achevées en 1995.
Elles visaient à donner une appréciation générale de
l’ensemble des activités des diverses fondations dans
le pays considéré et non à évaluer chaque projet. Elles
étaient consacrée à des pays, l’Afrique du Sud et le
Chili, qui avaient tous deux engagé avec succès un
processus de démocratisation. Dans les deux cas, il
est apparu que les activités des fondations avaient
été fort utiles pour renforcer les groupes d’opposi-
tion, promouvoir le dialogue politique, atténuer les
différends idéologiques et contribuer à instaurer une
vision commune des valeurs essentielles de la
démocratie grâce à la souplesse de l’approche plura-
liste retenue.

Les évaluations ne portent pas seulement sur l’ef-
ficacité des projets et programmes mais aussi sur les
activités de formation. Pour juger de la réussite de
ses actions de formation, la DSE suit l’évolution de la
carrière des participants à ses programmes. Des
enquêtes sont réalisées auprès de ces derniers pour
savoir s’ils ont trouvé un emploi correspondant à leurs

compétences dans leur pays d’origine et ce qu’ils
pensent des possibilités concrètes qui s’offrent d’ap-
pliquer les connaissances techniques et autres qu’ils
ont acquises dans le cadre de leur formation.

Par conséquent, abstraction faite des activités
administratives ou purement axées sur la recherche,
toutes les activités financées par le BMZ font l’objet
d’une évaluation plus ou moins systématique. Par
contre, il n’est pas évident qu’il en aille de même pour
la fraction du programme allemand de coopération
pour le développement qui est financée sur le bud-
get d’autres instances, autrement dit des autres
ministères, des Länder ou des municipalités.

A propos de l’efficacité globale du programme
d’aide de l’Allemagne, le BMZ estime que:

« ... une tendance à l’amélioration est indiscuta-
ble. De deux grands exercices d’évaluation
consacrés à la planification des projets axée sur
les objectifs (ZOPP) et à la programmation par
pays, il ressort que la sensible amélioration des
techniques de planification a influé de manière
positive sur l’ensemble du cycle des projets. Les
rapports annuels de synthèse des évaluations
vont, eux aussi, dans le même sens. De nouvelles
améliorations n’en sont pas moins indispensa-
bles, en particulier en ce qui concerne l’analyse
des aspects institutionnels et le réalisme des
objectifs fixés et des échéanciers. On voit encore
souvent assez mal en quoi l’environnement
général qui prévaut à l’échelon macro-économique
et sectoriel influe sur la performance de l’aide,
surtout au niveau des projets».
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ÉGALITÉ HOMME-FEMME

La réduction de la pauvreté est l’un des princi-
paux objectifs de la politique allemande en matière
de développement. Dès 1983, le BMZ avait mis en
place un groupe spécial chargé de la lutte contre la
pauvreté agissant en coopération avec des ONG déjà
dotées d’une solide expérience dans ce domaine.
Depuis 1989, le « Groupe de travail sur la promotion
de la lutte contre la pauvreté par le renforcements de
l’autonomie» a joué un rôle de tribune où le BMZ, les
organismes exécutants et les ONG ont pu régulière-
ment échanger leurs idées et leur expérience. Comme
l’indique la dénomination même du Groupe de tra-
vail, la priorité a été donnée d’emblée à des appro-
ches misant sur la participation et l’initiative locale. Ce
travail a donné lieu en 1990 à un premier document
d’orientation intitulé «Lutter contre la pauvreté par le ren-
forcement de l’autonomie», complété en 1992 par un
deuxième document intitulé «Principales composantes de
la lutte contre la pauvreté» définissant clairement la lutte
contre la pauvreté comme le dénominateur commun
de toutes les activités de développement de
l’Allemagne. Ce dernier document présentait en parti-
culier les réformes structurelles comme le moyen de
s’attaquer aux causes de la pauvreté plutôt qu’à ses
simples manifestations extérieures. D’autres docu-
ments d’orientation ont suivi dans les années 90, don-
nant ainsi aux efforts de lutte contre la pauvreté de
l’Allemagne une solide assise stratégique.

La notion de réduction de la pauvreté par le ren-
forcement de l’autonomie a été examinée et adoptée
par le Parlement allemand. En 1991 et 1995, le BMZ et
un certain nombre d’organisations gouvernementales
et non gouvernementales allemandes ont rendu
compte des progrès de la lutte contre la pauvreté à la
Commission parlementaire sur la coopération écono-
mique et le développement. En janvier 1998, le Parle-
ment a réaffirmé toutes les décisions antérieures pri-
ses sur cette question et demandé au gouvernement
de mettre en œuvre la stratégie en mettant encore
davantage l’accent sur les projets et programmes de
renforcement de l’autonomie en coopération avec les
groupes concernés et les ONG locales. Parallèlement
étaient abandonnées les stratégies classiques fondées

sur les besoins essentiels, appliquées dans les
années 70, qui s’étaient révélées inefficaces.

La Directive pour l’évaluation de l’importance de la lutte
contre la pauvreté dans les projets de coopération pour le déve-
loppement du BMZ, qui a pris effet en janvier 1998, sou-
ligne aussi l’importance de l’approche participative.
Pour qu’un projet soit considéré comme comportant
une dimension de lutte contre la pauvreté, il faut que
soit garanti un certain degré de participation des pau-
vres. Les pauvres doivent en outre représenter une
proportion significative du groupe cible et le projet
doit améliorer leurs conditions de vie ainsi que leur
potentiel productif. Enfin, le projet doit se dérouler
dans un contexte axé sur la réduction de la pauvreté.
Les indicateurs permettant de déterminer si ces cri-
tères sont remplis varient selon que les projets com-
portent des «mesures directes de lutte contre la pau-
vreté» ou des «mesures de «lutte contre la pauvreté
s’inscrivant dans un contexte global» (voir tableau ci-
après).

La majorité des pauvres étant des femmes, le
BMZ considère la prise en compte de la problémati-
que homme-femme comme un préalable à tout effort
durable et fructueux de lutte contre la pauvreté. Des
documents théoriques thématiques, apparentés aux
articles à caractère transversal consacrés à la lutte
contre la pauvreté, ont été présentés sur La promo-
tion des femmes dans les pays en développement, en 1988, et
L’égalité entre les hommes et les femmes, en 1997. Ce der-
nier document est une directive autour de laquelle
s’articule la formulation des objectifs déclarés de la
coopération pour le développement de l’Allemagne
menée par le BMZ et ses organismes exécutants. Il
donne des orientations spécifiques sur les moyens
d’intégrer systématiquement la problématique
homme-femme à la coopération pour le développe-
ment. Plus que l’ancienne approche misant sur la
participation des femmes au développement, la
notion de problématique homme-femme souligne
la nécessité d’aborder la relation entre les sexes,
plutôt que de faire porter l’effort sur les femmes
uniquement.
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Source : BMZ, Directive pour l’évaluation du ciblage sur la pauvreté des projets de coopération pour le développement, p. 4 (résumé).

Catégories des projets faisant intervenir la lutte contre la pauvreté

Contribution et identification
au projet

Critères

1. Groupes ciblés

2. Effets escomptés

3. Participation des pauvres

4. Cadre du projet

Lutte directe contre la pauvreté
 (groupe bénéficiaire clairement identifié et directement ciblé)

Projets de renforcement
de l’autonomie

Autres mesures directes
de lutte contre la pauvreté

Lutte contre la pauvreté
s’inscrivant dans un contexte
global

Proportion de pauvres dans le groupe cible 50 pour cent,
ou aussi élevé que dans la région (minimum 30 pour cent)

Que le projet améliore les conditions de vie des pauvres et leur potentiel productif

Les pauvres de la région/du
pays bénéficient indirectement
des retombées du projet

Prise en main et organisation
du projet par les bénéficiaires
eux-mêmes

Contexte local favorable

Cadre garanti pour l’action des ONG

Chaîne de causalité plausible
de nature à améliorer les
conditions de vie des pauvres

Mécanismes de participation
en principe présents

Tout comme la lutte contre la pauvreté, l’égalité
des chances entre hommes et femmes est un des
grands objectifs transversaux énoncés en 1996 dans
la Conception en matière de développement défini par le BMZ.
Il en découle que l’impact sur les femmes doit être
examiné à tous les stades de la conception ou de
l’évaluation chiffrée des initiatives entrant dans le
cadre de la coopération pour le développement de
l’Allemagne. Depuis 1992, tous les rapports relatifs aux
projets, que ceux-ci s’adressent exclusivement aux fem-
mes ou non, doivent faire explicitement état des effets
escomptés sur ces dernières (plus spécifiquement éta-
blir si les effets sont positifs, négatifs ou
potentiellement à risque). Si les effets attendus sur les
femmes sont neutres, cela doit être mentionné claire-
ment. Les fonctionnaires du BMZ chargé des femmes
et des jeunes disposent de tous les documents rela-
tifs à la coopération financière et technique ayant trait
au projet au cours de la phase de planification, ce qui
leur permet de vérifier que les considérations liées à
l’égalité homme-femme sont prises en compte.

Du point de vue administratif, l’interdépendance
entre les objectifs de lutte contre la pauvreté et l’éga-
lité homme-femme s’est traduite par la fusion, en
1996, des différentes unités qui s’y rattachaient en
une seule grande division responsable des « ques-
tions de la lutte contre la pauvreté et d’égalité entre
les sexes». Cette division a pour mission de veiller
à ce que ces questions soient systématiquement
prises en compte dans le programme de coopéra-
tion pour le développement. En dehors de sa
contribution au stade de la conception, la division
contribue à la préparation des stratégies sectoriel-
les et par pays ainsi qu’à la sélection des projets, et

c’est elle qui décide en dernier ressort sur les ques-
tions particulières présentant un intérêt majeur.

Conscients les uns comme les autres du caractère
transversal des questions de la lutte contre la pau-
vreté et d’égalité homme-femme, les principaux
organismes d’exécution s’appliquent eux aussi à
consolider leur action dans ces domaines. La GTZ s’est
dotée pour ce faire d’une nouvelle structure admi-
nistrative. Au milieu des années 90, les compétences
sur les questions de pauvreté et d’égalité homme-
femme ont été redéployées sur plusieurs unités de
l’organisation relevant de différents services. Si la res-
ponsabilité globale est toujours exercée par l’Unité
du développement stratégique, le conseil direct est
assuré par des conseillers spécialistes de la gestion
des projets portant sur la lutte contre la pauvreté et
l’égalité homme-femme dans chacun des départe-
ments dont relèvent les divers pays. En outre, deux
fonctionnaires chargés du programme pilote consa-
cré à la lutte contre la pauvreté et l’égalité homme-
femme soutiennent les activités des départements
par pays et du Département de la planification et du
développement en mettant au point les principes
techniques et les stratégies par pays et en aidant à
leur mise en œuvre. En temps que membres à temps
partiel des «Équipes thématiques », les fonctionnai-
res des divisions sectorielles et du Département du
personnel ainsi que leur collaborateurs sur le terrain
travaillent en coopération avec les responsables à titre
permanent des services de conseil sur la pauvreté et
l’égalité homme-femme.

Par ailleurs, la GTZ s’emploie actuellement à
intégrer ces questions intersectorielles de la pauvreté
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et de l’égalité homme-femme à ses outils stratégi-
ques, comme la Gestion du cycle des projets et la
planification des projets axée sur les objectifs (ZOPP).
Étant donné que la ZOPP est jugée trop rigide et qu’il
lui est souvent reproché de négliger la participation
du groupe cible, de nouvelles lignes directrices rela-
tives à la gestion du cycle des projets (1996) et à la
ZOPP (1997) mettent désormais l’accent sur la flexibi-
lité et le partenariat. Une équipe intersectorielle de
« conseillers pour la lutte contre la pauvreté et l’éga-
lité entre les sexes et la gestion des outils stratégi-
ques» a été créée en août 1997 pour garantir
l’intégration de ces deux dimensions dans tous les
principes et procédures standard qui sous-tendent
la coopération.

Les efforts visant à intégrer ces questions dans
tous les domaines d’action de l’agence transparais-
sent dans la masse de documents établis par la GTZ
sur la réduction de la pauvreté et la problématique
homme-femme. Si c’est au BMZ qu’il incombe d’éla-
borer les documents d’orientation générale, la GTZ
se concentre sur les documents stratégiques directe-
ment axés sur les projets, sur les manuels de forma-
tion pour la gestion des projets et sur les documents
sectoriels.

A la KfW, les questions de lutte contre la pauvreté
et d’égalité homme-femme sont systématiquement
prises en considération même si cela ne transparaît
pas dans la structure administrative. Des évaluations
de ces deux dimensions sont prévues dans les analy-
ses qui sont faites des groupes cibles. Ces questions
sont traitées au sein de l’un des départements de la
politique sectorielle de la KfW. Tout comme le BMZ
et la GTZ, la KfW s’emploie à familiariser son person-
nel à ces questions par le biais de la formation, par la
mise en situation et le dialogue, ou encore par la par-
ticipation à des programmes pilotes. Dans leurs rap-
ports de synthèse sur les évaluations réalisées
en1997, la KfW comme la GTZ ont fait explicitement
état des effets de leur action sur la réduction de la
pauvreté ainsi que sur l’incidence de leurs projets sur
les femmes en particulier. A l’occasion d’une récente
évaluation, la KfW n’a constaté des effets tangibles
sur la condition des femmes que dans 29 pour cent
des projets. A trois exceptions près (sur 40 cas), les
effets étaient jugés positifs.

Parmi les projets terminés évalués par la GTZ,
près de 80 pour cent faisaient explicitement figurer
les femmes dans leur groupe cible. Pour 38 pour cent
des projets, les effets sur les femmes ont été quali-

fiés de très bons ou bons, satisfaisants dans 35 pour
cent des cas. L’évaluation des projets en cours a mis
en évidence des résultats encore meilleurs. Il est
intéressant de noter, toutefois, que pour les projets
achevés comme pour les projets en cours, l’évalua-
tion fait apparaître des résultats nettement plus
positifs pour les hommes que pour les femmes.

En ce qui concerne la réduction de la pauvreté,
l’évaluation de la GTZ a fait état de très bons ou bons
résultats dans environ la moitié des cas, et de résul-
tats satisfaisants dans environ un quart des projets
en cours. La KfW estime que 64pour cent des projets
ont contribué à réduire la pauvreté. Dans les deux
agences, les effets tant directs qu’indirects ont été
pris en compte. Les effets indirects dans le cas de la
KfW revêtent une importance particulière étant donné
que seulement un cinquième environ des projets
concernent directement les pauvres.

Étant donné qu’il est extrêmement difficile d’ana-
lyser en détail la chaîne causale qui peut induire un
effet indirect sur la réduction de la pauvreté, les éva-
luations de la KfW reposent généralement sur des
hypothèses plausibles de liens de causalité. Toute-
fois, pour certains pays et secteurs, des experts indé-
pendants ont été chargés d’une analyse de fond. Ils
ont examiné la contribution de projets de construc-
tion de chemins de fer à la lutte contre la pauvreté en
Tanzanie et au Bangladesh, ainsi que la contribution
de projets d’électricité à la réduction de la pauvreté
en Égypte et en Indonésie. Les résultats de ces ana-
lyses varient considérablement. Si, pour l’Indonésie,
une contribution à la réduction de la pauvreté a pu
être déduite, il n’en a pas été de même pour l’Égypte
et le Bangladesh, et une contribution limitée a pu être
dégagée pour la Tanzanie. Parmi les principales
raisons à l’origine de résultats non satisfaisants, les
études invoquent l’inefficacité des politiques secto-
rielles des pays partenaires, de même que l’intégra-
tion insuffisante des considérations liées à la pauvreté
dans l’action gouvernementale en général. L’étude sur
la Tanzanie souligne en outre que, si des effets posi-
tifs sur la réduction de la pauvreté peuvent être
atteints par le biais des projets de construction de
chemin de fer, ils resteront toujours modestes par rap-
port à d’autres secteurs comme l’éducation, la santé
ou la sécurité sociale.

Outre la GTZ et la KfW, d’autres organisations gou-
vernementales et non gouvernementales appliquent
également des politiques se fixant explicitement pour
objectifs la lutte contre la pauvreté et l’égalité entre
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les sexes. La DSE, par exemple, a mis au point en
1997 des lignes directrices spécifiques concernant la
problématique homme-femme, à partir desquelles
sont établis la sélection des participants aux sémi-
naires de la DSE et le choix du matériel de formation.
Parmi les fondations politiques, la Fondation Heinrich
Böll suit une approche des plus directes de la lutte
contre la pauvreté, dans laquelle une place privilé-
giée est accordée aux questions d’égalité entre les
sexes. D’autres fondations politiques insistent plutôt
sur les effets structurels des mesures générales qu’el-
les soutiennent en faveur de la démocratisation. Un
grand nombre d’ONG cherchent à obtenir des effets
directs en association avec un impact structurel en
favorisant l’organisation des pauvres. Certaines orga-
nisations allemandes considèrent les activités de sen-
sibilisation menées en Allemagne même comme une
mesure indirecte de lutte contre la pauvreté. Elles
s’intéressent en particulier à l’adoption de réformes
dans les pays industrialisés, notamment en ce qui
concerne les échanges et la politique étrangère, de
nature à mettre en place le cadre international
nécessaire pour que les efforts de lutte contre la pau-
vreté puissent porter leurs fruits.

La proportion de projets axés sur la pauvreté et/
ou l’égalité entre les sexes dans l’APD de l’Allemagne
n’est pas facile à déterminer faute de critères précis
internationalement acceptés. Les efforts du BMZ lui-
même pour recenser et répertorier les projets ou pro-
grammes portant sur la réduction de la pauvreté ont
abouti à la Directive de 1998 mentionnée précédem-
ment. Cette directive pourrait contribuer à faire mieux
connaître les efforts que déploie l’Allemagne pour
combattre la pauvreté. Les critères utilisés semblent
cependant encore trop difficiles à cerner pour per-
mettre des jugements cohérents sur la classification
des projets.

C’est pourquoi il n’est pas aisé, comme pour
d’autres Membres du CAD, d’estimer la part de l’aide
allemande ayant une incidence directe ou indirecte
sur la pauvreté. Les projets axés sur la réduction de
la pauvreté par le renforcement de l’autonomie ont
doublé, passant de 8pour cent de l’APD en 1991 à
15.8 pour cent en 1996, mais sont restés en deçà du
chiffre initialement prévu lors de la planification bud-
gétaire, soit 18.6pour cent. Les chiffres prévus pour
les années suivantes marquent un fléchissement sen-
sible, passant à 14.2 pour cent en 1997 pour se
redresser légèrement à 15.1pour cent en 1998. On ne
peut donc guère en déduire qu’un rang de priorité
plus élevé est accordé à ce type de projets, comme

l’indiquait la déclaration d’orientation. Plus globale-
ment, selon les données communiquées au CAD, seu-
lement 4pour cent des engagements bilatéraux de
l’Allemagne en 1995 concernaient l’éducation de base
et 1.4pour cent les soins de santé primaires. Ainsi au
total, 5.4pour cent de l’aide au développement de
l’Allemagne a été allouée à ces services sociaux
essentiels. Étant donné l’effet de levier important que
ces services sociaux de base exercent sur le bien-être
et la réduction de la pauvreté, il conviendrait peut-
être de revoir l’affectation des apports d’aide. Il faut
toutefois noter que, dans les statistiques émanant du
BMZ, la part de l’APD bilatérale consacrée aux besoins
essentiels est, depuis 1995, supérieure à 50 pour cent.
Ce décalage entre différentes données statistiques
est dommageable car source de confusion et de
controverses.

L’Allemagne a soutenu le principe 20:20 lancée
au Sommet mondial pour le développement social,
qui s’est tenu à Copenhague en 1995. Le principe 20:20
est depuis devenu un objectif politique intégré à plu-
sieurs accords avec les gouvernements de pays en
développement. Cependant, on ne constate pas
d’augmentation des engagements à l’appui de pro-
grammes sociaux de base en général et il reste beau-
coup à faire pour donner corps dans les faits à cette
initiative.

L’Allemagne a par ailleurs souscrit un certain nom-
bre d’engagements dans le cadre de la Conférence
mondiale sur les femmes de Pékin en 1995. Pour les
années 1996-2000, 40millions de dollars ont été mis
en réserve pour financer des services de conseil juri-
dique et socio-politique à l’intention des femmes, dont
9millions ont été engagés en 1996. Dans ce cadre,
l’Allemagne soutient des organisations locales en
Afrique, en Asie et en Amérique latine. En Namibie, au
Cameroun et au Guatemala, l’Allemagne conseille les
autorités pour ce qui concerne la législation relative
aux droits de la femme. Au Kenya, l’Allemagne met en
œuvre un projet visant à combattre la prostitution en
dispensant une formation permettant aux femmes
d’obtenir d’autres sources de revenu.

Les ONG allemandes sont déçues quant à la mise
en œuvre des engagements pris lors des grandes
conférences internationales. Elles estiment notamment
que le dispositif mis au point à la suite de la Conférence
de Pékin manque d’éléments stratégiques. Elles
constatent en outre qu’entre 1995 et 1997, le budget du
BMZ a vu se réduire, et non augmenter, la part de l’édu-
cation de base et des soins de santé primaires.
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En général, il semble que les opinions divergent au
sein de l’administration de l’aide en Allemagne entre
ceux qui souhaitent continuer à faire de la réduction de
la pauvreté un objectif prioritaire de la coopération pour
le développement et ceux qui préfèrent orienter davan-
tage l’aide vers le développement du secteur privé. Pour
réconcilier ces deux tendances, on avance parfois que
le développement du secteur privé peut être un moyen
efficace de réduire la pauvreté. De fait, les rapports
d’évaluation donnent à penser, par exemple, que l’aide
à la promotion des petites et moyennes entreprises,
associée au développement rural, contribue avec suc-
cès à réduire la pauvreté. Il faut ne pas oublier néan-
moins que le développement du secteur privé à lui seul
ne résout pas le problème de la pauvreté.

Une étude de l’Institut allemand de dévelop-
pement intitulée La politique d’aide de l’Allemagne en
faveur de la lutte contre la pauvreté propose une ana-
lyse détaillée du problème de la pauvreté. L’étude
conclut que « la lutte contre la pauvreté comme
priorité de la coopération pour le développement
de l’Allemagne est un objectif réaliste. Ce qui
compte est de donner corps à ce principe général
[...] et d’accorder à la réduction de la pauvreté la
priorité qui lui est attribuée dans les documents
d’orientation.» Il semble qu’il en aille de même
de l’approche de la question de l’égalité entre les
sexes, qui a fait l’objet d’un important travail
conceptuel, mais qui demandera encore des efforts
pour être pleinement mise en œuvre.
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4

LES AUTRES PRIORITÉS DU DÉVELOPPEMENT

Outre la réduction de la pauvreté, les principaux
objectifs de l’aide allemande sont la protection de
l’environnement et la conservation des ressources
ainsi que l’enseignement et la formation. Le déve-
loppement du secteur privé est un autre domaine
important.

ENVIRONNEMENT

L’opinion publique allemande est particulière-
ment sensible à tout ce qui touche à la protection
de l’environnement et des ressources naturelles. Il
n’est donc guère surprenant que ces deux questions
viennent au deuxième rang des priorités de la
coopération pour le développement allemande.
Conformément aux directives internes du BMZ, au
moins un quart de l’APD bilatérale doit, en
moyenne, être utilisé à l’appui de projets concer-
nant essentiellement et directement la protection
de l’environnement et des ressources. Cet objectif
a été atteint. Entre 20 et 27 pour cent des engage-
ments au titre de l’aide bilatérale allemande ont
été alloués annuellement à ce secteur pendant les
années 1990 à 1996. De plus, la protection de l’en-
vironnement, qui est étroitement liée au dévelop-
pement durable, n’est pas seulement un secteur clé
à elle seule, mais touche tous les secteurs de la
coopération allemande, notamment au travers du
respect d’une démarche soucieuse de l’environne-
ment dans la conception de la plupart des program-
mes et projets de coopération pour le développe-
ment, associée à des études d’impact sur
l’environnement. Les objectifs et les préoccupa-
tions liés à l’environnement sont pris en compte
dès que possible dans la phase de conception des
projets, et leur suivi est assuré pendant toute la
phase de l’exécution au moyen de rapports régu-
liers. Ils ont une grande importance dans l’élabora-
tion des stratégies par pays et dans le dialogue sur
les mesures à prendre entretenu avec les pays par-
tenaires. Il est incontestable que le programme
d’aide de l’Allemagne est largement influencé par
les préoccupations liées à l’environnement.

L’Allemagne vise à faire reposer le développe-
ment économique du pays partenaire sur des bases
écologiquement saines. Elle s’y emploie en favorisant
l’adoption au plan national de politiques, de textes
législatifs et de mesures de contrôle dans le domaine
de l’environnement, en concentrant son effort sur des
projets qui ont un net impact sur l’environnement,
en développant et en fournissant une technologie
sans danger pour l’environnement, et en soutenant
les initiatives et les efforts menés à l’échelle régio-
nale et internationale.

Les projets portent notamment sur des mesures
dans les domaines suivants : réduction de la pollu-
tion atmosphérique, évacuation des eaux usées,
élimination des ordures ménagères, protection bio-
logique des végétaux, agriculture biologique, cons-
truction de centrales électriques respectueuses de
l’environnement, systèmes d’irrigation et installa-
tions industrielles, lutte contre la désertification et
reboisement.

L’Allemagne s’intéresse tout particulièrement à
la préservation des forêts tropicales, notamment au
Brésil. L’Allemagne est le pays qui contribue le plus
à la protection des forêts tropicales, avec des ver-
sements annuels qui se sont situés ces dernières
années entre 250 et 300 millions de deutschemarks
(133 millions et 200 millions de dollars, respecti-
vement). Le Programme pilote international pour
la conservation des forêts tropicales humides au
Brésil remonte à une initiative du Chancelier fédé-
ral allemand présentée au Sommet du G-7 en 1990.
L’Allemagne finance ce programme à hauteur de
60pour cent. Lancé en 1992, ce programme a été
lent à démarrer et n’a guère réussi jusqu’ici à
empêcher la poursuite de la destruction d’impor-
tantes parcelles de forêts tropicales. La destruction
de la forêt amazonienne a plus que triplé entre
1990-91 et 1994-95, dépassant le niveau atteint pen-
dant les années où avait été déclenché ce pro-
gramme international. Il s’agit toutefois d’une
entreprise difficile, dont les résultats mettront du
temps à se concrétiser.
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Dans le cadre des remises de dettes négociées
au sein du Club de Paris, l’Allemagne a donné à nom-
bre de pays en développement la possibilité de ne
pas rembourser une partie des créances dues si les
sommes correspondantes étaient utilisées par le pays
bénéficiaire à l’appui de projets liés à l’environne-
ment. En 1996, cette option a été étendue aux pro-
jets de lutte contre la pauvreté. Une somme de
200 millions de deutschemarks (133 millions de dol-
lars) est prévue à cet effet dans le budget de l’aide
pour 1996.

L’Allemagne a activement soutenu la création du
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et est
favorable à son utilisation comme mécanisme central
de financement des conventions mondiales relatives
à l’environnement. Elle met en avant le lien entre la
coopération pour le développement et l’initiative
visant à préserver le climat de la planète, initiative
au profit de laquelle 50 millions de dollars ont été
mobilisés.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Dans le domaine de l’enseignement et de la for-
mation, les mesures visent à doter les pays partenai-
res des ressources en main-d’œuvre nécessaires à un
développement durable. L’Allemagne concentre ses
activités sur l’éducation de base, la formation profes-
sionnelle et le renforcement des institutions. La

formation technique/professionnelle est un secteur
dans lequel l’Allemagne a une grande expérience. Elle
donne la priorité à la formation technique, mais le
secteur des services retient une attention croissante.
La formation technique et professionnelle est souvent
dispensée par des entreprises allemandes, non seu-
lement en Allemagne mais aussi dans les pays en
développement, et par des experts « intégrés ». Une
description d’un programme de formation profession-
nelle est donnée dans «Le programme d’aide de
l’Allemagne au Pérou». Quant au soutien accordé à
l’éducation de base, il passe essentiellement par les
ONG. Dans ce secteur, l’Allemagne coopère aussi avec
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO) et la Banque mondiale.
Les programmes visant à réduire l’analphabétisme
sont utilisés pour diffuser les connaissances de base
dans divers domaines : santé, hygiène, agriculture,
protection de l’environnement, etc.

L’importance réelle de la part de l’aide allemande
consacrée à l’enseignement primaire est difficile à
déterminer du fait de données partiellement contra-
dictoires. D’après l’information communiquée au
Parlement par le BMZ, la part de l’enseignement pri-
maire dans les engagements bilatéraux est passée de
1.3pour cent en 1992 à 8.5 pour cent en 1995, mais a
fléchi les années suivantes, pour être ramenée à
4.2 pour cent en 1997 puis, selon les statistiques du
CAD, à seulement 4pour cent en 1995. L ’Annuaire du
Centre européen du journalisme indique que des

Encadré 2. La protection des communautés indigènes et des ressources naturelles

L’action de l’Allemagne pour la protection des communautés indigènes et des ressources naturelles au Brésil
est un exemple de l’aide qu’elle apporte en matière de protection de l’environnement et de lutte contre la pau-
vreté. Pour préserver la survie des minorités ethniques dans la forêt tropicale humide et pour protéger leur habi-
tat de nouvelles installations, la KfW et la GTZ apportent leur concours à une action visant à délimiter les terres
indigènes. Dans approximativement 80 zones, des brèches ont été ménagées dans la forêt pour délimiter les
frontières et des poteaux indicateurs ont été installés. Cette délimitation ostensible des terres est à la base de la
reconnaissance juridique des zones de peuplement indigènes. Le respect de ces frontières, qui sont interdites
aux colons et aux entreprises, est surveillé par les communautés indigènes avec l’aide de l’agence brésilienne
pour les affaires indigènes (FUNAI). Des points d’observation ont été mis en place à cette fin le long des lignes de
démarcation. A l’heure actuelle, une trentaine de terres indigènes ont été ainsi délimitées. Il est prévu de délimi-
ter de la sorte une superficie totale de 205 000 kilomètres carrés d’ici fin 1997. La population indigène vivant dans
ces zones protégées représenterait à 40 000-50 000 personnes selon les estimations.

Le projet touche une question délicate dans le débat politique au Brésil. Déjà lorsqu’il était en préparation,
il avait fallu vaincre une importante résistance. Le principe de la délimitation des périmètres a soulevé nombre
d’objections juridiques. Toutefois, l’attention qui a été apportée au programme pilote pour la conservation des
forêts tropicales au Brésil et les pressions des pays qui le soutiennent ont contribué à aplanir ces objections, de
sorte que les travaux de délimitation ont pu commencer.
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573 millions de dollars alloués par le BMZ à l’ensei-
gnement, la moitié allait à l’enseignement primaire
et un quart à la formation professionnelle.

Les activités de l’Allemagne dans le domaine de
l’enseignement et de la formation couvrent également
la formation des enseignants, les services de conseil
à l’intention des ministères et des institutions des
pays en développement et en transition, ainsi que
des partenariats avec les universités et l’octroi de
bourses d’études et de formation en Allemagne.
S’agissant des services de conseil, l’Allemagne, entre
autres, apporte son soutien au ministère de l’Éduca-
tion au Pérou, et est par ailleurs chargée de coordon-
ner l’assistance des pays de l’UE et de la Commission
au secteur de l’éducation dans ce pays.

Le ministre de la Coopération économique et du
Développement a affirmé à plusieurs reprises qu’il
importait d’attirer davantage d’étudiants des pays en
développement dans les universités allemandes. Il
estime important de pouvoir disposer d’effectifs for-
més en Allemagne pour assurer la durabilité des pro-
jets d’aide allemands et pour créer les conditions cadre
nécessaires à la coopération pour le développement.

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
ET PARTENARIATS PUBLIC/PRIVÉ

Environ un cinquième de l’aide bilatérale alle-
mande va au développement du secteur privé. L’ad-
ministration de l’aide allemande considère le déve-
loppement du secteur privé comme un facteur
déterminant dans la lutte contre la pauvreté. Elle
estime aussi que le secteur privé allemand a un rôle
important à jouer pour mettre en place les structures
adéquates dans le pays partenaire, et que les intérêts
de l’aide allemande coïncident avec ceux de l’écono-
mie allemande. Comme l’indiquait le Mémorandum,
« la coopération pour le développement allemande
joue un rôle de médiateur et de catalyseur. (...) Elle
contribue ainsi pour une large mesure à renforcer la
place de l’Allemagne comme centre d’activité et à
sauvegarder des emplois dans le pays.»

Étant donné l’orientation croissante de la coopé-
ration pour le développement vers ce secteur, le BMZ
a élaboré en 1996 une base conceptuelle pour la pro-
motion de l’initiative privée dans les pays partenai-
res. Cette activité s’articule autour de toute une série
d’instruments, mis au point avec la participation des
entreprises et de l’industrie allemandes couvrant la

formation, les services de conseil, le financement, les
accords de jumelage, etc. La promotion de l’artisa-
nat, des petites et moyennes entreprises, le déve-
loppement des établissements d’épargne et de
crédit, notamment dans le secteur coopératif, et les
réformes axées sur le marché, reçoivent notamment
une attention particulière. La formation est souvent
dispensée par des entreprises allemandes implan-
tées dans les pays en développement et par des
experts «intégrés». Les services de conseil consti-
tuent également une contribution importante pour les
gouvernements et les administrations des pays
bénéficiaires pour consolider les efforts déployés par
les pays partenaires.

L’un des instruments de la coopération allemande
dans ce secteur est l’Agence allemande de promo-
tion de l’investissement et du développement (DEG),
détenue à 100 pour cent par l’État, qui fournit finan-
cements et conseils au secteur privé des pays en
développement et en transition. Elle favorise la
coopération entre les entreprises allemandes et
européennes et avec les entreprises des pays parte-
naires. Elle facilite par ailleurs la création de co-
entreprises, au capital desquelles elle participe.
En1996, la DEG a engagé 676millions de
deutschemarks (450 millions de dollars) à l’appui de
77projets dans 40pays.

Une autre formule, le Service d’experts retraités
(SER), met des cadres de l’industrie allemande en
retraite à la disposition des pays en développement
et en transition. Ces experts sont bénévoles, mais
reçoivent une indemnité de subsistance et leurs frais
de transport leur sont remboursés. Leurs missions
peuvent durer jusqu’à six mois et visent à résoudre
des problèmes techniques et de gestion, et à former
le personnel local. En 1996, 920 missions de ce type
ont été organisées, dont 200 en Chine.

L’administration allemande de l’aide attache de
l’importance à l’établissement d’un partenariat
public/privé axé sur le développement. L’instaura-
tion d’une économie de marché sociale est l’un des
cinq critères sur lesquels repose la coopération
pour le développement allemande. L’Allemagne
aide les pays en développement et en transition à
décentraliser leur administration d’État, un
domaine où elle est particulièrement compétente
du fait de sa propre structure fédérale, en renfor-
çant l’appareil judiciaire et en favorisant des for-
mes originales de sécurité sociale. Avec l’aide des
fondations politiques, des institutions confes-
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sionnelles et autres ONG, elle soutient la participation
de la société civile au processus de prise de décision.

La KfW, qui a acquis une expérience considéra-
ble en matière de privatisation avec les entreprises
est-allemandes, a commencé à laisser plus de place
à la participation privée dans l’administration de ses
projets dans les pays en développement et en tran-
sition. Ce faisant, elle a rencontré des difficultés pour
financer ses partenaires privés dans certains domai-
nes. La KfW estime que le partage des risques, la
supervision de la société privée, le choix du bon sys-
tème de réglementation et l’infrastructure nécessaire
sont des questions importantes dans le cadre d’un
partenariat public/privé.

PRÉVENTION DES CRISES ET AIDE D’URGENCE
AXÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT

Dans son dernier rapport au Parlement (1996), le
gouvernement fédéral souligne l’importance de la pré-
vention des crises. L’Allemagne s’efforce de prévenir les
catastrophes, naturelles ou causées par l’homme, et les
afflux de réfugiés, en coopération avec les pays concer-
nés. Elle s’applique à combattre les causes fondamen-
tales des crises, ce qui veut dire lutter contre la pau-
vreté, les disparités économiques et sociales et la
dégradation des ressources, favoriser l’intégration
régionale et promouvoir les principes de bonne ges-
tion dans tous les secteurs concernés. Cela signifie en
outre mettre en place des systèmes de détection pré-
coce. Les outils d’analyse et de planification sur lesquels
repose la coopération allemande sont actuellement pas-
sés en revue de façon à y introduire des éléments
permettant une meilleure prévention des crises.

La prévention des crises s’inscrit dans une démar-
che globale intégrant aussi bien des actions d’urgence
à court terme que des activités de coopération de
longue haleine. L’aide d’urgence et l’aide aux réfu-
giés doivent se fondre dans l’aide au développement
à long terme. Le retour des réfugiés dans leur pays
d’origine doit relever d’une approche intégrée des
projets de développement et des activités d’aide
d’urgence et d’aide aux réfugiés. Le gouvernement
fédéral a publié en 1996 un cadre conceptuel intitulé
L’aide d’urgence axée sur le développement et, en 1997, un
autre document intitulé La coopération pour le développe-
ment et la prévention des crises. La GTZ, qui s’occupe de
l’aide d’urgence, a élaboré un concept d’assistance
technique applicable à l’aide d’urgence et à l’aide aux
réfugiés axée sur le développement.

L’Allemagne s’efforce d’intégrer l’aide d’urgence
et l’aide aux réfugiés à des mesures de remise en état
et de reconstruction relevant de l’approche classique
de la coopération pour le développement de façon à
apporter une contribution à la lutte contre les catas-
trophes qui soit non seulement complète et durable,
mais aussi complémentaire de celle des autres orga-
nisations. Les services de la GTZ en matière d’aide
d’urgence axée sur le développement comprennent
tout l’éventail des activités, de la prévention des
catastrophes à la remise en état et la reconstruction
ainsi qu’à la réinsertion des anciens combattants, en
passant l’aide d’urgence et l’aide aux réfugiés. L’un
des objectifs majeurs de l’aide d’urgence et de l’aide
aux réfugiés qu’apporte l’Allemagne est d’aider les
populations à prévenir les catastrophes et à s’y pré-
parer en renforçant les capacités d’initiative des
populations et des organisations. Elle porte notam-
ment sur des mesures de réorganisation sociale,
matérielle et économique après la catastrophe. Les
mesures individuelles sont donc intégrées à un cadre
conceptuel général de prévention des catastrophes.
L’un des principes directeurs, lorsque c’est possible,
est de mettre en place des programmes de dévelop-
pement avant la survenue des catastrophes. Inclure
l’aide aux victimes dans la planification et la mise en
œuvre des projets permet aussi d’éviter la dépen-
dance et de renforcer l’initiative à la fois individuelle
et organisationnelle. En 1996, la GTZ a consacré
164 millions de dollars à l’aide d’urgence axée sur le
développement, essentiellement en Afrique et dans
l’ex-Yougoslavie, dont 48 millions au nom d’organisa-
tions qui n’étaient pas allemandes. En 1995, le volume
d’activité a été du même ordre.

Un grand nombre d’activités concernent la réin-
sertion des réfugiés et des soldats démobilisés,
domaine dans lequel la GTZ a acquis une solide
expérience. L’Allemagne est consciente que réadap-
ter les anciens combattants à une activité produc-
tive est un aspect capital de la coopération pour le
développement. Il faut mettre en œuvre des pro-
grammes ciblés pour faciliter la réinsertion des com-
battants et réduire ainsi les risques d’un retour de
la violence. C’est pourquoi les programmes de
démobilisation et de réinsertion ont un rang de prio-
rité élevé dans le domaine de l’aide d’urgence axée
sur le développement. La GTZ a mis au point toute
une série d’instruments à cet effet. La coopération
étroite avec les ONG locales et régionales et avec
les autres organisations de développement a abouti
à un certain nombre de projets fructueux. Les projets
visent à renforcer le potentiel d’initiative
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individuelle des anciens combattants. Les cours d’al-
phabétisation et la formation sur le tas leur donnent
une chance d’acquérir les compétences nécessaires
à la reconstruction. Quant aux programmes de réin-
sertion, ils favorisent l’emploi et le développement
des petites et moyennes entreprises. L’Allemagne
considère ses programmes comme un volet de la
prévention des crises dans les situations d’après-
conflit, qui vont souvent de pair avec les efforts de
démocratisation et les programmes de reconstruc-
tion. Des programmes de démobilisation et de réin-
sertion ont été engagés dans six pays d’Afrique
(Angola, Érythrée, Éthiopie, Mozambique, Ouganda
et Somalie) et en Bosnie-Herzégovine. Dans ce der-
nier pays, les activités ne concernent que la réinser-
tion des réfugiés.

A l’appui de cette approche intégrée a été ouverte
en 1995 une nouvelle ligne budgétaire comprenant
les crédits prévus pour les mesures de prévention des
conflits, l’aide d’urgence, l’aide alimentaire et l’aide
aux réfugiés. Celle-ci a été dotée de 219 millions de
dollars en 1996 mais les versements semblent ne pas
encore avoir atteint ce niveau (voir la composition de
l’aide bilatérale).

DROITS DE L’HOMME ET ÉTAT DE DROIT

Le respect des droits de l’homme et de l’État de
droit compte parmi les cinq critères fondamentaux
sur lesquels repose l’aide allemande. Il est considéré
non seulement comme une condition sine qua non
d’une coopération pour le développement réussie,
mais aussi de la prévention des crises, de la sécurité
et de la paix dans le monde. L’Allemagne a largement
contribué aux travaux du CAD sur le développement
participatif et la bonne gestion des affaires publiques.
Au cours des dernières années, l’Allemagne a dégagé
par an plus de 200 millions de deutschemarks
(133 millions de dollars au taux de change de 1996)
pour cela et pour la bonne gestion des affaires publi-
ques. La portée et la nature des mesures dépendent
de la détermination du pays bénéficiaire à mener à
bien les réformes nécessaires. Elles peuvent porter
sur le conseil aux autorités, l’assistance au cours des
élections, le soutien à l’établissement d’un appareil
judiciaire et l’encouragement de la participation de
la société civile à la vie politique. Dans ce domaine,
les activités sont principalement menées à bien par
le biais des fondations politiques et des institutions
confessionnelles.
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VOLUME, COMPOSITION ET CONDITIONS DE L’AIDE

VOLUME ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
DE L’APD

L’Allemagne, qui occupait traditionnellement la
quatrième place parmi les donneurs d’aide, s’est his-
sée à la troisième en 1995 et 1996. Cette évolution doit
toutefois davantage au recul de l’APD des autres grands
donneurs qu’à un accroissement de l’aide allemande.
Même si les autorités allemandes ont à maintes
reprises déclaré que l’aide aux pays en développe-
ment ne devait pas être affectée par les engagements
considérables souscrits à l’égard de l’ancienne Union
soviétique, par le volume substantiel de l’assistance
consentie aux pays d’Europe centrale et orientale et
par les coûts énormes de la réunification, l’APD alle-
mande n’a cessé de s’amenuiser au regard du produit
national brut (PNB), sa part dans ce dernier tombant
de 0.42 pour cent en 1990 à 0.31 pour cent en 1995.
Cette part s’est redressée en 1996 pour atteindre
0.33pour cent, sous l’effet d’un accroissement sans
précédent des allégements de dettes et des souscrip-
tions aux fonds multilatéraux, mais elle est ensuite
retombée à 0.28 pour cent en 1997. Comme de nom-
breux autres pays du CAD, l’Allemagne traverse des
difficultés économiques et budgétaires. Il faut en par-
ticulier reconnaître que la remise en état de l’écono-
mie est-allemande a pris plus de temps que prévu ce
qui a eu des répercussions considérables pour les
contribuables allemands et sur la situation de l’emploi
en Allemagne. Face au niveau du chômage, qui n’a
jamais été aussi élevé depuis les années 30, il n’est
pas étonnant que les hauts responsables de l’aide
allemande portent une attention grandissante aux
avantages que peut procurer le programme d’aide à
l’économie allemande. Par ailleurs, de tous les pays
de l’OCDE, c’est l’Allemagne qui a eu, et a toujours, à
prendre en charge le nombre le plus important, et de
loin, de réfugiés. Or les directives pour l’établissement
des rapports statistiques au CAD n’autorisent la prise
en compte des dépenses d’entretien des réfugiés que
pour la première année. L’Allemagne a récemment
demandé que puissent être également comptabilisées
les dépenses encourues les années suivantes, mais sa
requête a été rejetée par le Comité.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il était
difficile de maintenir l’effort d’aide à son niveau d’avant
la réunification. En 1996, cet effort était encore nette-
ment supérieur à la moyenne du CAD même s’il était
inférieur à celle des membres de l’UE et à l’effort moyen
des Membres du CAD. Au cours des cinq années com-
prises entre 1990/91 et 1995/96, l’APD allemande s’est
réduite de 2.2pour cent en moyenne, en termes réels,
alors qu’au cours des cinq années précédentes elle
s’était accrue de 2.4pour cent. Compte tenu de la sens i-
ble contraction qu’a encore connue l’aide allemande
en 1997, le pourcentage de diminution enregistré en
termes réels sur les cinq dernières années est vraisem-
blablement proche de la moyenne observée pour l’en-
semble des Membres du CAD. La part de l’Allemagne
dans l’APD de l’ensemble des Membres est donc res-
tée à peu près inchangée par rapport à son niveau de
1990/91, entre 12 et 13pour cent.

La majeure partie de l’APD allemande est financée
sur le budget du BMZ, dont la part va toutefois décrois-
sant. Cette dernière, qui s’élevait à 83pour cent de l’APD
en 1980 et à 76pour cent en 1990, en effet est revenue à
69pour cent en 1996. Cette évolution tient essentielle-
ment à l’accroissement des contributions aux program-
mes de l’UE, de l’aide aux réfugiés et des réaménage-
ments de dettes, lesquels ne sont pas financés sur le
budget du BMZ et absorbent aujourd’hui environ le quart
de l’APD. La diminution de la part du BMZ dans l’APD
allemande s’explique également par une augmentation
des fonds émanant des Länder, dont la contribution s’est
montée à 7pour cent en 1995 et 1996. Le ministère des
Affaires étrangères finance quant à lui moins de 4pour
cent de l’APD (principalement des activités humanitai-
res et culturelles). Environ 70pour cent du budget du
BMZ vont au programme bilatéral, 10pour cent au FED
et 20pour cent aux autres fonds et organismes multila-
téraux. Dans les années qui viennent on anticipe un léger
recul des versements bilatéraux et un accroissement de
la part du FED. La diminution de la part de l’aide qui va
au programme bilatéral est également imputable aux
remboursements de prêts, dont le montant est passé
de moins de 1milliard de dollars en 1994 à près de
1.3milliard de dollars en 1997.
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Tableau A. Le budget du BMZ
Millions de deutschemarks

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Autorisations d’engagement 8 896 6329 5 302 7 620 4 924 5104
Crédits
Programme bilatéral 5 764 5076 5494 5522 5377 5301*
Programme multilatéral 2442 2752 2466 2277 2385 2535
Frais administratifs 74 79 91 90 80 80
Total 8280 7906 8052 7889 7842 7916*
Augmentation ou diminution (%) –4.6  1.8  –2.1 –0.6 0.9
Part dans le total des dépenses inscrites

au budget fédéral (%) 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7
Part du budget du BMZ dans l’APD totale (%) 72.0 71.5 74.6 69.0   . . . .

* Dont 250 millions deutschemarks préfinancés par la KfW.

Comme pour les autres membres de l’UE, ce qui
est comptabilisé dans l’APD allemande au titre des
programmes communautaires ce sont les contribu-
tions brutes. Étant donné les difficultés économiques,
sociales et budgétaires que traverse l’Allemagne, l’im-
portance de la contribution nette de ce pays au bud-
get global de l’UE (54 pour cent) est source de grandes
préoccupations dans l’opinion publique et au Parle-
ment, et donc aussi pour les pouvoirs publics. Le pro-
blème est devenu évident à l’occasion des négocia-
tions concernant la dernière reconstitution du FED,
où l’Allemagne a réussi à obtenir une réduction de sa
part, qui a été ramenée à 23.4 pour cent, contre
26 pour cent pour le septième FED ; ce résultat est
toutefois imputable principalement au fait l’UE s’est
élargie à de nouveaux membres.

Le système budgétaire allemand permet une pla-
nification des dépenses futures par le biais des « auto-
risations d’engagement» ; les crédits alloués doivent
quant à eux être dépensés au cours de l’exercice. C’est
sur ces autorisations d’engagement que se fonde l’ad-
ministration de l’aide pour ses négociations annuel-
les ou bisannuelles avec les pays bénéficiaires et pour
celles concernant la reconstitution des ressources des
institutions internationales. En fonction des promes-
ses faites à l’occasion de ces négociations sont ensuite
déterminés les engagements d’APD pour les trois
années suivantes, voire plus, au titre des divers
projets et programmes. Le tableau qui suit récapitule
l’évolution des autorisations d’engagement et des
crédits inscrits au budget du BMZ au cours de la
période récente.

Les projets de budget de l’administration fédé-
rale sont établis sur la base d’un plan glissant à cinq
ans. Le dernier de ces plans couvre la période 1997 à
2001. Les chiffres relatifs à la première année sont ceux

du budget de l’exercice en cours tel qu’il a été
approuvé par le Parlement, y compris les éventuel-
les rallonges. Ceux de la seconde année sont ceux qui
figurent dans le projet de budget présenté au Parle-
ment pour l’exercice à venir. Les chiffres relatifs aux
trois années suivantes ont, eux, une valeur purement
indicative. Ce plan à moyen terme est revu chaque
année en fonction de l’évolution de la situation éco-
nomique et politique. Des changements y ont été
assez fréquemment apportés ces dernières années à
la suite soit d’un gel des dépenses applicable à l’en-
semble du budget fédéral, soit de rallonges votées
pour faire face à de nouvelles obligations de dépen-
ses, par exemple en cas de crise ou pour des opéra-
tions de maintien de la paix. Le budget proposé par
le gouvernement fédéral pour le BMZ est examiné par
l’AwZ qui donne son avis à la Commission du budget
du Parlement.

La part du BMZ dans le budget fédéral a forte-
ment diminué, puisqu’elle est revenue de 2.5pour
cent en moyenne dans la seconde moitié des
années80 à 2 pour cent au cours de la période 1990 à
1992 et à 1.7pour cent ces dernières années. Le BMZ
est cependant parvenu à maintenir sa part inchangée,
à 1.7pour cent, dans le budget fédéral depuis 1994.
Certains attribuent cette réussite davantage au sou-
tien que recueille l’action du BMZ auprès de l’indus-
trie allemande qu’à l’influence de l’opinion publique
et du Parlement. Il ne faut par ailleurs pas oublier que
les versements d’APD financés sur des budgets autres
que celui du BMZ, notamment l’aide transitant par le
budget de la CE, se sont accrus au cours de la même
période.

La contraction des crédits budgétaires est source
de problèmes pour la KfW et la GTZ, qui avaient signé
des engagements au titre de projets en se fondant
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sur les chiffres, plus élevés, des autorisations d’enga-
gement des années précédentes. La KfW a donc dû
avancer environ 145 millions de dollars en 1997, et
de nouveau en 1998. Ce montant représente 10 pour
cent des versements bruts de la KfW. Afin de récupé-
rer sa mise, la KfW conservera pour elle les rembour-
sements de prêts qui tomberont au cours des dix
années à venir. Aucune décision n’a encore été prise
sur la manière dont sera comblé le déficit pour 1999,
mais il est fort probable que le gouvernement alle-
mand et la KfW devront de plus en plus faire appel
au marché des capitaux dans le cadre de financements
mixtes ou composites (voir la section sur les condi-
tions financières). La GTZ a quant à elle très peu de
possibilités de préfinancer ses activités. Il lui sera
donc très difficile de couvrir les dépenses prévues
au titre de ses projets en 1998.

La contribution des Länder à l’APD, qui était infé-
rieure à 600 millions de deutschemarks en 1990, a
atteint près de 800millions de deutschemarks en 1995
et 1996. Il est peu vraisemblable que cet accroisse-
ment se poursuive. L’essentiel de ces sommes cor-
respond en effet aux coûts imputés des étudiants. Les
dépenses directes d’aide au développement ont,
elles, progressé jusqu’en 1993, où elles se sont chif-
frées à 172 millions de deutschemarks, pour ensuite
revenir à 141millions de deutsch emarks en 1996 (voir
le tableauB). De tous les Länder , ce sont le Bade-
Württemberg et la Rhénanie-Westphalie du Nord qui
mettent en œuvre les programmes les plus impor-
tants dans les pays en développement. A eux deux,
ils sont à l’origine d’à peu près la moitié des verse-
ments d’aide directe consentis par les Länder en 1995
et 1996. Apportent également une contribution rela-

tivement importante la Bavière et Berlin. L’aide des
Länder passe principalement par des activités d’en-
seignement et de formation, en Allemagne ou dans
les pays en développement, l’envoi de personnel et
de produits, un soutien financier pour des projets mis
en œuvre par des ONG et des actions de sensibilisa-
tion aux questions de développement en Allemagne.

A moins que soit relevé le degré de priorité
accordé à la coopération pour le développement
après les élections générales de septembre1998 ou
qu’il soit fait davantage appel encore au marché des
capitaux pour financer le programme de prêts, le
volume de l’aide allemande risque de continuer à
s’amenuiser dans les années à venir, surtout en pour-
centage du PNB. La contraction notable des autorisa-
tions d’engagement accordées en 1997 et 1998, dont
le niveau n’atteint pas 60pour cent de celui de 1993,
limitera sérieusement les possibilités d’engagements
nouveaux. Lors du débat au Parlement, le principal
parti d’opposition a appelé l’attention sur les réper-
cussions que cela risquait d’avoir pour le volume futur
de l’aide allemande. Sans compter que, selon les pré-
visions, le PNB devrait progresser de 4.5pour cent
par an en termes nominaux d’ici 2001, tandis que les
dépenses inscrites au budget fédéral n’augmenteront
que de 1.1 pour cent par an si l’on en croit le dernier
plan à moyen terme. En outre, les remboursements
de prêts continueront de s’accroître, pour atteindre
un niveau supérieur d’environ 10pour cent à celui
de1997, ce qui réduira d’autant le montant de l’APD
nette. Le terme qui a été mis en 1997 aux importants
transferts financiers à l’ancienne Union soviétique n’a
eu aucune incidence positive sur le budget de l’aide
aux pays en développement.

Tableau B. APD émanant des Länder
Millions de deutschemarks

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

A. (Hors coûts imputés des étudiants) 114 137 139 172 148 142 141
dont :

Bade-Württemberg 35 43 42 42 40 40 35
Rhénanie-Westphalie du Nord 17 31 31 59 34 34 34

B. Coûts imputés des étudiants 454 461 553 589 573 647 (646)
dont :

Bade-Württemberg 64 77 98 86 71 78 (78)
Berlin 133 97 113 127 126 142 (142)
Rhénanie-Westphalie du Nord 110 112 134 141 140 158 (158)

C. Total 568 598 692 761 721 789 (787)
En millions de dollars 351 360 444 460 444 550 (523)
En pourcentage de l’APD nette 5.6 5.2 5.8 6.6 6.5 7.3 6.9
Dont coûts imputés des étudiants

en pourcentage de l’APD nette 4.4 4.0 4.7 5.1 5.2 6.0 5.6
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COMPOSITION DE L’APD

La composition de l’aide a évolué, avec un recul
de l’aide bilatérale et un accroissement correspon-
dant de la part des contributions multilatérales.
En 1996, on a notamment enregistré un doublement
des souscriptions à l’IDA mais il s’agit là d’un phéno-
mène exceptionnel. La tendance à la contraction du
programme bilatéral tient à l’augmentation de l’aide
acheminée par l’intermédiaire de la CE et au carac-
tère plus « obligatoire » de l’aide multilatérale du fait
des mécanismes de reconstitution des ressources des
institutions internationales. Cette tendance se pour-
suivra vraisemblablement dans les années à venir
compte tenu des compressions budgétaires et du fait
que, comme on vient de le souligner, les contribu-
tions multilatérales sont en grande partie protégées
car assujetties à des engagements pris pour plusieurs
années, et ce malgré les gros problèmes que pose
déjà le financement du programme bilatéral en rai-
son, comme on l’a vu ci-avant, de l’insuffisance des
fonds mis à la disposition de la KfW et de la GTZ.

i) Aide bilatérale

La majeure partie de l’aide bilatérale, et de loin,
est constituée de dons, dont à peu près la moitié ser-
vent à financer des dépenses de coopération techni-
que. La part de la coopération technique dans les
dépenses d’aide est supérieure à la moyenne du CAD.
L’Allemagne est un des sept pays du CAD qui incluent
dans leur APD les coûts imputés des étudiants venant
de pays en développement. Ces coûts n’ont cessé
d’augmenter, aussi bien en termes absolus qu’en
pourcentage de l’APD totale nette, où leur part est
passée de 4.4 pour cent en 1990 à 6.0 pour cent en
1995 et à 5.6 pour cent en 1996. Ce pourcentage place
l’Allemagne au second rang des sept pays en ques-
tion. La part de l’aide destinée aux projets et pro-
grammes, de l’aide alimentaire et des frais

administratifs est, elle, inférieure à la moyenne du CAD.
(Dans les frais administratifs sont inclus les coûts
encourus par le BMZ, le AA, y compris au titre des
ambassades dans les pays en développement, la KfW,
la DSE, le DED, l’IAD, la CDG et la DEG, mais non ceux
de la GTZ.) Les sommes allouées aux réaménagements
de dettes varient d’une année à l’autre. La part de l’aide
d’urgence, hors aide alimentaire, correspond en gros à
la moyenne du CAD, ce qui est assez étonnant compte
tenu du nombre de réfugiés, dont l’entretien consti-
tue l’essentiel des dépenses notifiées dans l’aide d’ur-
gence (87 pour cent en 1995, et 59 pour cent en 1996).
Cela implique que l’Allemagne consent à l’étranger une
aide d’urgence moins importante que les autres pays
du CAD. L’aide aux réfugiés en Allemagne (pendant leur
première année de séjour) a absorbé 5pour cent de
l’APD en 1995, mais seulement 2 pour cent en 1996. La
part des prêts, qui avait sensiblement diminué jus-
qu’en 1996, s’est accrue en 1997. On trouvera dans le
tableau 2 de l’annexe des chiffres détaillés concernant
tous ces éléments.

Le tableau 3 de l’annexe indique quant à lui la
composition par objet des engagements d’APD bila-
térale. Les changements les plus importants interve-
nus au cours des cinq dernières années tiennent à
l’augmentation de la part de l’éducation, des réseaux
d’approvisionnement en eau et d’hygiène publique,
des autres infrastructures et services sociaux ainsi que
des transports et entrepôts. Dans le même temps, on
a observé une diminution de l’aide destinée au sec-
teur de l’énergie et à l’industrie, de même que de
l’aide sous forme de produits et de l’aide-programme.

L’aide consentie par l’Allemagne en faveur de
l’éducation est supérieure à la moyenne du CAD, ce
qui s’explique essentiellement par la prise en compte
des coûts imputés des étudiants. Si l’on fait abstrac-
tion de ces derniers, l’aide en faveur de l’éducation
n’excède guère la moyenne du CAD bien que

Encadré 3. Les activités d’aide du Bade-Württemberg

En 1997, le Bade-Würtemberg avait des activités dans 37 pays. Les projets concernaient principalement les
secteurs de l’enseignement et de la formation, de la santé, de l’artisanat, de l’agriculture et de la sylviculture. Parmi
les projets financés en 1996 figurent la construction d’une école en Erythrée, la mise en place de services sanitaires
destinés aux jeunes femmes et aux jeunes filles au Kenya, un projet d’irrigation au Sri Lanka et un programme
d’alphabétisation à Haïti. Six ministères régionaux interviennent dans ce programme d’aide au développement .
Dans le rapport qu’il a remis récemment au Parlement régional, le ministre régional des Affaires économiques
insiste sur le désir persistant de l’administration de soutenir le développement durable dans les pays en dévelop-
pement tout en admettant que les activités d’aide ont déjà dû être considérablement réduites en 1996. Il n’est
envisagé de lancer aucun projet nouveau en 1998 et 1999.
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l’Allemagne ait fait de l’enseignement et de la for-
mation une des trois priorités de son programme
d’aide. Même si elle s’est accrue, l’aide destinée au
secteur de la santé représente la moitié de la
moyenne du CAD.

L’évolution de la répartition sectorielle des enga-
gements reflète dans une large mesure les réorienta-
tions opérées dans le portefeuille de prêts de la KfW,
réorientations qui sont devenues encore plus mani-
festes en 1997. La part des projets relatifs aux infras-
tructures sociales y est notamment passée de 9pour
cent en 1990 à 28 pour cent en 1996 et à 40 pour cent
en 1997. Celle des réseaux d’approvisionnement en
eau et d’hygiène publique s’est en particulier accrue
de façon spectaculaire, de 7 à 23 pour cent. Celle de
l’éducation et de la santé a, elle aussi, beaucoup aug-
menté. On note également une progression de l’aide
en faveur de l’environnement et de la protection des
ressources ainsi que de la réduction de la pauvreté.
Il n’en reste pas moins que la moitié des engagements
portent toujours sur les infrastructures et services
économiques.

ii) Réaménagements et remises de dettes

Compte tenu de l’ampleur de ses créances,
l’Allemagne est un des principaux acteurs du Club de
Paris et c’est d’ailleurs un des pays qui a effacé le
plus de dettes dans ce cadre. Le montant des
rééchelonnements et des remises qu’elle a consen-
tis est très variable selon les années. En 1996, elle
aurait remis pour 774millions de dollars de dettes.
En 1997, le Club de Paris a procédé à un réaménage-
ment de la dette de six pays, aux conditions de
Naples. La part de l’Allemagne dans cette opération
s’est montée à 153 millions de dollars, dont la majeure
partie (79 millions) en faveur de la Tanzanie. Au total,
le gouvernement allemand a jusqu’à présent effacé
ou promis d’effacer pour 9.1milliards de
deutschemarks de créances d’APD (6.1 milliards de
dollars au taux de change de 1996).

Cela dit, il convient de préciser que les pratiques
des pays du CAD diffèrent en matière de notification
des réaménagements de dettes. Alors que la plupart
des Membres ont accepté de ne pas tenir compte des
intérêts futurs pour les années ultérieures à celle de
la remise, l’administration allemande considère pour
sa part que la renonciation à ces intérêts futurs
constitue un manque à gagner pour le budget natio-
nal et donc que ceux-ci doivent donc être comptabi-
lisés dans l’APD.

Depuis plusieurs années, certaines opérations de
remise ou de rééchelonnement de dettes consenties
par le gouvernement allemand sont assujetties à la
condition que le pays débiteur affecte une somme
en monnaie locale équivalant à 20 à 50pour cent du
montant de l’opération à des projets en faveur de la
protection de l’environnement et/ou de la réduction
de la pauvreté. En 1996, de tels accords de conver-
sion de créances ont été conclus avec huit pays en
développement, pour un montant total de plus de
90millions de dollars. Les crédits inscrits au budget
pour ce genre d’opérations ont été multipliés par plus
de quatre entre 1993 et 1997, passant de 30à 140mil-
lions de dollars.

L’Allemagne a participé à diverses opérations réa-
lisées dans le cadre du mécanisme d’allégement de
la dette mis en place par l’IDA pour permettre aux
pays de racheter les créances des banques commer-
ciales, mais on ne lui connaît aucune contribution au
Fonds fiduciaire pour les PPTE.

iii) Répartition géographique

L’Allemagne mène des activités d’aide dans le
monde entier et le nombre de pays bénéficiaires a
encore augmenté, passant de 141 en 1990-91 à 156
en1995-96. La répartition de l’aide a évolué au fil des
ans pour ce qui est des régions, des catégories de
revenu et des différents pays. En particulier, la part
de l’Asie, de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient a
fluctué considérablement d’une année à l’autre, tan-
dis que celle de l’Afrique subsaharienne est restée
assez stable, même si elle a été légèrement inférieure
en 1995-96 à celle enregistrée en 1990-91 et durant
les années80. L ’Afrique subsaharienne est restée la
principale région bénéficiaire avec près d’un tiers de
l’APD bilatérale, suivie de l’Asie, de l’Amérique latine,
de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et de
l’Europe. La part de l’Europe qui avait été exception-
nellement élevée par rapport à la moyenne du CAD
est brusquement tombée en1996 à 4pour cent, mais
elle augmentera à nouveau comme en attestent les
crédits budgétaires pour1998. S’agissant des catégo-
ries de revenu, la part des pays les moins avancés a
reculé, d’un tiers au cours des années80 à moins de
30pour cent de l’APD bilatérale ces dernières années,
tandis que celle des autres pays à faible revenu a
sensiblement augmenté. Les pays à revenu intermé-
diaire de la tranche inférieure ont obtenu une aide
beaucoup moins importante. L’aide aux pays à revenu
élevé est devenue négative en1996. La part de l’aide
non ventilée géographiquement a atteint près



SÉRIE DES EXAMENS DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT :  ALLEMAGNE

54

de 20 pour cent, mais ce pourcentage demeure fai-
ble par rapport à la moyenne du CAD (voir annexe,
tableau4).

Malgré le grand nombre de pays bénéficiaires, dix
pays se sont adjugés près de la moitié de l’APD bila-
térale ventilable en1995-1996. Cela est principale-
ment imputable à la Chine qui a obtenu 15 pour cent
de l’APD considérée. Un pourcentage aussi élevé est
inhabituel dans le programme allemand et il semble
que ce soit là un record. Les autres grands bénéficiai-
res en1995-96 ont été l’Egypte (8 pour cent), le
Nicaragua (7 pour cent) et la Bosnie-Herzégovine
(5pour cent). Au début de la décennie, les principaux
bénéficiaires étaient l’Egypte, Israël, l’Inde et la
Turquie. Ainsi, seule l’Egypte a conservé sa part dans
l’aide allemande, tandis que l’Inde et la Chine qui
comptent depuis longtemps parmi les principaux
bénéficiaires, ont vu leur part varier. A l’exception de
ces trois pays, des changements importants ont
concerné les plus gros bénéficiaires de l’aide (voir
annexe, tableau5).

L’Allemagne a été le principal donneur pour une
douzaine de pays. Durant la période de cinq ans com-
prise entre 1992 et 1996, elle a été à l’origine de la
moitié environ des versements bruts d’APD effectués
par les pays du CAD au profit de la Croatie, de l’Iran,
de la Turquie et de l’Ouzbékistan. Elle est interve-
nue pour 43 pour cent dans les versements bruts
d’APD à l’ex-Yougoslavie, ce qui s’explique probable-
ment par le nombre important de réfugiés, et pour
un tiers environ des versements au Libéria. La
Slovénie a obtenu près des deux tiers de son aide
auprès de l’Allemagne, mais la somme correspon-
dante est faible. L’Allemagne considérant la Slovénie
comme un pays en transition relativement avancé, la
responsabilité de l’aide à ce pays a été transférée
en1997 du BMZ au ministère fédéral de l’Économie.
En revanche, la Bulgarie et la Roumanie sont traitées
comme des pays en développement à cause de leur
faible PNB par habitant.

iv)  Aide multilatérale

La part des contributions multilatérales dans
l’APD nette allemande a augmenté ces dernières
années, passant de 31pour cent en 1990-91 à 37pour
cent en1997. Cela s’explique par les engagements
pluriannuels fermes pris en faveur de nombreuses
institutions financières internationales et des pro-
grammes d’aide européens, qui ne peuvent être revus
à la baisse en période de diminution des budgets de

l’aide. La Commission du budget du Bundestag
(chambre basse du Parlement) a demandé il y a quel-
ques années que les contributions multilatérales
soient plafonnées à 30pour cent dans le budget du
BMZ. Cette limite a été largement respectée, mais pas
complètement. L’aide multilatérale a en effet absorbé
33pour cent du budget du BMZ en 1997 comme en
1998. Si elle représente une part plus élevée de l’APD
totale, c’est principalement parce que l’aide transi-
tant par l’UE, mises à part les contributions aux FED,
n’entre pas dans le budget du BMZ. Si l’aide multila-
térale continue, dans l’ensemble, d’être considérée
d’une manière favorable, le gouvernement allemand
a adopté ces dernières années une position plus
stricte s’agissant de l’efficience de cette aide. Il
considère en particulier que les organisations des
NationsUnies et le programme de la CE devraient
présenter un meilleur rapport coût-efficacité.

La moitié environ de l’aide multilatérale de
l’Allemagne passe par les programmes d’aide euro-
péens pour lesquels l’Allemagne est le pays qui verse
les contributions les plus fortes. En1997, les contri-
butions aux programmes d’aide de l’UE se sont éta-
blies à 60pour cent de l’APD multilatérale et à près
d’un quart de l’APD totale. La majeure partie de l’aide
multilatérale restante est allée à l’IDA pour laquelle
l’Allemagne est le troisième bailleur de fonds, avec
une part de 11.4pour cent. Les contributions aux ban-
ques régionales de développement sont beaucoup
plus faibles. Elles avaient fortement baissé pour s’éta-
blir à moins de 1pour cent de l’APD allemande
en1995 et1996, mais elles ont atteint 3pour cent
en1997. Les contributions aux organismes des
NationsUnies qui, en pourcentage de l’APD, ont tou-
jours été inférieures à la moyenne du CAD, ont encore
fléchi, passant de 5pour cent de l’APD à 4pour cent
ces dernières années, soit la moitié environ de la
moyenne du CAD. Compte tenu de la situation bud-
gétaire, cette baisse risque fort de se poursuivre étant
donné que les contributions aux organismes et fonds
des NationsUnies ne sont pas protégées par des
engagements pluriannuels, mais se font sur une base
volontaire. De fait, les crédits budgétaires pour1998
en faveur du PNUD ont diminué de plus d’un tiers
par rapport à1996. Cette situation est toutefois diffi-
cile à concilier avec le souhait qu’a l’Allemagne d’at-
tirer des organismes et programmes des
NationsUnies à Bonn. Contrairement aux contribu-
tions aux NationsUnies, la contribution allemande de
12pour cent au FEM pour la période de trois ans
1994-97 est conforme à la priorité accordée par
l’Allemagne à la protection de l’environnement.
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Le BMZ est compétent pour la plupart des institu-
tions multilatérales. Il est notamment chargé des rela-
tions avec le Groupe de la Banque mondiale, le FEM,
le GCRAI, le FIDA, les banques et fonds régionaux de
développement, le PNUD, l’ONUDI, le FNUAP et le
PAM. Le ministère fédéral des Affaires étrangères s’oc-
cupe de l’UNESCO, du HCR et de l’UNICEF. Le PNUE,
la FAO, l’OMS et l’OIT relèvent de la compétence des
ministères sectoriels correspondants. S’agissant des
programmes européens, quatre ministères fédéraux
sont conjointement responsables, à savoir le ministère
de l’Économie, le ministère des Finances, le ministère
des Affaires étrangères et le BMZ.

CONDITIONS FINANCIÈRES, LIAISON DE L’AIDE,
PASSATION DES MARCHÉS
ET MESURES ANTI-CORRUPTION

Les engagements pris par l’Allemagne au titre de
l’aide sont conformes à la Recommandation du CAD
sur les conditions et modalités financières de l’aide.
Avec un élément de libéralité global de 91.7 pour cent
en1996 (91.4 pour cent en 1995), les conditions alle-
mandes correspondaient à la moyenne du CAD. L’élé-
ment de libéralité des engagements en faveur des
pays les moins avancés est de 100 pour cent étant
donné que depuis 1978, l’Allemagne accorde seule-
ment des dons à cette catégorie de pays.

En ce qui concerne les prêts, l’élément de libéra-
lité moyen en1995-96 était de 60.4pour cent, soit un
pourcentage inférieur à la moyenne du CAD. Cet élé-
ment de libéralité moyen résulte de différents types
de prêts. A part deux séries de conditions standard
pour ses prêts d’APD, l’Allemagne a des crédits mix-
tes et des financements composites dont les condi-
tions varient. En ce qui concerne les pays les plus
démunis remplissant les conditions requises par l’IDA,
l’Allemagne applique les conditions de l’IDA, à savoir
une durée de prêt de 40ans, un différé d’amortisse-
ment de 10ans et un taux d’intérêt de 0.75pour cent
(élément de libéralité: 81 pour cent). Pour tous les
autres pays, les prêts d’APD standard ont une durée
de 30 ans, un différé d’amortissement de 10 ans et un
taux d’intérêt de 2 pour cent. L’élément de libéralité
est théoriquement de 66pour cent, mais dans la prati-
que, il est souvent légèrement supérieur ou inférieur.

Afin de mobiliser des ressources supplémentai-
res principalement pour de grands projets indus-
triels et d’infrastructure, les autorités allemandes ont
mis en place, durant les années80, un programme

de « financement mixte». En vertu de ce programme,
la KfW associe des fonds provenant du budget de
l’aide à ses propres ressources financières levées sur
les marchés des capitaux et utilise l’ensemble pour
accorder des prêts d’APD liée. Ce mélange de crédits
budgétaires et de fonds provenant du marché des
capitaux se traduit inévitablement par des conditions
financières plus dures que celles qui sont appliquées
aux prêts d’APD classiques de l’Allemagne. Les fonds
levés sur le marché, qui sont liés à des exportations
allemandes, sont garantis par le gouvernement alle-
mand dans le cadre de l’assurance crédit Hermès.

Après l’accord intervenu à l’OCDE sur l’applica-
tion de règles de discipline plus strictes à l’aide liée,
et notamment aux crédits mixtes («l’Ensemble
d’Helsinki »), le volume de l’APD allemande engagée
sous forme de crédits mixtes a baissé sensiblement à
compter de 1992, mais le dispositif est resté en
vigueur. En1995, les crédits mixtes se sont élevés à
314millions de dollars, dont 153millions de dollars
de crédits budgétaires, pour neuf projets. Ce mon-
tant représentait la moitié seulement de celui qui
avait été mis à disposition en1994. En1996, le finan-
cement mixte a encore reculé pour s’établir à 100mil-
lions de dollars pour trois projets, dont 79millions
de dollars provenaient du budget du BMZ.

Afin de compenser cette diminution des finance-
ments mixtes, l’Allemagne a créé, en 1994, un autre
programme de crédits mixtes, appelé «financement
composite». Ce programme permet aussi d’accorder
des prêts d’APD mixtes, mais il se distingue du finan-
cement mixte en ce sens que les prêts ne sont pas
obligatoirement liés à des exportations allemandes
et que la part des fonds levés par la KfW sur le mar-
ché est garantie (90pour cent) par le BMZ et non par
l’assurance crédit Hermès. La KfW prend en charge le
risque restant de 10pour cent. La plupart des prêts
composites (11 sur 15) sont non liés, non soumis aux
règles de discipline d’Helsinki . L’opportunité de
prendre une décision en matière de liaison et le stade
auquel une telle décision est éventuellement prise
varient d’un cas à l’autre.

Le transfert au BMZ de la responsabilité des
garanties devrait inciter à porter toute l’attention vou-
lue à la qualité des projets à financer. Dans les cas où
l’Ensemble d’Helsinki permet d’accorder une aide liée
(c’est-à-dire pour des projets non commercialement
viables), les opérations de financement composites
peuvent aussi être liées. Comme pour le programme
de financement mixte, cette possibilité devrait
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permettre de promouvoir les exportations alleman-
des à l’occasion d’initiatives orientées vers le déve-
loppement.

Dans la loi de finances de 1996, un plafond de
900 millions de dollars a été fixé pour les garanties
publiques de la part des fonds du marché entrant
dans le financement composite. Ce plafond a été
relevé de 175 millions de dollars dans la loi de
finances de 1997. Les pays susceptibles de bénéfi-
cier de cette forme de financement sont ceux dont
la solvabilité est relativement élevée et qui, en
particulier, ne connaissent pas de problèmes
d’endettement. Un accord sur des projets de finan-
cement composite a été conclu avec la Chine, l’Inde,
l’Indonésie, le Pakistan, la Thaïlande et la Tunisie
pour un montant total d’environ 1.65milliard de
dollars. Les prêts concernent des projets dans les
secteurs des transports, de l’énergie et de l’envi-
ronnement dans lesquels l’industrie allemande est
très compétitive.

Dans le financement composite, le dosage des
fonds publics et des fonds privés peut varier
(50/50, un tiers/deux tiers, deux tiers/un tiers, etc.).
De plus, la durée et le différé d’amortissement pour
la part des fonds du marché varient d’un prêt à
l’autre, tandis que la part des fonds publics est four-
nie aux conditions de l’IDA. Les pays bénéficiaires
essaient donc de réduire la part des fonds prove-
nant du marché des capitaux. Le taux d’intérêt
moyen des prêts composites est de 3 pour cent.

Conformément aux règles de l’Ensemble
d’Helsinki sur les crédits d’aide liée, le degré de
libéralité des financements mixtes et composites liés
doit atteindre au moins 35pour cent. Dans le cas de
nombreux crédits, ce seuil est à peine dépassé. La
KfW estime que les conditions devraient être plus
diversifiées, considérant qu’entre les dons et les prêts
aux conditions du marché existe tout un éventail de
possibilités où pourraient trouver leur place des prêts
d’aide assortis de conditions plus ou moins libérales.

Bien que la différence entre les crédits mixtes
et/ou les financements composites et les prêts
d’APD financés exclusivement sur le budget réside
essentiellement dans leur mode de financement et
non dans l’importance de la contribution qu’ils
apportent au développement, il semble que les
considérations d’ordre intérieur interviennent
davantage dans le cadre du financement mixte que
dans celui de l’APD traditionnelle.

L’Allemagne est favorable à un cofinancement
avec d’autres donneurs bilatéraux et multilatéraux,
notamment pour les programmes d’ajustement struc-
turel, pour autant qu’elle puisse appliquer ses critè-
res relatifs à la coopération pour le développement.
Le volume des projets cofinancés varie d’une année
à l’autre. En 1996, un quart des accords de projet d’une
assistance financière impliquait un cofinancement.
L’accord passé entre la KfW et la Caisse française de
développement, en janvier 1998, a pour objet
d’accroître le cofinancement avec la France.

Tableau C. Quelques chiffres concernant les activités de la KfW en matière de coopération pour le développement
En millions de deutschemarks

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Engagements
Crédits budgétaires 2 963 3038 3098 3519 3507 2885
dont : Au titre des projets et programmes 2274 2825 2879 2986 3337 2826

Au titre de l’aide à l’ajustement structurel
 et sous forme de produits 689 214 219 533 171 59

Fonds du marché des capitaux 436 477 289 311 482 512
dont : Financement composite – – – 80 449 357

Financement mixte 436 477 289 231 33 155
Total 3 399 3515 3387 3830 3990 3397
dont : Dons 1085 987 1432 1606 1400 1333
Versements* 2 723 2786 2194 2527 2592 2766
Remboursements* 1459 1445 1377 1492 1705 1773
Versements nets 1929 1836 1281 1271 1200 994

* Y compris les fonds levés sur le marché des capitaux.
Source : KfW.
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L’aide liée de l’Allemagne en pourcentage des
engagements d’APD bilatérale a diminué, passant de
55 pour cent en moyenne durant la période 1990-92 à
37 pour cent en 1994. A cet égard, les autorités alle-
mandes ont exposé leur position au CAD de la
manière suivante :

« Eu égard aux problèmes existant sur le marché
allemand du travail, le gouvernement essaie de
faire en sorte que dans tous les cas présentant un
intérêt pour le développement, toute l’attention
voulue soit accordée aux soumissionnaires alle-
mands, sans pour autant négliger les principes de
la concurrence internationale... La règle selon
laquelle les projets financés par la république
fédérale d’Allemagne doivent être choisis en fonc-
tion de critères de développement continue de
s’appliquer. Le gouvernement allemand tient éga-
lement à ce que la passation des marchés soit
régie par la concurrence et à ce que les pays
en développement ne pâtissent pas de
désavantages-prix. Lorsque des marchés sont
passés directement, les prix sont soumis à un exa-
men minutieux. Le gouvernement allemand s’as-
sure de l’application des Conditions minimales
des appels d’offres internationaux.

C’est le BMZ qui décide si un prêt sera lié à des
achats en Allemagne ou dans l’UE. Si le prêt est lié,
50pour cent au maximum du montant peuvent servir
à des achats en dehors de l’Allemagne, mais dans la
pratique cela est rare.

En 1996, l’Allemagne a notifié le volume le plus
important de crédits d’aide de type «Helsinki », à
savoir 709 millions DTS, soit une augmentation de
72pour cent par rapport à 1995 où l’on a enregistré
413millions DTS. Il s’est ainsi agi de la source la plus
importante de notifications de type «Helsinki» parmi
les pays de l’OCDE en 1996. Depuis l’entrée en
vigueur de l’accord sur les règles de discipline
concernant l’aide liée, en février 1992, l’Allemagne a
notifié, fin 1996, le deuxième montant le plus élevé
(2.6 milliards DTS) après la France. Elle a également
été la deuxième source la plus importante, après le
Japon, de crédits de type non-« Helsinki », essentiel-
lement des prêts non liés.

L’Allemagne a souscrit au principe d’un
déliement de l’aide aux pays les moins avancés pour
autant que tous les Membres du CAD fassent de
même, mais elle a énuméré un certain nombre de
conditions. Premièrement, cela ne devrait concerner

que l’aide liée à des achats, au-dessus de 2millions
DTS, à l’exclusion expresse de l’ensemble des acti-
vités de coopération technique, y compris la coopé-
ration technique liée à l’investissement. Deuxième-
ment, l’Allemagne souhaite qu’on s’entende sur les
cas dans lesquels des appels d’offres internationaux
doivent être obligatoires, sur la base d’un examen
des études par pays qui ont été réalisées sur les
régimes de passation des marchés. Troisièmement,
l’accord en question ne doit pas alourdir les charges
administratives.

L’Allemagne est un des pays qui disposent d’in-
formations sur la passation des marchés. De telles
informations sont disponibles pour 1.5milliard de
dollars sur le montant de 1.7 milliard de dollars de
versements effectués en 1996 au titre de l’aide finan-
cière bilatérale. Sur le premier montant, 70pour cent
concernaient des coûts en monnaie étrangère et
30pour cent des coûts en mo nnaie locale. Les entre-
prises allemandes sont entrées pour 84 pour cent
dans les coûts en monnaie étrangère.

En ce qui concerne l’aide multilatérale, il ressort
des informations recueillies par l’Allemagne que la
part de ce pays dans la passation des marchés varie
beaucoup selon l’institution. En 1996, l’économie
allemande a obtenu des commandes de la Banque
mondiale/IDA et des banques régionales de dévelop-
pement pour un montant total de 1.5milliard de dol-
lars. La plupart de ces commandes provenaient de la
Banque mondiale/IDA où l’Allemagne a obtenu
13pour cent des commandes. En revanche, les com-
mandes du 7e FED n’ont représenté que 6pour cent
de l’ensemble des marchés.

En ce qui concerne les mesures anti-corruption,
le gouvernement allemand a adopté, en septem-
bre1997, une clause fondée sur la Recommandation
du CAD de mai 1996. Cette clause énumère les effets
négatifs de la corruption et souligne la volonté politi-
que des gouvernements des deux pays d’unir leurs
efforts pour garantir la transparence, la responsabi-
lité et la probité dans l’utilisation des fonds publics
et pour supprimer les possibilités de pratiques de
corruption dans le cadre de leur coopération pour le
développement. Dans le compte rendu succinct des
négociations, les deux gouvernements conviennent
de l’évaluation ci-après des effets négatifs de la cor-
ruption :

• elle compromet la bonne gestion des affaires
publiques ;
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• elle entraîne un gaspillage des ressources, déjà
peu abondantes, et a de lourdes conséquen-
ces négatives pour le développement écono-
mique et social;

• elle porte atteinte à la crédibilité des actions
de coopération pour le développement, affai-
blit le soutien des opinions publiques à ces
actions et compromet les efforts de tous ceux
qui œuvrent en faveur d’un développement
durable ;

• elle compromet le respect des conditions d’une
concurrence ouverte et transparente, fondée sur
le prix et la qualité.

Les organismes d’exécution associés aux activi-
tés de l’Allemagne en matière de coopération pour
le développement ont également été invités à revoir
leurs procédures internes de contrôle aux fins de ren-
forcer la protection contre la corruption qui est assu-
rée par les précautions et règles de surveillance
existantes.

Si les mesures prises par l’Allemagne peuvent être
considérées comme conformes à la lettre de la recom-
mandation, elles diffèrent de celles prises par la
quasi-totalité des autres Membres du CAD qui ont
adopté une clause formelle figurant dans les contrats.
L’Allemagne a toutefois souscrit à la réalisation, en
temps opportun, d’un examen au sein du CAD des
mesures prises en application de la recommandation.

AIDE PUBLIQUE AUX PAYS EN TRANSITION

 Une évaluation de l’effort d’aide de l’Allemagne
doit prendre en compte le concours exceptionnel
qu’elle apporte aux pays en transition d’Europe cen-
trale et orientale et aux nouveaux États indépendants
de l’ex-Union soviétique (PECO/NEI). Jusqu’ici,
l’Allemagne a été de loin le plus important donneur
aux pays en transition les plus avancés, c’est-à-dire
ceux énumérés dans la Partie II de la Liste des béné-

ficiaires de l’aide établie par le CAD. Au cours de la
période 1990-96, l’Allemagne a été à l’origine de
39 pour cent du total des versements nets d’aide
publique provenant des pays Membres du CAD. Il est
vrai qu’une bonne partie des 18 milliards de dollars
d’aide publique résulte d’engagements souscrits vis-
à-vis de l’ex-Union soviétique dans le contexte de la
réunification de l’Allemagne. Ces obligations sont
arrivées à leur terme, ce qui se traduit par un fléchis-
sement substantiel de l’aide allemande aux pays de
la Partie II en 1996 et 1997. Néanmoins, le volume de
l’aide allemande est resté nettement supérieur à ce
qu’il est dans les autres pays Membres du CAD, à l’ex-
ception des États-Unis. Une autre part importante de
l’aide allemande est allée à des opérations de remise
de dettes avec la Pologne, mais c’est là une caracté-
ristique commune à de nombreux autres pays du CAD.
En pourcentage du PNB, l’aide allemande à ces pays
est plusieurs fois supérieur à la moyenne du CAD.

Même en excluant l’aide à la Russie, la contribu-
tion financière et technique de l’Allemagne aux pays
d’Europe centrale et orientale est remarquable par
rapport à l’effort consenti par les autres pays. Il est
vrai que la position de première ligne de l’Allemagne
tient à sa proximité géographique, aux liens histori-
ques et à des considérations liées à la sécurité (crainte
de flux migratoires massifs, préoccupations
environnementales et menace représentée par le
crime organisé, notamment). D’autres pays du CAD,
bien que voisins des PECO/NEI et ayant également
avec eux des liens historiques, n’ont pourtant pas
consenti le même effort, exception faite de l’Autriche.
L’Allemagne est l’un des rares pays du CAD à avoir for-
mulé une stratégie globale et des stratégies par pays
pour aider les pays en transition, et à disposer d’un
budget distinct à cet effet. La majeure partie des cré-
dits proviennent du budget du ministère fédéral de
l’Économie, mais le BMZ, le AA et d’autres ministères
et institutions disposent également de crédits pour
mener à bien des activités dans ces pays. Les activités
d’aide sont coordonnées par le ministère de l’Écono-
mie, le AA et le BMZ, avec l’assistance de la KfW qui a
mis en place plusieurs bureaux locaux à cette fin.

Tableau D. Aide publique aux pays de la Partie II (PECO/NEI)
En pourcentage du PNB

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Allemagne 0.07 0.16 0.17 0.13 0.12 0.19 0.05
 Total CAD 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02



VOLUME, COMPOSITION ET CONDITIONS DE L’AIDE

59

Dans sa coopération avec les PECO/NEI, l’Allema-
gne met à profit sa propre expérience de transforma-
tion de l’économie de la partie orientale du pays. Le
passage d’une économie planifiée en économie de
marché demande du temps et un changement de
mentalité de la population. Elle est également syno-
nyme de difficultés économiques et sociales. C’est la
raison pour laquelle l’Allemagne attache de l’impor-
tance aux segments de la population qui sont le plus
touchés par les changements et a adopté une appro-
che fondée sur le partenariat pour définir les projets
conjointement avec les groupes cibles. Le transfert
de connaissances est facilité par le détachement d’ex-
perts « intégrés ».

Les versements de l’Allemagne et des autres pays
du CAD au cours de la période 1990-96 sont récapitu-
lés dans le tableau 7 de l’annexe. En 1998 et dans les
quelques années à venir, l’aide allemande à cette
région subira l’effet des restrictions budgétaires et
devrait tomber en dessous de son niveau de 1996.
Les crédits alloués au Programme «T ransform» qui
finance une grande partie des activités d’assistance
technique de l’Allemagne dans les PECO/NEI, rame-
nés à 81millions de dollars, ont été réduits de plus
de moitié.

La répartition géographique de l’aide publique
aux pays de la Partie II met en évidence une forte
concentration sur trois pays. La Russie en absorbe
de loin le montant le plus élevé, avec près de la moi-
tié de l’aide bilatérale ventilable pendant la
période1990-96. La Pologne est le deuxième bénéfi-
ciaire, avec plus d’un quart, et l’Ukraine le troisième
avec 12 pour cent. Ensemble, les trois pays ont reçu
près de 90pour cent de l’aide ventilable géographi-
quement. Sur le reste, 5 pour cent sont allés au
Bélarus. (Les pourcentages qui figurent dans le
tableau 8 de l’annexe diffèrent des chiffres qui pré-
cèdent car ils comprennent les montants non
ventilables géographiquement et les contributions
multilatérales.) En 1995/96, la Pologne et la Russie ont
reçu davantage que la Chine et l’Égypte, mais il n’en
sera plus ainsi à l’avenir.

APPORTS TOTAUX DE RESSOURCES

Les apports de ressources autres que l’APD en
faveur des pays en développement et des organisa-
tions multilatérales, qui avaient été exceptionnelle-
ment élevés en 1994 (supérieurs à 17 milliards de
dollars), sont retombés à moins de 14milliards
en1995 et 1996. En pourcentage du PNB, ils ont
régressé, passant de 0.84 pour cent en 1994 à 0.58 pour
cent en 1996, mais restent encore bien en dessus de
leur niveau des années précédentes. Les apports pri-
vés aux conditions du marché et, plus particulièrement,
les investissements de portefeuille bilatéraux, sont de
loin les plus élevés. Les dons du secteur privé sont
passés à 1milliard de dollars ces dernières années.
Quant aux autres apports de ressources du secteur
public, ils sont devenus modestes, essentiellement à
cause du solde négatif des transactions avec les orga-
nisations multilatérales (voir tableau 6 de l’annexe).

En 1994, pour la deuxième fois au cours des dix
dernières années, les apports nets totaux aux pays en
développement ont dépassé 1pour cent du PNB, pour
atteindre 1.18pour cent. En 1995 et 1996, ils ont fléchi,
revenant respectivement à 0.88 et 0.91pour cent du
PNB, mais sont restés bien supérieurs à la moyenne
du CAD. Sur les 21pays du CAD, l’All emagne occupait
ainsi le sixième rang en 1995 et le huitième en 1996.

Le total des apports nets aux pays de la Partie II a
atteint presque 70milliards de dollars au cours de la
période 1990-96, soit près de 60pour cent des r essour-
ces totales provenant de l’ensemble des pays du CAD.
Après avoir nettement progressé, passant de 6milliards
de dollars en 1990 à 14milliards en 1992, ils ont réguliè-
rement fléchi dans les années qui ont suivi pour retom-
ber à 6milliards en 1996. La composition des apports non
issus de l’aide a varié d’une année à l’autre. Alors
qu’en 1993 et 1994, les apports du secteur privé aux
conditions du marché en constituaient la principale com-
posante, ces apports sont devenus négatifs en 1995. Les
investissements directs ont continué d’augmenter, pour
atteindre 2.8milliards de dollars en 1995, soit le double
du montant fourni par les investisseurs allemands en 1993.

Tableau E. Total des apports nets de ressources aux pays de la Partie I et de la Partie II (PECO/NEI)
En millions de dollars

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Partie I 13 560 13 098 8 921 15 366 23 948 21 197 21 175
Partie II 6 293 11 965 14 352 13 412 9 435 7 425 6 334
Total 19 853 25 063 23 273 28 778 33 383 28 622 27 509
En % du PNB 1.32 1.47 1.17 1.51 1.64 1.19 1.18
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Annexe 1

LE PROGRAMME ALLEMAND D’AIDE AU PÉROU

Le Pérou est l’un des quatre pays qui bénéficient
en priorité de l’aide de l’Allemagne en Amérique
latine. Entre 1987 et 1996, il a reçu 614 millions de dol-
lars de l’Allemagne, ce qui fait de cette dernière le troi-
sième donneur d’aide à ce pays. En 1997, l’Allemagne
mettait en œuvre 21 projets d’assistance financière et
35 projets de coopération technique au Pérou, nom-
bres qui augmenteront encore en 1998. Les activités
d’aide de l’Allemagne sont facilitées par l’existence
de bonnes relations bilatérales. Le nombre
relativement élevé d’Allemands qui vivent au Pérou
et y ont créé des entreprises, contribue également à
cette situation. (Les entreprises détenues ou gérées
par des allemands installés au Pérou offrent chaque
année 35 à 45places de stage de formation à la ges-
tion d’entreprise en collaboration avec la Chambre
de commerce germano-péruvienne.)

Conformément à ce qui a été convenu lors des
négociations intergouvernementales de 1996, les prin-
cipaux axes de la coopération sont les suivants:

• le développement social, dont l’éducation et la
santé de base, l’approvisionnement en eau
potable et les réseaux d’assainissement;

• le développement rural;

• les petites et moyennes entreprises, dont la
formation professionnelle;

• la décentralisation et le renforcement des
administrations locales;

• l’environnement et la durabilité.

Les projets d’aide de l’Allemagne sont mis en
œuvre par des organisations partenaires péruviennes
qui partagent la responsabilité des projets. Ils sont
concentrés dans la région des Andes centrales et
méridionales et dans le nord-est du Pérou, ainsi que
dans certains secteurs. L’approvisionnement en eau
potable et les réseaux d’assainissement sont un

secteur d’activité important de l’Allemagne. Les res-
ponsables allemands considèrent que l’aide alle-
mande dans ce secteur est très bénéfique et efficace,
la KfW possédant un savoir-faire particulier en la
matière. La fourniture de services de conseil aux
ministères péruviens, les ressources naturelles et le
développement rural, dont l’irrigation, sont d’autres
secteurs d’activité majeurs. Les efforts consentis dans
les domaines de l’éducation et de l’environnement
ont donné de moins bons résultats. Les changements
fréquents de personnel dans les institutions parte-
naires posent des problèmes dans ce secteur, mais
également dans d’autres. L’Allemagne attache de l’im-
portance au renforcement de la participation des grou-
pes locaux mais se heurte à une certaine résistance
de la part des organisations partenaires péruviennes.

Les projets allemands étant généralement mis en
œuvre par des organisations partenaires locales, ils
consistent en une contribution financière à laquelle
s’ajoute souvent, mais pas toujours, la mise à dispo-
sition d’un ou deux experts. L’approche allemande
consistant à faire réaliser les projets par des organi-
sations partenaires locales est parfaitement conforme
au principe du CAD selon lequel le pays bénéficiaire
doit être au centre de l’effort de développement.

L’Allemagne finance plusieurs programmes de déve-
loppement rural intégré. Ressources en eau limitées, ter-
res arables peu nombreuses et dures conditions cli-
matiques tels sont les principaux facteurs importants
qui limitent le développement de l’agriculture dans
les Andes. Les projets allemands visent à aider les
agriculteurs pauvres à accroître leur productivité et
leurs revenus malgré les conditions difficiles dans les-
quelles ils travaillent. Dans les Andes méridionales,
par exemple, le « Plan Meriss Inka » comprend une
série de projets d’irrigation à petite et moyenne
échelle. Il relève de la compétence de l’administra-
tion régionale et il est mis en œuvre par une organi-
sation spécialisée, assez autonome (Plan Meriss  – Plan
de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva). La contribu-
tion allemande consiste en une combinaison de prêts
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à des conditions libérales accordés par la KfW et de
prestations d’assistance technique fournies par la
GTZ. Si la KfW vient d’accorder son troisième prêt au
projet, il est par contre vraisemblable que l’assistance
technique sera supprimée progressivement à comp-
ter de la fin de 1998, l’Allemagne considérant que le
Plan Meriss peut à présent se charger de cet aspect
et prendre en main le programme.

Le projet a pour objet d’aider les organisations
locales responsables des systèmes d’irrigation à uti-
liser de façon efficiente et durable des terres arables
et des ressources en eau limitées à des fins agricoles
et partant, d’améliorer les conditions de vie des
exploitants agricoles et de favoriser le développe-
ment économique de la région dans son ensemble.
Pour ce faire, le programme vise à améliorer l’accès à
l’eau moyennant la construction ou la modernisation
de réservoirs d’eau, de barrages et de canaux d’irri-
gation, et à renforcer les organisations rurales locales
en mettant à la disposition des associations d’exploi-
tants agricoles des services de formation et de conseil.
L’accent est mis sur des méthodes viables d’irrigation
et d’exploitation agricole afin d’empêcher l’érosion
des sols, et sur la participation des exploitants agri-
coles à la planification et à l’exécution des projets. Il
est prévu de renforcer la participation des exploitants
agricoles et de la faire passer de quelque 2.5 pour
cent du coût des projets à 10 pour cent.

Le programme s’adresse à environ un millier d’ex-
ploitants agricoles censés être à même d’accroître leur
production. La plupart d’entre eux sont pauvres, voire
très pauvres, surtout ceux qui vivent à une altitude
élevée. Quatre-vingt-sept pour cent possédaient
moins d’un hectare de terres irriguées, souvent sur
des pentes abruptes, et à une altitude élevée où la
période de végétation est très courte. La réfection
d’un réservoir d’eau a permis d’améliorer l’irrigation
des champs existants et d’accroître la superficie des
terres irriguées de près de 100 hectares. Elle a égale-
ment permis d’améliorer et de multiplier les récol-
tes, et de diversifier les produits. Nombre de ceux
qui avaient l’habitude de migrer vers les villes pour
s’y prouver un revenu supplémentaire, n’ont plus
besoin de le faire, leur revenu ayant sensiblement
augmenté par suite de la mise en œuvre du projet.
Toutefois, les redevances actuellement perçues pour
l’eau sont beaucoup trop faibles pour couvrir le coût
des travaux d’entretien et de réparation. Ces rede-
vances sont généralement fixées par les pouvoirs
publics et bien qu’on envisage de les augmenter, cela
paraît difficile.

Le deuxième programme de développement rural
intégré sur le site duquel s’est rendu le Secrétariat
de l’OCDE se trouve dans la vallée, à l’écologie fragile,
de Colca. Il présente de nombreuses ressemblances
avec le Plan Meriss. Il est largement axé sur la lutte
contre la pauvreté, grâce principalement à l’amélio-
ration des techniques agricoles et des systèmes
d’irrigation ainsi qu’à des activités de formation.

A l’heure actuelle, les principales activités du pro-
gramme, qui sont menées en collaboration avec les
administrations régionales et communales et des
ONG locales, consistent à introduire de nouvelles
variétés, améliorées, de cultures et d’autres produits
pour lesquels les agriculteurs peuvent trouver un
débouché. Des séminaires sont consacrés aux métho-
des d’exploitation agricole novatrices et aux techno-
logies simples ou intermédiaires de transformation
des denrées alimentaires (fromage, yaourt, confiture,
plantes aromatiques, etc.). Outre les activités de for-
mation prévues par le programme, des accords ont
été conclus avec deux centres de formation agricole
locaux où les participants au programme peuvent sui-
vre des cours. S’agissant de l’amélioration des systè-
mes d’irrigation, le programme est principalement axé
sur la rénovation et la modernisation des infrastruc-
tures existantes, l’organisation de comités chargés de
la gestion de l’eau et la mise en place de program-
mes plus rationnels de distribution d’eau. Dans les
hautes terres où le revenu des agriculteurs provient
de l’élevage (lamas, alpagas) et de la culture de la
pomme de terre, le programme est axé sur des pro-
cédés d’irrigation simples devant permettre d’éten-
dre les pâturages existants et sur l’amélioration des
cultures fourragères.

La formation professionnelle est un domaine dans
lequel l’Allemagne possède des compétences parti-
culières et qui a été retenu comme un des principaux
secteurs de l’aide allemande au Pérou. C’est ainsi que
le Servicio National de Adiestramiento en Trabajo Industrial
(SENATI), l’un des principaux centres péruviens de
formation technique, bénéficie depuis de nombreu-
ses années d’un soutien de l’Allemagne par le biais
de la GTZ. Le SENATI, qui travaille en étroite colla-
boration avec l’Association des industriels péruviens,
dispense un enseignement général et des compéten-
ces techniques particulières à des jeunes qui
travaillent déjà comme stagiaires dans des usines ou
de petits ateliers, afin d’améliorer leurs connaissan-
ces techniques et de leur offrir de meilleures pers-
pectives d’emploi. Le programme, qui s’inspire dans
une large mesure du système allemand de formation
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en alternance, a donné de très bons résultats. Malgré
le taux élevé de chômage, les étudiants qui passent
par le SENATI sont sûrs de trouver un emploi à l’issue
de leur formation.

Depuis 1987, l’Allemagne finance un nouveau pro-
gramme de perfectionnement pour les contremaîtres
de la métallurgie, de l’électricité et de l’automobile.
Le contenu des cours est défini en étroite collabora-
tion avec les entreprises partenaires et tient compte
de leurs besoins concrets. L’Allemagne apporte son
concours pour l’élaboration de programmes d’études
adéquats et pour familiariser les enseignants locaux
aux nouvelles technologies.

Entre 1992 et 1995, l’Allemagne, l’Espagne, les
Pays-Bas et la Suisse ont financé au Pérou un pro-
gramme de réhabilitation sociale dans la région de
Cusco. La coordination de ce programme a été assu-
rée par le PNUD. L’Allemagne finance également
avec la CE un plan local d’action pour réduire la pau-
vreté. En 1993, elle a alloué 30 millions de
deutschemarks (19 millions de dollars) au
FONCODES (le fonds social du Pérou) au titre de la
lutte contre la pauvreté. De plus, l’Allemagne a remis
au Pérou une dette de 30millions de deutschemarks
à condition que l’équivalent de 9millions de
deutschemarks en monnaie locale soit affecté à des
projets de protection de l’environnement et elle a
l’intention d’annuler une autre dette de 50millions
de deutschemarks (32millions de dollars) pour
autant que l’équivalent de 20 millions de
deutschemarks (13millions de dollars) en monnaie
locale soit consacré à la lutte contre la pauvreté.

Le Pérou est l’un des six pays choisis par l’UE pour
y mener une expérience pilote de renforcement de la coor-
dination des activités d’aide de la CE et des États membres. Les
Membres de l’UE et la Commission ont intensifié leurs
échanges d’informations et se réunissent chaque
mois. Les donneurs prennent chacun en charge un sec-
teur: pour l’Allemagne c’est l’enseignement. Des réu-
nions sectorielles se tiennent en dehors des réunions
mensuelles de coordination. Le Canada et la Suisse
ont décidé de s’associer au mécanisme de coordina-

tion mis en place par l’UE (les deux plus importants
donneurs bilatéraux – les États-Unis et le Japon – res-
tent en dehors de ce dispositif, de même que la Ban-
que mondiale et la Banque interaméricaine de déve-
loppement).

A l’Ambassade d’Allemagne, deux fonctionnaires s’oc-
cupent de la coopération pour le développement.
Le plus élevé en grade, qui est détaché du BMZ,
traite des questions d’orientation de l’action. Depuis
1995, il organise des réunions bimestrielles où l’en-
semble des institutions d’aide, des sociétés de
conseil et des ONG allemandes peuvent échanger
des informations, préparer des échanges de vues
avec le gouvernement péruvien, débattre des éva-
luations de projet, etc. L’autre fonctionnaire s’occupe
du programme de bourses d’études et des micro-
projets. L’ambassade dispose chaque année de près
de 300000deutschemarks (190 000dollars) pour des
micro-projets axés sur la lutte contre la pauvreté.

En sus de l’ambassade, la GTZ a une mission à Lima
qui, outre le directeur allemand, emploie neuf per-
sonnes recrutées sur place. Cette mission est char-
gée de superviser les nombreux projets de coopéra-
tion technique. Le directeur participe aux réunions
locales de coordination des donneurs et entretient
des contacts avec les différents ministères sectoriels.
Après la décision prise par la GTZ en 1996 de transfé-
rer la responsabilité des projets du siège à ses mis-
sions locales, les responsabilités et la charge de travail
de la mission de Lima se sont beaucoup alourdies
sans que cela ait donné lieu jusqu’ici à un accroisse-
ment des ressources en personnel. Le directeur de la
mission de la GTZ réunit tous les directeurs des pro-
jets de coopération technique tous les deux mois pour
des échanges d’informations. La GTZ a également créé
deux groupes de travail: l’un s’occupe des questions
d’égalité homme-femme et l’autre du développement
rural. La KfW n’a pas de bureau au Pérou, mais elle
envisage d’en ouvrir un. L’assistance financière et l’as-
sistance technique semblent néanmoins être bien
coordonnées. Il existe aussi une antenne locale du
Service allemand de la coopération pour le développement (DED)
à Lima.
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Annexe 2

LA COOPÉRATION ALLEMANDE POUR LE DÉVELOPPEMENT EN ÉTHIOPIE
(Note de l’examinateur japonais)

L’Éthiopie, qui demeure l’un des pays les plus
pauvres du monde (son PNB par habitant était de
110 dollars EU en 1996), a devant elle une tâche
colossale pour parvenir à un développement régu-
lier et durable dans les années à venir. Le gouverne-
ment éthiopien est néanmoins déterminé à mener à
bien son programme pour favoriser un tel dévelop-
pement. Depuis la chute du régime militaire en 1991,
l’Éthiopie s’est appliquée à bâtir une société démo-
cratique et décentralisée. Elle a en outre déployé des
efforts considérables pour redresser son économie
meurtrie par la guerre, puis pour la transformer afin
de la faire évoluer vers l’économie de marché.

La coopération de l’Allemagne avec l’Éthiopie
dure depuis 90ans, mais l’effort fourni a été particu-
lièrement significatif ces dernières années, après les
changements historiques de 1991. De 1992 à 1996,
l’APD allemande en faveur de l’Éthiopie s’est élevée
à environ 480 millions deutschemarks (engagements).
L’Éthiopie est devenue depuis lors le premier béné-
ficiaire de l’APD allemande en Afrique subsaharienne.
Aujourd’hui, l’Allemagne est l’un des principaux
donneurs à ce pays.

Le gouvernement allemand poursuit un dialogue
avec le gouvernement éthiopien sur les politiques
de développement et négocie des programmes et
des projets spécifiques, sur la base de la stratégie
qu’il a établie pour ce pays. Lors des dernières
négociations, les deux parties ont décidé de
concentrer leur coopération sur des domaines tels
que 1) la restructuration économique et sociale,
2) l’agriculture et le développement rural, 3)la pro-
tection de l’environnement et la gestion des ressour-
ces, 4) l’adduction d’eau et l’assainissement, 5) l’en-
seignement primaire et la formation professionnelle,
et 6) la mise en place de structures fédérales. Ces
secteurs coïncident avec les domaines prioritaires
de la coopération pour le développement alle-
mande. L’Allemagne, en tant que nation fédérale, est

en mesure d’apporter une contribution particulière-
ment utile à l’Éthiopie pour éviter les écueils qu’elle
ne manquera pas de rencontrer dans son effort de
décentralisation de l’administration.

A l’Ambassade d’Allemagne, un fonctionnaire
détaché du BMZ est chargé de l’aide au développe-
ment, assisté par un fonctionnaire du ministère des
Affaires étrangères qui y consacre la moitié de son
temps. La GTZ dispose d’une mission locale, dont
le directeur est allemand et qui emploie 20agents
locaux ; il n’y a pas en revanche de bureau local de
la KfW. L’Ambassade et la mission de la GTZ sont en
contact étroit et semblent bien communiquer avec
les représentants locaux du DED et des ONG alle-
mandes. Conformément à la politique de décentra-
lisation de la GTZ, la mission de cette dernière à
Addis Abeba a désormais davantage de responsa-
bilités en ce qui concerne la gestion des projets
locaux de la GTZ (essentiellement grâce à un renfor-
cement des effectifs locaux). Si cette évolution peut
permettre à l’aide allemande de s’adapter plus
souplement aux besoins sur le terrain, il peut
cependant s’écouler du temps avant que soient
réglés certains problèmes, par exemple répertorier
et valoriser le potentiel local et améliorer les circuits
de communication entre l’Allemagne et les respon-
sables des projets en Éthiopie.

Le gouvernement éthiopien suit une politique
de développement qu’il estime cadrer pour
l’essentiel avec la Stratégie de partenariat de l’OCDE.
Il a établi un programme quinquennal de dévelop-
pement et surveille de près les projets de dévelop-
pement, y compris ceux qui bénéficient de l’aide de
donneurs. Toutefois, l’Éthiopie a besoin de renfor-
cer encore ses capacités institutionnelles et de don-
ner à sa population plus de moyens pour progresser
régulièrement sur les plans économique et social,
conformément au programme de développement du
pays.
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Les donneurs présents en Éthiopie sont assez
actifs en ce qui concerne la coordination de l’aide
au développement. Même s’ils se limitent le plus
souvent à des échanges d’informations sur les ques-
tions et les projets de développement, on peut citer
quelques efforts notables de coordination. Ainsi
dans le secteur routier, l’Office éthiopien et quatre
donneurs, dont l’Allemagne, ont décidé de réparer
cinq routes principales partant d’Addis Abeba, et
chacun des donneurs s’est occupé d’une (ou de

deux) route(s). Les donneurs tiennent également
des réunions de coordination dans divers domai-
nes tels que l’éducation, la santé et la sécurité ali-
mentaire. (Mais le bénéficiaire ne participe pas
nécessairement à toutes les réunions.) L’Allemagne
prend une part active à ces efforts de coordination,
bien que cela alourdisse parfois la charge de tra-
vail que doit assumer le personnel chargé de la
gestion de l’aide au développement allemande
en Éthiopie.
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Annexe 3

LA COOPÉRATION ALLEMANDE DANS LES DOMAINES
DU DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF ET DE LA BONNE GESTION

DES AFFAIRES PUBLIQUES
(Note de l’examinateur japonais sur les observations recueillies

lors d’une mission en Bolivie et au Costa Rica)

L’Allemagne a toujours joué un rôle de premier
plan dans les délibérations visant à déterminer la
position que devait adopter le Comité d’aide au
développement (CAD) dans le domaine du déve-
loppement participatif et de la bonne gestion des
affaires publiques. Lorsqu’a été entérinée une note
sur la coordination à l’échelon local et la note
d’orientation connexe concernant les premières
dispositions que pourraient prendre les donneurs,
elle a accepté de conduire un exercice pilote en
Bolivie.

Dans le courant de l’été 1997 s’est tenue, à La Paz,
une réunion avec des représentants des donneurs
organisée par les autorités allemandes pour présen-
ter le projet de renforcement de la coordination dans
le domaine du développement participatif et de la
bonne gestion des affaires publiques, projet qui offrait
l’occasion d’instaurer avec les autorités boliviennes
un dialogue afin d’étudier et de faire fonctionner les
dispositifs déjà en place.

Le problème était de trouver comment associer
effectivement le peuple bolivien aux différentes éta-
pes du dialogue. Afin de donner au débat un carac-
tère plus systématique et plus concret, quatre groupes
de travail ont été créés sur les thèmes suivants : tex-
tes législatifs régissant la participation populaire,
démocratisation, bonne gestion des affaires publi-
ques, et droits de l’homme. Ces groupes sont res-
pectivement présidés par les Pays-Bas, la Suède, le
Programme des Nations Unies pour le développe-
ment et la Commission européenne. L’Allemagne
joue quant à elle un rôle de médiateur.

Les membres de la mission ont pu constater
qu’aussi bien la population bolivienne que les

donneurs ont jugé cet exercice intéressant et utile. Il
a par exemple été fait appel aux quatre groupes pour
la préparation du document que devaient soumettre
les donneurs à la réunion du Groupe consultatif en
avril1998, les thèmes sur lesquels travaillent ces grou-
pes n’étant pas sans lien avec les questions dont traite
le Groupe consultatif (état de droit, administration
publique, corruption, notamment).

Aux donneurs, cet exercice a permis de se
rencontrer, de recenser les doubles emplois et de par-
venir à un consensus avant la réunion. Quant au gou-
vernement bolivien, l’étude du document commun
établi par les donneurs lui a permis de se faire une
idée de ses points faibles et de constater l’intérêt
porté par les donneurs au plan national de dévelop-
pement de la Bolivie.

Des avancées dans la voie du développement
participatif sont manifestes en Bolivie comme au
Costa Rica. En Bolivie, une décentralisation s’est
engagée à deux niveaux. D’une part, une délégation
de pouvoir et de ressources s’opère en faveur des
313 municipalités ; d’autre part, il a été entrepris de
renforcer la représentation de l’administration cen-
trale au niveau des 9préfectures afin d’améliorer la
communication avec le peuple. Au Costa Rica, on
note également une tendance à l’élargissement de
la place faite aux municipalités en tant qu’acteurs
du développement. Les citoyens de ce pays, fort
instruits, portent un grand intérêt aux questions d’or-
dre social et politique. Le renforcement du rôle
dévolu aux organisations locales (professionnelles,
communautaires, ethniques) et de l’influence que
la population peut exercer sur le développement par
ce biais constitue, aux yeux de l’Allemagne, une prio-
rité absolue.
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Le principe selon lequel « c’est aux bénéficiaires
de faire les choses » est un des piliers de la politique
allemande de coopération pour le développement.
Les membres de la mission ont pu constater que telle
est bien la démarche qui sous-tend les projets et pro-
grammes mis en œuvre par l’Allemagne en Bolivie et
au Costa Rica, dont les principaux acteurs sont non
seulement les municipalités et les pouvoirs publics
mais aussi les citoyens ou des groupes de citoyens.
Au Costa Rica, par exemple, la GTZ appuie les efforts
déployés par les municipalités pour tenir compte de
l’avis des administrés (y compris les populations
autochtones). En Bolivie, le programme de la GTZ
passe par de multiples projets à tous les niveaux de
la structure sociale, de la communauté de base à
l’administration centrale.

Aux yeux des membres de la mission, c’est aux
Boliviens et aux Costa Ricains (autorités et citoyens)
et à la communauté des donneurs de décider s’il
convient de poursuivre ces efforts. Malgré les remous
que provoquent les changements à venir dans les
partis majoritaires, les gouvernements des deux pays
se doivent de continuer d’imprégner de l’esprit de
participation leurs efforts de développement en don-
nant un pouvoir accru au peuple et aux organisations
qui le représentent à tous les niveaux. La loi boli-
vienne sur la participation populaire est prometteuse
à cet égard, mais davantage pourrait être fait pour
garantir qu’elle aura des résultats tangibles au niveau

de la société. A l’occasion de la réunion, en avril 1997,
du Groupe consultatif sur la Bolivie, l’Allemagne et
d’autres donneurs se sont inquiétés qu’un éventuel
changement de gouvernement à l’issue des élections
prévues pour le courant de l’été suivant ne risque
d’avoir des retombées sur les réformes politiques
engagées en Bolivie, et en particulier sur la loi sur la
participation populaire, adoptée en 1994, grâce à
laquelle des avancées considérables ont pu être
obtenues. Face à ces craintes, les principaux partis
politiques ont tous déclaré qu’ils poursuivraient les
réformes et le fait est que le nouveau gouvernement
qui a été constitué à l’issue des élections a ensuite
annoncé qu’il tiendrait ses engagements en la matière.

De leur côté, les donneurs ne doivent pas renier
leur consentement à respecter pleinement les déci-
sions du pays partenaire maintenant qu’ils ont ava-
lisé l’idée-force sur laquelle repose le plan de
développement national. On attend également d’eux
qu’ils plaident à l’unanimité auprès du pays parte-
naire en faveur du développement participatif. Ils
pourraient par ailleurs entreprendre pour leur pro-
pre compte une analyse des avantages comparatifs
des divers mécanismes et dispositifs de coopéra-
tion à l’échelon local. Dans cette optique, ils pour-
raient, de l’avis des membres de la mission, tirer
profit de systèmes calqués sur le modèle des qua-
tre groupes de travail actuellement expérimenté
en Bolivie.
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Annexe 4

GRAPHIQUES, TABLEAUX ET ORGANIGRAMME
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Graphique 1. Versements nets d'APD
A prix et taux de change constants de 1996 et en % du PNB

Source : OCDE.

En milliards de dollars En % du PNB

APD bilatérale En % du PNBAPD multilatérale
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643

1 177889

897

1 205
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APD bilatérale brute, moyenne 1995-96, sauf indication contraire

Par groupe de revenu (millions de $)

Pays moins avancés
Faible revenu
Revenu intermédiaire,
tranche inférieure
Revenu intermédiaire,
tranche supérieure
Revenu élevé
Non ventillé

Afrique subsaharienne
Asie du Sud et centrale
Autres pays d'Asie
et Océanie
Moyen-Orient
et Afrique du Nord
Amérique latine
et Caraïbes
Europe et non spécifié

Par région (millions de $)

Source : OCDE.

Par secteur (94-95)

Infrastructure économique
Aide-programme
Non spécifié

Autres infrastructures sociales
Destination plurisectorielle
Secours d'urgence

Enseignement, santé et population
Production
Allégement de la dette

100 %0 % 20 % 40 % 60 % 80 %10 % 30 % 50 % 70 % 90 %

ALLEMAGNE

APD nette 1995 1996
Variation
1996/95

Prix courants (millions de $)  7 524 7 601 1.0 %
Prix constants (millions de $ 95)  7 524  7 895 4.9 %
En deutchemarks (millions)  10 787 11 437 6.0 %
APD/PNB 0.31 % 0.33 %
Aide bilatérale (%) 64 % 60 %

Aide publique nette (AP)

Prix courants (millions de $)  4 514  1 329 -70.6 %

Dix principaux bénéficiaires
(millions

de $)

1 Pologne (AP) 1 387
2 Russie (AP) 731
3 Chine 618
4 Égypte 329
5 Nicaragua 289
6 Inde 279
7 Turquie 232
8 Bosnie-Herzégovine 188
9 Indonésie 183
10 Israël 135
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Tableau 1. Principaux indicateurs du volume de l’APD

i) Versements et engagements

Moyennes biennales
sur dix ans

1986/87 1991/92 1996/97 1995 1996 1997

Versements nets d’APD

Aux prix et taux de change courants
(en millions de dollars) 4 111 7 236 6 757 7 524 7 601 5 913
APD bilatérale 2 866 4 909 4 117 4 815 4 535 3 699
APD multilatérale 1 245 2 328 2 640 2 709 3 066 2 214

A prix et taux de change constants de 1996
(en millions de dollars) 7 028 8 726 7 186 7 241 7 601 6 772
APD bilatérale 4 895 5 912 4 386 4 634 4 535 4 236
APD multilatérale 2 133 2 814 2 800 2 607 3 066 2 535

En monnaie nationale (en million de DM) 8 105 11 636 10 845 10 787 11 437 10 254
APD bilatérale 5 645 7 888 6 619 6 903 6 824 6 415
APD multilatérale 2 459 3 748 4 226 3 884 4 613 3 839

En pourcentage du PNB 0.41 0.39 0.30 0.31 0.33 0.28
APD bilatérale 0.28 0.27 0.19 0.20 0.19 0.18
APD multilatérale 0.12 0.13 0.12 0.11 0.13 0.11

Engagements d’APD

Aux prix et taux de change
courants (en millions de dollars) 5 232 8 988 . . 11 476 10 747 . .
APD bilatérale 3 820 6 333 . . 7 261 7 349 . .
APD multilatérale 1 412 2 655 . . 4 215 3 398 . .

En pourcentage du PNB 0.52 0.49 . . 0.48 0.46 . .
APD bilatérale 0.38 0.34 . . 0.30 0.32 . .
APD multilatérale 0.14 0.14 . . 0.18 0.15 . .

ii) Taux annuels moyens de croissance des versements nets d’APD en termes réels

Pour référence : Total CAD

1985/86- 1990/91- 1985/86- 1985/86- 1990/91- 1985/86-
1990/91 1995/96 1995/96 1990/91 1995/96 1995/96

Pourcentage

APD totale 2.4 –2.2 0.1 3.1 –3.2 –0.1
APD bilatérale 2.5 –4.2 –0.9 3.7 –4.0 –0.2
APD multilatérale 2.1 1.7 1.9 1.7 –1.2 0.2

Pour mémoire :
Croissance du PNB en termes réels 4.2 2.9 3.5 3.4 2.4 2.9

iii) Part dans le total du CAD

Moyennes biennales
sur dix ans

1985/86 1990/91 1995/96 1994 1995 1996

Pourcentage

APD totale 10.5 12.0 13.2 11.5 12.8 13.7
APD bilatérale 9.9 11.1 11.7 10.0 11.9 11.6
APD multilatérale 12.0 13.3 16.8 15.0 14.8 18.8

Produit national brut 7.8 9.7 10.7 10.2 10.9 10.5

Source : OCDE.
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Tableau 2. Versements nets d’APD par grandes catégories

Millions de dollars à prix En pourcentage Pour référence :
et taux de change de l’APD en pourcentage
constants de 1996 totale nette de l’APD totale nette

1991/92 1995 1996 1997 1991/92 1995 1996 1997 1991/92 1995 1996 1997

APD bilatérale 5 912 4 634 4 535 4 236 67.8 64.0 59.7 62.6 71.1 68.9 70.5 . .

Dons 5 043 4 227 4 507 3 919 57.8 58.4 59.3 57.9 58.8 61.4 65.9 . .
Projets et programmes

de développement 806 635 715 ... 9.2 8.8 9.4 ... 16.2 14.2 17.9 . .
Coopération technique 2 242 2 386 2 396 2 266 25.7 32.9 31.5 33.5 21.3 24.3 25.5 . .
Aide alimentaire 149 121 44 101 1.7 1.7 0.6 1.5 2.8 2.3 1.5 . .
Secours d’urgence

(à l’exception de l’aide
alimentaire) 653 422 294 170 7.5 5.8 3.9 2.5 4.1 5.2 4.9 . .

Allégement de la dette 674 375 774 ... 7.7 5.2 10.2 ... 7.4 6.4 6.3 . .
Dépenses administratives 268 278 273 ... 3.1 3.8 3.6 ... 3.8 4.9 5.2 . .
Autres dons 252 10 10 ... 2.9 0.1 0.1 ... 3.0 4.1 4.7 . .

Prêts 868 407 29 318 10.0 5.6 0.4 4.7 12.3 7.5 4.7 . .

APD multilatérale 2 814 2 607 3 066 2 535 32.2 36.0 40.3 37.4 28.9 31.1 29.5 . .

Institutions des Nations Unies 434 298 313 291 5.0 4.1 4.1 4.3 7.5 7.2 7.9 . .
dont : PAM 35 30 30 ... 0.4 0.4 0.4 ... 1.3 1.4 1.0 . .

          PNUD 99 89 88 ... 1.1 1.2 1.2 ... 1.7 1.5 1.6 . .
          UNICEF 14 6 8 ... 0.2 0.1 0.1 ... 0.7 0.6 0.7 . .
          FNUAP 30 31 31 ... 0.3 0.4 0.4 ... 0.4 0.5 0.6 . .

Groupe de la Banque mondiale 737 723 1 170 ... 8.4 10.0 15.4 ... 9.9 9.5 7.8 . .
dont : IDA 737 712 1 159 ... 8.4 9.8 15.2 ... 9.1 9.2 7.2 . .
Banques régionales

de développement 110 22 63 195 1.3 0.3 0.8 2.9 2.5 2.2 2.8 . .
CE 1 461 1 518 1 355 1 519 16.7 21.0 17.8 22.4 7.2 9.1 8.3 . .
Autres 73 46 166 ... 0.8 0.6 2.2 ... 1.9 3.0 2.6 . .

Total des versements nets d’APD 8 726 7 241 7 601 6 772 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 . .

dont : Aide alimentaire 463 348 203 ... 5.3 4.8 2.7 ... 5.8 4.5 3.1 . .

Source : OCDE.
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Tableau 3. Ventilation par objet principal des engagements d’APD bilatérale

1985/86 1990/91 1995/96 Pour référence :

En millions En % En millions En % En millions En % Total CAD 1995/96
de dollars du total de dollars du total de dollars  du total En % du total

Infrastructure sociale et services 1 035 35.9 1 400 24.8 2 512 34.4 28.9
Éducation 573 19.9 765 13.5 1 215 16.6 9.8
Santé 51 1.8 70 1.2 161 2.2 4.4
Programmes en matière de population 10 0.4 12 0.2 99 1.4 1.5
Distribution d’eau et assainissement 219 7.6 239 4.2 473 6.5 6.1
Gouvernement et société civile 116 4.0 149 2.6 208 2.8 3.1
Infrastructure et services sociaux divers 67 2.3 165 2.9 356 4.9 4.1

Infrastructure et services économiques 736 25.5 1 382 24.5 1 734 23.7 24.1
Transport et stockage 251 8.7 610 10.8 1 104 15.1 11.5
Communications 46 1.6 103 1.8 50 0.7 1.6
Énergie 264 9.1 586 10.4 375 5.1 9.0
Banques et services financiers 127 4.4 72 1.3 158 2.2 0.9
Entreprises et autres services 49 1.7 10 0.2 47 0.6 1.3

Production 471 16.3 655 11.6 786 10.8 12.0
Agriculture, sylviculture et pêche 295 10.2 377 6.7 541 7.4 8.5
Industries manufacturières

et extractives, et construction 173 6.0 245 4.3 114 1.6 1.9
Industries manufacturières 49 1.7 235 4.2 101 1.4 1.2
Industries extractives 96 3.3 8 0.1 5 0.1 0.1
Construction 28 1.0 2 0.0 9 0.1 0.1

Commerce et tourisme 3 0.1 33 0.6 74 1.0 1.5
Commerce 3 0.1 33 0.6 74 1.0 0.2
Tourisme – – – – 1 0.0 0.0

Autres – – – – 56 0.8 0.1

Destination plurisectorielle 3 0.1 154 2.7 286 3.9 5.2

Total ventilable par secteur 2 245 77.9 3 590 63.6 5 317 72.8 70.3

Aide-programme et aide
sous forme de produits 92 3.2 511 9.0 293 4.0 5.1

Actions se rapportant à la dette 250 8.7 612 10.8 619 8.5 6.7
Aide d’urgence 20 0.7 230 4.1 367 5.0 5.4
Frais administratifs des donneurs 43 1.5 187 3.3 281 3.8 4.8
Autres 193 6.7 219 3.9 6 0.1 0.9
Non affecté 40 1.4 297 5.3 422 5.8 6.8

Total 2 882 100.0 5 648 100.0 7 305 100.0 100.0

Source : OCDE.
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Tableau 4. Versements nets d’APD ventilable par grands groupes de pays et par régions

Variation
Versements d’APD à prix et taux annuelle Part de l’APD Pour référence : Total CAD :

de change constants de 1995 moyenne en bilatérale part de l’APD bilatérale
termes réels

Millions de dollars Pourcentage

1985/ 1990/ 1985/86- 1990/91- 1985/ 1990/ 1985/ 1990/
86 91 1995 1996 1990/91 1995/96 86 91 1995 1996 86 91 1995 1996

Afrique subsaharienne 1 501 1 782 1 258 1 249 3.5 –6.8 34.4 34.1 30.9 31.6 30.7 31.5 31.6 30.6
Pays à faible revenu 1 457 1 720 1 182 1 177 3.4 –7.3 33.4 32.9 29.0 29.8 29.5 29.9 29.0 28.0
Autres pays 44 63 76 72 7.2 3.4 1.0 1.2 1.9 1.8 1.2 1.6 2.6 2.6

Afrique du Nord et Moyen-Orient 615 1 156 412 693 13.4 –13.7 14.1 22.1 10.1 17.6 23.1 22.5 12.8 20.5
Pays à faible revenu 28 40 42 45 7.5 1.6 0.6 0.8 1.0 1.1 0.5 0.6 0.3 0.4
Autres pays 587 1 116 370 648 13.7 –14.5 13.5 21.4 9.1 16.4 22.6 21.9 12.4 20.1

Asie 1 480 1 295 1 382 975 –2.6 –1.9 33.9 24.8 33.9 24.7 27.2 27.2 32.7 26.6
Pays à faible revenu 1 051 881 1 197 869 –3.5 3.2 24.1 16.9 29.4 22.0 17.9 15.9 22.6 19.2
Autres pays 429 415 184 106 –0.7 –19.0 9.8 7.9 4.5 2.7 9.3 11.3 10.1 7.4

Amérique 614 671 580 852 1.8 1.3 14.1 12.9 14.3 21.6 12.8 12.3 13.6 13.3
Pays à faible revenu 54 84 196 441 9.2 30.6 1.2 1.6 4.8 11.2 2.2 2.9 4.0 3.7
Autres pays 560 587 384 411 1.0 –7.5 12.8 11.2 9.4 10.4 10.6 9.4 9.6 9.6

Océanie 19 17 9 4 –1.5 –18.6 0.4 0.3 0.2 0.1 4.9 3.4 5.2 5.3

Europe 137 302 431 176 17.2 0.1 3.1 5.8 10.6 4.5 1.3 3.1 4.1 3.6

Total des versements
bilatéraux ventilables 4 365 5 225 4 072 3 949 3.7 –5.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Pour mémoire :
Pays les moins avancés 1 445 1 449 1 083 1 124 0.1 –5.3 33.1 27.7 26.6 28.5 30.2 26.9 28.2 25.7
Autres pays à faible revenu 1 148 1 296 1 893 1 486 2.5 5.4 26.3 24.8 46.5 37.6 20.2 23.2 30.6 28.3
Pays à revenu intermédiaire,

tranche inférieure 1 378 1 939 944 1 122 7.1 –11.8 31.6 37.1 23.2 28.4 31.4 38.5 31.2 31.9
tranche supérieure 250 180 147 256 –6.4 2.4 5.7 3.4 3.6 6.5 4.1 4.4 5.4 3.9

Pays à revenu élevé 144 361 4 –39 20.1 n.a. 3.3 6.9 0.1 –1.0 14.0 7.1 4.6 10.1
APD non affecté

(s’ajoute au total indiqué) 853 775 742 761 –1.9 –0.6 19.5 14.8 18.2 19.3 18.8 21.4 28.2 29.9

Source : OCDE.
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Tableau 6. Apports totaux

Versements nets en millions de dollars à prix et taux de change de 1995

1985/86 1990/91 1994 1995 1996

Aide publique au développement 7 663 8 628 7 881 7 524 7 895

Autres apports du secteur public 2 332 2 600 4 091 879 202
Crédits publics à l’exportation 688 303 278 324 606
Participations et autres éléments

d’actifs bilatéraux 1 663 2 297 3 999 836 –59
Apports multilatéraux –19 0 –186 –280 –345

Apports du secteur privé
aux conditions du marché 4 270 5 198 14 575 11 683 12 812
Investissements directs 203 803 3 403 4 694 3 590
Investissements bilatéraux de portefeuille 2 276 2 670 7 513 3 480 7 250
Investissements multilatéraux

de portefeuille 967 –409 210 296 194
Crédits privés à l’exportation 824 2 134 3 449 3 213 1 778

Dons du secteur privé 1 097 992 1 134 1 112 1 084

Total des apports autres que l’APD 7 699 8 790 19 800 13 673 14 098

En pourcentage du PNB 0.45 0.42 0.84 0.57 0.58

Apports totaux 15 362 17 418 27 681 21 197 21 993

En pourcentage du PNB 0.90 0.83 1.18 0.88 0.91

Source : OCDE.
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Tableau 7. Aide publique et apports nets totaux aux pays de la partie II (PECO/NEI)

Versements nets d’aide publique, en millions de dollars des États-Unis

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total %

Australie 5.50 8.63 5.32 5.55 3.99 4.23 9.57 42.79 0.09
Autriche 83.87 289.86 349.10 389.11 261.09 313.40 225.72 1912.15 4.22
Belgique 20.70 274.40 148.30 81.40 86.26 89.49 69.75 770.30 1.70
Canada 11.42 137.95 258.43 79.41 72.85 249.60 180.22 989.88 2.19
Danemark 14.67 65.07 82.11 175.51 123.89 170.03 119.69 750.97 1.66
Finlande 16.76 115.80 44.21 38.50 51.13 76.46 43.88 386.74 0.85
France 75.64 456.97 363.81 605.58 649.51 769.88 292.86 3214.25 7.10
Allemagne 1 014.03 2 637.26 3 344.15 2 427.09 2 526.99 4 514.24 1 274.10 17 737.86 39.16
Irlande 4.65 15.30 10.36 8.49 15.56 20.61 1.19 76.16 0.17
Italie 128.02 382.49 333.64 242.19 195.73 286.30 294.25 1862.62 4.11
Japon 153.04 109.70 238.33 529.60 247.17 250.46 167.99 1696.29 3.74
Luxembourg 0.70 4.50 5.34 7.03 6.93 6.57 2.05 33.12 0.07
Pays-Bas 61.60 152.20 163.05 249.64 117.70 305.14 13.10 1 062.43 2.35
Nouvelle-Zélande 0.00 0.70 0.86 0.75 0.70 0.79 0.00 3.80 0.01
Norvège 21.11 24.48 65.82 73.97 78.91 60.50 50.12 374.91 0.83
Portugal 3.60 21.60 17.46 12.77 28.49 21.71 17.96 123.59 0.27
Espagne 24.10 162.57 101.63 86.60 157.25 119.98 2.35 654.48 1.44
Suède 2.41 61.69 336.17 64.97 91.22 151.67 178.02 886.15 1.96
Suisse 9.08 50.85 87.60 93.06 119.19 101.72 97.16 558.66 1.23
Royaume-Uni 258.78 326.56 336.49 285.08 292.06 406.14 361.54 2 266.65 5.00
États-Unis 338.00 1 832.00 683.00 1 646.00 2 422.00 1 280.00 1 694.00 9 895.00 21.84

Total des pays du CAD 2 247.68 7 130.58 6 975.18 7102.30 7 548.62 9 198.92 5 095.52 45 298.80 100.00

Apports nets totaux, en millions de dollars des États-Unis

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total %

Australie 5.50 91.54 5.32 156.26 3.99 4.23 9.57 276.41 0.23
Autriche 413.09 650.35 875.59 893.53 705.61 850.90 527.89 4 916.96 4.17
Belgique 29.46 114.00 67.20 75.70 322.23 389.16 753.38 1 751.13 1.48
Canada 184.84 766.05 665.17 77.41 122.85 240.72 58.37 2 115.41 1.79
Danemark 23.73 51.80 123.59 230.83 172.16 362.40 392.89 1 357.40 1.15
Finlande 42.49 146.21 167.21 –36.44 33.34 114.54 208.91 676.26 0.57
France 269.36 618.97 1 095.99 477.36 –1 081.79 2 970.16 1 901.41 6 251.46 5.30
Allemagne 6 263.39 11 964.84 14 352.15 13 411.75 9 435.70 7 424.99 6 333.50 69 186.32 58.61
Irlande 4.65 15.30 10.36 8.49 15.56 20.61 1.19 76.16 0.06
Italie 128.02 382.49 2 847.87 –830.03 –850.74 –49.26 334.87 1 963.22 1.66
Japon 153.04 70.20 160.49 1 443.34 –757.88 847.77 973.84 2 890.80 2.45
Luxembourg 0.70 4.50 10.47 7.03 6.93 6.57 2.05 38.25 0.03
Pays-Bas 71.60 720.50 837.85 249.64 117.70 289.51 7.89 2 294.69 1.94
Nouvelle-Zélande 0.00 0.70 0.86 0.75 0.70 0.79 0.00 3.80 0.00
Norvège 62.81 55.48 321.72 86.89 80.51 112.83 60.19 780.43 0.66
Portugal 3.60 21.60 34.54 40.20 23.60 187.62 17.02 328.18 0.28
Espagne 24.10 162.57 436.36 86.60 1 57.25 138.01 17.95 1 022.84 0.87
Suède 27.61 119.39 268.77 60.47 1 31.83 –78.46 121.98 651.59 0.55
Suisse 9.08 95.29 108.99 105.23 –62.67 794.45 376.44 1 426.81 1.21
Royaume-Uni 258.78 326.56 336.49 2.45 980.66 1 421.93 388.22 3 715.09 3.15
États-Unis 1 178.00 1 049.00 2 049.00 3 542.00 2 654.00 2 991.00 2 865.00 16 328.00 13.83

Total des pays du CAD 9 153.85 17 427.34 24 775.99 20 089.46 12 211.54 19 040.46 15 352.56 118 051.21 100.00

Source : OCDE.
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Tableau 8. Répartition géographique de l’aide publique et des apports nets totaux de l’Allemagne
aux pays de la partie II (PECO/NEI)

Versements nets d’aide publique, en millions de dollars des États-Unis

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total %

Russie 254.00 520.00 1 501.60 1 461.20 1 444.20 987.40 474.90 6 643.30 37.50
Pologne 294.10 219.40 339.40 105.30 92.70 2676.40 96.90 3 824.00 21.60
Ukraine 289.00 364.90 538.80 233.40 138.60 55.90 67.60 1 688.10 9.50
Bélarus 0.00 184.00 244.00 109.50 77.70 136.00 17.90 769.10 4.30
Roumanie 67.80 110.10 22.50 28.10 15.60 20.30 28.70 293.00 1.70
Hongrie 5.60 66.40 22.50 28.70 24.20 20.90 39.80 208.20 1.20
République tchèque 3.20 8.00 20.00 18.40 15.10 26.80 32.00 123.50 0.70
Lituanie 0.00 1.70 5.30 14.40 11.10 65.60 11.50 109.50 0.60
Bulgarie 1.50 11.00 8.60 14.90 20.20 14.70 25.00 95.80 0.50
Lettonie 0.00 1.40 6.20 12.40 10.90 9.80 12.00 52.80 0.30
République slovaque 1.60 4.00 9.90 7.10 6.00 8.00 12.90 49.40 0.30
Estonie 0.00 1.80 5.80 10.50 6.40 6.40 9.40 40.20 0.20
Moldova 0.00 0.00 0.00 0.20 0.70 2.60 3.20 6.70 0.00

Versements multilatéraux 97.30 504.60 350.10 323.60 560.00 406.90 442.50 2 684.90 15.10
PECO/NEI non ventilés 0.00 640.00 269.50 59.60 103.60 76.60 0.00 1 149.30 6.50

Total 1 014.00 2 637.30 3 344.20 2 427.10 2 527.00 4 514.20 1 274.10 17 737.90 100.00

Apports nets totaux, en millions de dollars des États-Unis

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total %

Russie 254.00 520.00 2557.20 9 087.50 6 024.70 2 041.70 2 461.50 22 946.50 33.20
République tchèque 674.50 419.80 398.60 451.20 1 050.50 1 275.80 1 676.60 5 947.00 8.60
Hongrie 1 225.60 985.80 757.20 621.60 1 089.30 1 252.10 7.20 5 938.80 8.60
Pologne 1 803.40 702.10 594.50 232.30 –532.60 1 413.60 1 266.10 5479.50 7.90
Ukraine 289.00 364.90 914.70 894.90 448.40 106.60 27.30 3045.80 4.40
Roumanie 809.20 152.80 245.70 342.80 146.70 221.10 383.30 2301.50 3.30
Bélarus 0.00 184.00 266.00 465.50 285.50 189.70 –6.10 1 384.60 2.00
République slovaque 337.20 210.50 198.80 154.90 155.10 191.50 79.00 1 327.10 1.90
Bulgarie 773.20 –221.90 –104.50 –33.70 16.40 –70.60 –118.20 240.70 0.30
Lituanie 0.00 1.70 7.20 44.50 48.80 103.90 15.30 221.40 0.30
Lettonie 0.00 1.40 8.10 20.70 31.30 41.30 15.80 118.50 0.20
Estonie 0.00 1.80 10.30 11.70 7.50 17.60 25.20 74.10 0.10
Moldova 0.00 0.00 0.00 2.80 –0.50 6.80 12.10 21.20 0.00

Versements multilatéraux 97.30 504.60 350.10 323.60 560.00 406.90 442.50 2 684.90 3.90
PECO/NEI non ventilés 0.00 8 137.40 8 148.30 791.40 104.70 227.00 45.80 17 454.70 25.20

Total 6 263.40 11 964.80 14 352.20 13 411.80 9 435.70 7 425.00 6 333.50 69 186.30 100.00

Source : OCDE.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR L’EXAMEN DE L’AIDE
DE L’ALLEMAGNE PAR LE CAD

Le système d’aide allemand est un des plus
importants au monde et est géré avec une compé-
tence et un savoir-faire impressionnants. Le pro-
gramme d’aide de l’Allemagne est fortement
orienté sur les objectifs fixés dans la stratégie
agréée par le CAD en 1996 Le Rôle de la coopération
pour le développement à l’aube du XXIe siècle. L’Allemagne
approuve le principe du partenariat, pilier de cette
stratégie. D’un autre côté, il y a des problèmes
majeurs, du fait de sa structure complexe où inter-
viennent de nombreuses institutions, qui s’adapte
difficilement aux besoins nouveaux qu’imposent
des programmes coordonnés de caractère stratégi-
que et aussi du fait des pressions persistantes qui
s’exercent sur le budget de l’aide. Les solutions que
les autorités allemandes apporteront à ces problè-
mes seront déterminantes pour le succès de la stra-
tégie de partenariat pour le développement cen-
trée sur l’être humain et axée sur l’obtention de
résultats.

Les questions qui précèdent ont constitué la
trame de l’examen que le Comité d’aide au dévelop-
pement (CAD) de l’OCDE a consacré, le 9 juin 1998, à
la politique et au programme d’aide de l’Allemagne.
La Délégation allemande était conduite par
M. WolfPr euss, Directeur général au ministère de la
Coopération économique et du Développement
(BMZ). Les pays examinateurs étaient le Japon et la
Suède. M. James Michel, Président du CAD, a résumé
comme suit les principaux points qui sont ressortis
des débats:

Le Comité a constaté que, depuis le dernier exa-
men du programme allemand de coopération pour le
développement en 1995, l’Allemagne avait pris diver-
ses mesures pour améliorer la qualité et l’efficacité
de son aide, parmi lesquelles:

• le recadrage de sa politique de coopération
pour le développement afin de relever les nou-
veaux défis rencontrés dans ce domaine à l’aube
du XXIe siècle.

• l’établissement de directives pour l’intégration
des considérations de réduction de la pauvreté
et de la problématique homme-femme dans la
conception de tous les projets et programmes;

• l’élaboration et la mise en œuvre de programmes
d’aide d’urgence axés sur le développement;

• l’adoption d’une nouvelle approche de l’évalua-
tion selon laquelle le BMZ concentre désormais
son attention sur les évaluations thématiques en
liaison avec les objectifs stratégiques fixés;

• la décentralisation de l’agence allemande char-
gée de la coopération technique (la GTZ) et
l’ouverture de bureaux locaux de celle chargée
de la coopération financière (la KfW) ;

• l’instauration de relations plus structurées avec
les organisations non gouvernementales(ONG)
depuis que ces dernières se sont regroupées
au sein d’une centrale (la VENRO).

Le Comité a manifesté un grand intérêt pour l’ap-
proche adoptée par l’Allemagne à l’égard de la
réduction de la pauvreté et de la problématique
homme-femme. Faire reculer la pauvreté est un des
trois objectifs fondamentaux de l’aide allemande, à
côté de la protection de l’environnement et des res-
sources naturelles, et de l’enseignement et de la for-
mation. Toutes les activités d’aide de l’Allemagne
intègrent le souci de réduire la pauvreté, d’assurer
l’égalité entre les sexes et de protéger l’environne-
ment. Pour lutter contre la pauvreté, l’Allemagne
privilégie les projets qui sont axés sur la réforme
structurelle et l’efficience économique et font une
large place à la participation des bénéficiaires et
contribuent donc au renforcement de leur autono-
mie. En 1998 sont entrées en vigueur de nouvelles
directives du BMZ pour l’évaluation du degré
d’orientation des projets d’aide sur la pauvreté. Le
CAD s’est félicité de la création à la GTZ d’une équipe
interdépartementale de conseillers, dont la mise en
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place a permis l’intégration des considérations de
réduction de la pauvreté et de la problématique
homme-femme dans toutes les activités de l’agence,
initiative qu’il a jugée intéressante.

Le Comité a constaté le recul du volume des
engagements consacrés à l’éducation élémentaire et à
la santé de base, et exprimé le vœu que cette ten-
dance puisse être inversée. Aux yeux de l’administra-
tion allemande de l’aide, le développement du sec-
teur privé, qui absorbe le cinquième environ de l’aide
bilatérale, est déterminant pour faire refluer la pau-
vreté encore que l’importance accordée aux activités
dans ce domaine s’explique également par le souhait
d’améliorer la position de l’Allemagne sur le plan
commercial et de créer des emplois en Allemagne.

Les Membres du CAD se sont par ailleurs déclarés
fort intéressés par les travaux engagés par l’Allemagne
dans le domaine de l’aide d’urgence axée sur le déve-
loppement, notamment les activités en faveur du
règlement des conflits, par exemple par la réinsertion
des anciens combattants. Une attention est également
portée à l’élimination des causes profondes de crise,
ce qui implique une action en faveur de la bonne ges-
tion des affaires publiques. Le Comité a pris note de
l’œuvre importante qu’accomplissent les fondations
politiques dans ce dernier domaine, du fait en parti-
culier qu’elles sont en mesure de travailler avec tous
les partis politiques.

Conformément aux recommandations qui avaient
été formulées lors du dernier examen, le BMZ a restruc-
turé ses activités d’évaluation pour les concentrer sur
les questions importantes au plan stratégique. L’évalua-
tion des projets eux-mêmes est laissée aux organismes
exécutants. Les résultats des évaluations sont portés à
l’attention de la hiérarchie et pris en considération dans
la conception des nouvelles activités.

Tout en se félicitant des mesures positives pri-
ses par l’Allemagne, le Comité a observé que ce
pays était confronté à de gros problèmes du fait du

mode d’administration et de la structure de son pro-
gramme d’aide. Les autorités allemandes sont
conscientes de ces difficultés et un rapport a été
établi par le BMZ. Le CAD a estimé qu’un réexa-
men complet du système d’aide allemand pourrait
contribuer à faciliter une adaptation concertée aux
méthodes de coopération pour le développement
fondées sur une vision stratégique et le recours à
l’aide-programme.

Même si l’Allemagne demeure une des plus
grandes sources d’aide aux pays en développe-
ment, le volume de cette aide s’est notablement
effrité ces dernières années. La part des versements
nets d’APD dans le PNB est en effet tombée de
0.42 pour cent en 1990 à 0.28 pour cent selon les
estimations en 1997. Ce recul est imputable à la
discipline budgétaire qu’impose, à tous les niveaux,
le respect des critères de Maastricht. Le soutien
apporté au processus de réforme en cours en
Europe centrale et orientale et dans l’ex-Union
soviétique, qui atteignait des sommes conséquen-
tes dans la première moitié des années 90, a lui
aussi sensiblement fléchi en 1996 et 1997, avec la
cessation des allégements de dettes et de certains
versements spéciaux.

L’Allemagne est le pays qui apporte la plus grosse
contribution aux programmes d’aide de l’Union euro-
péenne, contribution qui a d’ailleurs augmenté alors
que se contractait le budget global de l’aide. Inévita-
blement, cela a eu des conséquences dommageables
sur le programme bilatéral et les contributions volon-
taires aux organismes des Nations Unies.

Le CAD a exprimé le vœu que les dirigeants poli-
tiques allemands parviennent à susciter un consensus
en faveur de la reconstitution rapide du volume de
l’aide afin d’atténuer les pressions sur le programme
bilatéral et de permettre à l’Allemagne de jouer un
rôle davantage à sa mesure dans le financement des
organismes des Nations Unies œuvrant dans le
domaine du développement.
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par pays
0.40 %

Objectif fixé
par l'ONU
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DÉFINITIONS DES PRINCIPAUX TERMES

Ci-dessous se trouvent de brèves définitions des principaux termes utilisés dans ce volume, fournies à titre
informatif. Pour les définitions plus complètes, veuillez consulter le « Glossaire des principaux termes et
concepts» publié dans le Rapport annuel du CAD, Coopération pour le Développement

AIDE LIÉE : Prêts ou crédits d’origine publique ser-
vant à financer des achats de biens et services dans
le seul pays donneur ou dans un groupe de pays qui
ne comprend pas la quasi-totalité des pays en déve-
loppement.

AIDE NON LIÉE : Aide publique au développement
servant à financer des achats de biens et services qui
peuvent être effectués en totalité et librement dans
la quasi-totalité des pays.

AIDE PARTIELLEMENT DÉLIÉE : Aide publique au
développement (ou aide publique) servant à finan-
cer des biens et services qui doivent être achetés soit
dans le pays donneur soit parmi un groupe restreint
d’autres pays, lequel doit toutefois comprendre la
quasi-totalité des pays bénéficiaires.

AIDE PUBLIQUE : Apports qui répondraient aux cri-
tères d’inclusion dans L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVE-
LOPPEMENT, mais dont les bénéficiaires figurent à la
PartieII de la Liste des bénéficiaires de l’aide éta-
blie par le CAD.

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT : Prêts ou
dons accordés aux pays et territoires figurant dans la
PartieI de la Liste des bénéficiaires de l’aide établie
par le CAD (pays en développement) par le secteur
public, dans le but principalement de faciliter le
développement économique et d’améliorer les
conditions de vie, à des conditions financières
libérales (dans le cas des prêts, L’ÉLÉMENT DE
LIBÉRALITÉ (doit être d’au moins 25 pour cent).

APPORTS DU SECTEUR PRIVE : Apports aux condi-
tions du marché financés par le secteur privé:

Investissement direct : Investissement effectué pour
acquérir ou augmenter des intérêts durables dans une

entreprise d’un pays figurant sur la Liste des bénéfi-
ciaires de l’aide établie par le CAD (voir PAYS ET TER-
RITOIRES BÉNÉFICIAIRES). Dans la pratique, il cor-
respond à la variation de la valeur nette pour la
société-mère d’une filiale dans un pays bénéficiaire
telle qu’elle figure dans la comptabilité de ladite
société-mère.

Crédits privés à l’exportation : voir CRÉDITS A
L’EXPORTATION.

Investissements multilatéraux de portefeuille :
Il s’agit des investissements du secteur privé ban-
caire et non bancaire dans des titres émis par des
institutions multilatérales.

Investissements bilatéraux de portefeuille : Ils
englobent des prêts bancaires ainsi que de l’achat
d’actions, d’obligations et de biens immobiliers.

AUTRES APPORTS DU SECTEUR PUBLIC (AASP) :
Apports financés par le secteur public au profit de
pays figurant sur la Liste des bénéficiaires de l’aide
qui ne répondent pas aux critères de définition de
l’aide publique au développement ou de l’aide
publique.

CAD (COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT):
Comité de l’OCDE qui traite des questions de coopé-
ration pour le développement. On trouvera en fron-
tispice de ce volume la description de ses objectifs
et la liste de ses Membres.

COOPÉRATION TECHNIQUE : Englobe i) les
subventions à des ressortissants de pays bénéficiai-
res de l’aide qui reçoivent un enseignement ou une
formation dans leur pays ou à l’étranger, et ii) les
paiements destinés à défrayer les consultants,
conseillers et personnels analogues, de même que
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les enseignants et administrateurs, en mission dans
les pays bénéficiaires.

CRÉDITS A L’EXPORTATION : PRÊTS accordés pour
les besoins du commerce extérieur et qui ne sont pas
matérialisés par un instrument négociable. Ces cré-
dits sont fréquemment assortis d’un taux d’intérêt
bonifié par le gouvernement du pays créancier en vue
d’encourager les exportations.

DONS:  Transferts effectués en espèces ou en nature
et qui ne sont assortis d’aucune obligation de rem-
boursement.

ÉLÉMENT DE LIBÉRALITÉ : Cette notion rend
compte des conditions financières d’un engagement:
taux d’intérêt, ÉCHÉANCE et différé d’amortissement
(délai jusqu’au premier remboursement du principal).
L’élément de libéralité est nul pour un prêt dont le
taux d’intérêt est de 10 pour cent ; il est de 100 pour
cent pour un don; pour un prêt à des conditions libé-
rales, il se situe entre ces deux extrêmes.

FINANCEMENT MIXTE : Conjugaison d’aide publi-
que au développement, sous forme de dons ou de
prêts, avec tout autre financement pour constituer une
enveloppe financière.

LISTE DU CAD : En janvier1994 le CAD a établi une
Liste des bénéficiaires de l’aide, qui est divisée en
deux parties. La PartieI de la Liste comprend les
catégories suivantes(le terme « pays » comprend les
territoires):

PMA:  Pays les moins avancés. Groupe défini par
les Nations Unies. Pour être classés dans ce
groupe, les pays doivent se situer en dessous de
seuils fixés pour le revenu, la diversification éco-
nomique et le développement social. En cas de
modification du groupe des PMA, une mise à jour
est immédiatement apportée à la Liste du CAD.

Autres PFR : Autres pays à faible revenu. Ce
groupe comprend tous les pays, autres que les
PMA, dont le PNB par habitant était inférieur à
765 dollars en 1995 (sur la base de l’Atlas de la
Banque mondiale).

PRITI:  Pays à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure. Ce sont les pays dont le PNB par habi-
tant (sur la base de l’Atlas) se situait entre 766 et
3 035 dollars en 1995. En sont exclus les pays qui
appartiennent à la fois aux PMA et aux PRITI.

PRITS: Pays à revenu intermédiaire de la tran-
che supérieure. Ce sont les pays dont le PNB par
habitant (sur la base de l’Atlas) se situait entre
3036 et 9385 dollars en 1995.

PRÉ: Pays à revenu élevé. Ce sont les pays en
développement dont le PNB par habitant (sur la
base de l’Atlas) était supérieur à 9385dollars
en1995.

La PartieII de la Liste comprend les «Pays en transi-
tion». Elle inclue i) les pays plus avancés d’Europe
centrale et orientale et les nouveaux États indépen-
dants de l’ex-Union soviétique; et ii)les pays en
développement les plus avancés. Voir aussi AIDE
PUBLIQUE.`

PRÊTS : Transferts qui impliquent un rembourse-
ment. Les chiffres relatifs aux prêts nets fournissent
le montant des prêts déduction faite de rembourse-
ments de principal (mais non des paiements d’inté-
rêts) au titre de prêts antérieurs.

RÉAMÉNAGEMENT (ou RESTRUCTURATION) DE LA
DETTE:  Toute mesure convenue entre un créancier
et son débiteur qui modifie officiellement les condi-
tions précédemment fixées pour le remboursement.
Il peut s’agir d’une remise de la dette, d’un rééche-
lonnement ou d’un prêt de refinancement.

VERSEMENT : Mise à la disposition d’un bénéficiaire
de fonds ou achat pour son compte de biens ou de
services; par extension, le montant ainsi dépensé.
Ils peuvent être comptabilisés bruts (montant total
versé au cours d’une période comptable donnée) ou
nets (déduction faite de tous les remboursements de
principal intervenus pendant la même période).

VOLUME (termes réels) : Sauf quand c’est précisé,
les chiffres sur les apports fournis dans la présente
publication sont exprimés en dollars desEU. Les
données libellées en monnaies nationales sont
converties en dollars aux taux de change moyens
annuels. Pour donner une idée plus réaliste de
l’évolution dans le temps du volume des apports,
certains chiffres sont donnés à prix et taux de
change constants, par rapport à une année de réfé-
rence précise. Autrement dit, un ajustement a été
opéré pour tenir compte à la fois de l’inflation entre
l’année considérée et l’année de référence et des
variations du taux de change entre la monnaie en
cause et le dollar des États-Unis au cours de la
même période.
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