
Re
pè

re
s 

#
12

, 
©

O
CD

E 
20

05

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L’OCDE

Les opinions exprimées dans cet exposé sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de l’OCDE,
du Centre de développement ou de leurs pays membres

www.oecd.org/dev/reperes

n°4

RepèresRepères n° 12

Le système international d’aide :
une question de perspective
par Felix Zimmermann

Au fil de leurs nombreux sommets courant 2005 – le dernier en date étant celui du G8, à Gleaneagles,
en juillet – les dirigeants du monde entier ont multiplié les promesses encourageantes d’augmenter les
volumes de l’aide et d’optimiser sa gestion afin de réduire la pauvreté. Un examen des progrès réalisés
au regard des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) prouve pourtant sans ambiguïté
que la communauté internationale est loin de respecter ses propres cibles. Il serait dès lors tentant
d’en appeler à un changement radical du système d’aide ; mais ce serait ignorer les nombreuses
incitations poussant  les pays bailleurs, les agences d’aide et les gouvernements bénéficiaires à
résister à un tel changement. Le délai de 2015 fixé pour la réalisation des OMD approchant, il
devient plus que jamais impératif d’adopter des approches novatrices pour gérer ces conflits priorités.

Imaginons un tableau de Vincent van Gogh : de loin, tout
paraît clair, mais de plus près, les choses s’avèrent bien
plus complexes.

L’augmentation en volume des aides demeure insuffisante
et l’objectif – qui a fait grand bruit – de « 0.7 pour cent
du RNB » reste lointain ; quant aux perspectives d’un
accord international sur de nouvelles sources de
financement pour le développement, telles des taxes
mondiales sur le kérosène ou  la facilité de financement
international (Reisen, 2004), elles semblent minces.

L’aide continue d’être imprévisible et fragmentée. Les
bai l leurs semblent incapables de prendre des
engagements financiers pluriannuels sur lesquels les
pays bénéficiaires pourraient compter pour leur
planification budgétaire. Les bailleurs assortissent
souvent l’aide de conditions complexes et incohérentes
et n’aiment guère divulguer leurs règles d’allocation.

Des promesses ambitieuses

Les pays bénéficiaires de l’aide se sont engagés à :

• élaborer des stratégies de réduction de la pauvreté ;

• améliorer la gouvernance et la reddition de comptes ;

• accroître la participation de la société civile.

Les bailleurs se sont engagés à :

• augmenter les volumes d’aide ;

• réduire la dette ;

• aligner les programmes d’aide sur les stratégies
des pays bénéficiaires ;

• œuvrer en coordination pour réduire les coûts
de transaction.

Les uns et les autres se sont engagés à ;

• accorder la priorité à la lutte contre la pauvreté ;

• obtenir des résultats.

Le système d’aide est fragmenté
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Au lieu de coordonner leurs actions, ils maintiennent des
mécanismes de versement et des procédures de contrôle
différents (Saasa, 2005 ; Gómez Lacayo, 2005). Les initiatives
originales telles que les fonds mondiaux gérés par un
ensemble composite d’organismes publics, d’entreprises et
d’organisations sans but lucratif, viennent encore aggraver
la confusion régnante (Sagasti et al., 2005).

Malgré leur promesse d’aligner l’aide sur les priorités
définies par les bénéficiaires, les bailleurs continuent de
privilégier les projets ponctuels ou les canaux non officiels
au lieu de respecter les cycles budgétaires en place
– empêchant ce faisant les pays pauvres de satisfaire leurs
besoins spécifiques de financement et de réagir aux
brusques variations du prix international des denrées de
base ou des conditions météorologiques, néfastes pour
leurs récoles (BAfD/Centre de développement de l’OCDE,
2005). La réticence des bailleurs à lâcher les rênes
transparaît également dans leurs décisions, qui restent
l’apanage des sièges des organisations et non des bureaux
sur le terrain. Cette attitude est d’ailleurs compréhensible,
quand tant de pays bénéficiaires échouent encore à concevoir
(et a fortiori à mettre en œuvre) des politiques de réduction
de la pauvreté ou à endiguer une corruption endémique.

Malgré ce constat décourageant, de nombreux acteurs du
développement semblent convaincus que le système d’aide
peut être remis à plat. Les 256 experts de l’équipe du Projet
Objectifs du Millénaire des Nations unies viennent de
divulguer « une stratégie d’une ampleur sans précédent
pour lutter à l’échelle mondiale contre la pauvreté, la faim
et la maladie » (Projet du Millénaire des Nations unies,
2005). Dans leur dernier rapport, les 17 membres de la
Commission pour l’Afrique affirment que pour relancer la
croissance, « le volume et la qualité de l’aide externe versée
à l’Afrique subsaharienne doivent radicalement changer »
(Commission pour l’Afrique, 2005).

Aucun de ces deux gros rapports ne prétend qu’il sera facile
de réformer. Pourtant, les deux visent haut en avançant que
les bailleurs, leurs agences et les pays bénéficiaires sont
prêts à poursuivre les mêmes objectifs : une aide efficace
et la réduction de la pauvreté. Ce faisant, ils sous-estiment
l’importance des priorités conflictuelles, contraires à
l’accomplissement de ces promesses ambitieuses.

Les gouvernements des pays bailleurs veulent réduire la
pauvreté grâce à l’aide, mais leurs préoccupations en
matière de sécurité, d’échanges, de migration et
d’environnement – sans parler des liens historiques avec
leurs anciennes colonies – pèsent souvent lourdement à
l’heure de décider comment (et à qui) accorder leur aide.

Cela peut aussi conduire les bailleurs à engager les pays
bénéficiaires dans des politiques qui, du point de vue de la
lutte contre la pauvreté, ne sont pas forcément adaptées
(Berthélemy et al., 2004). En outre, faute de critères
d’allocation acceptés par tous – respect des priorités des
pays bénéficiaires par exemple, besoins réels ou encore
performance économique– certains bénéficiaires finissent
par devenir les « chouchous » des bailleurs, au détriment
des autres, véritables « orphelins de l’aide ».

Les travaux de l’OCDE ont débouché sur la très consensuelle
déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au
développement – mais ils ont également mis en évidence
le manque d’incitations au changement chez les bailleurs.
Soumis à un strict contrôle parlementaire, ceux-ci sont
confrontés à des exigences rigoureuses en matière de
publication des comptes et préfèrent donc, assez
naturellement, privilégier des données quantifiables
(sommes allouées à tel ou tel projet) plutôt que des
résultats différés (estimer par exemple si l’aide accordée
a vraiment contribué au développement). Qui pourrait leur
en vouloir de relayer ces exigences aux pays bénéficiaires
en imposant des conditions encore plus strictes et un
surcoût administratif (Martens, 2004) ? De plus et du fait
de la concurrence d’autres administrations (et d’autres
bailleurs) pour capter l’argent des contribuables, les
bailleurs peuvent être tentés d’axer leurs interventions sur
les activités les plus visibles – qui ne sont pas forcément
les plus efficaces. Après tout, le soutien budgétaire direct
aux gouvernements africains est bien plus difficile à vendre
que l’aide d’urgence aux victimes d’un raz-de-marée – et
l’aide destinée à renforcer les capacités commerciales bien
moins « photogénique » que celle allouée aux projets
éducatifs ou médicaux (Mc Donnell et Solignac Lecomte,
2005, pour une analyse plus poussée de l’opinion publique
sur la coopération au développement).

Le recours aux canaux d’aide multilatéraux – institutions
financières internationales (IFI) ou système des Nations
unies (ONU) par exemple – permettrait-il de remédier à
cette situation ? Rien n’est moins sûr. Pour les grandes
organisations multilatérales, une efficacité accrue et un
partage des rôles et responsabilités plus transparent
pourraient entraîner des réformes inopportunes pour elles,
voire même des licenciements. Pour certaines organisations
plus petites, cela signerait tout bonnement leur arrêt de
mort. L’instinct de conservation peut se révéler plus puissant
que les intérêts des pays en développement (Maxwell, 2005,
à propos des réformes avortées de l’ONU).  D’autant que
les modalités de prise de décision au sein des organisations
multilatérales ne sont guère propices : les pays en
développement y disposent de droits de vote insignifiants.

Mais le conflit des priorités n’est pas le privilège des seuls
bailleurs. Des pays comme l’Inde, qui ont accès à des
sources de revenu autres que l’aide, pourraient réduire
leur dépendance à l’égard des bailleurs et s’affirmer
davantage politiquement. Mais ils préfèrent souvent

Le conflit des priorités compromet toute
réforme

http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf
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sélectionner leurs bailleurs, en privilégiant les prêts
conditionnels à faible taux d’intérêt d’un bailleur plutôt que
l’aide accordée par un groupe de bailleurs coordonnés.
Nombre de bénéficiaires – qui se situent au bas de l’échelle
des revenus – n’ont pas les moyens de discuter avec les
bailleurs, qu’ils œuvrent ou non de manière coordonnée,
et accepteront ce qu’on voudra bien leur donner. Les États
fragiles ou rongés par des conflits ont souvent des
structures de gouvernance peu efficaces et ne sont donc
pas en position de s’approprier des plans ambitieux de
réduction de la pauvreté. Dans ce cas , les bailleurs tendent
à contourner les autorités en place pour acheminer l’aide
autrement, via les organisations non gouvernementales
notamment (Rogerson, 2005).

Reste néanmoins un large groupe de pays bénéficiaires
qui devraient militer pour une refonte du système d’aide.
C’est le cas par exemple du Mozambique, du Nicaragua ou
de la Tanzanie, qui ont réussi à concevoir des stratégies
de réduction de la pauvreté et à impliquer les partenaires
au développement ; ils y ont gagné un surcroît de confiance
et de coordination de la part des bailleurs (Gómez Lacayo,
2005). D’autres semblent pourtant pressés d’attendre pour
voir si ces modifications porteront leurs fruits chez leurs
voisins. Ils considèrent que tant que l’aide continue d’arriver,
les coûts directs d’une réforme seraient bien supérieurs à
ceux qu’engendre le système actuel de diversité des
bailleurs et d’imprévisibilité de l’aide (Katseli, 2005).

Réconcilier des priorités divergentes

Les acteurs ont ainsi d’excellentes raisons de résister aux
moindres changements visant à accroître l’efficacité de
l’aide. Le futur système d’aide devra donc trouver un moyen
de gérer ces conflits d’intérêt. Deux écoles de pensée
s’opposent sur la manière d’y parvenir (Rogerson, 2004).
La première table sur une concurrence tous azimuts entre
bailleurs : les bénéficiaires pourraient tout simplement
choisir leur programme d’aide de prédilection parmi tous
les programmes disponibles. La seconde refuse
d’apparenter le système d’aide à un marché, en estimant
que seules des règles rigoureuses inciteront les bailleurs
à se comporter correctement. Les instances réglementaires
pourraient appliquer des sanctions – voire interdire
l’intervention de certains bailleurs dans un pays donné – si
les coûts nécessaires pour satisfaire à ces conditions
l’emportaient sur les avantages procurés par leur aide.

La solution idéale se situe probablement à mi-chemin. On
peut difficilement imaginer que les grands bailleurs se
soumettront spontanément à un système réglementaire
international contraignant – mais les seules forces du
marché ne pourront pas venir en aide aux nombreux pays
bénéficiaires plus ou moins abandonnés par les bailleurs.

Pour commencer, une telle stratégie impose de mieux
comprendre ce qui différencie les pays bénéficiaires.
Actuellement, la plupart sont regroupés grosso modo en
fonction de leur revenu ou sont évalués par rapport à des
indicateurs de performance – à l’image du système
d’évaluation de la politique et des institutions nationales
(CPIA) de la Banque mondiale, qui a été critiqué pour
accorder une pondération trop importante aux politiques
ayant la préférence des bailleurs. Une multitude d’autres
facteurs entrent en ligne de compte : les capacités à gérer
une aide accrue ; l’aptitude à lever localement des fonds,
par l’impôt, ou sur les marchés internationaux de capitaux ;
et la vulnérabilité aux chocs que sont les catastrophes
naturelles ou les conflits violents (Sagasti et al., 2005 ; De
Renzio, 2005).

Un examen plus attentif des pays bénéficiaires permettrait
d’identifier ceux qui ont davantage besoin d’un soutien
« pratique » (actions auprès des organisations
communautaires, par exemple, ou avec le secteur privé).
Dans les pays où la gouvernance semble plus solide, le
soutien budgétaire direct pourrait être renforcé. Certains
pays peuvent avoir besoin d’aide pour gérer leurs sources
externes de revenus ou pour impliquer leur opinion
publique dans les prises de décision, quand d’autres
souhaitent élargir leurs perspectives pour intégrer leurs
secteurs productifs – et non plus seulement la santé et
l’éducation – dans les stratégies de réduction de la pauvreté
soumises aux bailleurs pour obtenir un surcroît d’aide (Gómez
Lacayo, 2005). Enfin, une analyse plus précise permettrait de
décider de la forme de l’aide accordée – prêts, subventions
ou mélange des deux (Cohen et Reisen, 2005).

Une fois le « menu » des priorités du pays bénéficiaire connu,
les bailleurs pourraient regrouper leurs financements autour
des priorités et programmes qui leur conviennent le mieux.
Ils pourraient prouver leur confiance en s’engageant à plus
long terme tout en insistant, à juste titre, sur le fait de lier
les versements aux résultats effectivement obtenus (Katseli,
2005). Dans certains cas, les agences pourraient envisager,
à l’instar des compagnies aériennes, des accords de
« partage des codes » – en faisant jouer la concurrence
dans certains domaines (ou pays) et en collaborant dans
d’autres (Maxwell, 2005).

Ces cas de bonnes pratiques pourraient également être
encouragés par une transparence accrue quant aux
préférences et aux interventions des bailleurs. C’est la
raison pour laquelle des clubs de réflexion comme le Center
for Global Development (CGD) ont mis au point des
systèmes de classement des bailleurs qui dénoncent
publiquement ceux qui ne jouent pas le jeu (CGD and
Foreign Policy, 2004). D’autres organismes appellent les
bailleurs à redéfinir leurs modalités de décompte de l’aide
pour mieux identifier les sommes effectivement allouées à
la lutte contre la pauvreté et non aux autres objectifs des
bailleurs et les résultats obtenus (ActionAid International,
2005 ; Coordination Sud, 2005).
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Élargir et définir le cadre

Pour avancer, il s’agit désormais :

√ d’élargir le champ d’intervention au-delà de l’aide ;

√ de trouver les structures de décision adéquates.

Autant un examen rapproché du tableau fragmenté de l’aide
pourrait aider les décideurs à mieux comprendre et gérer
certaines de leurs priorités conflictuelles,  autant il serait
probablement encore plus judicieux de prendre du recul.
Tout d’abord, l’attention serait ainsi attirée sur des facteurs
indépendants du système d’aide mais cruciaux pour savoir
si les objectifs de développement tels que les ODM seront
atteints. Cela impliquerait d’admettre que les sources de
financement hors aide – qu’il s’agisse des envois de fonds
des expatriés, des flux financiers privés ou de l’investissement
direct étranger – contribuent souvent bien davantage que
l’aide à la croissance. Mais cela permettrait également aux
décideurs d’intégrer l’incidence des politiques hors aide sur
le développement (échanges, migration, agriculture,
environnement, etc.) au moment de décider des allocations.

Ensuite, ce cadre élargi pourrait entraîner le déplacement
des pouvoirs de décision vers de nouvelles instances moins
paralysées que les actuelles par des différends. Une école
rurale du Ghana ne devrait pas avoir besoin de l’aval des
autorités ou des bailleurs pour décider ou non de réparer

son toit ou d’acheter des manuels neufs. De même, les
autorités équatoriennes pourraient avoir envie de consulter
les bailleurs sur les qualifications idéales de leurs
enseignants, mais sans passer par un accord
intergouvernemental âprement négocié.

Certaines questions exigent pourtant une résolution
internationale : un compromis est-il possible entre les
nouvelles sources de financement du développement ? Peut-
on redistribuer les responsabilités des organisations
multilatérales, pour éviter de nouveaux doublons et une plus
grande confusion ? Or, les forums décisionnels actuels ont
échoué à trouver un accord sur ce type de questions, sans
doute parce qu’ils ont systématiquement ignoré le point de
vue de leurs principaux partenaires – les représentants des
pays en développement et les acteurs non gouvernementaux.
Face à cette situation, le Premier ministre canadien, Paul
Martin, a proposé de réunir les chefs d’État et de
gouvernement de 20 grands pays développés et en
développement, estimant que cela permettrait de résoudre
les grandes urgences du moment (Martin, 2004). Le groupe
« multipartenaires » de Helsinki rassemble à la fois des
acteurs officiels et non gouvernementaux pour formuler des
recommandations de politique réalistes et pratiques sur des
questions ayant trait à la mondialisation et à la démocratie
(Processus d’Helsinki, 2005).

Une nouvelle couche de peinture ne parviendra pas à
améliorer le tableau. Mais si l’angle de la perspective
est bon, il devrait faire ressortir les vertus de l’aide
pour réduire la pauvreté et réaliser les autres objectifs
de développement.

Repères n° 12 s’inspire des débats du forum international d’experts sur le thème
« Le système international d’aide : et ensuite ? » co-organisé à Paris le 4 février 2005 par le Centre de
développement de l’OCDE et l’Overseas Development Institute (ODI), en collaboration avec le Comité

d’aide au développement de la direction pour la coopération au développement de l’OCDE.

www.oecd.org/dev/meetings/aidworkshop
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