
Aide européenne en Amérique latine :   

quelle efficacité contre l’exclusion sociale ?1

Mariano Valderrama León2

Si l’Amérique latine ne reçoit qu’environ 10 % de 

l’aide européenne, l’UE reste le premier donateur 

de la région. Une refonte des stratégies de coo-

pération s’impose, pour plus de cohérence avec 

les objectifs communs de cohésion sociale et de 

lutte contre la pauvreté et les inégalités. Plus que 

les quantités et les modalités de l’aide, c’est le 

système économique et commercial dominant qui 

demeure le principal obstacle au développement.

Dans cet article, nous dresserons un bref bilan du rôle 
joué ces dernières années par la coopération au développement 
de l’Union européenne (UE) en Amérique latine, pour formuler en-
suite quelques propositions visant à rendre cette coopération plus 
dynamique et améliorer l’efficacité de l’aide par rapport aux objectifs 
communs aux deux régions, à savoir la démocratie, la cohésion so-
ciale et la lutte contre l’exclusion.

À la lumière des statistiques, nous examinerons d’abord les ten-
dances de la coopération internationale de l’UE en Amérique latine 
et l’importance relative de cette coopération pour les deux régions. 
L’UE est le principal fournisseur d’aide publique au développement 
(APD) en Amérique latine. Au cours de la dernière décennie, l’aide 
des pays membres de l’UE et de la Commission européenne a 

1. Article rédigé à l’occasion du 3e Forum Europe-Amérique latine et Caraïbes de la so-
ciété civile (Vienne, avril 2006), sous le titre : « La cooperacion entre la Union europea y 
America latina : como hacerla mas efectiva para combatir la pobreza y la exclusion ? »
2. Expert en matière de coopération internationale, conseiller du Service hollandais de 
coopération au développement (SNV) au Pérou, Lima.
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représenté près de 45 % du montant total des APD reçues par la 

région. Toutefois, ces aides ne représentent qu’à peine 10,3 % du 

budget total de la coopération européenne.

Cet intérêt relativement limité pour l’Amérique latine peut s’ex-

pliquer du fait que la région connaît un relatif bien-être par rapport à 

d’autres régions beaucoup plus pauvres, à l’instar de l’Afrique sub-

saharienne, mais témoigne aussi du fait que le continent est géo-

graphiquement et commercialement moins important pour l’UE. Les 

perspectives de coopération européenne semblent en effet liées 

aux intérêts économiques de l’Europe, et sensibles à l’évolution des 

accords commerciaux birégionaux.

Les tendances actuelles montrent que l’aide accordée par l’UE 

à l’Amérique latine n’augmentera pas dans les prochaines années. 

Et d’ores et déjà, les premiers signes d’un possible retrait de la ré-

gion de plusieurs pays européens se laissent entrevoir. Reste que 

si la thématique du volume de l’aide européenne est importante, 

nous pensons qu’elle n’est pas la thématique la plus déterminante. 

C’est que beaucoup reste à faire pour améliorer la qualité de l’aide 

afin qu’elle gagne en efficacité et soit mieux adaptée aux objectifs 

définis. Il serait donc bien plus urgent de développer une stratégie 

plus cohérente et plus en phase avec la question de la cohésion 

sociale, objectif principal et pierre angulaire de la coopération entre 

les deux régions. La déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et 

ses indicateurs de suivi des engagements constituent à ce titre une 

bonne base de travail.

Mais avant tout chose, faisons part des limites auxquelles 

nous avons été confrontés dans la réalisation de ce bilan de la 

 coopération birégionale. Car si nous disposons de quantité d’infor-

mations et de statistiques sur les politiques de coopération de l’UE, 

les informations disponibles qui portent plus spécifiquement sur la 

mise en œuvre concrète des programmes par pays restent encore 

très limitées.

Aide publique au développement de l’UE en Amérique latine

Lorsque l’on examine la distribution de l’aide publique au dé-

veloppement (APD) de l’UE, nous pouvons constater que la part 

accordée à l’Amérique latine est relativement faible par rapport à 

celle accordée aux autres continents.
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Ce faible intérêt de la coopération européenne pour l’Amérique 
latine par rapport aux autres régions s’explique en fait par différents 
facteurs :

La politique de coopération au développement de l’UE donne 
une priorité moindre aux régions du monde (dont l’Amérique latine) 
qualifiées de régions à moyen revenu3. Dès lors que les Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) mettent avant tout l’accent 
sur les régions et les pays les plus pauvres, l’aide a tendance à 
se concentrer sur ces régions, et tout particulièrement sur l’Afrique 
subsaharienne.

L’importance plus grande donnée au thème de la sécurité a eu 
pour conséquence un accroissement considérable de l’aide euro-
péenne à destination des zones de conflit comme l’Afghanistan, 
l’Irak et les territoires palestiniens. De même, la priorité donnée dans 
l’agenda international à la lutte contre le terrorisme semble avoir re-
légué l’Amérique latine au second plan, de même que l’ensemble 
des questions qui touchent aux inégalités socio-économiques, à la 
persistance de la pauvreté ou encore à la détérioration croissante 
de l’environnement. Autant de thèmes pourtant définis comme prio-
ritaires dans les accords de coopération birégionaux (DRN, ADE, 
ECO, NCG, 2005 ; ICEI, 2006).

Les liens économiques et commerciaux entre l’Europe et l’Amé-
rique latine s’affaiblissent toujours davantage. Les investissements 
européens en Amérique latine, en constante augmentation jusqu’en 
2000, accusent désormais une tendance à la baisse. Et il en va de 

3. Selon l’OCDE un pays à revenu moyen est un pays dont le produit national brut par 
habitant oscille entre 756 et 2 975 dollars pour l’année de référence 2001.

Distribution de l’APD de l’Union européenne par région

(Année 2004, en milliards de dollars, valeur de 2003)

Afrique subsaharienne : 14,8 (40,8%)

Moyen-Orient et Afrique du Nord : 3,8 (10,5%)

Amérique latine et Caraïbes : 3,7 (10,3%)

Asie centrale et du Sud : 3,4 (9,4%)

Europe : 2,1 (5,8%)

Autres : 8,4 (23,2%)

Source : CAD/OCDE
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même pour les relations commerciales. En 1990 le commerce bi-
régional représentait un tiers des exportations et des importations, 
alors qu’en 2004, importations et exportations n’étaient respective-
ment plus que de 16 et 12 %.

Les avancées du projet d’association entre l’UE et l’Amérique 
latine sont lentes par rapport au dynamisme des accords de libre-
échange entre les États-Unis et l’Amérique latine.

En cette période de mondialisation, l’Europe tend de plus en 
plus à ne dépendre que d’elle-même. Ces dernières années, l’UE 
a porté l’essentiel de son attention à son propre processus d’inté-
gration. Notons aussi que les nouveaux États membres de l’Union 
n’ont pas de relations aussi étroites avec l’Amérique latine que les 
anciens États membres4.

Le faible intérêt de l’Europe pour l’Amérique latine ne tient pas 
qu’à la faiblesse des échanges économiques. Il s’explique aussi par 
le fait que les médias, le monde universitaire et les partis politiques 
européens se sont peu à peu désintéressés de l’Amérique latine au 
profit d’autres régions du monde.

L’impression qui dominait le sommet de Vienne (2006) était 
que les relations entre l’UE et l’Amérique latine se trouvaient ma-
nifestement au point mort ; et qu’aucune perspective en termes de 
convergence d’intérêts n’était en vue. Après près de quinze ans 
de relations politiques institutionnalisées à un niveau régional (par 
exemple, depuis le dialogue ministériel UE-groupe de Rio, formé en 
1990) et depuis le premier sommet birégional, les relations entre 
les deux régions paraissent moins vigoureuses et enthousiastes. 
Aussi ne peut-on que se montrer sceptique quant à la proposition de 
la Commission européenne de définir une nouvelle stratégie pour 
renforcer la collaboration entre l’UE et l’Amérique latine. Ce n’est 
en réalité encore qu’une déclaration d’intention, bien loin de jeter 
les bases concrètes d’une véritable alliance stratégique sur le plan 
international (Commission européenne, 2005).

Comme le souligne Louc Box (2005), le fossé entre l’Europe et 
l’Amérique latine ne cesse de se creuser. Les chefs d’États et de 
gouvernement, des leaders des partis politiques, des ONG ou des 
organisations de la société civile des deux régions ont beau faire 

4. Il est probable que l’UE consacre des investissements plus importants aux nouveaux 
États membres, qui, par ailleurs, représentent une concurrence directe pour les exporta-
tions agricoles en provenance d’Amérique latine.
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des déclarations volontaristes, celles-ci n’auront qu’une faible por-
tée si le projet d’association stratégique ne s’appuie pas sur des in-
térêts partagés et des réalités économiques concrètes, dès lors que 
l’héritage historique et culturel qui unit les deux régions, de même 
que leur engagement commun envers la démocratie, les droits de 
l’homme et le multilatéralisme, semblent devenir de plus en plus 
secondaires.

Le projet de renforcement des liens stratégiques entre l’UE et 
l’Amérique latine devrait en fait être guidé plutôt par la realpolitik. Il 
serait opportun d’établir des relations plus sincères, qui aillent au-
delà des vœux pieux, pour formuler des propositions plus pragma-
tiques et concrètes. Et même si à court terme, il est peu probable 
que l’aide européenne à destination de l’Amérique latine augmente, 
tel n’est pas l’enjeu le plus important. Au-delà d’une augmentation 
ou du simple maintien du volume de l’aide, il faudrait bien plus se 
pencher sur la manière d’améliorer la qualité de la relation entre les 
deux régions.

L’UE (Commission et pays membres) est le principal pourvoyeur 
d’aide à l’Amérique latine, fournissant près de 45 % de l’ensemble 
des APD octroyées à la région. C’est dire qu’en améliorant et la 
qualité de cette aide et son utilisation, elle pourrait déjà avoir un im-
pact considérable sur la région. Récemment, on a pu observer une 
légère hausse de l’aide de l’UE à destination de l’Amérique latine. 
Les chiffres montrent en effet qu’en 2004, le volume de l’aide euro-
péenne octroyée à l’Amérique latine a atteint le pic de 2001 après 
avoir enregistré une baisse conséquente en 2002 et 2003.

Selon le rapport du Comité d’aide au développement (CAD) de 
l’OCDE publié en 2006 et la plateforme Social Watch (< www.socia-
lwatch.org >), l’aide extérieure globale de l’UE devrait connaître une 
hausse dans les prochaines années (même partielle), pour respec-
ter les engagements pris dans le cadre des OMD5. Reste qu’il est 

5. Selon la décision prise par le Conseil de l’Europe en juin 2005, l’APD des vingt-cinq 
pays membres augmentera pour atteindre en moyenne 0,56 % du PIB en 2010 et 0,7 % 
du PIB en 2015. Cette décision implique un doublement de l’APD de 33 milliards d’euros 
en 2003 à 67 milliards en 2010 et 92 milliards d’euros en 2015. L’APD allemande devra 
doubler entre 2003 et 2010 pour passer de 6 à 12,6 milliards d’euros et presque tripler d’ici 
2015 pour atteindre 17,7 milliards d’euros. Ces objectifs ont peu de chance d’être atteints 
au regard des tendances qui se dessinent actuellement. La France prévoit d’atteindre 
l’objectif des 0,7 % du PIB en 2012 ; le Royaume-Uni, en 2013. À la lumière des progrès 
réalisés à ce jour, on doute que ces objectifs soient pleinement atteints à la date voulue. 
Un autre point crucial est de savoir si l’APD augmentera grâce à un apport ou non « d’ar-
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peu probable que cette hausse profite à l’Amérique latine. Plusieurs 
pays européens, dont les Pays-Bas et l’Italie, considérés dans les 
années 1990 comme les principaux fournisseurs d’aide à l’Amérique 
latine, ont réduit le volume de leur aide à la région. Et il semble que 
le Royaume-Uni et certains pays scandinaves sont sur le point de 
leur emboîter le pas. De même, l’Espagne, partenaire historique de 
l’Amérique latine, qui avait prévu d’augmenter le volume à 0,33 % 
de son PNB en 2006 et à 0,5 % en 2008, a annoncé que les nouvel-
les ressources seraient avant tout destinées à l’Afrique. D’ailleurs 
les engagements pris collectivement par les donateurs visant à ac-
croître de 25 % les fonds versés à l’Association internationale du 
développement de la Banque mondiale, devraient prioritairement 
bénéficier à l’Afrique.

Les mêmes tendances se dessinent au niveau de la coopération 
privée avec l’Amérique latine (agences privées et ONG européen-
nes). Même si nous ne disposons pas de données exhaustives, une 
étude de l’Institut des études sociales de La Haye qui se fonde sur 
les interventions des dix-huit ONG européennes les plus importan-
tes nous donne un bon aperçu des tendances en cours de la coopé-
ration privée (Biekart, 2005).

Après près de trente ans d’appui et d’une aide en constante 
augmentation en faveur des organisations latino-américaines, l’aide 
privée européenne semble elle aussi désormais s’orienter de plus 
en plus vers les régions les plus pauvres. L’étude montre cependant 
que la diminution des aides privées destinées à l’Amérique latine se 
pose plus en termes relatifs qu’en termes absolus. Ce qui signifie 
que, même si proportionnellement, l’aide apportée à des régions 
comme l’Afrique est plus importante, l’aide destinée à l’Amérique 
latine n’a pas pour autant diminué drastiquement, du fait de l’aug-
mentation globale des budgets d’aide6.

gent frais ». Au cours des dernières années, une bonne partie de cette augmentation était 
liée à l’allègement de la dette.
6. Quelques agences (à l’instar de Cordaid, Novib et Pan para el Mundo) ont réduit de 
façon drastique les fonds octroyés à l’Amérique latine. L’étude démontre que l’aide des 
ONG ou des agences privées européennes se concentrent dans quelques pays : l’Améri-
que centrale (El Salvador, Guatemala, Nicaragua et Honduras), Amérique du Sud (Pérou, 
Bolivie, Colombie, Brésil), les Caraïbes (Haïti et Cuba). En termes de ressources totales, 
l’aide des agences privées et des ONG européennes se concentre surtout sur le Brésil, 
le Pérou, la Bolivie et le Nicaragua. Par contre, on assiste au retrait de l’aide de certains 
pays : c’est le cas du Chili, de l’Uruguay, de l’Argentine, du Venezuela, du Costa Rica, de 
Panama, de la République dominicaine et de la Jamaïque.
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Progrès et limites de l’aide européenne

Revenons maintenant sur les conclusions d’un récent forum 
sur la coopération au développement entre l’UE et l’Amérique la-
tine, auquel ont participé des experts originaires des deux régions 
(Valderrama, 2005). Au cours des débats, ceux-ci ont reconnu cer-
tains progrès réalisés depuis deux décennies dans le cadre du pro-
cessus interne de réforme de la coopération communautaire, visant 
à améliorer la qualité de l’aide et à la rendre plus flexible et plus 
efficace. Voici les principaux.

La coopération doit maintenant se concentrer sur des secteurs 
clés pour éviter la profusion des projets dans des domaines très 
divers, renforcer les complémentarités, accroître les synergies et 
mieux répartir tâches et responsabilités entre les différentes agen-
ces nationales de coopération.

Des processus de simplification administrative, de décentralisa-
tion et de déconcentration ont été entrepris, et le pouvoir de déci-
sion et de négociation a été transféré aux délégations établies dans 
le Sud.

La création d’agences de coopération plus modernes et/ou la 
modernisation des agences existantes.

La promotion, dans les pays récepteurs, de consultations avec 
les différents acteurs locaux sur les stratégies subrégionales et na-
tionales de développement.

Cela étant, en dépit des progrès enregistrés dans la gestion et la 
déconcentration de la coopération de l’UE, les experts s’accordent 
aussi pour souligner la persistance d’un certain nombre de problè-
mes importants.

Les progrès réalisés en matière de décentralisation de l’aide 
européenne sont encore très limités. Les décisions politiques clés 
ou l’approbation des projets sont encore aux mains des sièges si-
tués en Europe.

Le décalage important entre le discours officiel des donateurs 
sur la prise en charge locale et le rôle limité des gouvernements et 
des acteurs du Sud dans la formulation des politiques. Les orga-
nismes des pays donateurs imposent trop souvent leurs priorités, 
définissent eux-mêmes les modalités de coopération et se plient 
difficilement aux demandes réelles des États et de la population 
latino-américaine. Les documents de stratégie sont surtout élaborés 
par des équipes d’experts du Nord, avec une très faible participation 
des gouvernements et de la société civile des pays latino-améri-
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cains. En outre, les missions techniques internationales des pays 
donateurs, en coordination avec les sièges et les représentants des 
agences du Sud, jouent un rôle prépondérant lorsqu’il s’agit de dé-
finir de façon plus précise les programmes et les projets, alors que 
les experts désignés par les entités coopérantes n’ont pas toujours 
une connaissance suffisante des pays ou régions où les projets sont 
mis en oeuvre.

Le processus de consultation des partenaires nationaux n’est 
pas transparent et le rôle des entités locales est restreint. Des fo-
rums de consultation réunissant différents acteurs (entités publi-
ques, organisations de la société civile, etc.) sont certes mis sur 
pied. Mais, dans nombre de cas, les acteurs sont juste invités à 
formuler leurs idées au cours de rapides tours de table et leurs re-
commandations ne sont pas contraignantes.

Persiste un manque de coordination évident entre les différen-
tes agences de coopération européennes, de même qu’une faible 
articulation entre la politique de coopération de la Commission euro-
péenne et celle des pays membres. Dans certains cas, soulignons 
aussi le manque d’articulation flagrant entre les différents pro-
grammes mis en place par une même agence de développement. 
Même si les différentes coopérations européennes sont parvenues 
à établir des mécanismes d’échange d’informations dans certains 
pays et régions d’Amérique latine, l’élaboration de stratégies et de 
programmes communs posent encore de nombreuses difficultés, 
même dans les domaines sur lesquels plusieurs agences de coo-
pération travaillent, à savoir la création d’emploi et la lutte contre la 
pauvreté, l’éducation, la santé, la sécurité alimentaire, l’environne-
ment et la démocratie. Cette situation rend difficile toute synergie 
et une utilisation plus rationnelle des ressources. Chaque agence 
cherche encore à laisser une empreinte au travers de ses politiques 
de coopération.

Les coûts des programmes et des projets de coopération in-
ternationale sont exagérément élevés. Une grande partie des res-
sources est affectée à la gestion administrative, aux honoraires et 
aux contrats signés avec les agences de consultance des pays 
d’origine.

Inefficacité, bureaucratie et lenteur caractérisent encore trop 
souvent la gestion des ressources affectées aux programmes d’aide 
au développement. Les processus sont beaucoup trop lents : il faut 
parfois plusieurs années pour élaborer et lancer un programme. La 
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prédominance d’aspects formels, administratifs et bureaucratiques 
(insistance sur les rapports financiers, visites des experts compta-
bles, audits, calcul des résultats en termes financiers) sur d’autres 
aspects bien plus importants (retombées et opportunités réelles) 
constitue également un frein important à l’amélioration de l’efficacité 
et de l’impact de la coopération internationale. On semble considé-
rer que la seule manière d’obtenir un résultat immédiat sur le terrain 
est d’établir des systèmes de contrôle strict des programmes.

Les processus ne sont pas conçus dans une logique d’appren-
tissage. Ils ne s’appuient pas sur une réflexion critique concernant 
les pratiques. Bien souvent, les évaluations sont purement formelles 
et bureaucratiques. Dans le meilleur des cas, elles ne servent qu’à 
la reddition des comptes. Par ailleurs, nous avons eu beaucoup de 
mal à avoir accès à des documents d’évaluation spécifiques des 
programmes et des projets par pays.

De graves lacunes subsistent dans les systèmes de gestion de 
la coopération dans certains pays récepteurs. L’élaboration d’un 
calendrier de la coopération plus en phase avec les stratégies 
nationales de développement rencontre de nombreux obstacles. 
L’articulation entre les programmes conçus pour divers secteurs, 
régions et districts reste limitée, ainsi que le caractère opérationnel 
des projets, tant dans leur phase d’élaboration et d’exécution que 
dans leur phase d’évaluation.

Deux évaluations sur la coopération de l’UE appuient le constat 
des experts présents au forum UE-Amérique latine. La première 
concerne la stratégie régionale de la Commission européenne en 
Amérique latine. Elle met bien en évidence le fait que cette stratégie 
n’est en réalité qu’un patchwork d’actions fragmentées, diverses et 
sans lien apparent entre les trois niveaux principaux d’action, à sa-
voir le niveau bilatéral, le sous-régional et le régional. Constat iden-
tique pour ce qui est des différentes politiques de la Commission 
elle-même, entre les thématiques agricoles et celle du développe-
ment par exemple.

Bien que la coopération au développement de l’UE représente 
près de la moitié de l’aide publique reçue par l’Amérique latine, 
l’évaluation montre que le fractionnement de l’aide extérieure euro-
péenne a pour effet d’en limiter considérablement l’impact. Souvent 
d’ailleurs, là où ils devraient fonctionner de concert, Commission et 
États membres agissent séparément et continuent à appliquer leurs 
propres politiques de coopération. La coopération de la Commission 



144 / L’AIDE EUROPÉENNE

européenne, loin d’être perçue comme un instrument d’intégration 
de la coopération entre les différents pays membres, n’est considé-
rée que comme une agence de coopération supplémentaire.

De manière générale, l’évaluation laisse penser que l’UE n’a pas 
réellement de stratégie commune pour l’Amérique latine à la diffé-
rence d’autres régions et pays dans le monde, comme il n’existe à ce 
jour aucune stratégie unique par pays, ou encore aucun programme 
sectoriel ou national commun. Le morcellement de la coopération et 
le manque de coordination se voient non seulement entre les pays 
membres, mais également entre les programmes de coopération qui 
dépendent des mêmes fonds, ceux de la Commission européenne 
et des États membres (DRN, ADE, ECO, NCG, 2005).

L’utilisation de canaux distincts pour l’acheminement de l’aide 
contribue sans doute à ce morcellement de l’aide : une partie de 
l’APD de la Commission européenne est régie par le règlement ALA 
qui concerne surtout la coopération technique, financière et éco-
nomique ; une autre partie, non négligeable, de l’aide attribuée à 
l’Amérique latine – 38 % de l’ensemble de la coopération pour la pé-
riode 1996-2003 – est régie par des programmes transversaux, des 
programmes généraux d’aide humanitaire et certains programmes 
éducatifs. Or ces programmes sont souvent conçus de manière uni-
latérale et ne dépendent pas d’une concertation préalable avec les 
institutions latino-américaines.

Bien que mentionnés dans les documents de stratégie, ils ne sont 
pas régis dans le cadre de la stratégie régionale de la Commission 
européenne en Amérique latine. En réalité, le document se limite à 
lister tout ce qui ne tombe pas sous la houlette de la stratégie su-
brégionale et de la stratégie nationale. C’est pourquoi nous deman-
dons une meilleure intégration des programmes horizontaux, une 
meilleure coordination entre les autres initiatives bilatérales et régio-
nales développées par la Commission européenne, ainsi qu’avec 
les autres agences de coopération au développement.

Cette première évaluation met enfin l’accent sur le manque de 
flexibilité des règlements de la coopération. Il serait nécessaire de 
définir des règles plus simples et mieux adaptées aux réalités loca-
les pour que les institutions et les citoyens à faible revenu puissent 
mieux en percevoir les avantages. Le thème des procédures admi-
nistratives et de la gestion financière est considéré comme l’un des 
aspects les plus critiques des programmes de coopération.
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En guise de conclusion, l’évaluation émet une série de recom-
mandations dans le but d’améliorer la coordination entre les diffé-
rentes agences de coopération via une stratégie qui prenne davan-
tage en considération les agendas nationaux et régionaux. Dans 
ce document d’évaluation, les experts soulignent aussi qu’il serait 
nécessaire « de chercher à définir un modèle et un système de ges-

tion de la coopération plus décentralisés et plus en phase avec les 

réalités du terrain ».
La deuxième évaluation pointe elle aussi les nombreux problè-

mes que posent les dysfonctionnements internes à la coopération 
européenne et leurs conséquences sur l’efficacité de l’aide. Cette 
évaluation a été réalisée par le Comité d’aide au développement 
(CAD) de l’OCDE et porte sur la coopération allemande. Il s’agit d’un 
travail quelque peu inhabituel, puisqu’il rompt avec le ton consen-
suel propre à ce type d’évaluation (réalisée essentiellement par des 
experts originaires d’autres pays de la CAD).

Les évaluateurs ont en effet fait preuve de beaucoup de fran-
chise en soulignant les difficultés rencontrées par le ministère de 
la Coopération internationale allemande pour mettre en œuvre des 
politiques de développement cohérentes, complémentaires à celles 
des autres ministères et mieux articuler aide bilatérale et aide multi-
latérale. Bref, ils pointent du doigt le manque de coordination entre 
les 30 organismes chargés de la coopération, même entre les deux 
organismes les plus importants : la KFW (responsable de la coopé-
ration financière) et la GTZ (chargée de la coopération technique). 
L’évaluation montre comment ce manque de coordination affecte 
les différents pays et met à mal l’efficacité de la coopération.

« La distinction institutionnelle entre la coopération technique 

et financière et au sein même de la coopération technique a des 
conséquences non négligeables sur tout le processus de coopéra-

tion au développement. S’appuyant sur de nombreux organismes, 

instruments et approches, le système allemand court le risque de 

se centrer uniquement sur ses propres priorités dans l’élaboration 

de stratégies et programmes. Les besoins de coordination interne 

demandent beaucoup de temps et d’énergie au détriment de la stra-

tégie et les partenaires au sein des pays en développement doivent 

s’adresser à de nombreuses organisations et gérer des procédures 
diverses, un poids inutile qui s’ajoute à leur capacité déjà bien sou-

vent limitée » (Germany DAC, 2005).



146 / L’AIDE EUROPÉENNE

En ce qui concerne les problèmes touchant au rôle restreint des 
acteurs du Sud, au manque de coordination et à l’inefficacité de 
l’aide, il nous semble important de revenir sur la déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide, adoptée en mars 2005 par quatre-vingt-dix 
pays industrialisés et en développement. Cette dernière souligne la 
nécessité de :

- renforcer les stratégies de développement nationales et les ca-
pacités de gestion correspondantes ;
- aligner davantage l’aide au développement sur les priorités, 
systèmes et procédures des pays partenaires ;
- renforcer les obligations mutuelles des donateurs et des 
pays partenaires à l’égard des citoyens et des instances 
parlementaires ;
- supprimer les doubles emplois et rationaliser les activités des 
pays donateurs ;
- établir un calendrier avec indicateurs de résultats ;
- réformer et simplifier les politiques et les procédures au sein 
des pays donateurs ;
- mettre en place de nouvelles modalités d’acheminement de 
l’aide : passer de l’approche projets à l’approche programmes.

Bien que ces propositions ne soient pas nouvelles – elles se 
retrouvent dans l’agenda de la coopération européenne et interna-
tionale depuis les années 1990 –, il faut reconnaître l’importance de 
la Déclaration, dans la mesure où elle définit un calendrier et des 
indicateurs de suivi des progrès accomplis. La Déclaration propose 
ainsi différents objectifs spécifiques :

- une meilleure élaboration et coordination de l’aide, en l’alignant 
sur les stratégies nationales de développement. D’ici à 2010, 
au moins 85 % des flux de l’APD en faveur du secteur gouver-
nemental devront apparaître dans le budget national du pays 
récepteur ;
- l’attribution par les donateurs de 25 % de l’APD à des program-
mes précis (contrairement aux faibles montants alloués à une 
multitude de projets individuels) et ce, au cours des cinq pro-
chaines années ;
- l’attribution d’au moins 75 % de l’APD dans le cadre de plans 
annuels et pluriannuels, en vue d’améliorer la prévisibilité des 
flux d’aide à destination des pays récepteurs.

Il faut cependant rappeler que les propositions formulées dans la 
Déclaration comportent certains risques :
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La proposition visant à canaliser l’aide via les budgets nationaux 
n’a de sens que si elle va de pair avec l’engagement des deux par-
ties concernées d’augmenter leur contribution à des secteurs clés 
tels que l’éducation, la santé, la création d’emploi, et de spécifier 
que cette aide extérieure ne remplace pas les dépenses publiques 
destinées à ces secteurs.

Le fait que les donateurs et les organismes financiers multilaté-
raux doivent renforcer les capacités de planification et de gestion de 
l’aide au sein des pays du Sud comporte un risque : celui de voir ces 
organismes y introduire leurs modèles et politiques.

La déclaration de Paris est un engagement entre États qui laisse 
peu de place à la participation de la société civile.

En dépit de ces quelques remarques, nous pensons qu’il faut 
concrétiser la déclaration de Paris. La participation au débat et le 
contrôle des progrès des pratiques sur le terrain peuvent en effet 
aussi contribuer à améliorer l’efficacité de l’aide étrangère dans la 
région7.

Pauvreté, cohésion sociale et coopération internationale

Dans une communication récente, la Commission propose une 
nouvelle stratégie qui vise à renforcer les liens entre l’UE et l’Améri-
que latine et renouvelle l’engagement de placer la cohésion sociale 
– définie comme objectif prioritaire – au centre du dialogue birégio-
nal. La lutte contre la pauvreté a quant à elle été considérée par 
le Conseil européen comme un objectif spécifique de la coopéra-
tion européenne pour la période 2007-2013. Une préoccupation qui 
s’était déjà manifestée à diverses reprises dans le cadre des  forums 
euro-latino-américains, y compris au sommet de Guadalajara 
(2004).

Du point de vue latino-américain, il semble cependant y avoir un 
fossé énorme entre les ambitieux objectifs de cette association stra-
tégique bilatérale et le manque de ressources débloquées pour les 
atteindre. Selon Jorge Balbis, aucun budget important supplémen-
taire n’a été débloqué pour financer ces objectifs (2005). Autrement 
dit, le sommet de Guadalajara s’est montré très ambitieux sur le 
plan politique, mais modeste sur le plan des initiatives concrètes. En 

7. Pour une vision plus large de l’évolution du processus d’harmonisation de l’aide dans 
divers pays latino-américains (Bolivie, Brésil, Honduras, Mexique, Nicaragua, République 
dominicaine), voir < www.aidharmonization.org/ah-cl/secondary-pages/cla-country >. 
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dépit des demandes insistantes des pays latino-américains visant 
la mise en œuvre de politiques plus efficaces dans la lutte contre la 
pauvreté, la déclaration de Guadalajara s’est limitée à la mise sur 
pied d’un dialogue birégional en vue d’échanger les expériences 
entre les deux régions.

Eurosocial est la seule initiative concrète qui en est ressortie. 
Elle entend promouvoir l’échange, entre administrations européen-
nes et administrations latino-américaines, d’expériences sur les po-
litiques publiques de santé et d’éducation, la justice, la fiscalité et la 
création d’emploi, en tant que vecteurs de cohésion sociale. A été 
alloué au projet, pour la période 2005-2009, un budget global de 
28 millions d’euros, à répartir entre les quatre groupes thématiques 
mis sur pied dans les deux régions.

La stratégie proposée par la Commission européenne afin de 
renforcer les liens entre l’UE et l’Amérique latine met donc surtout 
l’accent sur la création d’espaces de dialogue en vue de promouvoir 
la cohésion sociale. Et ce, via :

- l’instauration d’un dialogue spécifique sur le thème de la cohé-
sion sociale ;
- la réaffirmation de la priorité donnée à la cohésion sociale dans 
les politiques de coopération au développement ;
- un renforcement des synergies avec les institutions inter-
nationales ;
- la promotion de la participation des parties intéressées ;
- l’appui de la Commission à la création d’un Forum pour la 
cohésion sociale regroupant les autorités publiques, les orga-
nisations de société civile, le secteur privé et les organismes 
internationaux.

Au lieu d’insister sur la mise en place d’espaces de dialogue 
et de coordination, il serait bien plus pertinent de promouvoir la 
création d’instruments efficaces de lutte contre la pauvreté et de 
nouvelles formes de coopération décentralisées et participatives 
susceptibles de favoriser la productivité et le développement insti-
tutionnel des régions les plus pauvres. Il serait bien plus important 
aussi de concrétiser la proposition, faite à plusieurs reprises par le 
Parlement européen, de créer un fond de solidarité birégional orien-
té vers la gestion et le financement de programmes sectoriels dans 
des domaines tels que la santé, l’éducation, la lutte contre l’extrême 
pauvreté dans les pays et les régions qui enregistrent le niveau de 
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revenus par personne le plus faible et les plus fortes inégalités, une 
initiative qui avait du reste bien été accueillie par la Commission.

Selon l’évaluation récente de la Stratégie régionale de la 
Commission européenne en Amérique latine, les actions menées 
dans le domaine de la cohésion sociale sont encore trop générales 
et rarement en phase avec les réalités du terrain. Selon cette même 
évaluation, les effets potentiels de l’intervention de la Commission 
européenne en matière de lutte contre la pauvreté sont encore très 
incertains, les ressources qui lui sont consacrées sont loin de satis-
faire à la demande, ainsi qu’aux objectifs de cohésion sociale.

« En dépit du niveau de développement atteint dans la plupart 

des pays, l’augmentation de la pauvreté en Amérique latine est 

un fait indiscutable. C’est là d’ailleurs une préoccupation partagée 
par les deux régions. Mais la traduction de ces priorités en actions 

concrètes est fort différente d’un pays à l’autre et les initiatives pré-

vues en la matière au niveau régional restent très limitées. Bien que 

la Commission européenne fasse de la cohésion sociale l’une de 

ses priorités premières, il manque une analyse d’impact des actions 

menées. À cela s’ajoute aussi l’absence quasi-totale d’informations 
sur les ressources et les projets centrés directement sur la lutte 

contre la pauvreté. Une situation qui ne permet pas de voir si les 

objectifs sont rencontrés comme prévu dans la stratégie régionale » 
(DRN, ADE, ECO, NCG, 2005).

Soulignons ici l’observation faite par les organismes chargés 
de réaliser l’évaluation de la Stratégie régionale de la Commission 
européenne en Amérique latine, selon laquelle les modalités d’at-
tribution des ressources aux programmes transversaux témoigne-
raient d’un manque d’alignement stratégique : le système d’appel 
et d’octroi aurait semble-il favorisé les pays les plus riches de la 
région. Et de souligner un autre problème : les actions motivées par 
l’objectif de cohésion sociale « sont encore très générales, mal défi-

nies et ne correspondent pas à la réalité du terrain des pays et des 
régions concernés. »

Pour lutter plus efficacement contre la pauvreté, il serait indis-
pensable d’adapter les objectifs aux différentes réalités nationales 
et régionales. En Amérique latine, pour atteindre les OMD, il faudrait 
inclure des thèmes tels que la redistribution des revenus, l’égalité 
ethnique, l’égalité entre les sexes ou encore la création d’emplois 
décents. Un rapport de la Commission économique des Nations 
unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) sur les OMD 
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fait une analyse intéressante des questions clés qui devraient se 
retrouver au centre des stratégies de lutte contre la pauvreté dans 
cette région et qui n’ont pas été réellement envisagées. Les inéga-
lités, une croissance économique faible, la volatilité économique et 
son corollaire, le manque d’emploi de qualité expliquent la persis-
tance de la pauvreté dans la région qui touche aujourd’hui près de 
43 % de la population.

Malgré une reprise de la croissance ces dernières années, 
l’Amérique latine et les Caraïbes continuent à être la région la plus 
inégalitaire au monde. Les inégalités en matière de distribution des 
revenus ont beau persister, aucune réforme fiscale et aucune politi-
que redistributive n’a jusqu’à présent été imaginée. Le chômage est 
passé de 6,9 % en 1990 à 10,0 % en 2004 et plus de la moitié de la 
population active travaille dans le secteur de l’économie informelle 
(CEPAL, 2005).

Selon la Banque mondiale, en Amérique latine, sur une popula-
tion totale d’environ 520 millions d’habitants, 128 millions (25,0 %) 
vivent dans la pauvreté (moins de 2 dollars par jour) et 50 millions 
(9,5 %) dans l’extrême pauvreté (moins de 1 dollar par jour). Et bien 
que le pourcentage de pauvres ait légèrement baissé au cours des 
vingt dernières années, le nombre de personnes pauvres et en si-
tuation de pauvreté extrême a augmenté en termes absolus8.

Bien que la Commission européenne et le Conseil européen 
aient fait de l’éradication de la pauvreté l’objectif primordial de leurs 
programmes de coopération pour la période 2007-2013, leur stra-
tégie ne concerne en réalité que les pays à faible revenu ou se 
trouvant dans la tranche inférieure des revenus moyens. Pour ces 
derniers, l’aide de la Commission se centrera sur des programmes 
d’aide budgétaire et sectorielle pour financer des politiques de ré-
duction de la pauvreté et de promotion de la cohésion sociale. Pour 
les autres pays à revenu moyen, les ressources seront plutôt af-
fectées à des actions concrètes d’intérêt général (coopération éco-

8. Ceci explique l’existence de poches de pauvreté absolue comparables à celles qui exis-
tent en Afrique, principalement dans les zones rurales où la population est marginalisée. 
Au Brésil, 30 millions de personnes vivant dans la pauvreté habitent le nord et le nord-
est, soit 56 % de la population pauvre du pays. Les minorités ethniques, les populations 
indigènes et les groupes afrolatins sont aussi les populations les plus exclues. Au Brésil, 
en Guyane, au Guatemala, en Bolivie, au Chili, au Mexique et au Pérou, les hommes 
issus de ces minorités gagnent en moyenne 35 à 65 % de moins que les hommes blancs. 
Au Brésil, les descendants africains gagnent approximativement 45 % de moins que les 
blancs (Banque mondiale, 2003).
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nomique, promotion des échanges). Ce qui signifie que, pour ces 
pays, la cohésion sociale ne sera pas considérée comme un thème 
central.

En ce qui concerne la coopération avec les pays à revenus 
moyens, il faut rappeler les arguments avancés par Carlos Santiso 
dans un récent essai (2005). Santiso souligne que, bien que la gran-
de majorité des pays latino-américains soient considérés comme 
des pays à moyen revenu, les niveaux de pauvreté et d’exclusion y 
restent élevés, tant en termes relatifs qu’absolus. Pour Santiso, la 
pauvreté en Amérique latine est paradoxale ; malgré un niveau de 
développement, des revenus relativement élevés et d’importantes 
ressources naturelles, l’Amérique latine se caractérise par de fortes 
inégalités et iniquités.

L’aide aux pays à revenu moyen, et donc aux pays d’Amérique 
latine, ne se justifie que si elle se montre efficace en termes de ré-
duction de la pauvreté et des inégalités. Cela supposerait donc un 
choix ou une combinaison de stratégies de réduction de la pauvreté 
extrême centrées sur des groupes humains spécifiques, des straté-
gies qui puissent engendrer des processus de réformes structurel-
les et des politiques publiques favorables aux personnes pauvres 
ou en situation d’exclusion. En Amérique latine, le système fiscal est 
un exemple précis de la faiblesse du pacte social entre la société 
et l’État. Aussi est-il inquiétant de constater que, dans l’évaluation 
de la stratégie de la Commission européenne en Amérique latine, 
les thèmes liés à la réforme du système fiscal et à la politique de 
redistribution de la richesse ne soient pas au nombre des thèmes 
prioritaires.

Rappelons ensuite que le modèle de développement et d’inser-
tion de nombreux pays latino-américains sur la scène internationale 
reproduit les inégalités et accroît la vulnérabilité. Il est évident que 
les systèmes financiers et commerciaux internationaux ont davan-
tage d’impact sur la pauvreté que les modestes solutions apportées 
par le secteur public et la coopération. Peut-on exiger de la coopé-
ration internationale qu’elle contribue efficacement à la lutte contre 
la pauvreté quand on sait que les pays riches sont les principaux 
promoteurs d’un système économique qui engendre des distorsions 
de la production nationale et augmente les inégalités régionales ? 
(Campodónico, Valderrama, 2005)

C’est avant tout le système commercial actuel qui constitue 
l’obstacle principal au développement du Sud et à la lutte contre la 



152 / L’AIDE EUROPÉENNE

pauvreté. Comme le montre la CEPAL dans un rapport récent sur 
les OMD en Amérique latine, le malaise est partagé par rapport à la 
concurrence déloyale à laquelle se livrent les pays de l’hémisphère 
Nord en subsidiant très largement leur agriculture. Beaucoup se 
montrent sceptiques quant à la possibilité d’un meilleur accès des 
produits latino-américains sur les marchés des pays développés. 
Or, selon les estimations de la Banque mondiale, si toutes les bar-
rières imposées par les pays développés étaient levées, les pays 
du Sud enregistreraient un bénéfice net de 75 milliards de dollars 
et 320 millions de personnes pourraient sortir de la pauvreté. Selon 
l’Institut de recherche sur les politiques alimentaires, l’Amérique la-
tine serait du reste la région qui aurait le plus à gagner de cette 
ouverture.

L’UE se montre réticente à faire avancer les négociations com-
merciales du cycle de Doha, au point mort depuis l’échec de Cancún 
en 2003. Lors de la conférence ministérielle de l’OMC de HongKong 
en décembre 2005, l’UE a exigé que l’on repousse jusqu’en 2013 
l’échéance finale pour la suppression des subventions aux exporta-
tions agricoles, refusant ainsi la date de 2010 acceptée par tous les 
autres pays. Finalement, aucune date n’a été fixée et aucun accord 
n’a pu être trouvé sur la suppression des subventions. Octroyées 
aux produits destinés à l’exportation, il s’agit en fait de « subventions 
cachées ». Les subventions officielles accordées aux exportations 
céréalières de l’UE ont en effet été réduites, passant de 2 milliards 
200 millions d’euros en 1992 à 121 millions d’euros en 2002. Mais, 
en revanche, l’aide interne sous forme de paiements directs dont 
bénéficient les céréales exportées a, elle, augmenté pour passer de 
117 millions en 1992 à 1 milliard en 2002 (Khor, 2006).

Propositions

En guise de conclusion, voici quelques propositions en vue 
d’améliorer l’efficacité et les retombées de la coopération de l’UE 
en Amérique latine.

C’est un fait indéniable, il est nécessaire que l’UE élabore une 
stratégie commune pour l’Amérique latine qui intègre mieux et ar-
ticule toutes les politiques de développement, le commerce, les 
finances et la coopération avec la région, qu’elles viennent de la 
Commission ou des États membres. Cela permettra notamment 
d’intégrer les programmes de coopération horizontaux à la stratégie 
régionale pour l’Amérique latine.
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Il est nécessaire d’assouplir les règles qui régissent l’aide exté-
rieure de la coopération européenne en simplifiant les processus 
administratifs et de contrôle, afin de la rendre plus flexible et plus 
efficace.

Il faut définir une stratégie plus cohérente et plus précise en 
matière de cohésion sociale, proposer des programmes ambi-
tieux et des ressources plus importantes pour le nouveau budget 
2007-2013. L’Amérique latine étant la région qui enregistre les plus 
fortes inégalités, il faudrait s’intéresser de plus près au thème de la 
redistribution des richesses.

Il est indispensable d’articuler l’action de l’UE au niveau des pays 
et des régions de manière à ce que, par exemple, la formulation 
des stratégies pays relève avant tout de l’action commune entre la 
Commission et les États membres via des programmes communs.

Il faudrait articuler davantage l’action de la coopération privée 
européenne par pays et par région et chercher à définir avec les 
acteurs locaux des programmes ainsi que des lignes d’action thé-
matique communs.

Il serait important que, dans le cadre de sa politique de coopéra-
tion avec l’Amérique latine, l’UE concrétise réellement les engage-
ments adoptés dans la déclaration de Paris de 2005 sur l’efficacité 
de l’aide, approuvée par quatre-vingt-dix pays industrialisés et en 
voie de développement. En effet, celle-ci reprend des obligations 
concrètes pour mettre en œuvre, dynamiser et coordonner de façon 
plus étroite l’aide autour des stratégies des pays récepteurs.

Le dialogue Europe-Amérique latine sur la coopération ne doit 
pas se limiter à un simple examen des politiques, mais doit aussi 
avoir un réel impact sur l’évaluation des pratiques de coopération. 
Il faut mettre en œuvre des évaluations communes (avec des ex-
perts des deux régions) des programmes concrets qui permettront 
de mieux orienter la coopération future grâce à l’échange de points 
de vue et des désaccords.

Traduction de l’espagnol : Nathalie Roekaerts
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