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L’émergence du thème de l’efficacité de
l’aide part d’un constat et d’un diagnos-
tic indiscutables. Le constat, qui alimente
une crise de confiance des acteurs de
l’aide publique durant les années 1990,
est celui du faible «return» de l’aide en
matière de croissance économique et de
développement humain. Le diagnostic,
largement partagé, est celui du manque
d’«appropriation» par les États bénéfi-
ciaires des programmes financés par la
coopération. Et pour un nombre crois-
sant d’analystes, ce manque d’appro-
priation ne trouve pas seulement son 
origine dans les défaillances des institu-
tions aidées, mais aussi dans les moda-
lités de l’acheminement de l’aide par les
bailleurs de fonds internationaux.

Vers une aide 
plus 

efficace ?
FRANÇOIS POLET

Le débat sur l’aide au
développement se réduit
souvent à une question 
de quantité. L’aspect
qualitatif de cette aide 
– son efficacité – est
pourtant au centre de
plusieurs conférences
internationales ces
dernières années. 
Les États donateurs 
y ont tracé plusieurs
lignes d’action 
qui suscitent le débat.
Notamment parce 
qu’elles s’adressent aussi
aux ONG belges. Analyse.

Julien Harneis 2007 
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En cause, la prolifération de projets gérés directement par les agences d’aide en de-
hors de toute cohérence globale. Sous-financées, les administrations locales se
sont progressivement mises au service des projets et de leurs gestionnaires. Ré-
sultat : les agents de l’État consacrent une partie disproportionnée de leur temps à
«gérer l’aide», soit à négocier les projets un par un, à accueillir les missions, à ren-
dre des comptes en respectant les procédures de chaque donateur, etc. Dans les
pays les plus dépendants de l’aide, cette combinaison de pénurie de ressources
propres et d’omniprésence des bailleurs dotés de ressources financières abon-
dantes et de solutions «clé en main» a progressivement délégitimé l’action pu-
blique et découragé le personnel politique et administratif de chercher lui-même les
solutions aux problèmes de développement du pays.

L’ «Agenda de Paris»
L’amélioration de l’efficacité de l’aide au développement est le dernier mot d’ordre
en date des coopérations gouvernementales. Elle est au cœur de déclarations inter-
nationales qui, comme celle de Paris (2005), esquissent les principes et les modali-
tés d’un nouveau partenariat pour le développement. Si jusqu’il y peu les ONG
belges accompagnaient le mouvement de l’extérieur, pointant les avancées et les
risques potentiels de ces évolutions dans les rapports entre États donateurs et États
bénéficiaires, elles ont récemment été invitées par leur autorité de tutelle à se join-
dre au mouvement en reconsidérant leurs propres pratiques de solidarité à l’aune des
principes du paradigme de l’efficacité.

Toutefois, l’examen des tentatives d’opérationnalisation de ces principes à l’échelle
de la coopération gouvernementale invite le secteur des ONG à faire preuve de luci-
dité à l’heure de traduire le nouveau mot d’ordre dans le contexte de ses propres ac-
tivités de soutien. 

L’État aux commandes
L’agenda de l’efficacité apparaît donc au tournant du millénaire pour répondre aux
effets pervers «systémiques» de l’aide massive et incontrôlée. Il vise à redonner à
l’État bénéficiaire un rôle de pilotage des aides, dans le cadre d’un effort global de
lutte contre la pauvreté. Il substitue une logique «programme» à celle des projets :
il appartient à l’État de formuler une stratégie de développement globale et aux do-
nateurs de fournir leur aide en soutien à cette stratégie, en se reposant au maximum
sur les administrations nationales. 

Sur le papier, la démarche est séduisante.
Elle rompt avec l’habitude, profondément
ancrée au sein des agences d’aide, consis-
tant à rejeter en dehors d’elles les causes
de l’échec des projets, mises sur le compte
des déficiences des États, voire des populations bénéficiaires. Elle va potentielle-
ment à l’encontre de la vision néolibérale du développement en réhabilitant l’action
publique et en imposant le thème, crucial, du renforcement des capacités institu-
tionnelles. Sur le terrain cependant, sa traduction est laborieuse. Les bailleurs eux-
mêmes admettent que l’agenda de Paris progresse lentement «dans la plupart des
pays et dans la plupart des domaines (…)».1

Les difficultés rencontrées sont indiscutablement liées au fait que les donateurs exi-
gent des État qu’ils s’engagent à «se réformer», à adopter les «bonnes pratiques in-
ternationalement reconnues» en termes de gouvernance et de transparence, avant de 

leur confier davantage de responsabili-
tés (notamment financières). Pressés
par les besoins de financement, les gou-
vernements locaux acceptent générale-
ment les exigences des donateurs en la
matière. Or, d’une part, ces réformes
impliquent le maniement d’outils de pro-
grammation complexes qui demandent
un inves tis sement démesuré de la part
de structures locales justement pauvres
en ressources humaines. D’autre part,
ces mesures touchent à des aspects de
la gestion publique sensibles en termes
de distribution interne du pouvoir, ce
qui amène les dirigeants à retarder au
maximum leur exécution ou à neutraliser
leurs effets quand elles sont jugées
contraires à leurs intérêts. S’ensuivent
d’interminables négociations entre re-
présentants de l’État et représentants
des bailleurs chargés d’évaluer l’effec-
tivité des réformes. 

Souveraineté mise à mal?
Plus globalement, l’adoption de l’ap-
proche «programme» va généralement
de pair avec le renforcement du contrôle
des intervenants extérieurs sur la mise
en œuvre des politiques publiques. 
Ce renforcement est pour une part le 
résultat de « l’aversion au risque» qui
caractérise les agences d’aide. Elle 
témoigne aussi de leur volonté de s’as-
surer que l’exécution des programmes
par les institutions bénéficiaires soit
suffisamment rapide que pour pouvoir
régulièrement présenter des résultats
tangibles – signe de leur efficacité – à
leurs autorités de tutelle. Cette tyrannie
des résultats amène les gestionnaires
de l’aide à placer « leurs» assistants

techniques au sein des administrations
concernées, dont les agents sont fata-
lement moins «performants», afin de
booster l’exécution des programmes
qu’ils financent. À court terme, l’opéra-
tion est sans doute payante. À long
terme, elle dessert indiscutablement
l’objectif, moins visible mais détermi-
nant, de renforcement des capacités de
mise en œuvre locales.

«C’EST L’ÉTAT BÉNÉFICIAIRE QUI S’ALIGNE 
SUR LES PRIORITÉS DES COOPÉRATIONS 
ET NON LE CONTRAIRE»
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Plus pernicieux, l’aide «programme» est officieusement considérée par beaucoup
de bailleurs comme un levier idéal pour peser «collectivement» sur les choix poli-
tiques internes des États bénéficiaires et les amener à adopter les «bonnes» poli-
tiques. En effet, ces programmes sont généralement assortis d’un dispositif
complexe – conditionnalités, dialogues politiques, indicateurs de performance cou-
vrant l’ensemble des domaines de l’action publique – théoriquement «négocié»
avec le bénéficiaire mais reflétant en réalité les préférences des donateurs. En dépit
des apparences, et à moins qu’il ne dispose d’arguments géopolitiques ou écono-
miques de poids, c’est l’État bénéficiaire qui s’aligne sur les priorités des coopé-
rations et non le contraire. Quitte, dans un deuxième temps, à «mettre en scène»
le respect des conditionnalités. 

Les ONG, différentes des États?
Les déboires de l’agenda de Paris ne peuvent laisser les ONG indifférentes. Bien
sûr, la relation de solidarité «non gouvernementale» diffère à de nombreux égards
de la coopération gouvernementale. En particulier, le niveau de confiance entre par-
tenaires n’est pas comparable. Non pas parce que les organisations de la société
civile du Sud seraient intrinsèquement plus honnêtes que les États, mais parce que,
contrairement aux agences d’aide officielles, obligées de travailler avec les seuls
États, les ONG du Nord ont le loisir de choisir, au sein des sociétés civiles locales,
le partenaire qu’elles jugent le plus en phase avec leurs priorités. 

L’aide non gouvernementale relève cependant elle aussi du registre général de la
« relation d’aide Nord-Sud», à travers lequel un acteur du Nord finance un acteur
du Sud dont il attend des résultats jugés désirables en fonction de sa vision du 

développement. Ou plutôt de sa vision
et de celle des instances auxquelles il
doit rendre des comptes, qu’il s’agisse
de bienfaiteurs privés ou de pouvoirs
publics. À ce titre, les ONG sont elles-
mêmes soumises à la tentation d’adop-
ter des critères d’efficacité organisa-
tionnelle – efficience administrative et
production de résultats « objectiva-
bles» – qui font sens pour leurs bail-
leurs mais sont peu en prise avec les
processus de changement social et ins-
titutionnel locaux, par nature lents, non
quantifiables et largement informels.

1/ OCDE-CAD (2008), Enquête 2008 de suivi de
la Déclaration de Paris, vol.1 Synthèse des ré-
sultats, OCDE, Paris.

Festival Millénium,
édition 2010
Du 12 au 18 juin prochain, le CNCD-
11.11.11 vous donne rendez-vous au
Flagey à Bruxelles pour la deuxième
édition du Festival international 
de films documentaires Millenium.

Le but du festival est de montrer des
documentaires de qualité dont le sujet
est lié à l’essence des 8 Objectifs du
Millénaire pour le développement
(OMD). Ces objectifs – réduction de
l’extrême pauvreté et de la faim, l’édu-
cation primaire pour tous, un environne-
ment humain durable, etc. –, que les
États membres de l’ONU ont convenu
d’atteindre en 2015, seront au centre de
la campagne 2010 du CNCD-11.11.11.
Certains documentaires seront sélec-
tionnés conjointement avec l’équipe 
du festival Millenium pour être diffusés
au travers du réseau 11.11.11.

Le 12 juin 2010, jour de l’ouverture
officielle du Festival nous vous 
proposons…
– de découvrir en exclusivité, durant
l’après-midi, les films qui auront été
sélectionnés.
– de venir assister à la soirée 
d’ouverture qui sera introduite par 
une conférence d’Amin Maalouf (sous
réserve) « Identité, culture et 
développement», suivie d’un débat
avec Arnaud Zacharie.

Pour en savoir plus sur la cinquantaine
de documentaires projetés, le pro-
gramme général, les débats, visitez  
www.festivalmillenium.org

agenda


