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Si la réforme de l’aide internationale fait l’objet 

d’un consensus parmi les institutions multilaté-

rales et les donateurs bilatéraux, qu’en est-il des 

bénéficiaires eux-mêmes ? Les préoccupations lo-

cales rejoignent-elles celles des donateurs et des 

sociétés civiles du Nord ? Bien que les nouvelles 

orientations consacrent le principe de l’appropria-

tion, les acteurs sociaux du Sud ne reçoivent pas 

l’attention qu’ils méritent.

Au cours de la dernière décennie, le constat suivant le-

quel les modalités de l’aide publique au développement (APD) en 

général et des programmes d’ajustement structurel (PAS) en par-

ticulier ont été un échec, s’est largement imposé. Les résultats at-

tendus sont loin d’avoir été au rendez-vous. Ce diagnostic a amené 

les bailleurs de fonds à reconsidérer la nature de leur engagement 

envers les pays du Sud, du moins en théorie. Un nouveau para-

digme, dit de l’« efficacité de l’aide », est alors apparu, qui se fonde 

sur un discours dont le partenariat, l’appropriation et le principe de 

responsabilité mutuelle constituent les idées maîtresses. Si le sou-

tien apporté par les bailleurs de fonds à ce nouveau consensus (ou 

1. Article paru in Working Paper, Overseas Development Institute (ODI), n° 259, 2006, 
sous le titre : « Which Way the Future of Aid ? Southern Civil Society Perspectives on 
Current Debates on Reform to the International Aid System » (< www.odi.org.uk/publica-
tions/working_papers/wp259.pdf >).
2. Chercheurs à l’Overseas Development Institute (ODI), experts en aide internationale, 
financement du développement et politiques publiques.
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« méta-récit ») est fort inégal, et si rares sont ceux qui l’ont réelle-
ment concrétisé, aucun ne l’a pour autant explicitement rejeté.

Afin d’aller de l’avant dans la construction de ce nouveau pa-
radigme, les ajustements structurels et les conditionnalités qui ca-
ractérisaient le consensus de Washington ont été remplacés, de 
manière ostentatoire, par une « nouvelle » approche du dévelop-
pement, basée sur les stratégies de lutte contre la pauvreté, via 
les Documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP). 
Lancés dans le sillage de l’Initiative internationale pour les pays 
pauvres très endettés (PPTE), les DSRP sont censés être préparés 
par les gouvernements bénéficiaires eux-mêmes dans le cadre d’un 
processus participatif impliquant la société civile et l’ensemble des 
partenaires de l’aide au développement. Pour la Banque mondiale 
et le FMI, ces documents sont considérés comme un outil devant 
leur permettre de baser leurs décisions sur les stratégies définies 
au niveau national. Un nombre croissant de pays ont depuis lors été 
invités à rédiger leur propre DSRP.

Par ailleurs, en 2000, les dirigeants de pratiquement tous les 
pays, aussi bien les développés que ceux en voie de développe-
ment (PVD), se sont accordés sur un programme commun compor-
tant huit objectifs visant à combattre la pauvreté dans le monde : les 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Pour de nom-
breux observateurs, l’adoption des OMD manifestait alors l’émer-
gence, en théorie du moins, d’un nouveau consensus mondial selon 
lequel « l’attribution de l’aide internationale au développement de-
vait être définie en fonction des besoins des populations pauvres » 
(Kamara, 2005b).

Marquant une rupture avec le passé, ces objectifs sont supposés 
être atteints grâce à l’établissement d’une nouvelle relation entre les 
bailleurs de fonds et les pays bénéficiaires de l’aide, basée sur un 
partenariat honnête, le « respect et la responsabilité mutuelle ». À 
la conférence de Monterrey sur le financement du développement 
(2002), les pays participants se sont à nouveau engagés à atteindre 
les OMD pour 2015. En particulier, les pays riches y ont promis 
d’accroître le montant de leur aide au développement pour atteindre 
0,7 % de leur revenu national. En contrepartie, les pays pauvres 
se sont engagés à faire des efforts en vue d’améliorer leur gouver-
nance, à établir des priorités de développement et à adopter des 
politiques ambitieuses pour favoriser la croissance.
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Depuis, les appels en faveur d’un « accroissement » de l’aide 
jalonnent l’agenda international du développement. L’insistance sur 
la nécessité d’accroître les efforts en faveur du développement vise 
tant la quantité que la qualité de l’aide : celle-ci doit être prévisible, 
adéquate et plus efficace pour prétendre atteindre les OMD. En ce 
qui concerne le volume, de nombreux rapports et déclarations ap-
pellent à une augmentation significative des sommes allouées aux 
PVD. Tant la commission sur l’Afrique présidée par Tony Blair, que le 
rapport sur les OMD, par exemple, revendiquent un doublement de 
l’aide pour les pays pauvres. Les membres de l’Union européenne 
(UE) ont pour leur part accepté en mai 2005 de suivre un calendrier 
précis en vue d’atteindre l’objectif des 0,7 % du produit national brut 
(PNB) consacrés à l’APD.

En supposant que les bailleurs de fonds respectent les enga-
gements pris, entre autres, au sommet du G8 à Gleneagles en 
juin 2005, la Direction de la coopération pour le développement 
(DCD) de l’OCDE estime que l’APD des principaux pays membres 
de l’OCDE va augmenter d’environ 50 milliards de dollars, passant 
d’un peu moins de 80 milliards en 2004 à 130 milliards en 2010. Il 
s’agirait dès lors de la plus grande augmentation de l’APD en ter-
mes absolus mesurée par la DCD depuis sa création en 1960, mais 
également en termes de proportion du PNB. L’augmentation la plus 
nette va vraisemblablement bénéficier à l’Afrique, hissant le niveau 
de l’aide au développement à environ 50 milliards de dollars en 
2010 pour ce seul continent (DCD, 2005).

Plusieurs organisations, dont ActionAid (2005), déplorent cepen-
dant qu’en dépit des belles promesses, une grande partie de cette 
aide sera sans doute « fantôme », au sens où elle n’impliquera pas 
de réel transfert de ressources vers les pays bénéficiaires3. Bien 
que le débat entre le caractère « fantôme » ou « réel » de cette aide 
n’est pas tranché, ce constat n’en souligne pas moins la nécessité 
d’en améliorer la qualité pour en tirer le meilleur parti. En d’autres 
mots, en supposant que l’augmentation prévue n’atteigne pas les 

3. Selon la définition d’ActionAid, « l’aide fantôme » inclut la coopération technique, l’al-
légement de la dette, les coûts excessifs de négociation dans le cas des aides privées, 
l’aide non focalisée sur la lutte contre la pauvreté (à l’exemple de certaines formes d’aide 
dans les pays à revenu moyen), l’aide liée, l’aide allouée au contrôle de l’émigration et 
les coûts administratifs excessifs. ActionAid estime que jusqu’à deux tiers de l’aide se-
rait fantôme et qu’un seul tiers peut être considéré comme « réel » (<www.acionaid.org.
uk/10011/3real_aid.html >.)
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sommes projetées par le DCD, comment s’assurer que son niveau 
actuel génère davantage de bénéfices ? C’est la question qui anime 
ceux, nombreux ces dernières années, qui tentent de comprendre 
le pourquoi des mauvais résultats de l’aide en termes de développe-
ment, afin d’en tirer les leçons en vue d’améliorer son efficacité.

Au sein de la communauté des bailleurs, comme chez un cer-
tain nombre de gouvernements du Sud, le consensus autour des 
mesures à mettre en œuvre pour améliorer le fonctionnement de 
la coopération va grandissant. Ainsi, au Forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide tenu à Paris du 28 février au 2 mars 2005, les 
bailleurs de fonds et les pays bénéficiaires ont renouvelé l’enga-
gement qu’ils avaient pris en signant la déclaration de Rome sur 
l’harmonisation en 2003, qui visait à renforcer les niveaux de coordi-
nation et à minimiser les effets négatifs de la fragmentation et de la 
non-prévisibilité des flux d’aide. En guise de soutien à la déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’aide, signée par soixante et un bailleurs 
de fonds bi et multilatéraux, cinquante-six pays bénéficiaires et qua-
torze organisations de la société civile, la DCD a également mis au 
point 12 indicateurs destinés à mesurer les progrès accomplis en 
termes d’efficacité de l’aide et contribuer ainsi à la promotion du 
principe de responsabilité mutuelle (OCDE DCD, 2005).

Aux yeux de nombreux observateurs, la déclaration de Paris 
constitue un progrès significatif dès lors qu’elle « établit un cadre 
d’objectifs vérifiables destinés à modifier le comportement des 
bailleurs de fonds, des bénéficiaires et leur comportement conjoint » 
et de ce fait pourrait constituer « le cœur d’un nouveau contrat en ter-
mes de responsabilité mutuelle » (Rogerson, 2005). Concrètement, 
les signataires se sont engagés à réformer les modalités habituelles 
d’attribution de l’aide à trois niveaux : l’« appropriation » des stra-
tégies de développement par les pays bénéficiaires ; l’alignement 
des donateurs sur les priorités et les objectifs fixés par les pays 
partenaires et l’utilisation des systèmes administratifs nationaux ; la 
poursuite d’une plus grande coordination, harmonisation et complé-
mentarité entre les actions des donateurs.

Dans un contexte marqué par l’augmentation du volume global, 
les questions relatives à « l’architecture de l’aide » – c’est-à-dire la 
manière dont le système est structuré et fonctionne (ou ne fonc-
tionne pas) – deviennent plus pressantes. Les propositions visant 
à doubler le volume de l’aide offrent une opportunité unique pour 
reconsidérer toute la problématique de l’architecture, car « il serait 



RÉFORME DU SYSTÈME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT / 45

malvenu de doubler le montant de l’aide sans prendre en considéra-
tion le dispositif d’attribution de telles sommes » (Maxwell, 2002).

Il semble en effet que l’aide au développement perd en qualité 
en grande partie du fait « qu’il y a trop de cuisiniers dans la cuisine » 
(de Renzio and Rogerson, 2005). Actuellement, le système de l’aide 
international consiste en une constellation lâche de plus de quatre-
vingt-dix agences, un nombre en augmentation permanente. Parmi 
les derniers arrivés : le Millenium Challenge Corporation (MCC) lan-
cée par les États-Unis, le Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme (GFATM) et le projet de Facilité de 
financement international (FFI). Les deux tiers de l’aide déboursée 
le sont sous forme de transferts entre deux gouvernements (aide bi-
latérale), alors que le dernier tiers est attribué par des organisations 
internationales telles que la Banque mondiale ou la Commission 
européenne (aide multilatérale).

Les bailleurs de fonds, les pays bénéficiaires mais aussi de nom-
breuses ONG du Nord prennent progressivement conscience que 
le nombre d’agences démultiplie les agendas et objectifs, chacune 
d’elles cherchant à imprimer sa propre marque, ce qui entraîne une 
cascade de dysfonctionnements. Le manque de coordination en-
traîne en particulier une hausse des coûts de transaction pour les 
gouvernements aidés, qui doivent traiter avec plusieurs bailleurs de 
fonds à la fois, chacun d’entre eux ayant ses propres priorités et sa 
liste spécifique d’exigences. D’où le lancement d’une série d’initia-
tives, depuis le consensus de Monterrey, qui visent à rationaliser le 
système de l’aide pour la rendre plus efficace.

Il est trop tôt pour savoir si ces initiatives vont porter leurs fruits. 
Comme les expériences antérieures l’ont régulièrement montré, le 
concert de bonnes intentions auquel se livre la communauté inter-
nationale n’est pas garant de l’efficacité des mesures envisagées, 
qui peuvent s’avérer tout aussi inadéquates que les politiques qu’el-
les sont censées corriger. Les plus sceptiques se demandent si ce 
paradigme émergent de l’efficacité de l’aide constitue « une nou-
velle et meilleure orthodoxie » (Maxwell, 2005) ou une simple liste 
de « politiques souhaitables » (Campodónico et Valderrama, 2005b) 
qui n’auront pas d’impact sur le statu quo. Quelle que soit sa perti-
nence, il constitue une nouvelle tendance, au moins sur le plan de 
la rhétorique, pour les principaux acteurs du système international 
de l’aide.
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Réforme de l’aide et voix du Sud

Prédominance du Nord

Il est largement admis que la plupart des initiatives visant à 
 réformer le système international de l’aide émanent des bailleurs 
de fonds eux-mêmes, qui en assurent le leadership intellectuel. 
Comme l’a noté l’Institut Nord-Sud (INS) basé au Canada, si l’on 
analyse les réformes du système entreprises depuis les années 
1990, on s’aperçoit que « lorsqu’il s’agit de réformes systémiques, 
le point de vue du Nord (en particulier celui du G7 et donc des États-
Unis) est bien davantage pris en considération que celui du Sud » 
(Morton, 2005).

Plusieurs processus à l’œuvre permettent de mieux appréhen-
der cette prédominance du Nord en termes d’initiative et de réforme. 
Lorsque les pays donateurs défendent la nécessité d’augmenter 
le volume de l’aide, il va de soi – du moins on peut l’imaginer – 
qu’ils subissent la pression politique de leurs contribuables, aux-
quels ils doivent démontrer que toutes les mesures possibles ont 
été prises pour améliorer la qualité de l’aide et son efficacité. Cela 
ne va toutefois pas sans entraîner d’effet pervers, comme l’a no-
tamment montré la mobilisation massive de 2005 des organisations 
de la société civile dans le cadre de la campagne « Make Poverty 
History » : les réserves quant aux motivations politiques des acteurs 
du développe ment, au manque de responsabilité des pays béné-
ficiaires et à la capacité d’absorption des aides, ont largement été 
minimisées par crainte de miner le message principal de solidarité 
(de Renzio, 2005).

Les ONG s’impliquent cependant de plus en plus dans le dé-
bat sur l’architecture de l’aide et les propositions de réforme. Dans 
son rapport 2005 – « Real Aid : An Agenda for Making Aid Work » -, 
ActionAid appelle à l’établissement d’un nouvel accord international 
sur l’aide « susceptible de remplacer le modèle actuel ‘top-down’ 
dominé par le Nord par un véritable système de responsabilité mu-
tuelle susceptible de rééquilibrer les intérêts légitimes des bailleurs 
de fond, des bénéficiaires et, le plus important, des populations pau-
vres » (2005). D’autres réseaux, à commencer par Reality of Aid, 
tentent de mettre sur pied un dialogue entre les organisations de la 
société civile du Sud et du Nord et exercent des actions de lobbying 
afin que les politiques et les pratiques de l’aide bénéficient davan-
tage aux plus démunis.
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Globalement cependant, la contribution des pays bénéficiaires 
au débat sur la réforme du système demeure limitée. Une situation 
qui contraste avec l’énorme implication des organisations de la so-
ciété civile du Sud dans les débats et les discussions autour de la 
question de l’annulation de la dette (Lufaka, 2005). Tim Williams, du 
DFID, note que dans le cas particulier de l’Afrique, « l’émergence 
d’une voix collective autour de la question de l’efficacité de l’aide se 
fait toujours attendre. Il existe un gouffre béant entre l’implication du 
Nord et celle du Sud concernant la problématique de l’architecture 
de l’aide. »

De manière générale, la plupart des collaborateurs originaires 
du Sud participant au projet « Southern Voices for Change in the 
International Aid System » soulignent à quel point il leur est difficile 
de saisir le point de vue de la société civile des pays du Sud quant 
aux logiques de fonctionnement du système international de l’aide. 
En raison notamment du manque de publications disponibles sur le 
sujet.

Facteurs limitant l’implication du Sud

Les OSC du Sud sont moins impliquées encore que les États 
bénéficiaires dans les discussions sur les structures et le fonctionne-
ment du système international de l’aide. Cela s’explique notamment 
par l’absence de tribune appropriée qui permettrait de promouvoir 
le dialogue et le partage d’informations (Bhattacharya, 2005). Les 
principaux forums internationaux de discussion sont totalement biai-
sés par la place prépondérante accordée aux préoccupations des 
bailleurs de fonds (DCD, UE), à la représentation des actionnaires 
du Nord (les IFI) et au point de vue des gouvernements. Les infor-
mations politiques pertinentes, même au sein des pays donateurs, 
ne sont d’ailleurs souvent que chichement analysées et faiblement 
diffusées. Une des causes de ce manque d’implication réside dans 
le fait que lorsque les pays deviennent moins dépendants de l’aide 
au développement, l’attention des groupes de la société civile (mais 
aussi des autres acteurs) se porte sur d’autres priorités.

On peut d’ailleurs se demander s’il existe un lien entre, d’une 
part, l’intensité de l’implication régionale au sein du débat sur l’ar-
chitecture de l’aide et, d’autre part, le niveau de dépendance à l’aide 
au développement de la région en question. C’est plausible dans 
des régions comme l’Amérique latine ou l’Asie, qui connaissent une 
transition graduelle de l’aide vers le commerce, ce qui pousse les 
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organisations de la société civile à focaliser davantage leur attention 
sur des questions relatives aux accords commerciaux, à l’exploi-
tation des ressources nationales et aux investissements étrangers 
plutôt que sur l’aide en tant que telle.

Ce lien ne se vérifie cependant pas en ce qui concerne les OSC 
africaines, dans les programmes desquelles la question de l’archi-
tecture de l’aide garde une place secondaire, bien que l’Afrique 
reste profondément dépendante de l’aide et devrait bénéficier de 
l’essentiel de l’augmentation des montants d’ici 2010.

Ces quelques observations mettent en évidence l’importance 
de construire ou de renforcer les capacités des OSC du Sud, afin 
qu’elles puissent mieux s’investir dans ces problématiques et qu’el-
les soient « capables de participer efficacement aux débats inter-
nationaux et exprimer de la sorte la voix [du Sud] » (Lwanga-Ntale, 
2005b). Notons que certaines OSC ont déjà commencé à se donner 
les moyens d’une telle ambition, mais ce sont des exceptions4.

C’est pourquoi, comme le souligne Siapha Kamara (2005b) de 
la SEND Foundation au Ghana, « on n’insistera jamais assez sur la 
nécessité de supporter […] les organisations de la société civile [au 
Sud] pour qu’elles puissent développer et défendre, avec rigueur et 
efficacité, des mesures favorables aux pauvres dans le processus 
politique ». Beaucoup d’acteurs du Sud soulignent en outre que le 
langage peut également constituer un obstacle à l’intégration de la 
société civile au débat, la plupart des discussions sur ces questions 
se tenant en anglais, dans un vocabulaire technique perçu comme 
étranger (Campodónico et Valderrama, 2005b ; Adong 2005).

Au-delà de la question des capacités, le manque de ressources 
financières constitue un autre obstacle de taille, qui peut expliquer 
l’intervention limitée des OSC du Sud sur les questions relatives 
à l’architecture de l’aide (Lwanga-Ntale, 2005a). Campodónico et 
Valderrama (2005b) notent que « les organisations du Nord sont les 
seules à posséder les moyens nécessaires à la recherche et aux 
discussions autour de ces questions ainsi qu’à la diffusion de leurs 
conclusions ». Les organisations des sociétés civiles du Sud sont 
également conscientes que leur dépendance vis-à-vis des ressour-
ces des bailleurs rend plus risquée l’adoption de positions critiques 

4. Parmi ces exceptions : the Reality of Aid Network (actif en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine) ; le Centre for Policy and Dialogue (basé au Bangladesh) ; l’Institute of 
Policy Studies du Sri Lanka ; Social Watch ; et ALOP en Amérique latine (qui travaille 
directement sur la question de l’architecture de l’aide).
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sur le système de l’aide. Et si la perception de ce risque ne les arrête 
pas, elles savent que les ressources nécessaires à la réalisation de 
ce travail critique feront probablement défaut (Mwakasege, 2005a).

Une autre hypothèse pouvant expliquer la faible contribution du 
Sud aux négociations tient au manque d’incitants susceptibles de 
pousser les acteurs du Sud à participer à un débat coûteux aux 
résultats incertains. Ceux-ci sont probablement sceptiques quant 
aux chances d’influer, même de manière marginale, sur l’action des 
acteurs souverains dans les pays riches et des organisations inter-
nationales considérées comme dominantes (Adong, 2005). La mise 
au jour de ces problèmes et de leur caractère inacceptable ne suffit 
cependant pas pour impulser des changements réels.

Enfin, les différences dans le degré d’implication des uns et des 
autres dans le débat sur la réforme de l’aide reflètent l’existence de 
différences dans les priorités. En effet, alors que les préoccupations 
du Nord relatives au fonctionnement du système sont souvent de 
nature technique, les revendications des acteurs du Sud ont plu-
tôt tendance à insister sur la nécessité de se pencher sur les rela-
tions économiques et politiques qui sous-tendent le système d’aide. 
En d’autres mots, Antonio Tujan (2005a) de Ibon (Philippines) et 
Priyanthi Fernando (2005b) du Centre for Poverty Analysis (Sri 
Lanka) s’accordent pour dire que le débat au Nord tend à « ajuster 
les éléments du système pour le rendre plus efficace », alors que les 
pays du Sud privilégient davantage une transformation radicale et 
profonde de sa structure.

Du point de vue du Sud, l’attention portée aux problèmes tech-
niques par le Nord tend à dépolitiser la lutte contre la pauvreté et ne 
prend de ce fait pas en considération les questions plus politiques 
de l’inégalité et des droits des citoyens. C’est tout particulièrement le 
cas en Amérique latine, où la question des inégalités se fait de plus 
en plus pressante et où les OSC se demandent dans quelle mesure 
l’aide peut contribuer à réduire de telles différences (Campodónico 
et Valderrama, 2005a).

En règle générale, la question de l’équité sociale et de la re-
distribution des richesses est largement absente du programme de 
réformes de l’architecture de l’aide. C’est pourquoi selon Rosemary 
Adong (2005), présidente du Community Development Resource 
Network (CDRN), Ouganda, « il est temps de formuler des discours 
alternatifs sur l’aide susceptibles d’apporter des changements fon-
damentaux dans la vie des personnes pauvres. […] Bien sûr, l’ap-
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pui aux petites améliorations du système est plus simple et plus 
aisément réalisable – néanmoins, cela ne doit pas détourner notre 
attention des questions plus fondamentales. »

Accorder plus d’importance aux contributions du Sud

Bien que l’apport des acteurs du Sud, en particulier celui des 
OSC, reste limité par rapport à la problématique générale du sys-
tème international de l’aide, nous voudrions démontrer qu’il est es-
sentiel d’encourager leur implication. Si les bailleurs de fonds res-
pectent leurs engagements solennels – et que l’on assiste donc à 
une augmentation significative du volume d’aide versée aux pays 
pauvres –, il faudra impérieusement s’atteler à l’amélioration du 
fonctionnement du système de l’aide.

Comme le fait remarquer Fernando (2005b), « l’aide peut offrir à 
la société civile l’opportunité d’élargir l’espace démocratique. Cette 
seule raison suffit à faire de la société civile des pays du Sud un 
élément essentiel du système de l’aide ». A contrario, si les acteurs 
du Sud demeurent en dehors du débat, l’opportunité de rendre le 
système plus en phase avec les besoins des pauvres est manquée. 
Il donc essentiel d’identifier ce que les acteurs du Sud ont à dire, de 
manière à « pousser les instances de décision des agences d’aide 
du Nord à intégrer les préoccupations du Sud dans le système inter-
national de l’aide » (Fernando, 2005b).

Le projet « Southern Voices For Change in the International 
Aid System », conçu dans le cadre du Forum for the Future of Aid 
(www.odi.org.uk/ffa) cherche ainsi à identifier les points de vue et 
les préoccupations communes aux OCS du Sud et à leur donner 
un maximum d’écho. Précisons cependant que ces « voix du Sud » 
sont extrêmement variées et ne se limitent pas aux seules OSC. Le 
projet ne prétend dès lors pas donner une représentation fidèle de 
la richesse et de la diversité des points de vue au Sud, ni de ceux de 
l’ensemble de la société civile, tout au plus entend-t-il encourager 
les OSC du Sud à s’impliquer davantage dans le débat.

Il cherche également à créer un espace de discussion plus lar-
ge, qui intègre le plus grand nombre possible d’OSC du Sud dans 
le débat sur le système international de l’aide, sur les instruments à 
mettre en place et sur les méthodes les plus adéquates du point de 
vue du développement. Via ce projet, l’ODI entend soumettre les at-
tentes des sociétés civiles du Sud à l’attention des gouvernements 
des pays donateurs, des agences internationales et des organisa-



RÉFORME DU SYSTÈME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT / 51

tions de la société civile du Nord, mais aussi des gouvernements 
bénéficiaires.

Cet article a été conçu à partir de recherches réalisées sur le 
terrain par des collaborateurs de Southern Voices, tous représen-
tants et membres à part entière des sociétés civiles d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique latine. Il s’agit d’une revue – et d’une synthèse – des 
analyses et des textes régionaux disponibles. Cette radioscopie de 
la littérature est forcément limitée. Il est cependant à espérer qu’elle 
mettra en lumière les points de vue du Sud sur ces questions, qu’el-
le identifiera les points de divergence et de convergence et, surtout, 
qu’elle ouvrira la voie à un échange d’idées entre le Nord et le Sud.

Principaux thèmes à l’agenda du Nord et réponses du Sud

Harmonisation de l’aide, complémentarité et avantages comparatifs

Le paradigme dominant de l’efficacité de l’aide est fondé sur 
l’hypothèse du renforcement de l’appropriation nationale. Plus 
concrètement, dans le cadre de la déclaration de Paris sur l’aligne-
ment (OCDE DCD, 2005), cette approche veut que les bailleurs de 
fonds basent désormais leur programme d’aide sur des stratégies 
définies par les pays bénéficiaires eux-mêmes. Quant à la notion 
d’« alignement », elle renvoie à la nécessité pour les bailleurs de 
fonds d’utiliser davantage les systèmes administratifs existants à 
l’échelle nationale. Cette nouvelle conception encourage également 
les acteurs externes à homogénéiser leurs approches de l’achemi-
nement de l’aide afin de la rendre plus prévisible. Cette plus grande 
coordination entre les bailleurs de fonds est appelée « harmoni-
sation ». De nouveaux mécanismes et modalités d’attribution des 
aides sont promus à cette fin, tels que l’utilisation accrue de l’appui 
budgétaire5 et des approches programmes et sectorielles.

Du point de vue des bénéficiaires cependant, le regroupement 
des bailleurs de fonds autour d’un même programme et leur conver-
gence sur un même profil de conditionnalités ne garantissent pas 
forcément le respect de leurs intérêts. Le prix à payer pour des bé-

5. L’appui budgétaire général (ABG) est un soutien financier à une stratégie de dévelop-
pement nationale tournée vers la croissance, la réduction de la pauvreté, les ajustements 
financiers et la consolidation des institutions, en particulier les procédures budgétaires. 
Les fonds sont directement transférés au ministère des finances du gouvernement par-
tenaire, qui en gère l’usage en vertu de ses propres systèmes de gestion financière, 
d’acquisition et de responsabilité interne. L’ABG peut prendre la forme d’une contribution 
générale à l’ensemble du budget ou être affectée à un secteur en particulier.
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néficiaires, qui se trouvent désormais face à un front uni de bailleurs 
de fonds, pourrait en effet dépasser les économies réalisées sur 
les coûts de transaction que des négociations séparées avec une 
multitude d’opérateurs d’aide impliquent. Une telle coordination des 
actions des bailleurs de fonds pourrait également donner un plus 
grand pouvoir d’influence aux petits bailleurs qui acceptent d’agir de 
concert avec les plus grands.

Le système qui prévaut à ce jour est caractérisé par la présence 
d’un nombre croissant d’agences d’aide, dont le degré de concentra-
tion ou de fragmentation à l’échelle des pays n’obéit manifestement 
pas à la logique du marché. Depuis plusieurs décennies en effet, on 
n’assiste pas à des mouvements significatifs en termes de fusions 
ou de fermetures, mais à un flux permanent de nouvelles entrées 
(Harford et Klein, 2005). Le marché de l’aide n’étant pas régulé de 
l’extérieur par un coordinateur commun – agence des Nations unies 
ou autre accord supranational –, il n’est donc pas surprenant que la 
« complémentarité » entre les bailleurs ne soit pas effective. Aucune 
agence d’aide ne se voit exigée de prendre explicitement en compte 
l’utilisation faite par les autres agences de l’aide qu’elles attribuent. 
Ce qui engendre des situations à l’intérieur desquelles on retrouve 
des bénéficiaires privilégiés et d’autres laissés pour compte par les 
bailleurs (« les orphelins du don »), en fonction de la diversité des 
objectifs qui sous-tendent l’aide et des différents enjeux géopoliti-
ques (Rogerson, 2005).

Il faut souligner ici l’intérêt qu’auraient les pays bénéficiaires à 
bien identifier ce que chaque agence d’aide propose par rapport aux 
autres et à utiliser ensuite cet avantage comparatif pour identifier 
le rôle que chacune pourrait utilement jouer. L’élaboration, par les 
pays bénéficiaires, de plans répartissant explicitement les respon-
sabilités entre les différents bailleurs de fonds tarde cependant à se 
concrétiser. Les expériences réalisées à ce jour, telles les stratégies 
d’assistance conjointes en Tanzanie et en Ouganda, où les pays 
bénéficiaires attribuent les responsabilités de direction à quelques 
bailleurs de fonds dans des secteurs spécifiques et réexpédient les 
autres, en sont toujours à leurs premiers balbutiements.

Il est probable que cette évolution se fasse plus rapidement dans 
les pays ayant une réputation de bonne gouvernance (ou suscepti-
bles de l’améliorer rapidement) et où l’on trouve un grand nombre de 
bailleurs de fonds, potentiellement concurrents. Les engagements 
récents dans le sens d’une augmentation massive du montant de 
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l’aide vont probablement augmenter le pouvoir de négociation et 
de marchandage de certains pays, toutes choses étant égales par 
ailleurs. Cela étant, il importe d’entendre le point de vue des acteurs 
de la société civile du Sud sur cette question.

Responsabilité des bailleurs de fonds et des gouvernements 

bénéficiaires

Le principe de « responsabilité mutuelle » a été intégré à toute 
une série d’accords et de déclarations régionales et internationa-
les. Ce concept tire son origine du nouveau paradigme de l’aide 
au développement, évoqué plus haut, basé sur l’appropriation na-
tionale et la coordination des bailleurs de fonds. Il a été défendu 
dans de nombreux forums internationaux ces dix dernières années. 
Au niveau international par exemple, le consensus de Monterrey a 
souligné combien il était indispensable de mieux répartir les res-
ponsabilités de chaque opérateur pour réaliser les OMD, alors que 
des initiatives régionales, comme le Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD), se sont focalisées sur l’ap-
propriation nationale et la gouvernance.

Du côté des bailleurs de fonds, la DCD s’est engagée à ap-
puyer le NEPAD et à promouvoir la « bonne gouvernance » de l’aide. 
Tous ces engagements incluent des obligations mutuelles entre les 
bailleurs de fonds et les gouvernements bénéficiaires et insistent sur 
la nécessité d’un passage en revue systématique de la réciprocité 
réelle des engagements qui lient les deux parties. En dépit de ces 
obligations cependant, beaucoup d’observateurs du Nord déclarent 
que le système comporte toujours d’importantes lacunes en termes 
de responsabilité de la part des bailleurs de fonds (ActionAid, 2005 ; 
de Renzio et Rogerson, 2005).

Cette préoccupation se retrouve chez les acteurs de la société 
civile du Sud. Comme le révèle l’analyse des travaux locaux réalisés 
dans le cadre du projet Southern Voices, nombre d’OSC du Sud se 
rejoignent sur l’idée que les bailleurs de fonds doivent être davan-
tage transparents dans l’allocation de leur aide et plus responsables 
quant à leurs promesses et à leur performance. Comme l’indique 
le « NGO Statement on Aid Effectiveness » (Eurodad, 2005) signé 
par vingt-six ONG du Sud comme du Nord à la veille du Forum de 
haut niveau de Paris, « les bailleurs de fonds et les bénéficiaires 
partagent les responsabilités quant au fonctionnement de l’aide » – 
le système de l’aide doit donc évoluer d’un modèle unilatéral vers 
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un modèle basé sur la responsabilité mutuelle. Il paraît essentiel 
de mettre l’accent sur la responsabilité mutuelle en vue de passer, 
pour emprunter la formulation de Rueben Lifuka de Africa Dialogue 
(Zambie), de relations entre les bailleurs et les bénéficiaires fon-
dées sur un système de tutelle à un véritable partenariat d’égal à 
égal : « Toutes les conditions qui émanent des bailleurs de fonds 
doivent être rendues publiques, de manière à rendre les rôles de 
surveillance et de contribution du parlement et de la société civile 
possibles » (Lifuka, 2005).

Il s’agit alors, d’une part, de rechercher les mécanismes les plus 
appropriés qui permettent aux gouvernements bénéficiaires d’assu-
rer un contrôle et un suivi plus précis du comportement des bailleurs 
de fonds, d’autre part, de définir le rôle que les OSC du Sud peuvent 
jouer dans le processus. Pour Lwanga-Ntale (2005a), il importe de 
se demander dans quelle mesure les gouvernements du Sud sou-
tiennent le principe de droit de regard exercé par les OSC sur les 
comportements des bailleurs de fonds et de leur gouvernement.

Il faut également réfléchir aux conditions dans lesquelles les 
OSC sont susceptibles de demander des comptes aux bailleurs et 
aux gouvernements. À cet égard, Christopher Mwakasege, mem-
bre du Tanzania Social and Economic Trust (TASOET), se basant 
sur l’évaluation du Tanzania Independent Monitoring Group (IMG) 
réalisée par son organisation, considère que cet organisme est à 
l’origine « [d’] un tournant positif dans les relations entre les parte-
naires du système d’aide, marqué par une augmentation de l’appro-
priation nationale, une plus grande sensibilité des partenaires inter-
nationaux, une plus grande transparence du dialogue politique et 
une plus grande efficacité dans l’utilisation de l’aide » (Mwakasege, 
2005b).

Bien que l’analyse complète de l’évolution des relations entre les 
bailleurs de fonds et le gouvernement bénéficiaire dans le contexte 
tanzanien sorte du cadre de cet article, notons que le rôle de l’IMG, 
en particulier le rapport et la liste de propositions qu’il fournit tous les 
deux ans, remporte une large adhésion parmi les acteurs locaux. 
Toutefois, et malgré ses retombées positives en termes d’améliora-
tion de l’efficacité de l’aide, ce système n’a jusqu’à présent pas été 
imité ailleurs.

D’après les OSC du Sud, la responsabilité des bailleurs de fonds 
doit également concerner l’impact et les effets des projets qui sont 
financés. Comme le fait remarquer Tujan (2005a) « [le principe de] 



RÉFORME DU SYSTÈME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT / 55

responsabilité mutuelle ne se limite pas uniquement au fait d’ac-
complir son devoir en délivrant une aide efficace et susceptible de 
réduire la pauvreté, mais renvoie également au fait d’assumer la 
responsabilité des conséquences économiques, sociales ou poli-
tiques potentiellement négatives de certains projets de développe-
ment financés par l’APD ».

Par ailleurs, les OSC du Sud craignent que l’attention accordée 
à la responsabilité mutuelle, tout particulièrement parmi les OSC du 
Nord, se centre sur le comportement du bailleur et néglige les ac-
tions du gouvernement bénéficiaire. Comme le note Moreblessings 
Chidaushe (2005) d’Afrodad : « Si l’on veut profiter au mieux de 
l’opportunité offerte par le nouveau paradigme sur l’efficacité de 
l’aide, il faut envisager une approche plus équilibrée [de la res-
ponsabilité mutuelle], qui prenne également en considération les 
problèmes qui se posent à l’intérieur des pays bénéficiaires et qui 
contribuent à l’inefficacité de l’aide. À commencer par les lacunes 
en matière de gouvernance, la corruption et les faibles capacités 
institutionnelles. »

Un certain nombre de projets sont actuellement avancés par 
des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux agissant 
conjointement au Nord et au Sud pour améliorer le principe de res-
ponsabilité mutuelle. Parmi les OSC, c’est ActionAid qui a émis la 
proposition la plus aboutie sur la question de la responsabilité mu-
tuelle, à un niveau cependant plus international que national. Son 
rapport, paru sous le titre Real Aid (2005), appelle entre autres cho-
ses à l’établissement d’un commissariat spécial de l’ONU chargé de 
la question de l’aide, institution fondamentale qui permettrait d’as-
surer une représentation appropriée des bénéficiaires de l’aide au 
niveau international. Le rapport se prononce également en faveur 
d’une modification du système actuel de coordination de l’aide, do-
miné par les bailleurs de fonds, au profit de rencontres internationa-
les annuelles entre les donateurs et les bénéficiaires, dans un réel 
partenariat d’égal à égal, afin de suivre la progression des montants 
alloués à titre d’aide.

Aucune autre proposition concernant la responsabilité mutuelle 
ne ressort de l’analyse des documents locaux du projet Southern 
Voices. L’idée d’un ombudsman onusien n’est pas reprise en tant 
que telle par d’autres OSC du Sud. Seul Kamara (2005b), de la 
SEND Foundation, défend cette idée d’ombudsman en raison du 
travail déjà effectué par l’ONU en termes de contrôle et de suivi des 



56 / L’AIDE EUROPÉENNE

projets orientés vers les OMD. Aussi en appelle-t-il à l’émergence 
d’un mouvement global de la société civile qui, tout en agissant en 
partenariat avec le commissaire à l’aide au développement, permet-
trait de faire avancer les propositions. D’après lui, un tel partenariat 
jouerait un rôle fondamental en permettant d’abord que « l’aide in-
ternationale au développement reste focalisée sur les besoins des 
pauvres » et ensuite, que le comportement des bailleurs de fonds 
comme des gouvernements bénéficiaires puisse être contrôlé 
(2005b). Il appartient maintenant aux OSC du Sud de poursuivre le 
travail en ce sens.

Appropriation et conditionnalité au sein du système international 

 de l’aide

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la notion d’« appro-
priation nationale » est un des éléments centraux sur lequel se fon-
de le nouveau paradigme de l’aide. Les bailleurs de fonds ont lente-
ment pris conscience de la nécessité de donner un rôle plus proactif 
aux pays bénéficiaires dans la relation d’aide. Ce qui demande donc 
à ces derniers de s’impliquer davantage dans la définition des ob-
jectifs poursuivis par l’aide, ses modalités d’acheminement et sa 
gestion. Les bailleurs reconnaissent que le manque d’appropriation 
des politiques mises en œuvre pendant les programmes d’ajuste-
ment structurel (PAS) des années 1980 et 1990 a souvent abouti 
à la formulation de politiques non adaptées aux contextes spécifi-
ques des pays ciblés, politiques d’ailleurs rarement appliquées. Les 
conditions attribuant des aides aux pays bénéficiaires en fonction 
de leurs performances (économiques) se sont également avérées 
contre-productives. Les conditionnalités économiques n’ont pas 
réussi à « tenir leur promesse d’amélioration de l’efficacité de l’aide » 
(Killick, 1998).

Un nombre croissant de critiques soulignent également que, en 
rendant les gouvernements bénéficiaires unilatéralement responsa-
bles vis-à-vis des bailleurs de fonds et non vis-à-vis de leur pro-
pre population, les conditionnalités produisent des effets néfastes 
sur les processus de démocratisation. Sans pour autant abandon-
ner pleinement le recours aux conditionnalités (voir plus bas), les 
bailleurs de fond ont depuis lors tenté de surmonter l’obsolescence 
du consensus de Washington en évoluant – au niveau rhétorique 
du moins – vers un modèle moins dogmatique et plus sensible aux 
priorités et aux besoins des pays concernés.
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Les stratégies de lutte contre la pauvreté forment le nouveau 
cadre de référence du développement. Prévu en principe pour ren-
dre les gouvernements bénéficiaires maîtres de leur propre agenda 
en matière de développement, le processus dit DSRP devait égale-
ment permettre à ces derniers d’en définir les objectifs, de détermi-
ner les formes de coopération et d’élaborer un cadre auquel doivent 
se tenir les bailleurs de fonds afin de s’aligner sur les priorités et les 
procédures nationales.

On est ainsi passé de conditionnalités spécifiques à des condi-
tionnalités en termes de processus, dans l’espoir que cela puisse 
accroître la responsabilité des gouvernements vis-à-vis de leurs 
citoyens (Piron, 2004). Les DSRP, qui en principe devaient être es-
quissés par les gouvernements bénéficiaires au travers d’un pro-
cessus participatif incluant le point de vue de la société civile, ont 
largement été présentés par la Banque mondiale et le FMI comme 
un moyen pour les pays à bas revenu d’obtenir des allégements 
de dette et des crédits complémentaires. Depuis, la plupart des 
bailleurs de fonds apportent leur soutien aux stratégies de lutte 
contre la pauvreté.

Toutefois, comme le font remarquer de nombreux observateurs 
du Sud comme du Nord, l’approche DSRP n’est pas exempte de 
problèmes. L’un de ceux-ci réside dans la nature « participative » 
de ces documents. Bien qu’ils sont supposés être conçus en étroite 
synergie avec l’ensemble des parties, dans la pratique, cette partici-
pation ne va pas de soi, tous les acteurs ne possédant pas les mê-
mes possibilités et capacités de participation. Les OSC du Sud sont 
particulièrement attentives à cette question, car la voix de la société 
civile, et donc sa contribution, sont souvent marginalisées.

Debapriya Bhattacharya, du Centre for Policy Dialogue (2005), 
parle d’un « déficit de participation » parmi les acteurs clés du pro-
cessus DSRP. Zie Gariyo, de l’Uganda Debt Network, aborde ce 
problème dans son analyse du processus de formulation des DSRP 
ougandais. D’après lui, « la plupart des institutions et des organi-
sations de la société civile n’ont pas la capacité de pousser les 
bailleurs de fonds et les décideurs politiques à s’engager dans un 
dialogue de fond autour des questions politiques clés. Ce problème 
est réel tant au niveau local qu’au niveau régional. Le danger d’une 
telle situation, c’est que les OSC approuvent des positions sans être 
suffisamment informées des tenants et aboutissants de la problé-
matique » (Gariyo, 2002).
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Un autre contradiction apparaît entre, d’un côté, l’appropriation 
nationale de la politique de développement, censée être le produit 
d’un processus de consultation et de définition nationale des priori-
tés, et de l’autre, l’évaluation qui est faite par des acteurs externes 
de la qualité et de la faisabilité de cette politique de développement. 
C’est que, bien que les DSRP sont censés être appropriés par le 
pays, leur approbation dépend de l’extérieur. On ne peut donc pas 
parler d’un processus d’appropriation « réelle » mais d’une appro-
priation que Van de Walle (2005) qualifie de « ventriloque », par la-
quelle « les donateurs manifestent clairement leurs attentes politi-
ques, elles-mêmes comprises comme telles par les gouvernements 
qui savent ce qu’ils ont intérêt à dire et à faire s’ils veulent accéder 
à l’aide étrangère ».

Ce problème n’a pas manqué d’interpeller les OSC du Sud. Au 
cours de ses recherches dans le cadre du projet Southern Voices, 
Bhattacharya (2005) montre bien la contradiction qu’il y a entre la 
volonté d’appropriation et la persistance des conditionnalités – si 
les politiques de développement étaient réellement appropriées 
localement, les conditionnalités seraient superflues. Fernando 
(2005a) quant à lui, estime que la pratique de la Banque mondiale 
qui consiste à présenter les DSRP à son conseil d’administration 
pour approbation « est une façon pour Washington de marquer de 
son empreinte un processus en principe approprié nationalement ». 
Dans ce cas, le DSRP lui-même devient une forme de conditionna-
lité. Jack Jones Zulu de Jubilee-Zambia, remarque que « les pays 
doivent élaborer un DSRP qui comprend non seulement des ob-
jectifs macroéconomiques, structurels et sectoriels, mais également 
sociaux. Cela signifie qu’en plus des ajustements traditionnellement 
visés, de nouvelles conditions doivent être rencontrées » (Zulu, 
2003).

Le sentiment d’appropriation est d’autant plus limité que les gou-
vernements ne disposent pas des marges de manœuvre nécessai-
res pour envisager des politiques alternatives. Celles-ci sont qua-
siment impossibles s’ils veulent obtenir l’approbation des bailleurs 
de fonds. Comme le souligne Fernando (ibid, 3), « on attend des 
gouvernements nationaux qu’ils définissent une stratégie nationale 
propre pour leur développement, dans le cadre des DSRP, au terme 
d’un processus participatif impliquant la société civile et les partenai-
res internationaux du développement. Or, la marge de manœuvre 
qui est donnée à ce gouvernement pour construire ses stratégie est 
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limitée par […] l’obligation de travailler à l’intérieur du cadre défini 
par le paradigme dominant de développement, désormais global, 
qui fait l’apologie de la croissance économique dirigée par le mar-
ché et le commerce. »

Si les bailleurs de fonds sont de plus en plus nombreux à adop-
ter le concept d’appropriation nationale, officiellement du moins, ils 
n’ont donc pas pour autant abandonné le recours aux conditionna-
lités. La perte de crédit dont pâtissent les conditionnalités économi-
ques n’empêche pas le maintien de nombre de conditions, et tout 
particulièrement celles qui sont associées aux programmes des ins-
titutions financières internationales (IFI) (Killick, 2004). Qui plus est, 
les bailleurs de fonds adoptent aujourd’hui un nombre croissant de 
conditionnalités politiques sous le voile du concept de bonne gou-
vernance, aujourd’hui considéré comme un ingrédient indispensable 
à la réussite du développement. La Banque mondiale, par exemple, 
insiste sur la nécessité d’entamer des réformes politiques « afin de 
s’assurer que le gouvernement assume ses responsabilités envers 
ses propres citoyens » (Degnbol-Martinussen et Engberg-Pedersen, 
2003).

Ces réformes politiques portent entre autres sur l’ouverture, la 
transparence, la prévisibilité ou encore l’égalité devant la loi. Et 
s’il est vrai que le Millennium Challenge Account (MCA) lancé par 
l’administration américaine actuelle abandonne peu à peu ses « pa-
quets » de conditionnalités en faveur de la sélectivité de ces derniè-
res, reste qu’elles sont perçues dans le Sud comme une nouvelle 
forme de conditionnalité post-hoc : les pays sont considérés comme 
« aptes » à recevoir l’assistance du MCA s’ils respectent une série 
de critères de performances – économiques et politiques – ou s’ils 
font des efforts en termes de « guerre contre la terreur ». Jusqu’ici, 
les premières tranches de financement approuvées en Afrique dans 
le cadre du MCA n’ont été attribuées qu’aux sept pays capables de 
répondre aux exigences rigoureuses de ce nouveau contrat.

Au Nord comme au Sud, les OSC dénoncent les effets néfastes 
des conditionnalités économiques dans les pays bénéficiaires, en 
particulier chez les plus pauvres. Elles sont manifestement unani-
mes sur ce point, et exigent des bailleurs de fonds qu’ils cessent 
d’associer des conditionnalités économiques à l’attribution de l’aide. 
Les OSC du Nord sont par contre beaucoup plus nuancées en ce 
qui concerne la question des conditionnalités politiques. En effet, 
comme le souligne Lockwood (2005), elles sont « parfois divisées 
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quant au degré et au type de conditionnalités qui devraient être 
demandées, s’interrogent sur l’instance qui doit les fixer, et se de-
mandent même dans certains cas si ces conditionnalités sont bien 
nécessaires et par quoi on pourrait les remplacer ».

Cette ambivalence se retrouve parmi les ONG humanitaires 
du Nord. Pendant la campagne internationale sur la dette du tiers-
monde, dans les années 1990, Oxfam par exemple se prononçait 
globalement contre le type de conditionnalités alors exigées, mais 
soutenait leur remplacement par des conditionnalités « alterna-
tives ». D’autres organisations se sont quand à elle prononcées 
contre toute forme de conditionnalité, bien qu’étant conscientes que 
la corruption gangrène les pays africains…

L’ambiguïté de la question des conditionnalités s’est d’ailleurs 
manifestée il y a peu lors des efforts de lobbying entrepris par l’UK 
Aid Network (UKAN), un groupe d’organisations (surtout britanni-
ques) travaillant sur la question du volume de l’aide et sur sa qualité 
lors du sommet du G8. En effet, si le réseau s’est prononcé sans 
hésitation pour une augmentation substantielle de l’aide pour les 
pays en voie de développement, en particulier en Afrique, et pour 
l’amélioration de celle-ci, les membres de l’UKAN ont par contre 
rencontré plus de difficultés pour se mettre d’accord sur la question 
des conditionnalités, et finalement sont restés plutôt vagues à ce 
propos.

Les universitaires au Nord arguent quant à eux que certaines 
formes de conditionnalités politiques ou sélectives sont nécessaires 
pour s’assurer que l’aide profite bel et bien aux bénéficiaires visés. 
Van de Walle (2005) par exemple suggère que l’aide ne soit pas 
attribuée aux gouvernements militaires ni aux gouvernements que 
ne limite pas la durée du mandat présidentiel. Selon lui, en privilé-
giant les négociations avec les gouvernements pour l’attribution de 
la majeure partie de l’aide, les bailleurs de fonds ont empêché le 
développement de mécanismes nationaux de responsabilité.

Moins catégorique, Lockwood (2005) se prononce également 
pour l’usage de conditionnalités politiques. Et de suggérer que l’aide 
devrait être utilisée pour « appuyer les transformations politiques 
qui concourent à la disparition du système politique clientéliste – 
marqué par une logique de consommation – et contribuent dans le 
même temps à promouvoir un système politique et un État propices 
au développement – respectant une logique qui privilégie les in-
vestissements productifs ». Aussi, propose-t-il de fournir une « as-
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sistance-plancher » à tous les pays, en fonction de leur niveau de 
pauvreté, et d’allouer des ressources supplémentaires « sur base 
des résultats définitifs de quelques indicateurs liés aux progrès ac-
complis en termes de développement », ce qui renverrait aux efforts 
entrepris pas le pays bénéficiaire pour renforcer les mécanismes 
nationaux de responsabilité.

Les OSC du Sud ont elles aussi souvent manifesté leur soutien 
à certaines formes de conditionnalités politiques. Ce faisant, elles 
sont plus proches de l’approche des universitaires que de celles des 
ONG du Nord, ce qui ne les empêche pas cependant de dénoncer 
l’arrogance et le manque de responsabilité des bailleurs de fonds 
(Zulu, 2003). Aussi, Kamara se penche sur l’évolution des IFI dont 
l’approche se centre de plus en plus sur des conditionnalités en 
termes de processus, qui incluent des principes tels que la bonne 
gouvernance, la responsabilité, la transparence, le respect de la loi 
et le partenariat entre la société civile et le gouvernement.

Cette évolution, dit-il, « représente une belle victoire pour un mi-
litant de la société civile africaine comme moi ». Il poursuit en ajou-
tant : « dans les années 1970 et 1980, le FMI et la Banque mondiale 
assimilaient la participation populaire au socialisme, ce qui entraîna 
la suppression des initiatives qui visaient pourtant à renforcer la ca-
pacité des communautés à gérer leur propre développement […]. 
Grâce à l’émergence de ce nouveau type de conditionnalité prônant 
la participation et un développement fondé sur le partenariat, la so-
ciété civile en Afrique se réveille » (2005a).

Moses Isooba du Community Development Resource Network 
en Ouganda (2005) fait remarquer pour sa part que « beaucoup 
d’OSC en Ouganda pensent que l’aide devrait être liée à la bonne 
gouvernance et […] au respect par le gouvernement de la feuille de 
route qui doit permettre la transition politique d’un [système de] parti 
unique au pluralisme politique ».

La question pour les OSC du Sud est alors de déterminer quel 
type de conditionnalités politiques adopter et comment les appliquer 
de la manière la plus féconde possible. Comme le note Fernando 
(2005a), « la société civile fait face à un dilemme : comment appuyer 
des conditionnalités relatives à la transparence et à la responsa-
bilité qui puissent élargir l’espace démocratique sans pour autant 
ouvrir dans le même temps la porte à d’autres conditionnalités sus-
ceptibles de restreindre ce même espace ».
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Lors d’une table ronde du projet Southern Voices tenue au bu-
reau du CEPA à Colombo, un des participants estimait que le pro-
blème le plus important avec les conditionnalités (quelles qu’elles 
soient) réside dans le fait que les bailleurs de fonds ont imposé 
depuis le début des conditions unilatéralement, sans considération 
aucune pour le contexte, les besoins et les opinions locaux. Aussi, 
suggérait-il que ces conditionnalités soient définies d’en bas : les 
bailleurs de fonds devraient entamer un dialogue franc et direct 
avec les organisations de la société civile du Sud, afin de déter-
miner quelles conditionnalités politiques seraient les plus adaptées 
pour faire pression sur le gouvernement, contraindre celui-ci à évo-
luer vers plus d’ouverture et à assumer ses responsabilités vis-à-vis 
de ses propres citoyens.

C’est là un souci permanent parmi les OSC de diverses régions. 
Comme l’indique Lifuka, exprimant son opinion en tant qu’Africain 
(2005), « la relation qui détermine actuellement les modalités d’at-
tribution de l’aide peut être décrite, au mieux, comme une relation 
entre les bailleurs de fonds et les fonctionnaires gouvernementaux 
des pays bénéficiaires. Il est dès lors vital, d’une part, d’élargir le 
processus à toutes les parties prenantes clés, dans le but d’amélio-
rer les mécanismes d’acheminement de l’aide et l’appropriation, et 
d’autre part, de mettre en valeur dans le même temps les principes 
de responsabilité et de transparence au sein de la relation entre le 
bailleur et le gouvernement. »

Instruments et modalités d’attribution de l’aide

Nous avons déjà fait référence au recours de plus en plus fré-
quent à l’appui budgétaire et, de manière plus générale, aux appro-
ches programmes (avec ou sans mise en commun de fonds), en 
tant qu’éléments constitutifs du consensus qui cherche à promou-
voir l’alignement et l’harmonisation entre les bailleurs de fonds. En 
fait, relativement peu de bailleurs de fonds privilégient l’appui bud-
gétaire, même dans les pays pourtant considérés comme atteignant 
généralement de hauts niveaux de performance. Certains bailleurs, 
notamment américains, demeurent très sceptiques envers cette 
approche. Ils justifient leurs réserves en disant que cette manière 
de procéder rend difficile l’évaluation des performances ainsi que 
l’attribution de l’aide, et ajoutent que cette approche est sans doute 
plus exposée à la corruption que l’approche traditionnelle axée sur 
les projets.
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Selon la société civile, au Nord comme au Sud, les approches-
programmes peuvent aussi être remises en question, tant sur le 
plan objectif (désintéressé) que sur le plan subjectif (intérêt per-
sonnel). En théorie, le recours à l’approche-programme simplifie et 
rationalise la relation d’aide et renforce toute une série de mécanis-
mes qui tombent sous la responsabilité nationale, tel que l’examen 
minutieux du budget, sur lesquels les bailleurs de fonds devront 
progressivement compter.

Dans les faits cependant, cela peut conduire à une microgestion 
des procédures de dépenses publiques par les bailleurs de fonds 
et à une perte équivalente de souveraineté (Booth, de Renzio et 
Christiansen, 2005). De plus, et en particulier là où les institutions 
nationales conventionnelles responsables sont faibles, la société ci-
vile n’est pas toujours en mesure d’influencer et d’assurer le suivi 
des décisions budgétaires, et est exclue d’un processus mis en 
oeuvre souvent à huis clos, de bureaucrate à bureaucrate (« B2B »), 
auxquels il est difficile de réclamer des comptes.

Il peut arriver aussi (comme ce fut le cas dans certains pays) 
que la diminution des budgets dédiées aux projets aient de sérieu-
ses répercussions sur les ONG locales qui, auparavant, dépen-
daient de ces « ressources complémentaires » pour financer leurs 
propres opérations. La préférence désormais accordée au support 
 budgétaire peut en effet conduire à attribuer trop de pouvoir aux gou-
vernements bénéficiaires à présent chargés de choisir les projets 
prioritaires et les sous-traitants, alors que précédemment les ONG 
et les bailleurs de fonds entretenaient des relations contractuelles 
directes. Alors que le Nord pensait que ces nouveaux instruments 
plus flexibles recevraient un minimum de soutien, il apparaît que 
ceux-ci rencontrent de nombreux détracteurs parmi les membres 
de la société civile du Sud, et sans doute au Nord. Reste à savoir si 
cette hypothèse reflète le point de vue du Sud sur le terrain.

Gouvernance globale : réforme de l’ONU, réforme de la gouvernance 

des IFI…

Le manque d’efficacité d’une approche exclusivement centrée 
sur le marché et l’absence de tout régulateur externe mondial sus-
ceptible de régir le système de l’aide ont conduit quelques observa-
teurs, essentiellement mais pas exclusivement au Nord, à réclamer 
une amélioration des instruments de la gouvernance économique 
mondiale. Différentes pistes pour réguler le système sont  proposées. 
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Distinguons (i) l’autorégulation, par des actions volontaristes essen-
tiellement de la part des bailleurs de fonds, comme dans le cas 
des directives du DCD de l’OCDE ; (ii) l’utilisation de mécanismes 
fondés en partie sur le marché qui donneraient un plus grand pou-
voir aux « consommateurs » de l’aide et impliqueraient davantage 
de choix quant aux canaux de distribution de l’aide ; et enfin (iii) des 
dispositifs de régulation et de coordination externe, via l’ONU ou 
autre forum similaire (G20/L20 par exemple).

Dans une certaine mesure, ces approches peuvent être complé-
mentaires. Par exemple, la menace d’une régulation externe peut 
constituer un stimulant pour entreprendre de plus grands efforts en 
terme d’autorégulation. De même, plusieurs organes d’évaluation, 
de contrôle et de suivi pourraient d’une part, offrir leur expertise en 
termes de discipline de marché ou fournir des informations supplé-
mentaires aux bénéficiaires de l’aide, et d’autre part, jouer un rôle 
central dans l’amélioration des incitants à s’autoréguler et être uti-
lisés par des régulateurs ou des ombudsmans externes ou dans 
des programmes de responsabilité mutuelle, comme on l’a vu plus 
haut.

Jusqu’à présent, peu de choses ont été écrites sur ces thèmes 
par la société civile du Sud, à une exception de taille près : il existe 
des propositions bien argumentées qui traitent de la réforme de la 
gouvernance des IFI, notamment des mécanismes de participation 
en leur sein. L’une d’elle consisterait à mettre en place des méca-
nismes qui reflètent de manière plus adéquate le rôle croissant joué 
par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (ensem-
ble de pays repris sous les initiales BRICS), mais aussi d’autres 
marchés émergents. Ces pays ne sont en effet désormais plus les 
« bénéficiaires de l’aide » qu’ils étaient originellement, mais devien-
nent des investisseurs publics et privés dans les pays voisins, voire 
à l’échelle mondiale. La réforme du système de votation au sein de 
la Banque mondiale et du FMI est largement perçue (Buira, 2004 et 
Tujan, 2005b) comme une mesure essentielle pour restaurer la lé-
gitimité de ces pays sur la scène internationale et fait figure d’enjeu 
crucial dans les débats sur l’efficacité du système international de 
développement.

Par contre, moins nombreuses sont les propositions visant à ren-
forcer la représentation des pays à bas revenu dans les  institutions 
multilatérales, comme l’Association internationale de  développement 
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de la Banque mondiale (IDA)6, laquelle ne lève pas directement des 
fonds sur les marchés financiers mais dépend, pour son approvi-
sionnement, du bon vouloir des bailleurs de fonds. Un changement 
du système de votation qui conviendrait aux BRICS n’aurait sans 
doute qu’un impact négligeable sur le groupe de pays à faible re-
venu. C’est la raison pour laquelle ces derniers soutiennent d’autres 
approches, telles que des facilités octroyées dans le cadre des IFI. 
L’impact potentiel de tels aménagements dans le système onusien 
n’est cependant pas encore clair, et les points de vue du Sud parlent 
relativement peu de la manière la plus adéquate d’associer les IFI et 
le système de l’ONU.

Au bout du compte, ces institutions s’imbriquent dans une « su-
perstructure » globale basée sur des accords internationaux de 
gouvernance collective, laquelle est déjà bien définie en termes de 
sécurité et tend à s’étendre au développement. Dans le domaine de 
la sécurité, on retrouve par exemple l’action concertée sur les situa-
tions de reconstruction post-conflit sous l’égide de la Commission 
de consolidation de la paix des Nations unies et la Commission des 
droits de l’homme. Sur le terrain conventionnel du développement, 
les responsabilités concernant la coordination, ne parlons pas en-
core de régulation, sont bien plus diffuses, partagées entre une my-
riade d’entités.

Nous pouvons relever, entre autres, la DCD, fonctionnant sur 
le mode de rencontres interministérielles, le Comité de développe-
ment du FMI et de la Banque mondiale, le Forum économique et so-
cial de l’ONU (ECOSOC), le G20 ou encore le G8. Des propositions 
ont été avancées dans le sens d’un renforcement des capacités 
d’un ou de plusieurs organismes existants, lorsque ne sont pas sug-
gérées de nouvelles instances, comme par exemple un Conseil de 
sécurité économique (Dervis, 2004). Chacune de ces propositions 
fait l’objet de débats sur sa légitimité, son efficacité, sa faisabilité 
politique… Mis à part les revendications pour une plus grande re-
présentation du Sud au sein des instances des IFI, pour une plus 
grande transparence de leurs procédures de prise de décision et 
pour la démocratisation de la gouvernance mondiale (Chidaushe, 
2005), peu d’autres revendications nous sont parvenues de la part 

6. IDA fournit aux pays les plus pauvres des prêts et des dons sans intérêts destinés à 
financer les programmes de nature à stimuler la croissance économique et à améliorer les 
conditions de vie des populations.
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de nos partenaires des OSC du Sud à propos de ces thèmes, ni sur 
la question épineuse de la réforme de la mission de développement 
de l’ONU et son organisation interne.

Domaines d’intérêt des acteurs du Sud

Augmentation de l’aide et dépendance

S’il existe de nombreux désaccords quant à la manière d’amé-
liorer l’efficacité de l’aide, la question de l’augmentation recueille 
quant à elle beaucoup d’opinions favorables au Nord, tant dans les 
milieux universitaires que dans celui des ONG et des bailleurs de 
fonds (Booth, 2005 ; de Renzio and Rogerson, 2005). Jeffrey Sachs 
par exemple appelle à donner une « impulsion nouvelle » à l’Afri-
que, via l’aide au développement pour réaliser les OMD. Selon ses 
estimations, l’aide devrait alors atteindre la somme de 60 à 90 mil-
liards de dollars chaque année jusqu’à 2015 (Sachs et al., 2004). 
Faisant référence au consensus de Monterrey, un article produit par 
CAFOD, Christian Aid et Eurodad (2003) avançait quant à lui qu’une 
aide additionnelle de 25 à 35 milliards de dollars serait nécessaire 
pour atteindre cet objectif.

Les organisations de la société civile du Sud sont cependant 
plus sceptiques quant aux vertus d’une augmentation de l’aide. 
Cela semble être particulièrement le cas en Afrique, la région la plus 
dépendante de l’aide aujourd’hui, mais aussi, comme nous l’avons 
signalé plus haut, la région qui recevra sans doute la plus grande 
part des augmentations dans les prochaines années. Les OSC afri-
caines expriment en effet des doutes quant à l’impact sur leurs pays 
et sur les intentions poursuivies par les bailleurs de fonds (Lwanga-
Ntale, 2005a). La plupart de ces discussions ont souvent pour ar-
rière-fond un discours anticolonial où toute intervention est perçue 
comme motivée par les intérêts politiques des donateurs (Lifuka, 
2005), voire comme « douteuse, sale et politique » (Adong, 2005).

Réagissant de manière particulièrement virulente aux huit 
concerts organisés dans le monde en juillet 2005, Jean-Claude 
Shanda Tonme (2005), consultant et chroniqueur indépendant du 
Cameroun, écrivait dans un éditorial du New York Times que l’aide 
attribuée aux Africains avait essentiellement été détournée de ses 
objectifs premiers et avait surtout servi à renforcer la position des ré-
gimes autoritaires : « Nous [Africains] sommes inquiets de voir qu’ils 
[les bailleurs de fonds] sont tellement peu conscients des réels pro-
blèmes de l’Afrique, et sommes consternés par cette tendance qui 
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consiste à proposer des solutions en notre nom […]. Ne compren-
nent-ils pas que combattre la pauvreté ne restera qu’un vœu pieu si 
les dictatures restent en place ? Ni l’allégement de la dette, ni une 
quantité énorme d’aide alimentaire, ni même une invasion d’experts 
y changera quelque chose. Cela ne fera simplement que renforcer 
les dictateurs du continent. »

Kamara, de la fondation SEND, souligne également que les 
membres de la fonction publique en Afrique sont bien plus enthou-
siastes à l’idée d’une augmentation de l’aide que les OSC africai-
nes, lesquelles « se demandent à juste titre ce qu’il y a de réelle-
ment différent dans le système actuel » qui permettrait d’accroître 
les effets positifs de l’aide dans la région (Kamara, 2005a). Selon 
Lockwood (2005), les pays africains ont absorbé presque 500 mil-
liards de dollars sous forme d’aide au développement et d’allége-
ment de la dette ces 45 dernières années, alors que le niveau de 
pauvreté s’est aggravé dans toute la région.

Ces préoccupations sont de plus en plus partagées, non seu-
lement en Afrique mais aussi en Asie et en Amérique latine, où est 
également mise en évidence l’interconnexion entre l’aide au dé-
veloppement et l’agenda sécuritaire des bailleurs de fonds. Tujan 
souligne par exemple que l’Asie, zone fortement concernée par la 
problématique du terrorisme, a été particulièrement affectée par 
cette question, les bailleurs de fonds comme les États-Unis et le 
Japon ayant modifié leur stratégie d’attribution de l’aide pour satis-
faire leurs intérêts dans la région (Tujan, 2005b). Le Pakistan, qui 
occupait la quatorzième place au sein du classement des pays bé-
néficiaires de l’aide en 1999-2000 s’est ainsi retrouvé à la première 
place en 2001-2002. De même, en Amérique latine, de loin la région 
la moins dépendante de l’aide au développement, les OSC considè-
rent avec suspicion la fourniture d’aide des États-Unis à la Colombie 
dans sa guerre contre la drogue (Dávila, 2005).

L’ambivalence dont témoignent les OSC du Sud vis-à-vis de 
l’augmentation du montant de l’aide paraît être étroitement liée à 
une autre question : les OSC craignent en effet qu’une augmenta-
tion accroisse la dépendance des PVD, qui est déjà particulièrement 
« handicapante » pour les pays fortement endettés (Lwanga-Ntale, 
2005a). Les acteurs du Sud se rendent bien compte que l’APD 
constitue une partie du poids de la dette des pays pauvres (Tujan, 
2005a) et qu’en conséquence, une discussion sur l’architecture de 
l’aide doit aussi faire la place à une stratégie visant à surmonter 
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la dépendance qu’elle alimente. Comme le souligne Mwakasege 
(2005a), « les OSC [du Nord] et d’autres acteurs clés sont partisans 
d’une élévation du montant de l’aide […]. Ce dont on parle moins 
par contre, c’est de l’impact que cette augmentation peut avoir sur la 
durabilité des programmes fondés sur l’aide au développement. »

Si ces préoccupations sont pertinentes, il n’en reste pas moins 
vrai, comme nous l’évoquions au début de cet article, que le ni-
veau de l’aide va probablement augmenter de manière significative, 
en particulier durant les dix prochaines années. C’est pourquoi il 
est crucial de s’engager dès à présent dans un dialogue construc-
tif, afin d’impliquer davantage les OSC du Sud dans le processus 
d’identification des propositions visant à rendre l’aide plus efficace. 
La plupart des préoccupations des OSC du Sud concernant l’aide 
ont trait aux conséquences politiques que l’APD entraîne dans les 
pays pauvres. Pendant longtemps il est vrai, elle a servi des régi-
mes autoritaires et corrompus. Le recours de plus en plus fréquent 
aux conditionnalités politiques en termes de processus, qui recueille 
actuellement les faveurs des donateurs, permet d’espérer que la 
situation évolue. Reste que les OSC du Sud peuvent légitimement 
s’inquiéter du fait que les préoccupations et les propositions qu’elles 
avancent passent au second plan dans un système qui se centre 
principalement sur les relations entre les bailleurs et les gouverne-
ments bénéficiaires.

Comme le note Bhattacharya, « l’architecture globale de l’aide 
prend progressivement la forme de mécanismes très sophistiqués 
de récompenses attribuées au pays, classés en fonction de leurs 
performances, qui ont été élaborés sans prendre en compte la contri-
bution démocratique […] des OSC nationales » (2005). Pour cette 
raison, il est nécessaire d’établir des mécanismes institutionnels 
permettant une participation de la société civile dans le processus 
de prise de décision, qui vont au-delà des stratégies actuelles de 
lutte contre la pauvreté (Mwakasege, 2005b), comme il est néces-
saire de soutenir le rôle joué par les OSC du Sud en ce qui concerne 
le contrôle de l’APD (Campodónico et Valderrama, 2005a).

Aide liée

Pas moins de 45 % de l’aide bilatérale demeure liée, ce qui 
contribue à une augmentation significative du coût des biens, des 
services et de la main-d’œuvre dans les pays bénéficiaires. En se 
basant sur ces chiffres, l’OCDE a ainsi calculé que le coût direct de 
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l’aide liée a réduit la valeur totale réelle de l’aide bilatérale de 7 mil-
liards de dollars en 2002 (Eurodad, 2005). L’assistance technique 
ainsi que d’autres formes d’aide liée ont été décriées par de nom-
breux acteurs au Nord qui réclament des bailleurs de fonds qu’ils 
accordent davantage de crédit à l’expertise locale et réduisent le 
rôle des consultants étrangers. Les bailleurs sont plus réticents à 
passer à l’aide non liée qu’ils ne l’ont été pour d’autres réformes ; 
c’est ce que laisse notamment penser la déclaration de Paris, où ils 
se sont vaguement prononcés pour un « progrès continu » vers une 
aide non liée.

Pour le Sud, il s’agit pourtant d’une des principales préoccu-
pations. Darini Rajasingham, une activiste sri lankaise diplômée de 
l’université de Princeton aux États-Unis, considère que la confiance 
plus grande que les bailleurs de fonds placent dans les consultants 
occidentaux, qui sont souvent moins bien informés et moins quali-
fiés que les experts locaux, mais pourtant bien mieux rémunérés, 
résulte de la production et de l’imposition d’un ensemble de savoirs 
qui n’attribuent pas la même valeur aux connaissances en prove-
nance du Sud. Bhattacharya (2005), Kamara (2005a) et d’autres 
collaborateurs du projet Southern Voices évoquent également le 
traitement asymétrique des « locaux » par rapport aux « experts in-
ternationaux en développement » qui contribue du reste à l’inquié-
tante fuite des cerveaux en Afrique, en Amérique latine et en Asie. 
Pour que le point de vue du Sud soit traité « d’égal à égal » à l’inté-
rieur du système international d’aide, il est donc essentiel que les 
bailleurs de fonds s’efforcent de régler ce problème de déséquilibre 
en termes de production de savoirs et d’expertise.

Valeurs qui sous-tendent le système international de l’aide

L’ensemble des contributeurs des OSC du Sud au projet 
Southern Voices considèrent qu’une réforme en profondeur de 
la coopération internationale n’est pas réalisable sans remise en 
cause des valeurs qui la sous-tendent. Beaucoup de ces organi-
sations considèrent en effet que l’idéologie néolibérale qui l’imprè-
gne lui fait perdre toute pertinence. Elle correspond au désir des 
bailleurs de fonds de maintenir un système économique global basé 
sur des rapports de marché inégaux. Du point de vue de nombreux 
commentateurs du Sud (Tujan, Kamara, Isooba, Campodónico et 
Valderrama), l’orientation néolibérale du système commercial limite 
d’emblée le panel de choix économiques envisageables pour les 
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pays dépendant de l’aide et les désavantagent considérablement 
par rapport aux pays développés.

D’après Campodónico et Valderrama (2005a), qui s’expriment 
en référence à l’Amérique latine, « allouer des ressources visant 
l’accomplissement des OMD d’un côté, et promouvoir un système 
économique et une stratégie de développement qui ne se fondent 
pas sur les intérêts des pauvres de l’autre s’apparente à de la schi-
zophrénie ». C’est peut-être dans cette perspective qu’il faut com-
prendre le 8e Objectif du millénaire pour le développement, qui vise 
la poursuite d’un partenariat mondial pour le développement basé 
sur un système commercial et financier « ouvert, fondé sur des rè-
gles, prévisible(s) et non-discriminatoire(s) ». Or, comme l’a souli-
gné Tujan (2005b), bien que le Consensus de Monterrey joue un 
effet modérateur, « les politiques monétaristes et néolibérales qui 
encadrent le régime d’aide […] [continuent] à orienter les politiques 
dominantes et les conditionnalités caractérisant le développement 
financé par l’APD ».

ONG internationales face aux compétences des OSC locales

Une dernière piste de réflexion mise en avant par la plupart 
des collaborateurs du projet Southern Voices renvoie à l’influence 
grandissante qu’exercent, au niveau local, les ONG internationales 
(ONGI) oeuvrant dans les PED. Bien qu’elles ne sont pas considé-
rées comme faisant partie stricto sensu du système international 
officiel de l’aide publique au développement, les ONGI sont de-
venues des actrices incontournables au sein de la relation d’aide, 
compte tenu non seulement des volumes d’aide qu’elles ont à gérer, 
mais aussi de l’étendue de leur présence en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine. Dans le cas de l’Amérique latine, par exemple, les 
ONGI ont joué un rôle primordial en supportant les OSC locales 
dans leur combat contre les régimes autoritaires et pour la défense 
des droits humains (Campodónico et Valderrama, 2005a).

 Cela étant, la présence de ces ONGI peut aussi devenir écra-
sante pour les OSC au niveau local. De plus en plus, les ONGI sont 
perçues comme des concurrentes déloyales pour l’octroi des finan-
cements et d’autres ressources. Elles sont accusées de miner le dé-
veloppement d’une société civile autonome, indépendante et donc 
efficace au niveau local, comme le montre la réaction de la société 
civile internationale face au tsunami en Asie. Pour le Dr Vishaka 
Hidellage de l’ITDG-Sri Lanka et le Dr Vinya Ariyaratni de Sarvodaya 
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(la plus grande ONG sri lankaise), les ONGI présentent sur les lieux 
du désastre étaient en si grand nombre qu’elles ont, volontairement 
ou non, poussé les OSC locales hors du champ d’action.

Renforcer l’engagement des « voix du Sud » dans le débat 

sur l’aide

Nous pouvons désormais résumer en quelques points les ques-
tions clés, les thèmes et les principaux débats relatifs à la structure 
et aux mécanismes du système international de l’aide :

- l’harmonisation de l’aide, la complémentarité et l’avantage 
comparatif des bailleurs ;

- la responsabilité des bailleurs de fonds et des gouverne-
ments bénéficiaires de l’aide ;

- l’appropriation et les conditionnalités de la coopération 
internationale ;

- les instruments et les modalités d’acheminement de l’aide ; 
- la problématique de la gouvernance globale (réforme de 

l’ONU, réforme de la gouvernance des IFI, etc.).

Les domaines de divergences identifiés entre, d’un côté, l’ordre 
du jour établi par le Nord et ses propositions de réformes concer-
nant l’architecture de l’aide et, de l’autre, les préoccupations du Sud, 
peuvent être regroupés comme suit :

- les avantages de l’augmentation de l’aide et la dépendance à 
l’aide ;
- l’aide liée ;
- les valeurs qui sous-tendent le système international de 
l’aide ; 
- les tensions et complémentarités entre les ONG internationales 
et les OSC locales.

Globalement, il ressort clairement du projet Southern Voices 
que l’expression des points de vue des acteurs d’Asie, d’Afrique 
et d’Amérique latine doit être encouragée et portée à l’attention du 
public. Cette implication est cruciale dans un contexte où la commu-
nauté internationale a officiellement décidé de réformer le système 
de l’aide en vue de le rendre plus efficace. Cette opportunité ouvre 
un nouvel espace de débat sur les voies et les moyens d’améliorer le 
fonctionnement de la coopération internationale. Les OSC du Sud, 
qui peinent à passer de la critique de la coopération à la promotion 
de réformes, doivent absolument l’investir. L’échange d’informations 
entre OSC du Nord et du Sud devrait y contribuer.
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Cet engagement dans les débats sur la réforme de l’aide exige 
des acteurs du Sud qu’ils se déterminent sur une série d’aspects 
ambivalents de la coopération :

- Certaines formes de conditionnalités (politiques) sont-elles 
meilleures ou plus acceptables que d’autres (économiques) ? 
Comment les OSC du Sud peuvent-elles contribuer à définir de 
telles conditionnalités afin qu’elles ne soient pas imposées par 
« le haut » ou de l’extérieur ?
- Devrait-il y avoir une sorte d’arbitre mondial qui régulerait le 
système international de l’aide ? Si c’est le cas, l’ONU est-elle 
la meilleure institution pour exercer cette fonction ? Si l’ONU ne 
convient pas, quel autre type de forum international suffisam-
ment représentatif serait plus approprié ?
- Faut-il qu’un code de conduite des OSC du Nord voie le jour ?

Comme l’ont souligné à plusieurs reprises les collaborateurs du 
Sud au projet Southern Voices, il existe trop peu de forums inter-
nationaux au sein desquels les organisations de la société civile 
peuvent faire valoir leurs réflexions sur la question de la dynami-
que du système d’aide et apporter leur contribution au débat. Des 
réflexions qui sont pourtant indispensables dans l’optique d’une 
refonte de l’architecture internationale de l’aide, qui la rende plus 
démocratique et plus efficace.

Traduction de l’anglais : Jean-François Aseglio
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