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L’augmentation de l’aide internationale en question 
 

Par François Polet1 

26 juillet 2010 

 

L’augmentation de l’aide publique au développement est une revendication centrale des 

organisations de la solidarité internationale depuis trois décennies, parallèlement à celle 

d’une amélioration de sa qualité (cohérence des politiques, appropriation démocratique, 

déliaison de l’aide, abandon des conditionnalités macro-économiques, etc.). Nous voudrions 

démontrer dans cet article que ces deux objectifs – quantitatif et qualitatif – pourraient 

s’avérer incompatibles. Notre démonstration s’articule en trois temps : 1) l’impact global du 

système de l’aide est miné par une série d’effets pervers ; 2) l’adoption de modes 

d’intervention mieux adaptés pourrait réduire ces effets pervers ; 3) la priorité à 

l’augmentation de l’aide empêche l’adoption de modes d’intervention mieux adaptés.  

 

 

1. L’impact global du système de l’aide est miné par une série d’effets pervers  

 

 

L’argent que nos gouvernements consacrent à l’aide publique au développement n’est pas 

distribué directement aux populations dans le besoin. Il est géré dans chaque pays par des « 

agences d’aide », à savoir des structures officielles mandatées par nos gouvernements, un peu 

comme des ambassades, dont l’objet est le financement d’infrastructures collectives jugées 

nécessaire au développement des pays pauvres (routes, systèmes d’irrigation, programme 

d’alphabétisation, hôpitaux, etc.). Ces agences d’aide officielles, contrairement aux ONG, ont 

pour interlocuteur exclusif l’Etat du pays au sein duquel elles interviennent. Elles doivent 

théoriquement financer les projets et les programmes qui lui sont soumis par ces Etats.  

 

Les agences ont pour habitude d’évaluer les actions qu’elles financent à la mesure dans laquelle 

les objectifs qu’elles se sont fixées ont été atteints – « x millions d’euros ont été dépensés pour 

construire x écoles qui sont fréquentées par x enfants ». Or la mise en oeuvre de l’aide a une série 

de conséquences indirectes dont l’impact négatif sur les sociétés bénéficiaires est considérable. 

Ces effets indésirables apparaissent plus clairement lorsque l’on élargit la focale - afin d’obtenir 

un tableau d’ensemble des acteurs du « système de l’aide » dans chaque pays aidé - et que l’on se 

place dans la durée, un mode d’observation rarement adopté par les agences d’aide.  

 

Dans la plupart des pays les moins avancés (PMA), les agences d’aide bilatérales et multilatérales 

(Banque mondiale, PNUD, Commission européenne, etc.) se comptent par dizaines (au-delà de 

quarante bien souvent). Or chacune de ces agences traite séparément avec les structures de l’Etat 

récipiendaire afin de faire avancer « ses » projets, à savoir les projets qu’elle finance en tout ou 

partie. Les fonctionnaires des ministères concernés passent donc une partie énorme de leur temps 

à dialoguer avec les donateurs, accompagner les missions sur le terrain, remplir des formulaires, 

                                                           
1  Sociologue, chercheur au CETRI (Centre tricontinental), Louvain-la-Neuve. 
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rédiger des rapports et exécuter des procédures administratives complexes d’autant plus lourdes 

qu’elles varient d’un bailleur à l’autre. Les analystes parlent d’une situation de saturation des 

fonctions publiques nationales : leurs maigres ressources administratives sont toutes entières 

accaparées par la gestion de l’aide qui, comme le note l’un des plus fins observateurs du système 

de l’aide, « supplante la gestion du développement comme coeur des préoccupations des 

institutions » (Naudet, 1998).  

 

Les conséquences « systémiques » de cette prolifération des intervenants sont d’autant plus 

pernicieuses que l’on se trouve dans un contexte de profonde asymétrie entre aidants et aidés.  

D’un côté des institutions exsangues suites à trente années de crise économique et d’ajustement 

structurel, un personnel administratif sous-payé et démotivé; de l’autre des agences d’aide 

empressées et dotées de moyens financiers considérables2. Un double phénomène s’en est suivi : 

d’une part beaucoup de fonctionnaires diplômés ont quitté la fonction publique pour se mettre, 

directement ou indirectement (en créant leur propre bureau d’étude), au service des coopérations, 

d’autre part les agences ont cherché à autonomiser les projets qu’elles finançaient par rapport à 

l’administration, jugée inefficace, en plaçant des assistants techniques à des postes stratégiques au 

sein de cette administration ou en obtenant que les cadres jugés les plus compétents travaillent sur 

leurs projets, et sous leur contrôle direct, contre doublement ou triplement de leurs salaires.  
 

Dans la durée, ce double mouvement d’affaiblissement des capacités propres des institutions et de 

prise en charge non coordonnée de « bouts de fonctions de l’Etat »3
 par les bailleurs a 

profondément modifié les attitudes des agents de l’Etat. La pénurie de ressources financières 

propres et l’omniprésence d’une assistance technique sincèrement persuadée de détenir les bonnes 

solutions a fini par désinciter les fonctionnaires locaux à produire leur propres diagnostics et à 

prendre des initiatives en conséquence. Un véritable processus de « dépendance dynamique » s’en 

est suivi – à travers lequel le volontarisme de la coopération et la passivité des fonctionnaires 

locaux se sont renforcés mutuellement – qui, au final, a débouché sur une décapitalisation des 

institutions – dans beaucoup de pays fortement aidés, les capacités de gestion et de planification 

propres sont nettement inférieurs à ce qu’elles étaient dans les années 1970.  

 

Un phénomène de déresponsabilisation comparable se vérifie au niveau des élites politiques. Le 

régime de la conditionnalité4  et l’affirmation permanente par les bailleurs de leurs préférences à 

tous les niveaux et dans tous les secteurs (Whitfield, 2009) ont généré deux évolutions 

inquiétantes, généralement sous-estimées par la société civile internationale.5 D’une part les 

mécanismes de formation (plus ou moins démocratique) d’une volonté politique propre sont 

sacrifiés à la stratégie de maximisation de l’obtention d’aide, qui amène à accepter 

indifféremment tout ce que proposent les bailleurs. Chaque ministère, voire chaque service à 

l’intérieur de ceux-ci, travaille avec ses bailleurs de fond, en fonction de leurs objectifs et de leurs 

procédures. L’Etat n’ayant pas su, ou voulu, coordonner l’aide, c’est l’aide qui a désarticulé 

l’Etat. D’autre part, les mécanismes de responsabilisation démocratique sont affaiblis : l’obtention 

                                                           
2 Qui représentent régulièrement jusqu’à 80% du budget d’investissement des Etats les plus pauvres. 
3 Pour reprendre une expression utilisée par Olivier de Sardan (2000). 
4 Qui a d’abord porté sur les seuls aspects macro-économiques avant de s’étendre aux dimensions institutionnelles, politiques, sociales, 

environnementales, de sécurité, etc. 
5 Davantage (et légitimement) préoccupées par l’orientation néolibérale de la conditionnalité économique et le déni de souveraineté qu’elle 

implique. 
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des fonds dépend davantage de la satisfaction des donneurs que de celle des électeurs, les 

sollicitations externes permanentes détournent les autorités des revendications internes.  
 

Dresser un bilan plus fidèle de l’action de l’aide au développement sur les sociétés bénéficiaires 

exige donc de mettre les impacts positifs des projets6 mis en oeuvre par les agences en regard des 

effets pervers en tout genre que la présence du système de l’aide induit sur les dynamiques 

institutionnelles et politiques des pays aidés. Or, dans un grand nombre de pays fortement 

dépendants, nombre d’organisations de la société civile et d’universitaires estiment que les coûts 

systémiques de l’aide l’emportent aujourd’hui sur ses bénéfices.  

 

 

2. L’adoption de modes d’intervention mieux adaptés pourrait réduire ces effets pervers  

 

L’impact, aujourd’hui globalement négatif, de la coopération officielle peut s’améliorer à 

condition de remettre les acteurs locaux au centre des dynamiques de développement. Cette 

évolution exige des agences d’aide qu’elles organisent leur appui de manière à remettre les Etats 

aidés en situation de pouvoir, ou plutôt de devoir, choisir, arbitrer, prendre des initiatives et in fine 

des responsabilités dans la formulation et la mise en oeuvre des politiques publiques. En d’autres 

termes, les intervenants devraient subordonner leurs objectifs propres, quelle que soit par ailleurs 

la légitimité de ces derniers en termes de développement et de lutte contre la pauvreté, à celui de 

reconstruction des capacités institutionnelles et politiques autonomes des pays aidés.  

 

Cette attitude exige moins d’ « expertise » que de « retenue »7
 de la part des bailleurs. Elle les 

invite à laisser la place et le temps aux institutions bénéficiaires de faire émerger leurs propres 

priorités et de définir leurs stratégies au lieu de chercher en permanence à influencer leur choix. 

Elle leur demande de s’adapter à la capacité et au rythme des administrations locales en 

privilégiant des instruments suffisamment souples et légers au lieu de se plaindre de leur 

inefficacité et de s’évertuer à les réformer dans le sens des « bonnes pratiques internationales » ou 

de leur imposer des assistants techniques extérieurs afin de booster tel projet.  

 

L’idée selon laquelle le poids excessif des donneurs dans la relation d’aide (donor driven aid) est 

à la base de bien des dysfonctionnements dans les pays pauvre a gagné en influence dans les 

débats sur l’aide, bien qu’elle soit concurrencée par les analyses qui mettent d’abord le manque 

d’efficacité de l’aide sur le compte de l’absence de « saines politiques » et d’« institutions fiables 

» au sein des pays aidés (World Bank, 1998). Sous l’impulsion des plus innovants parmi eux7
8, les 

bailleurs acceptent progressivement l’idée qu’ils ne sont pas seulement individuellement 

responsables du succès ou de l’échec de leurs actions, mais qu’ils sont aussi collectivement 

coresponsables de l’impact global du système de l’aide.  

                                                           
6 Impacts positifs dont la durabilité est cependant hautement problématique étant donné les caractéristiques du cadre institutionnel et 
financier local auquel la gestion des projets doit théoriquement être transférée une fois que ces derniers ont atteint leur vitesse de croisière. 

Les projets périclitent souvent rapidement lorsque les coopérants s’en vont, ce qui amène ces derniers à sans cesse reporter leur départ et à 

rester à la barre des projets. 
7 Nous nous inspirons ici des propositions formulées par Jean-David Naudet dans le cadre du Club du Sahel (1999).  
8 En particulier les membres du groupe « Nordic Plus » (Danemark, Finlande, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Suède et Royaume Uni).  
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Ces préoccupations ont débouché sur l’« agenda de l’efficacité de l’aide », lancé dans la foulée du 

Sommet de Monterrey (2002), vaste cycle de concertation dans le cadre duquel les pays donateurs 

se sont engagés à redonner aux Etats la maîtrise de la définition et de la mise en oeuvre de leurs 

politiques publiques ainsi que le leadership de la coordination de l’aide. A travers les déclarations 

de Rome (2003), Paris (2005), puis Accra (2008), le principe d’appropriation a été érigé en « clé 

de voûte de la nouvelle architecture de l’aide » (2009). Les pays récipiendaires doivent « 

s’investir du premier rôle dans l’élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales de 

développement (…) », tandis que les donneurs sont invités à « faire reposer l’ensemble de leur 

soutien » sur ces stratégies de développement. Sur un plan davantage administratif, les donneurs 

se sont d’une part engagés à passer par les systèmes nationaux de gestion de l’aide, afin de 

renforcer les capacités des institutions nationales, d’autre part à harmoniser leurs procédures et à 

se partager le travail en vue de soulager ces mêmes institutions.  

 

Sept ans après le lancement de l’agenda de l’efficacité, plusieurs études témoignent cependant de 

la difficulté des acteurs de l’aide à traduire leurs engagements par un changement des pratiques 

sur le terrain (Whitfield 2008, Woll 2008, Polet 2009). L’instrument officiel d’évaluation de la 

mise en pratique de l’agenda de l’efficacité reconnaît d’ailleurs que celui-ci progresse « lentement 

» dans la plupart des pays et dans la plupart des domaines (OCDE-CAD, 2008). Et même dans les 

pays jugés « exemplaires », comme le Ghana ou le Nicaragua sous Bolaðos, le transfert de 

responsabilités à l’Etat s’est accompagné d’un balisage si étroit (sous la forme de conditionnalités, 

de dialogues politiques, d’indicateurs de résultats), qu’il a été vécu sur le mode d’une perte de 

souveraineté par les gouvernements locaux.  

 

 

3. La priorité à l’augmentation de l’aide empêche l’adoption de modes d’intervention mieux 

adaptés  

 

La difficulté qu’ont les bailleurs à modifier leur manière de travailler dans le sens d’une plus 

grande appropriation à plusieurs sources. L’ambiguïté du concept d’appropriation est l’une d’entre 

elles : pour beaucoup (la majorité ?) des bailleurs, l’appropriation renvoie davantage à 

l’engagement des gouvernements aidés en faveur des « bonnes » politiques (économiques et 

autres) et des « bonnes » pratiques qu’à une plus grande indépendance des pays dans la 

formulation de ces politiques. Sur un autre plan, la volonté de préserver une influence nationale 

(pour des raisons commerciales, stratégiques ou autres) s’accommode mal de démarches 

davantage concertées et transparentes vis-à-vis des autres acteurs du système de l’aide (cas bien 

connus de la France, du Japon et des Etats-Unis).  

 

Mais les résistances des agences d’aide à transférer le contrôle des politiques qu’elles cofinancent 

aux responsables locaux trouvent aussi leur origine dans les contraintes bureaucratiques internes 

spécifiques auxquelles ces agences sont soumises. Ces contraintes sont surdéterminées par 

l’existence d’une « rupture de la boucle informationnelle de responsabilité », pour reprendre 

l’expression de Jacob Svensson (2006), du fait de la séparation géographique et politique entre les 

bénéficiaires (les citoyens du pays receveur) et les donneurs (les citoyens du pays donateur). En 

dépit des discours sur la « responsabilité mutuelle », les agences d’aide rendent des comptes non 

pas aux autorités nationales, encore moins aux populations dont l’amélioration des conditions de 



 

 

 

 

 

Centre tricontinental 
  
 

 

       

 
 

Centre tricontinental – CETRI : avenue Sainte Gertrude 5 à 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique 
Tel:  +32 (0)10/48.95.60 - Fax: +32 (0)10/48.95.69 - cetri@cetri.be - www.cetri.be 

 
 Avec le soutien de la Communauté française - éducation permanente  

 et de la Province du Brabant wallon  
 

 

5 

Note d’analyse 
2010 

 

 

vie est la raison d’être officielle de l’aide, mais à leurs autorités de tutelle, dont l’objectif est de 

présenter des résultats qui satisfont les électeurs et les groupes de pression nationaux.  

 

Cette rupture de la boucle de responsabilité génère un environnement incitatif problématique au 

sein des agences d’aide. En effet, leur choix du mode d’intervention est structurellement biaisé en 

faveur des actions qui satisfont leurs organes de contrôle (parlement national, etc.). Ce qui les 

amène à privilégier des actions dont les résultats sont visibles et dont la paternité est clairement 

identifiable, au détriment des actions moins visibles mais plus pertinentes en termes de 

développement, comme le renforcement des capacités des cadres locaux. Ce qui les amène 

également à utiliser des procédures de minimisation des risques encourus. Ce qui les amène enfin 

à se focaliser sur le niveau des intrants, car c’est l’aspect le plus facilement observable par les 

électeurs, qui auront donc tendance à insister sur les montants que le gouvernement consacre à 

l’APD davantage que sur la qualité de son intervention.  

 

Cette focalisation des « instances d’évaluation » (parlement, médias et société civile du pays 

donateur) sur le niveau des décaissements exerce une pression lancinante sur le gestionnaire de 

fonds, qui sait que le jugement de son travail et l’avancement de sa carrière dépendent moins de la 

qualité des projets qu’il finance que des montants qu’il aura réussi à décaisser. Ce biais du 

système de l’aide en faveur des projets qui permettent d’absorber rapidement les crédits est 

complètement contradictoire avec l’attitude de « retenue » que nous avons évoqué plus haut 

comme condition sine qua non d’une réduction des effets pervers et d’une amélioration de la 

qualité globale de l’aide. Il incite les donneurs à faire prévaloir la rapidité d’exécution des projets 

et programmes sur la qualité de l’appropriation, en précipitant des processus de consultation 

inévitablement lents et fragiles, en appliquant des stratégies standardisées au lieu de construire des 

dispositifs sur mesure, en imposant un rythme de mise en oeuvre impossible à tenir par les cadres 

locaux, en imposant leurs procédures de gestion financière, en plaçant leurs assistants techniques 

aux postes-clés afin de s’assurer de l’efficacité et de la fluidité des opérations, bref en faisant 

passer au second plan l’objectif de maîtrise, par les institutions locales, des politiques financées et 

en perpétuant la passivité et la dépendance des Etats aidés.  

 

L’expression de « capacité d’absorption », régulièrement évoquée parmi les bailleurs, est une 

manifestation de cette déformation professionnelle. Elle illustre le fait que les faibles capacités des 

institutions locales sont avant tout envisagée comme un problème pour le système de l’aide – qui 

voudrait engager davantage de projets et de crédits – que comme un problème de développement 

auquel le fonctionnement du système de l’aide a sérieusement contribué.  
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