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« Donne un poisson à un homme, il aura à 
manger pour un jour; apprends-lui à pêcher, il 
aura à manger pour tous les jours de sa vie » 

INTRODUCTION 



AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT 

• Sa définition et ses objectifs 

– Un transfert de ressources de pays industrialisés vers des pays pauvres dans un but de 
développement 

– Le but recherché par l’aide publique et de contribuer au progrès d’un pays qui est associé à 
l’enrichissement de la population et l’amélioration de ses conditions de vie 

  

• Ses origines 

– Mise en œuvre de la reconstruction du Plan Marshall pour reconstruire l’Europe de l’Ouest 
détruite par la deuxième guerre mondiale. 

  

• Evolution du paradigme de l’aide 

– 1950-1965 : La croissance économique grâce à l’industrialisation 

– 1965-1980 : Le développement social dans les milieux ruraux 

– 1980-2000 : Le surendettement des pays pauvres et l’ajustement structurel 

– 2000- à ce jour :  Réduction de la pauvreté grâce à la croissance économique 
 

• Les principaux instruments de l’APD 

– Projets et aide-programme 

– Coopération Technique  

– Aide humanitaire 

– Remise de dette 

 



GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL 



GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL (suite) 

 
Ce sont les règles du jeu en vigueur dans les sociétés, reliant l’ensemble des acteurs 
sociaux, y compris l’Etat, qui modèlent les comportements et les anticipations et 
concourent (ou non) à la croissance. Ces règles du jeu, ce système d’incitations, ce sont 
les institutions, qu’elles soient formelles ou informelles. 
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• Diffusion de nouvelles 
technologies 

• Amélioration de la qualité 
des ressources humaines 

• Développement des 
talents et de la créativité 
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EFFICACITE DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT 

• Est-ce que l’aide au développement est efficace 
pour stimuler la croissance économique et 
réduire la pauvreté ?  
– Le débat n’est pas nettement tranché 

• Pour certains chercheurs l’aide n’est pas efficace 
– La corruption est la principale cause 

– Le fardeau de la dette 

– Le syndrome hollandais 

– La dépendance de l’aide tue l’entreprenariat et le 
développement du secteur privé 

– Les gouvernements ne se sentent pas redevables à leurs 
citoyens 

 



EFFICACITE DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT 
(suite) 

• Pour d’autres l’aide est efficace seulement si : 
– Si de bonnes politiques sont en place 

– Si les institutions et procédures pour assurer une allocation 
optimale des ressources et combattre les comportements 
déviant comme la corruption son en place et fonctionnelle : 
bonne gouvernance 

– Les mesures pour réduire la vulnérabilité  aux chocs 
externes sont en place  

– Si la volatilité et l’incertitude des flux d’aide sont réduites 

 



EFFICACITE DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT 
(suite) 

– Incitations et durabilité des résultats de l’aide 
au développement 
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EFFICACITE DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT 
(suite) 

• Problèmes d'action collective sont le principal 
obstacle à des résultats de développement 
durables . 

• Appropriation et action collective 

• Appropriation et durabilité des résultats de l’aide 
au développement 

• Institutions et développement durable 

 



EFFICACITE DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT 
(fin) 

– Quelles leçons tirées de tout ce débat ? 
• Les bonnes politiques économiques et la connaissance de 

leurs effets conduisent à de meilleurs résultats 

• Le lien entre les décideurs politiques et la formulation et 
la mise en œuvre de bonnes politiques économiques 
dépend en grande partie de la qualité de la gouvernance 
dans un pays.  

• Les conditionnalités de politiques économiques imposées 
par les bailleurs de fonds sans tenir compte des réalités 
ont échoué. 

• La fragmentation de l’aide augmente les coûts de 
transactions pour les bénéficiaires et contribue à moins 
de prédictabilité et plus de volatilité.  

 



NOUVEAU MODELE DE PARTENARIAT 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

• Principales caractéristiques  

– Appropriation des stratégies et programmes de 
développement par les pays bénéficiaires de 
l’aide 

– Alignement des partenaires au développement 
derrière les priorités du pays et harmonisation 
et coordination de leurs  modes d’intervention 

– Nécessité d’avoir des résultats 

– Responsabilité mutuelle 

 



NOUVEAU MODELE DE PARTENARIAT 
POUR LE DEVELOPPEMENT (suite) 

• Critères d’allocation de l’aide et mode de livraison de l’aide 
– Allocation de l’aide selon la performance observable au niveau de la 

gestion de l’économie et de la lutte contre la pauvreté et les  
besoins en développement d’un pays 

– Appui budgétaire pour les pays performants et dont les systèmes 
de gestion des ressources publiques sont transparentes et efficaces. 

– Pour les pays dont la gouvernance et les institutions de l’Etat sont 
faible et où le risque de détournement des fonds est élevé passer 
acheminer l’aide (essentiellement humanitaires) directement aux 
bénéficiaires au travers des ONGs fiables 

– Pour les pays  dont la qualité des politiques économiques et la 
gouvernance ne sont pas très satisfaisantes mais qui ont des 
institutions de l’Etat stables et un minimum de capacité, une bonne 
partie de l’aide sous forme d’appui budgétaire mais avec des 
contrôles fiduciaires et renforcer le dialogue sur le renforcement de 
la gouvernance et l’amélioration des politiques économiques.  

 



CONCLUSION 

• L’aide au développement peut être efficace à 
condition de :  
– Impliquer tous les acteurs locaux et s’assurer de 

l’alignement des incitations et motivations de toutes les 
parties prenantes ; 

–  Renforcer les mécanismes de gouvernance ;  

– Optimiser la gestion de l’aide 
 

• L’aide au développement aura atteint ses objectifs 
quand les pays bénéficiaires n’en auront plus besoin.  
La balle est dans leur camp. 

 


