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Dans ce chapitre, Richard Manning note qu’en dépit
des progrès sensibles enregistrés au cours des
50 dernières années, de fortes inégalités persistent.
:PSLZÄUHUJLTLU[ZPU[LYUH[PVUH\_HZZVY[PZKL
conditions libérales resteront indispensables pour
quelques décennies encore, les futurs programmes
d’aide, explique-t-il, devront faire plus de place à la
responsabilité, à la redevabilité et à la transparence.
L’instauration de meilleures pratiques en matière
d’acheminement de l’aide demeure une question
d’importance, notamment pour les pays tributaires
de l’aide. Le Comité d’aide au développement (CAD)
de l’OCDE peut continuer à montrer la voie, dans le
cadre d’un effort collectif d’autodiscipline. Il convient
WV\YJLMHPYLKLYt]PZLYSHKtÄUP[PVUKLS»HPKLW\ISPX\L
H\Kt]LSVWWLTLU[(7+HÄUKLNHYHU[PYX\L[V\ZSLZ
HWWVY[ZUV[PÄtZLU[HU[X\»(7+ZVU[]tYP[HISLTLU[
assortis de conditions de faveur, et de parvenir
à une position plus consensuelle de l’ensemble
des apporteurs de coopération pour le développement
quant aux méthodes à retenir pour mesurer
SLZÄUHUJLTLU[ZHSSV\tZnS»HWW\PK\Kt]LSVWWLTLU[
Avec la date d’échéance des Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) en 2015, de nouvelles
cibles sont nécessaires – des cibles qui continuent
à mettre l’accent sur la réduction de la pauvreté tout
en faisant face aux nouvelles préoccupations telles
que les transports, l’énergie, les droits humains
et l’autonomisation.
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U

n 50e HUUP]LYZHPYL LZ[ S»VJJHZPVU PKtHSL KL WYLUKYL K\ YLJ\S HÄU KL YLWSHJLY SLZ KtÄZ K\
moment dans la perspective des tendances longues qui sous-tendent le changement.
3H ZWtJPÄJP[t SH WS\Z THYX\HU[L K\ KLTPZPuJSL tJV\St LZ[ X\»H\ JV\YZ KL JL[[L WtYPVKL SH
population mondiale a été multipliée par deux et que, dans l’ensemble, les conditions de vie ne s’en sont
pas moins améliorées (graphique 8.1). D’un autre côté, les inégalités se sont aussi grandement creusées.
.YoJLH\_[H\_KLJYVPZZHUJLZWLJ[HJ\SHPYLZHMÄJOtZJLZKLYUPLYZ[LTWZWHYJLY[HPUZNYHUKZWH`Z
WHYTPSLZWS\ZWH\]YLZSLZPUtNHSP[tZLU[YLUH[PVUZJVTTLUJLU[WL\[v[YLLUÄUnZLJVTISLY9LZ[L
X\L SH WH\]YL[t HIZVS\L KLTL\YL SL SV[ K»\U JPUX\PuTL KLZ OHIP[HU[Z KL SH WSHUu[L ,U V\[YL KLZ
pressions grandissantes s’exercent sur la base de ressources naturelles.

(\JV\YZKLZKLYUPuYLZHUUtLZVUHH\ZZPVIZLY]t\ULTH[\YH[PVUL[\UKt]LSVWWLTLU[K\Z`Z[uTL
PU[LYUH[PVUHSKL[YHUZMLY[ZKLÄUHUJLTLU[ZJVUJLZZPVUULSZLU[YLi[H[Z+LUVTIYL\_H\[YLZMHJ[L\YZ
YL]v[LU[ JLY[LZ H\ZZP KL S»PTWVY[HUJL WV\Y SL Kt]LSVWWLTLU[ L[ KVUJ WV\Y SLZ [YH]H\_ K\ *VTP[t
K»HPKLH\Kt]LSVWWLTLU[*(+KLS»6*+,1LTLYtQV\PZ[V\[WHY[PJ\SPuYLTLU[LUTHX\HSP[tK»HUJPLU
7YtZPKLU[K\*(+KLS»PUP[PH[P]LWYPZLYtJLTTLU[LU]\LKLKtÄUPY\UL:[YH[tNPLWV\YSLKt]LSVWWLTLU[
à l’échelle de l’OCDE, qui abordera certaines de ces questions et dans laquelle le Comité devra jouer
\UYSLJLU[YHS*LWLUKHU[SLZ[YH]H\_Z\YSLZHWWVY[ZÄUHUJPLYZ1 ont occupé une place essentielle
dans les activités du CAD tout au long de ses 50 années d’existence de sorte que je ne chercherai pas
d’excuses pour avoir choisi, une fois de plus, de concentrer ici mon attention sur cet aspect.
Graphique 8.1. Population et niveaux de revenu et de pauvreté dans le monde, 1960-2008
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L’aide publique au développement (APD) et les autres instruments internationaux de
ðQDQFHPHQW
3LZH]HUJtLZL[SLZWYVISuTLZX\LQL]PLUZK»t]VX\LYJVUZ[P[\LU[SH[VPSLKLMVUKKLZTV\]LTLU[Z
PU[LYUH[PVUH\_KLJHWP[H\_:PVUMHP[HIZ[YHJ[PVUKLZÄUHUJLTLU[ZnJHYHJ[uYLW\YLTLU[JVTTLYJPHS
X\»PSZ»HNPZZLKLWYv[ZV\K»PU]LZ[PZZLTLU[ZKPYLJ[ZnS»t[YHUNLYVUWL\[ZLWVZLYH\Z\QL[KLJLZÅ\_
au moins trois questions qui aideront à mieux les cerner :
Q Qui paie ? (les contribuables, que ce soit des pays membres du CAD ou d’autres pays y

JVTWYPZK\:\KKLZMVUKH[PVUZSLZJVU[YPI\[L\YZnK»H\[YLZVYNHUPZH[PVUZUVUNV\]LYULmentales, pour ne citer que ces exemples)
Q 8\LKVP]LU[PSZZLY]PYnÄUHUJLY& (le développement, une aide humanitaire, des biens

publics mondiaux, une entreprise commerciale, des activités de promotion culturelle, des
dépenses d’ordre militaire/stratégique etc.)
Q Quel est leur degré de libéralité ? (sachant que la « libéralité » d’un crédit rend compte de

S»H]HU[HNLJVUZLU[PnS»LTWY\U[L\YWHYYHWWVY[n\UWYv[H\[H\_K\THYJOt
Au lieu de limiter l’analyse à la seule APD, il vaut mieux la replacer dans le contexte plus large des transferts internationaux de capitaux et tenir compte de ses interactions avec les autres apports. La coopéYH[PVU:\K:\KWHYL_LTWSLZLJOPMMYLH\QV\YK»O\PnX\LSX\LTPSSPHYKZ<:+WHYHUL[SLZHWWVY[Zn
des conditions libérales entrant dans ce total présentent nombre des caractéristiques (en fait souvent
probablement toutes) de l’APD23LZ[YHUZMLY[ZÄUHUJPLYZPU[LYUH[PVUH\_JVTWYLUULU[LUV\[YLKLZHWports publics aux conditions du marché, des apports publics destinés à des usages différents de ceux
de l’APD (certains éléments des biens publics mondiaux, par exemple), des contributions volontaires
WYP]tLZL[KLZHWWVY[ZnJHYHJ[uYLJVTTLYJPHSKVU[SL]VS\TLNHNULLUPTWVY[HUJL
Au cours des 50 années écoulées depuis la naissance du CAD, le volume de l’APD a progressé à peu
WYuZH\TvTLY`[OTLX\LSLYL]LU\UH[PVUHSIY\[95)KLZWH`ZKVU[LSSLWYV]PLU[0SZ»LZ[[V\[LMVPZ
MVY[LTLU[JVU[YHJ[tKHUZSLZHUUtLZW\PZnUV\]LH\KHUZSLZHUUtLZ WV\YLUZ\P[LZLYLKYLZZLY
KHUZSHWYLTPuYLKtJLUUPLK\ZPuJSLLUJV\YZHUUL_L)NYHWOPX\L)7V\YJLX\PLZ[KLS»VYPNPULKLZ
apports, les plus gros apporteurs d’APD sont dans l’ensemble les pays d’Europe occidentale membres
K\*(+LUJVYLX\»nSHÄUKLZHUUtLZ SL1HWVUHP[IYPu]LTLU[VJJ\WtSHWYLTPuYLWSHJLWHYTPSLZ
KVUUL\YZL[X\LK\YHU[SLZKP_WYLTPuYLZHUUtLZKLJLZPuJSLSLZi[H[Z<UPZÄN\YLU[WHYTPSLZWH`Z
dont les apports ont le plus augmenté. Globalement, les dons privés, qu’ils émanent de fondations ou
K\ZLJ[L\YHZZVJPH[PMVU[H\NTLU[tWS\Z]P[LX\LSLZHWWVY[ZW\ISPJZ¶LUWHY[PJ\SPLYJL\_WYV]LUHU[
K»(TtYPX\LK\5VYKX\PVU[YLWYtZLU[tWS\ZKLZKL\_[PLYZKLZTPSSPHYKZ<:+UV[PÄtZWHYSLZWH`Z
TLTIYLZK\*(+LU 
L’aide-pays programmable (APP)3, principale composante de l’APD, consentie par les membres du
*(+Z»LZ[MVY[LTLU[HJJY\LLU[YLL[ "K»HWYuZSH[V\[LUV\]LSSLLUX\v[LK\*(+Z\YSLZ
WSHUZ WYt]PZPVUULSZ KL KtWLUZLZ KLZ KVUUL\YZ X\P ]PLU[ [YuZ \[PSLTLU[ JVTWSt[LY SH SPNUL KLZ WYVduits du CAD), elle risque cependant de stagner au cours de la période restant à courir jusqu’à 2013
(OCDE 2011)4.
*LSHKP[SLZtJVUVTPLZtTLYNLU[LZZLZVU[ZVY[PLZKLSHJYPZLÄUHUJPuYLTHQL\YLKLH]LJN\uYL
plus de dommages qu’un tassement pendant un ou deux ans des taux exceptionnels de croissance
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« Un bon indicateur des progrès
enregistrés dans les nations
non membres du CAD est le nombre
croissant de celles qui sortent
de la catégorie des pays à faible
revenu pour rejoindre celle des pays
¿UHYHQXLQWHUPÒGLDLUHû

X\»LSSLZVU[HMÄJOtZWLUKHU[SHWS\ZNYHUKLWHY[PLKLZKL\_KLYUPuYLZKtcennies. L’Afrique subsaharienne, en particulier, où se concentre de plus
LUWS\ZSLUV`H\K\YK\WYVISuTLKLSHWH\]YL[tWHYHz[v[YLLU[YtLKHUZ
\ULuYLKLJYVPZZHUJLZV\[LU\LWYVWYLn[YHUZMVYTLYSLZtJVUVTPLZKLSH
région en l’espace d’une génération.

<UIVUPUKPJH[L\YKLZWYVNYuZLUYLNPZ[YtZKHUZSLZUH[PVUZUVUTLTIYLZ
du CAD est le nombre croissant de celles qui sortent de la catégorie des
pays à faible revenu pour rejoindre celle des pays à revenu intermédiaire :
11 pays, dont certains de poids comme l’Inde et l’Indonésie, sont passés entre 2005 et 2008 du statut
de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermédiaire, à l’instar de la Chine, qui, elle, a opéré
ZH[YHUZP[PVULU(\QV\YK»O\PSLZ[YVPZX\HY[ZKLZWH\]YLZKLSHWSHUu[L]P]LU[KHUZKLZWH`Zn
YL]LU\PU[LYTtKPHPYLKVU[JLY[HPUZKLZWS\ZPUÅ\LU[ZU»VU[QHTHPZYLs\\ULHPKLPTWVY[HU[LH\YLNHYK
KLSL\YZYLZZV\YJLZPU[tYPL\YLZ:\Y\UWSHUWYH[PX\L\ULKLZJVUZtX\LUJLZKLJLZWYVNYuZLZ[X\L
des dispositifs comme l’Association internationale de développement (IDA)5X\PZLZVU[Yt]tStZ[YuZ
LMÄJHJLZWV\YYtVYPLU[LYKLZÄUHUJLTLU[ZKLZWH`ZYLJSHZZtZ]LYZJL\_X\PYLZ[HPLU[KHUZSHJH[tNVYPL
KLZWH`ZnMHPISLYL]LU\ZLTISLU[H[[LPUKYLS»H\[VZ\MÄZHUJL¶[V\[K\TVPUZWV\YSLTVTLU[¶K\MHP[
KLSHYtK\J[PVUK\UVTIYLKLUH[PVUZYLSL]HU[KLSL\YJµ\YKLJPISL
Il est indéniablement utile de s’interroger sur les implications de ces évolutions pour le devenir des
ÄUHUJLTLU[ZPU[LYUH[PVUH\_HZZVY[PZKLJVUKP[PVUZKLMH]L\Y

&ŊWÒPRWLYDWLRQVXQÒTXLOLEUHTXLVHPRGLðH
*VTTLUsVUZWHYUV\ZWLUJOLYZ\YSLZTV[P]H[PVUZKLZHWWVY[L\YZW\ISPJZ®KLÄUHUJLTLU[ZPU[LYnationaux assortis de conditions libérales, qu’ils soient ou non membres du CAD.
7HYTP JLZ TV[P]H[PVUZ ÄN\YLU[ OHIP[\LSSLTLU[ S»PU[tYv[ UH[PVUHS ¶ KPYLJ[ V\ H\ ZLUZ SHYNL ¶ HPUZP X\L
S»HS[Y\PZTL3»PU[tYv[UH[PVUHSKPYLJ[WL\[JVUJLYULYSLJV\Y[[LYTLYLTWVY[LY\UTHYJOtZLKtIHYYHZZLY
KLWYVK\P[ZLUL_JtKLU[H[[LPUKYL\UVIQLJ[PMWVSP[PX\LZWtJPÄX\LV\SLWS\ZSVUN[LYTLUV\LY\ULYLSH[PVUZV\[LUPY\ULKtTVJYH[PLtTLYNLU[L±[P[YLK»VIQLJ[PMZZLY]HU[S»PU[tYv[UH[PVUHSH\ZLUZSHYNLVU
peut citer asseoir la stabilité d’une région, susciter des modes de développement moins gourmands en
tULYNPLV\H[[tU\LYLZWuYL[VUSHWYLZZPVUTPNYH[VPYL*LZWYtVJJ\WH[PVUZWS\ZNtUtYHSLZZLMVUKLU[
KHUZSHZWOuYLKLZIPLUZW\ISPJZTVUKPH\_3LZTV[P]H[PVUZHS[Y\PZ[LZX\HU[nLSSLZYLJV\]YLU[WV\Y
l’essentiel, la lutte contre la pauvreté et la réponse aux urgences humanitaires.
3LWVPKZYLZWLJ[PMKLJLZKP]LYZLZTV[P]H[PVUZZLTISLt]VS\LYK»\ULTHUPuYLX\»PSLZ[Q\ZX\»n\UJLY[HPUWVPU[WVZZPISLK»HU[PJPWLY3»PU[tYv[UH[PVUHST\[\LSKPYLJ[YL]v[PYH[YuZ]YHPZLTISHISLTLU[\ULPTportance prépondérante lorsque l’écart entre les niveaux de revenu national du pays donneur et du
WH`ZItUtÄJPHPYLLZ[YLSH[P]LTLU[MHPISLWHYL_LTWSLKHUZSLJHZKLS»HPKLJVUZLU[PLWHYSLZTLTIYLZ
K\*(+H\_WH`ZnYL]LU\PU[LYTtKPHPYLV\KLZHWWVY[ZKLJVVWtYH[PVU:\K:\KKLZKVUUL\YZtTLYgents à des pays à faible revenu). Les considérations altruistes paraissent par contre occuper une
WS\ZNYHUKLWSHJLSVYZX\LS»tJHY[LU[YLSLZUP]LH\_KLYL]LU\Z»HJJLU[\LK»VSLJPISHNLL_WYuZZ\YSH
pauvreté d’une grande partie de l’aide fournie par les membres du CAD aux pays les moins avancés,
L[J»LZ[H\ZZPJLX\PL_WSPX\LX\»\UHJJVYKHP[W\ZLMHPYLWV\YKtSPLYS»HPKLÄUHUJPuYLKLZ[PUtLnJL[[L
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catégorie de pays et aux pays pauvres lourdement endettés, mais pas celle allant aux pays à revenu
PU[LYTtKPHPYLUPTvTLn[V\ZSLZWH`ZnMHPISLYL]LU\0SZL[YV\]LIPLUZYKLZL_JLW[PVUZÅHNYHU[LZ
nJLTVKuSLWHYL_LTWSLLUJHZK»LUQL\Z[YH[tNPX\LSPtn\UWH`ZWHYTPSLZTVPUZH]HUJtZ0SZLTISL
également qu’à mesure que les pays s’enrichissent, ils souhaitent davantage que les apports concesZPVUULSZKHUZSLZX\LSZPSZPU]LZ[PZZLU[ZVPLU[TPZH\ZLY]PJLK»PU[tYv[ZUH[PVUH\_WS\ZSHYNLZL[WS\Z
WHY[PJ\SPuYLTLU[KLSHMV\YUP[\YLKLIPLUZW\ISPJZTVUKPH\_

Gérer un monde inégal
0SLZ[WYVIHISLX\LKHUZ\UTVUKLVSLUP]LH\KLYL]LU\ZLYHP[nWL\WYuZSLTvTLKHUZ[V\ZSLZWH`Z
SLZÅ\_PU[LYUH[PVUH\_KLÄUHUJLTLU[ZHZZVY[PZKLJVUKP[PVUZSPItYHSLZZLYHPLU[[YuZYLZ[YLPU[Z¶JVTTL
J»LZ[HJ[\LSSLTLU[SLJHZLU[YLWH`ZHMÄJOHU[KLZUP]LH\_KLYL]LU\ZPTPSHPYLZ¶L[ZLYHPLU[UVYTHSLTLU[
réservés aux situations de crise humanitaire. Dans un tel monde, tous les pays contribueraient
certainement à la production des biens publics mondiaux. En revanche, tant que de grandes différences
de revenu persistent entre pays, l’APD et d’autres formes d’apports publics à des conditions de faveur
perdureront vraisemblablement et c’est des pays les plus riches que devra venir la majeure partie des
TV`LUZJVUJLZZPVUULSZZLY]HU[nÄUHUJLYnS»tJOLSVUPU[LYUH[PVUHSSLZIPLUZW\ISPJZTVUKPH\_0SU»LZ[
donc pas inutile de s’interroger sur les perspectives de voir s’atténuer les inégalités entre pays.
Les chiffres le montrent, les disparités, que ce soit entre pays ou entre « ... dans un monde où le niveau
de revenu serait à peu près
PUKP]PK\Z ZL ZVU[ JYL\ZtLZ H\ JV\YZ KLZ  KLYUPuYLZ HUUtLZ
le même dans tous les pays,
+LYUPuYLTLU[SHJYVPZZHUJLYHWPKLKLZtJVUVTPLZtTLYNLU[LZHLU[YHzUt
OHVñX[LQWHUQDWLRQDX[GH
ce que Martin Wolf a appelé une « convergence notable » (Wolf 2011). Le
ðQDQFHPHQWVDVVRUWLVGHFRQGLWLRQV
revenu moyen en Chine, par exemple, est aujourd’hui beaucoup plus élevé
libérales seraient très restreints ...
relativement à ce qu’on peut observer dans les pays de l’OCDE qu’il y a
et seraient normalement réservés
HUZ4vTLLU(MYPX\LSLY`[OTLKLJYVPZZHUJLK\YL]LU\WHYOHIP[HU[
DX[VLWXDWLRQVGHFULVHKXPDQLWDLUHû
L_JuKL KLW\PZ X\LSX\LZ [LTWZ JLS\P KLZ WH`Z KL S»6*+, 9LZ[L X\»LU
termes absolus les écarts entre pays demeurent considérables : en 2007,
TvTLLU*OPULSLWYVK\P[PU[tYPL\YIY\[70)WHYOHIP[HU[ZLJOPMMYHP[n<:+Z\YSHIHZLKLZ
WHYP[tZKLWV\]VPYK»HJOH[JVU[YL<:+H\_i[H[Z<UPZ0SMH\KYHWS\ZPL\YZNtUtYH[PVUZKHUZKL
nombreux pays, et sûrement dans la majorité des pays les moins avancés, pour parvenir à réduire ces
tJHY[ZKLTHUPuYLZPNUPÄJH[P]L
3LZPUtNHSP[tZLU[YLPUKP]PK\ZZVU[WS\ZTHYX\tLZLUJVYLX\LSLZPUtNHSP[tZLU[YLUH[PVUZ+»HWYuZKLZ
estimations récentes, en dépit de la croissance qu’a connue l’économie indienne, le revenu moyen du
quintile supérieur de la population indienne demeure inférieur à celui du quintile inférieur de la population
des États-Unis. À l’échelle mondiale, les 5 % de personnes qui touchent les revenus les plus élevés
reçoivent 37 % du revenu mondial, contre à peine 0.2 % pour les 5 % de personnes qui touchent le
moins (Milanovic 2011). Des niveaux de vie assurant le minimum vital, tels ceux que visent à garantir
SLZ6IQLJ[PMZK\4PSStUHPYLWV\YSLKt]LSVWWLTLU[64+YLZ[LYVU[ÄUHUJPuYLTLU[OVYZKLWVY[tLKLZ
contribuables de nombreux pays à faible revenu pendant encore des décennies.
,UWS\ZKLJLZPUtNHSP[tZWLYZPZ[HU[LZ¶X\PWV\YYHPLU[JLY[LZWL\[v[YLZ»H[[tU\LYH\UP]LH\KLZi[H[Z
¶SLTVUKLKL]YHK»PJPHJJ\LPSSPYKL\_n[YVPZTPSSPHYKZK»OHIP[HU[ZZ\WWStTLU[HPYLZL[Z\Y[V\[
affronter les conséquences de l’augmentation des niveaux de vie. Autant de facteurs qui, associés au
réchauffement climatique, exerceront inévitablement des pressions sur toutes les formes de ressources
et d’habitats naturels.
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Il n’est pas forcément contradictoire, au niveau global, de s’appliquer à apporter une solution à ces proISuTLZTVUKPH\_L[KL[LU[LYKLYtWVUKYLH\_ILZVPUZKLZWH\]YLZX\PZVU[LUNtUtYHSSLZWYLTPuYLZ
victimes du changement climatique et de l’épuisement des ressources). Il existe toutefois un risque que,
MHJLH\JOHUNLTLU[JSPTH[PX\LSLZWH`ZWH\]YLZZVPLU[WYLZZtZKLTLULYKLZHJ[PVUZX\PItUtÄJPLU[
avant tout à d’autres (comme investir lourdement dans la production, relativement coûteuse, d’énergies
WYVWYLZH]LJ\UZ\YJV[KVU[VUULWL\[LZJVTW[LYX\»PSZSLWYLUULU[L\_TvTLZLUJOHYNL±[V\[
le moins, si l’essentiel des apports publics internationaux à des conditions libérales en vient à servir à
ÄUHUJLYKLZIPLUZW\ISPJZTVUKPH\_®ZWtJPÄX\LZPSKL]PLUKYHKPMÄJPSLWV\YSLZWH`Z[YPI\[HPYLZKL
l’aide d’assurer une gestion équilibrée de leurs dépenses publiques. D’un autre côté, il est impossible
d’établir une distinction rigide entre l’APD, avec son objectif essentiel de développement économique
L[K»HTtSPVYH[PVUK\UP]LH\KL]PLL[KLZÄUHUJLTLU[ZKHUZJLY[HPUZKVTHPULZH\TVPUZX\PH\YVU[
KLZYL[VTItLZItUtÄX\LZZLMHPZHU[YLZZLU[PYH\KLSnK\ZL\SWH`ZItUtÄJPHPYL
;V\[JLSHZPNUPÄLX\LNSVIHSLTLU[PSLZ[WYVIHISLX\LJVU[PU\LYHKLZLTHUPMLZ[LY\ULKLTHUKL
n KLZ ÄUZ KL Kt]LSVWWLTLU[ ® KL ÄUHUJLTLU[Z PU[LYUH[PVUH\_ SPItYH\_ tTHUHU[ K»\U UVTIYL KL
TVPUZLUTVPUZPTWVY[HU[KLWH`ZnMHPISLYL]LU\L[nYL]LU\PU[LYTtKPHPYL,UWHYHSSuSLSHKLTHUKL
de biens publics mondiaux » augmentera vraisemblablement, avec la pression qui en résultera sur
les gouvernements des pays les plus riches à apporter dans ce domaine une contribution, sous la
MVYTLKLÄUHUJLTLU[ZJVUJLZZPVUULSZLUWHY[PJ\SPLY,U[VPSLKLMVUKKLJLZt]VS\[PVUZZLKLZZPUL
\UL ZP[\H[PVU I\KNt[HPYL L_JLW[PVUULSSLTLU[ KPMÄJPSL WV\Y KL UVTIYL\_ WH`Z KL S»6*+, V SLZ
WLYZWLJ[P]LZ K»t]VS\[PVU KLZ YL]LU\Z KLZ tSLJ[L\YZ L\_TvTLZ YPZX\LU[ K»v[YL LU[HJOtLZ KL
davantage d’incertitudes que pendant la période relativement sereine qu’ont formée les années 2001
n3LKtÄZLYHKVUJK»LU]LYN\YLWV\YS»(7+L[n[V\[SLTVPUZZ\YSLJV\Y[[LYTLWV\YSLZKVUZ
JHYP[H[PMZWYP]tZ+HUZSLTvTL[LTWZSHJHWHJP[tKLZWH`ZWH\]YLZK»HJJtKLYnKLZÄUHUJLTLU[Z
commerciaux continuera probablement de s’améliorer, tout comme celle des économies émergentes
KL TL[[YL KLZ ÄUHUJLTLU[Z HZZVY[PZ KL JVUKP[PVUZ KL MH]L\Y n SH KPZWVZP[PVU KL SL\YZ WHY[LUHPYLZ
K\:\K

4XDWUHSURSRVLWLRQVSRXUXQðQDQFHPHQWHIðFDFHGXGÒYHORSSHPHQW
Dans ces conditions, quel type d’action pourrait inciter à utiliser au mieux les apports publics internationaux concessionnels de façon à exercer l’effet le plus durable sur le développement et la pauvreté ?
Proposition n° 1 : Autodiscipline, transparence et autonomie
:»PS LZ[ n S»t]PKLUJL StNP[PTL KL JOLYJOLY n ZLY]PY S»PU[tYv[ UH[PVUHS [YVW ZL JVUJLU[YLY Z\Y KLZ PU[tYv[Z
nationaux/mutuels à court terme débouche souvent sur des résultats qui ne sont pas durables : des
projets de prestige qui deviennent des « cathédrales dans le désert », des technologies qui répondent
KH]HU[HNLH\_ILZVPUZKLZKVUUL\YZX\LKLZItUtÄJPHPYLZKLZHJJVYKZJVTTVKLZH]LJKLZKPJ[H[L\YZ
arrangeants, entre autres.
;YVPZSPNULZK»HJ[PVUWL\]LU[L[KVP]LU[v[YLWV\YZ\P]PLZ!
Q 7YVTV\]VPYKLZYuNSLZJVSSLJ[P]LZK»H\[VKPZJPWSPUL±S»PZZ\LKLSVUN\LZL[KPMÄJPSLZKPZJ\ZZPVUZ

K\YHU[ SLZ HUUtLZ  S»6*+, LZ[ WHY]LU\L n [YH]LYZ SLZ 5V\]LSSLZ YuNSLZ KL KPZJPWSPUL
JVUJLYUHU[S»HPKLSPtLL[SLÄUHUJLTLU[TP_[L JVUU\LZJVTTLS»(JJVYKK»/LSZPURP®
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n PTWVZLY KLZ YuNSLZ JVSSLJ[P]LZ K»H\[VKPZJPWSPUL KHUZ SL YLJV\YZ H\_ JYtKP[Z TP_[LZ WV\Y
des projets commercialement viables. Cet accord a en fait mis un terme à l’utilisation par les
membres de l’OCDE d’une APD liée pour des projets commercialement viables, sauf avec
KLZJVUKP[PVUZL_[YvTLTLU[SPItYHSLZ0SZ»LZ[Yt]tSt[YuZLMÄJHJLWV\YLTWvJOLYX\LS»(7+
soit détournée de son but premier et vienne alimenter une « course aux contrats ». Élargir
SH JV\]LY[\YL KL JL [`WL K»HJJVYKZ n K»H\[YLZ HWWVY[L\YZ KL JYtKP[Z IVUPÄtZ L[ YtK\PYL SLZ
possibilités d’échappatoires qui subsistent sont deux pistes importantes pour faire avancer les
choses dans ce domaine.
Q (TtSPVYLYSH[YHUZWHYLUJL9LUKYLSLZPUMVYTH[PVUZZ\YSLZTVKHSP[tZKLZÄUHUJLTLU[ZHJJLZ-

ZPISLZH\NYHUKW\ISPJLZ[\UIVUTV`LUK»PUJP[LYSLZPUZ[P[\[PVUZnS»OVUUv[L[tL[KLZUVYTLZ
de transparence internationale pour les fournisseurs d’apports assimilables à une APD seraient
hautement souhaitables. L’expérience accumulée dans le cadre de l’Initiative internationale
WV\YSH[YHUZWHYLUJLKLS»HPKL\UTVKuSLK»PUUV]H[PVUKHUZJLKVTHPULTVU[YLX\LKL[LSSLZ
évolutions prennent du temps mais que rien ne s’y oppose sur un plan technique. Une impulsion plus ferme du pouvoir politique est toutefois nécessaire pour élargir le consensus autour
KLSHUtJLZZP[tKLUVYTLZZWtJPÄX\LZKL[YHUZWHYLUJLL[KLSL\YHWWSPJH[PVU
Q (PKLYSLZItUtÄJPHPYLZKLZHJ[P]P[tZKLJVVWtYH[PVUnZ»VYNHUPZLYWV\YJVU[LZ[LYH\ILZVPUSLZ

décisions des fournisseurs d’apports assimilables à une APD. Cela suppose, par exemple,
KLYLUMVYJLYSHJHWHJP[tKLZTPUPZ[uYLZKLZÄUHUJLZKLWHZZLYH\JYPISLSLZPU]LZ[PZZLTLU[Z
de soutenir l’établissement de méthodes solides d’évaluation (les organismes internationaux
pourraient et devraient faire plus dans ce domaine), et d’aider les pays à refuser l’imposition
KLJVUKP[PVUZTHS]LU\LZ*LSHLZ[K»H\[HU[WS\ZPTWVY[HU[SVYZX\»PSZ»HNP[KLÄUHUJLTLU[ZUVU
HZZVY[PZKLJVUKP[PVUZKLMH]L\YV\UTHUX\LKLYPN\L\YKHUZSLZHJ[P]P[tZK»LTWY\U[¶L[
S»\[PSPZH[PVUK\WYVK\P[KLJLZLTWY\U[Z¶YPZX\L[YuZMHJPSLTLU[K»V\]YPYSHWVY[LnKLZJYPZLZ
récurrentes de surendettement.
7YVWVZP[PVUU!<UUV\]LH\JHKYLKLYtZ\S[H[ZZV\JPL\_KLZYtHSP[tZSVJHSLZTHPZKtÄUP
au niveau mondial
Les ministres en charge de l’APD réclament à juste titre des preuves de résultats de ces dépenses.
Toute la question est de savoir comment fournir des preuves de résultats.
Deux choses sont indispensables :
Q Au niveau international, il faut convenir d’un « cadre de résultats ». Ce cadre doit couvrir une

WtYPVKLKLnHUZHWYuZS»tJOtHUJLKLZ6IQLJ[PMZK\4PSStUHPYLWV\YSLKt]LSVWWLTLU[
64+nZH]VPY:»PSU»LZ[JLY[LZWHZWHYMHP[SLJHKYLMV\YUPWHYSLZ64+Z»LZ[Yt]tStLZZLU[PLSWV\YWYVTV\]VPYSLSHUJLTLU[KLJLX\PWL\[v[YLJVUZPKtYtJVTTL\U]HZ[LWYVQL[
de lutte contre la pauvreté dans le monde ». Émanation de la Déclaration du millénaire (2000)
et du Consensus de Monterrey (2002), cette entreprise a été confortée par les décisions prises
LUn.SLULHNSLZL[n)Y\_LSSLZJVUJLYUHU[S»HJJYVPZZLTLU[KLS»(7+HPUZPX\LWHYJLSSLZ
PZZ\LZKLZ-VY\TZKLOH\[UP]LH\Z\YS»LMÄJHJP[tKLS»HPKL[LU\Zn9VTL7HYPZ
L[(JJYHL[WHYSLZLMMVY[ZKtWSV`tZLUWYt]PZPVUK\X\H[YPuTLWYt]\n)\ZHUHUHS`ZtZ
WS\ZSVPUKHUZJLJOHWP[YL7V\YSHZ\P[LWV\YYHP[v[YLJOVPZP\UJHKYLHTtSPVYtKLS\[[LJVU[YL
SH WH\]YL[t V\ JL X\P ZLYHP[ WS\Z HTIP[PL\_ \U JHKYL Z»HY[PJ\SHU[ H\[V\Y KLZ NYHUKZ KtÄZ
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« L’éradication de l’extrême pauvreté
... constituerait un élément important
de ce cadre, à côté de la fourniture de
ELHQVSXEOLFVPRQGLDX[HVVHQWLHOVû

WSHUt[HPYLZ3»tYHKPJH[PVUKLS»L_[YvTLWH\]YL[tKHUZ[V\ZZLZHZWLJ[ZX\P
débordent largement la dimension économique) constituerait un élément
important de ce cadre, à côté de la fourniture de biens publics mondiaux
essentiels. Le nouveau cadre de résultats devrait, à mon sens, différer du
précédent sur six points :



  ò(\SPL\K»`tUVUJLYKLZJPISLZPKLU[PX\LZWV\Y[V\ZPTWVZtLZ®WHY5L^@VYRPSZLYHP[
WYtMtYHISL KL Z»LU[LUKYL Z\Y KLZ VIQLJ[PMZ WSHUJOLYZ H\ YLNHYK KL WHYHTu[YLZ JStZ H\
UP]LH\ TVUKPHS :\Y JL[[L IHZL JOHX\L WH`Z V\ NYV\WL KL WH`Z WV\YYHP[ LUZ\P[L v[YL
LUJV\YHNtnZLÄ_LYZLZWYVWYLZVIQLJ[PMZH\YLNHYKKLJLTvTLZWHYHTu[YLZL[t]LUtuellement d’autres). Cela favoriserait considérablement l’appropriation locale.



  ò3LZVIQLJ[PMZKLIHZLKL]YHPLU[YLU]V`LYnKLZHJJVTWSPZZLTLU[Z¶WHYL_LTWSL\UUP]LH\
minimum d’instruction à atteindre à un certain âge et non plus des taux de scolarisation.



  ò3HS\[[LJVU[YLSHWH\]YL[tKL]YHP[WS\ZJSHPYLTLU[HWWHYHz[YLLUÄSPNYHULKL[LSSLZVY[LX\L
pour atteindre les objectifs on ne puisse se contenter de faire passer juste au-dessus du
seuil les personnes qui se situent juste en-dessous. Pour cela, on pourrait notamment
WYt]VPY \U Z`Z[uTL KL WVUKtYH[PVU V\ \UL ]LU[PSH[PVU Z`Z[tTH[PX\L KLZ KVUUtLZ H\
TVPUZ WHY ZL_L L[ WHY JH[tNVYPL KL YL]LU\ V\ SH Ä_H[PVU KL JPISLZ WYtJPZLZ WV\Y WHY
exemple, le quintile inférieur de la population.



  ò3»PTWYLZZPVUKVUUtLWHYSLZ64+X\LSLIPLUv[YLHWYPVYP[tZ\YSHJYVPZZHUJLK\YHISLL[
S»HJJuZH\_ZLY]PJLZK»PUMYHZ[Y\J[\YLKL]YHP[v[YLJVYYPNtLWHYS»PU[tNYH[PVUKLJPISLZWV\Y
S»HJJuZUVUZL\SLTLU[nS»LH\L[H\_[LJOUVSVNPLZKLS»PUMVYTH[PVUL[KLSHJVTT\UPJH[PVU
(TIC), mais aussi aux transports et à l’énergie.



  ò+HUZSLKYVP[ÄSKLSH+tJSHYH[PVUK\TPSStUHPYLPSMH\[WYLUKYLL_WYLZZtTLU[LUJVTW[L
dans le nouveau cadre les considérations liées aux droits de l’homme et à l’autonomisation.



  ò3»64+  KL]YHP[ v[YL YLTWSHJt WHY \U LUZLTISL KL  JVUKP[PVUZ OHIPSP[HU[LZ ® WHYTP
SLZX\LSSLZSHMV\YUP[\YLKLÄUHUJLTLU[ZPU[LYUH[PVUH\_SPItYH\_THPZWHZZL\SLTLU[KL
nature à faciliter la réalisation des nouveaux objectifs et dont l’instauration appelle une
action de la part des gouvernements aussi bien des pays riches que des pays pauvres.
Q 3HYLKKP[PVUKLJVTW[LZZ\YSLZYtZ\S[H[ZKLZHWWVY[L\YZIPSH[tYH\_L[T\S[PSH[tYH\_KLÄUHU-

JLTLU[ZKL[`WL(7+KVP[Z»HY[PJ\SLYH\[V\YKLZZ`Z[uTLZTPZLUWSHJLZ\YSL[LYYHPUWHYSLZ
utilisateurs de ces apports et non plus d’une pléthore de modalités de suivi et d’évaluation centrées sur les besoins donneurs qui imposent des exigences déraisonnables aux institutions loJHSLZ*LSHUtJLZZP[L\ULYtVYPLU[H[PVUYHKPJHSLH\WYVÄ[K\Z\P]PKLZKVUUtLZnS»tJOLSVUSVJHS
JLX\PZ\WWVZLKLZZ`Z[uTLZZ[H[PZ[PX\LZUH[PVUH\_WS\ZZVSPKLZL[WS\ZYtHJ[PMZL[\ULT\S[PWSPJH[PVUKLZLUX\v[LZJVUK\P[LZWHYSLZWH`ZKHUZSLYLZWLJ[KLZUVYTLZPU[LYUH[PVUHSLZ
KLZJHKYLZKLYtZ\S[H[ZKtÄUPL[MHPZHU[S»VIQL[K»\UZ\P]PnS»tJOLSVUSVJHSL[KLZt]HS\H[PVUZ
sous l’égide des pays (mais rigoureuses) réalisées avec le soutien d’institutions comme 3IE
(International Initiative for Impact Evaluation). Il est encourageant de constater qu’à leur réunion
au niveau des hauts fonctionnaires d’avril 2011, les membres du CAD ont reconnu la nécessité
d’une telle approche.
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7YVWVZP[PVUU!(TtSPVYH[PVUKLSHTPZLLUµ\]YL¶\ULHJ[PVUJVSStNPHSLWV\YSLWS\Z
NYHUKWYVÄ[KL[V\Z
+LZTLZ\YLZKVP]LU[v[YLWYPZLZWV\YYLOH\ZZLYS»LMÄJHJP[tK»HJOLTPULTLU[KLZHWWVY[ZHZZPTPSHISLZ
n\UL(7+KLMHsVUnVI[LUPYKL]tYP[HISLZYtZ\S[H[ZX\PWYVÄ[LU[H\_WH\]YLZ*LSHPTWSPX\LLUWHY[PJ\SPLYKLYLTtKPLYnKLZWYVISuTLZ[LSZX\LSLTHUX\LK»HWWYVWYPH[PVUSVJHSLSLKtÄJP[K»HSPNULTLU[
Z\YSLZWYPVYP[tZSVJHSLZSHYLKKP[PVUPUZ\MÄZHU[LKLJVTW[LZH\_WHYSLTLU[ZL[H\_JP[V`LUZYLSH[P]LTLU[ H\_ KVUUL\YZ SL JV\Y[JPYJ\P[HNL KLZ Z`Z[uTLZ SVJH\_ X\»PS MH\KYHP[ H\ JVU[YHPYL Z»LTWSV`LY
activement à contribuer à améliorer), la concentration excessive sur le soutien à l’État (au détriment, par
exemple, du secteur privé et des groupes communautaires), et l’absence de véritable responsabilité
mutuelle (y compris s’agissant de la responsabilité qui incombe aux donneurs d’assurer une prévisibilité
YHPZVUUHISLKLSL\YZHWWVY[ZÄUHUJPLYZ7S\Z\UWH`ZLZ[[YPI\[HPYLKLÄUHUJLTLU[ZKL[`WL(7+WS\Z
JLZWYVISuTLZZVU[NYH]LZ
Tout cela va, bien évidemment, tout à fait dans le sens des programmes « ... si la dépendance à l’égard
de l’aide ne semble pas devoir
K»HJ[PVU HYYv[tZ H\_ -VY\TZ KL OH\[ UP]LH\ KL 9VTL 7HYPZ L[ (JJYH L[
s’accroître,
le problème n’en
des questions qui seront débattues au prochain Forum de haut niveau sur
er
subsistera pas moins ... pour ...
S»LMÄJHJP[tKLS»HPKLWYt]\n)\ZHU UV]LTIYL décembre 2011). Il faut
OHVvWDWVHQSURLH¿XQFRQñLWRX
H\ZZPZV\SPNULYX\LTvTLZPSHKtWLUKHUJLnS»tNHYKKLS»HPKLULZLTISL
VRUWDQWGâXQFRQñLWHWXQFHUWDLQ
WHZKL]VPYZ»HJJYVz[YLSLWYVISuTLU»LUZ\IZPZ[LYHWHZTVPUZWLUKHU[\U
nombre d’économies pauvres mais
temps considérable encore, surtout pour trois groupes de pays : les microen pleine expansion, qui ont fait
États (pour la plupart de petites îles), dont les possibilités sont limitées
UHODWLYHPHQWERQXVDJHGHOâDLGHû
sur le plan économique bien que nombre d’entre eux appartiennent à la
JH[tNVYPLKLZWH`ZnYL]LU\PU[LYTtKPHPYL"SLZi[H[ZLUWYVPLn\UJVUÅP[
V\ZVY[HU[K»\UJVUÅP["L[\UJLY[HPUUVTIYLK»tJVUVTPLZWH\]YLZTHPZLUWSLPULL_WHUZPVUX\PVU[
fait relativement bon usage de l’aide et auxquelles les donneurs sont disposés à continuer d’apporter
SL\YZV\[PLUKLMHsVUK\YHISL7V\YJLZWH`ZSLWYVNYHTTLK»HJ[PVULUMH]L\YKLS»LMÄJHJP[tKLTL\YL
WHY[PJ\SPuYLTLU[WLY[PULU[
*VTW[L [LU\ KL SH KP]LYZPÄJH[PVU KLZ HWWVY[L\YZ KL ÄUHUJLTLU[Z PU[LYUH[PVUH\_ JVUJLZZPVUULSZ
SLWYVNYHTTLK»HJ[PVULUTH[PuYLK»LMÄJHJP[tKLS»HPKLK\Kt]LSVWWLTLU[WV\YS»HWYuZ)\ZHUKL]YH
[V\[LMVPZv[YLtSHIVYtWHYS»LUZLTISLKLZWHY[PLZWYLUHU[LZ`JVTWYPZSLZHWWVY[L\YZKLÄUHUJLTLU[Z
L_[tYPL\YZH\*(+L[MHPYL\ULWSHJLWHY[PJ\SPuYLTLU[PTWVY[HU[LH\_]\LZKLZItUtÄJPHPYLZKLJLZ
MVUKZ3L*(+HQV\t\UYSL[YuZPUUV]HU[K»PUJ\IH[L\Y®K\.YV\WLKL[YH]HPSZ\YS»LMÄJHJP[tKLS»HPKL
lequel est devenu un instance pluripartite incontournable pour l’examen de ces questions au sein de
SHX\LSSLSLZWH`ZItUtÄJPHPYLZU»VU[JLZZtKLNHNULYLUPUÅ\LUJL"PSJVU]PLU[JLWLUKHU[THPU[LUHU[
de mieux préciser comme les activités du Groupe de travail se raccordent avec les débats sur des
questions similaires menés sous les auspices du Forum des Nations Unies pour la coopération en
TH[PuYL KL Kt]LSVWWLTLU[ SLX\LS LZ[ n TvTL LU X\HSP[t K»PUZ[HUJL KLZ 5H[PVUZ <UPLZ K»L_LYJLY
une supervision plus rigoureuse sur l’orientation de l’action publique. Les dispositions qui seront
prises pour l’avenir devront aussi tenir compte des conclusions qui ressortent du dernier exercice de
suivi6 JVUJLYUHU[  S»LMÄJHJP[t K\ KPHSVN\L H\[V\Y KL S»LMÄJHJP[t ® ! JLS\PJP Z\ZJP[L[PS ]YHPTLU[ KLZ
JOHUNLTLU[ZKLJVTWVY[LTLU[&:LYHP[PSWVZZPISLKLSLYLJLU[YLYZ\Y\UUVTIYLWS\ZYLZ[YLPU[KL
X\LZ[PVUZ[YuZPTWVY[HU[LZ&
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Proposition n° 4 : L’APD dans le monde d’après 2015
3»t]LU[\LSJHKYLPU[LYUH[PVUHSKLYtZ\S[H[ZX\PZLYHt[HISPWV\YS»HWYuZKL]YHWV\]VPYZ»HWW\`LYZ\Y
\ULIHZLKLYLZZV\YJLZHWWYVWYPtL`JVTWYPZKLZHWWVY[ZW\ISPJZHZZVY[PZKLJVUKP[PVUZSPItYHSLZ:P
S»HJJuZnS»HPKLU»LZ[LUH\J\UJHZSHZL\SLV\SHWS\ZPTWVY[HU[LJVUKP[PVUOHIPSP[HU[L®WV\YWYVK\PYL
des résultats, il restera un élément à prendre en considération, surtout pour les pays les plus pauvres.
De bonnes raisons militent donc en faveur d’un réexamen de la notion d’APD, la replaçant dans le
contexte plus large évoqué dans les précédents paragraphes, de telle sorte que les changements
t]LU[\LSZW\PZZLU[PU[LY]LUPYZ\YSLTvTLOVYPaVU[LTWVYLS7V\YYL]LUPYZ\YSLZX\LZ[PVUZWVZtLZH\
KtI\[K\WYtZLU[HY[PJSLWS\ZPL\YZJVUZPKtYH[PVUZTtYP[LU[X\»VUZ»`HYYv[L!
Q Qui paie ?<UHJJVYKZ\YKLZKtÄUP[PVUZKLIHZLLZ[PUKPZWLUZHISLLU[YLSLZKVUUL\YZX\P

HWWSPX\LU[SHKtÄUP[PVUKLS»(7+\[PSPZtLWHYSL*(+L[SLZHWWVY[L\YZKLJVVWtYH[PVU:\K:\K
qui estiment que leur contribution, pour importante qu’elle soit, est d’une nature différente.
Q 8\L KVP]LU[PSZ ZLY]PY n ÄUHUJLY & +P]LYZLZ X\LZ[PVUZ LZZLU[PLSSLZ KVP]LU[ v[YL YtNStLZ

JVUJLYUHU[SLZSPTP[LZnPTWVZLYZ\YS»\[PSPZH[PVUKLZÄUHUJLTLU[ZUV[HTTLU[JL\_H_tZZ\Y
les biens publics mondiaux. Est-il approprié de s’en tenir au « développement économique
L[S»HTtSPVYH[PVUK\UP]LH\KL]PL®WV\YSHÄUHSP[tV\MH\[PSHKTL[[YLK»H\[YLZ\ZHNLZSPtZWHY
L_LTWSLnSHNLZ[PVUK\YHISLKLSHWSHUu[L&8\LS[YHP[LTLU[MH\[PSHWWSPX\LYH\_JVUZPKtYH[PVUZK»PU[tYv[T\[\LS®TPZLZLUH]HU[WHYSLZHWWVY[L\YZKLJVVWtYH[PVU:\K:\KTHPZX\P
ZVU[SVPUK»v[YLt[YHUNuYLZH\_KVUUL\YZ[YHKP[PVUULSZ&
Q Quel est leur degré de libéralité ?3»OL\YLLZ[PUK\IP[HISLTLU[]LU\LKLYL]VPYSHKtÄUP[PVU

L_PZ[HU[LKLZHWWVY[ZX\PWL\]LU[v[YLJVUZPKtYtZJVTTLHZZVY[PZKLJVUKP[PVUZKLMH]L\Y
*L[[LKLYUPuYLX\PYLWVZLZ\Y\U[H\_K»HJ[\HSPZH[PVUPU]HYPHISLÄ_tPS`HKLZHUUtLZL[KVUJ
dépassé, incite véritablement les membres du CAD à opérer des transactions libérales dont
S»VWWVY[\UP[tLZ[Z\QL[[LnJH\[PVUnZL\SLÄUKLYLTWSPYSLZVIQLJ[PMZH\_X\LSZPSZVU[ZV\ZJYP[Z
KHUZSLKVTHPULK\]VS\TLKLS»HPKLKVUUHU[HPUZP\U[YuZTH\]HPZL_LTWSLH\_HWWVY[L\YZ
K»HPKLL_[tYPL\YZH\*(+3HSVNPX\L]V\KYHP[X\LSHKtÄUP[PVUKLSHSPItYHSP[tZVP[HSPNUtLZ\Y
celle utilisée par le Fonds monétaire international (FMI), ou à tout le moins sur celles appliX\tLWHYSL*(+KLS»6*+,S\PTvTLWV\YSLZJYtKP[ZK»HPKLSPtL7HYHSSuSLTLU[PSMH\[TPL\_
rendre justice au volume considérable d’apports publics qui n’atteignent pas le seuil de libéraSP[tJVU]LU\3LZVWtYH[PVUZÄUHUJPuYLZHZZVY[PLZK»\UMHPISLKLNYtKLSPItYHSP[tZVU[JLY[LZn
S»VYPNPULKLUVTIYL\_WYVISuTLZSLZHJ[P]P[tZKLZVYNHUPZTLZKLJYtKP[nS»L_WVY[H[PVUVU[t[t
pour beaucoup dans la crise de la dette qu’ont connue les pays pauvres dans les années 80
L[ THPZJLZHWWVY[ZZVU[PTWVY[HU[ZWV\YSLKt]LSVWWLTLU[H\TvTL[P[YLKLX\LJL\_
KLZPUZ[P[\[PVUZIPSH[tYHSLZKLÄUHUJLTLU[K\Kt]LSVWWLTLU[V\KLZIHUX\LZT\S[PSH[tYHSLZ
de développement. Leur volume relatif augmentera en outre à mesure que les pays pauvres
JVU[PU\LYVU[KLWYVNYLZZLYH\WVPU[KLWV\]VPYHJJtKLYK\YHISLTLU[nJL[`WLKLÄUHUJLTLU[ZL[nKLZÄUHUJLTLU[ZH\_JVUKP[PVUZK\THYJOtK»\ULTHUPuYLWS\ZNtUtYHSL
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3H[oJOLLZ[JVTWSL_LL[ZLYHZV\YJLKLKtÄZnSHMVPZWV\YSL*(+L[H\KLSnKLSHZWOuYLKLS»6*+,
Elle risque fort d’ouvrir, par exemple, un débat animé sur le niveau des apports publics assortis de
conditions libérales nécessaire pour assurer la concrétisation des résultats visés à travers le cadre établi
WV\YS»HWYuZHPUZPX\LZ\YSLZJPISLZnHZZPNULYH\_HWWVY[L\YZSLZWS\ZYPJOLZL[t]LU[\LSSLTLU[
H\ZZPSLZTVPUZYPJOLZKLJL[`WLKLÄUHUJLTLU[Z,SSLWV\YYHP[H\ZZPJVUK\PYLnZ»PU[LYYVNLYZ\YSH
UV[PVUK»HKKP[PVUUHSP[t®WHYL_LTWSLZ»HNPZZHU[KLZLUNHNLTLU[ZYLSH[PMZH\ÄUHUJLTLU[KLZIPLUZ
publics mondiaux), sujet qui, pour faire fréquemment l’objet de débats, n’en doit pas moins donner lieu à
un examen plus approfondi que ce n’est habituellement le cas. Certains éléments de ce programme de
travail déborderont incontestablement le champ de compétence du CAD. Reste que celui-ci, fort de son
KLTPZPuJSLK»L_WtYPLUJLLUTH[PuYLKLJVTW[HIPSPZH[PVUKLZHWWVY[ZPU[LYUH[PVUH\_JVUJLZZPVUULSZ
peut et doit jouer un rôle central dans leur traitement.
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Notes
 <ULKLZWYLTPuYLZ[oJOLZK\*(+KLS»6*+,Ht[tKLKt[LYTPULYSLZHWWVY[ZPU[LYUH[PVUH\_
qu’il allait tenter de maximiser et d’améliorer. Il a décidé de concentrer son attention sur l’aide
W\ISPX\LH\Kt]LSVWWLTLU[(7+X\»PSHKtÄUPLJVTTLYLJV\]YHU[SLZHWWVY[Z i) provenant de
sources publiques, ii) ayant pour objet de favoriser le développement ou l’amélioration des niveaux de vie, et iii)HZZVY[PZKLJVUKP[PVUZKLMH]L\Y3HYtÅL_PVUK\*(+ULZLSPTP[LIPLUZYWHZ
à l’APD : le Comité ne cesse d’approfondir ses travaux sur la formulation des politiques et d’en
tSHYNPYSHWVY[tLL[JL\_JPYL]v[LU[\ULPTWVY[HUJLMVUKHTLU[HSLWV\YHPKLYSLZWH`ZnZ»L_[YHPYL
de la dépendance à l’égard de l’aide.
2. Voir en particulier la déclaration issue de la réunion du CAD au niveau des hauts fonctionnaires
d’avril 2011, intitulée « Les nouveaux partenariats, une bonne chose pour la coopération internationale pour le développement », www. oecd.org/dataoecd/7/3/47652500.pdf.
 3
 »HPKLWH`ZWYVNYHTTHISLYLWYtZLU[LSLTVU[HU[KLS»HPKLX\PWL\[v[YLWYVNYHTTtLnS»H]HUJL
WHYSLKVUUL\YH\UP]LH\KLZWH`ZWHY[LUHPYLZ,SSLWL\[v[YLKtÄUPLWHYL_JS\ZPVULU[HU[K\
montant total de l’APD brute totale les apports d’aide non prévisibles par nature (aide humanitaire
et allégement ou réorganisation de la dette), n’entraînant pas de mouvements de fonds transnationaux (recherche sur le développement dans le pays donneur, sensibilisation aux questions de
développement, coût imputé des étudiants, réfugiés dans le pays donneur et frais administratifs),
ne s’inscrivant pas dans le cadre d’accords de coopération entre États (aide alimentaire et aide
consentie par les collectivités locales des pays donneurs) ou non programmable par le pays
KVUUL\YS\PTvTLJVU[YPI\[PVUZH\I\KNL[JLU[YHSKLZ65.UH[PVUHSLZL[PU[LYUH[PVUHSLZV\UVU
Z\ZJLW[PISLK»v[YLWYVNYHTTtLH\UP]LH\K\WH`ZItUtÄJPHPYLJVU[YPI\[PVUZH\_WHY[LUHYPH[Z
public-privé, pour certains pays, aide en provenance d’autres sources que les agences
principales).
4. L’Enquête 2011 sur les plans de dépenses indicatifs des donneurs (OCDE 2011) montre que l’APP
mondiale devrait augmenter au taux réel de 2 % jusqu’en 2013, contre 8 % par an en moyenne
H\JV\YZKLZ[YVPZKLYUPuYLZHUUtLZ3HKtJtStYH[PVUH[[LUK\LKL]YHP[v[YLWS\ZSV\YKLKLJVUZtquences encore pour les pays à faible revenu et pour l’Afrique où, selon les projections, l’aide ne
devrait progresser que d’environ 1 % par an en valeur réelle, contre un taux réel de croissance
annuelle de 13 % au cours des trois années écoulées.
 3
 »(ZZVJPH[PVUPU[LYUH[PVUHSLKLKt]LSVWWLTLU[0+(LZ[S»LU[P[tK\NYV\WLKLSH)HUX\LTVUKPHSL
X\PJVUZLU[KLZWYv[ZHZZVY[PZKLJVUKP[PVUZKLMH]L\YH\_WH`ZWH\]YLZ
 3
 LZWYVNYuZHJJVTWSPZWV\Y[YHUZWVZLYKHUZSLZMHP[SLZWYPUJPWLZtUVUJtZKHUZSH+tJSHYH[PVU
KL7HYPZZ\YS»LMÄJHJP[tKLS»HPKLMVU[S»VIQL[K»\UZ\P]PYPNV\YL\_n[YH]LYZSLZLUX\v[LZKLZ\P]PKL
SHTPZLLUµ\]YL[YVPZtKP[PVUZ!L[3LZYtZ\S[H[ZKLJLZLUX\v[LZJVUZ[P[\LU[
\UV\[PS[YuZLMÄJHJLWV\YVI[LUPYKLZWH`ZKt]LSVWWtZH\ZZPIPLUX\LKLZWH`ZLUKt]LSVWWLTLU[X\»PSZYLUKLU[KLZJVTW[LZX\HU[nSL\YZLUNHNLTLU[ZH\[P[YLKLS»HPKL(\ÄSK\[LTWZSL
UVTIYLKLWH`ZWHY[PJPWHU[nS»LUX\v[LLZ[WHZZtKLLUnLUWV\YKtWHZZLY
80 en 2011.
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