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Quel avenir  
pour la coopération 
au développement ? 

La majorité de cet article se base 
sur la synthèse de Marta Ruiz 
« Quel avenir pour la coopération au 
développement ? »  
(décembre 2013, IEV).

Ne pas perdre le Sud !
Les 50 ans de SOS Faim sont l’occasion d’un flash-back sur les 
dernières décennies en matière de coopération au développe-
ment. Quelles en ont été les principales étapes ? Où en est-on 
aujourd’hui ? La coopération est-elle encore utile ? Si oui, quels 
doivent être ses principaux objectifs et domaines d’améliora-
tion ? Tentative d’esquisse dans cet article des grandes lignes 
passées et futures. 

la croissance économique des PED, via 
les forces du marché et l’allocation op-
timale des ressources, ce qui implique 
entre autres une forte réduction du rôle 
de l’État. La théorie sous-jacente est 
celle du « ruissellement » : la croissance 
entraînerait une réduction de la pauvreté 
en se répandant vers les couches sociales 
les plus pauvres. La réalité est toute 
autre, les programmes d’ajustement 
structurels (PAS) appliqués par les insti-
tutions internationales4 ayant échoué à 
jeter les bases d’un tissu économique du-
rable. Au contraire, ils ont le plus souvent 
creusé la dette, les inégalités et l’instabi-
lité sociale. La fin de la guerre froide en-
traîne au cours des années 90 une chute 
des budgets d’APD, en particulier pour les 
pays les moins avancés (PMA)5. 

Début du millénaire :  
lutte contre la pauvreté,  
efficacité et sécurité
Elle retrouve un attrait au début des 
années 2000, suite à la proclamation 
des Objectifs du millénaire pour le dé-
veloppement (OMD). Valorisant une 
approche pragmatique, ceux-ci tentent 
de constituer un cadre général pour 
l’ensemble des intervenants de l’aide, 
dans une lutte consensuelle contre la 
pauvreté. La priorité est donnée aux 
secteurs sociaux, en conséquence du 
désinvestissement massif provoqué par 
les PAS. Cela se fait au détriment du 
renforcement des capacités productives 
industrielles des PED, pourtant cruciales 
pour leur développement économique et 
leur indépendance financière sur le long 
terme. De plus, malgré certains résultats 
indéniables, les OMD n’ont pas été à la 
hauteur des changements planifiés, avec 
en particulier un fort accroissement des 
inégalités, entre pays mais aussi et sur-
tout en leur sein6.

4 : Principalement le Fonds monétaire international (FMI), 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la Banque 
mondiale (BM).
5 : La Cnuced a évalué cette baisse de l’APD pour les PMA à 
45 % pendant la décennie 90. 
6 : Une étude récente montre ainsi que la majorité de la pau-

Même si elle a souvent été présentée 
comme neutre car technique et axée sur 
la modernisation des États issus de la 
décolonisation (infrastructures, écono-
mie, administration, éducation, etc.), 
l’aide publique au développement1 (APD) 
a toujours été fortement politisée, en 
particulier dans le contexte de guerre 
froide2. Les deux blocs s’y livrent alors 
à une féroce bataille d’influence sur les 
pays en développement (PED) – modèle 
social-démocrate vs. étatique commu-
niste – l’aide servant alors quasi unique-
ment d’outil de politique étrangère3. 

Premières étapes de la coopération
Au début des années 80, la crise de la 
dette du tiers-monde et les nombreuses 
dérives de l’APD (détournements, collu-
sion avec des régimes corrompus, etc.) 
entraînent l’apparition du nouveau 
paradigme néolibéral parmi les pays 
donateurs occidentaux. Sur la base du 
consensus de Washington, son principe 
est de chercher à favoriser au maximum 

1 : Pour des raisons historiques, le concept de référence 
majoritairement utilisé dès que l’on parle d’aide est l’APD 
des pays de l’OCDE. La définition correspondante, donnée 
par le Comité d’aide au développement de l’OCDE, est la 
suivante : l’APD est constituée par les apports de ressource 
publics fournis aux pays en voie de développement listés 
comme bénéficiaires, dans un objectif de développement 
économique et assortis de conditions favorables.
2 : Bajoit G. Octobre 1997. « Sur le développement. Comment 
expliquer le “ dynamisme inégal de développement ” des 
sociétés humaines ? » N° spécial Antipodes ‘Le Développe-
ment’, série « outils pédagogiques ».
3 : Un certain nombre d’anciennes colonies tenteront de 
sortir de cette logique en rejoignant en 1955 le mouvement 
des non-alignés (nouvel ordre économique mondial), qui 
prônait entre autres une indépendance politique accrue, un 
commerce international favorable aux pays du Sud et une 
coopération Sud-Sud renforcée.
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les pays émergents intégrant générale-
ment leurs flux d’aide dans un cadre de 
financement plus large, qui inclut les flux 
commerciaux et d’investissements privés, 
le tout au service d’une stratégie de diver-
sification des avoirs et de prise de partici-
pation dans les économies extérieures. 

Quel rôle  
la coopération  

peut-elle encore jouer ?

Cette nouvelle forme de coopération vient 
modifier le cadre mis en place par les do-
nateurs traditionnels, comme le symbolise 
l’utilisation à Busan du terme d’efficacité 
du développement plutôt qu’efficacité 
de l’aide. Ainsi, l’idée d’un large cadre de 
développement (et non plus seulement 
d’aide) se généralise, cadre caractérisé 
par l’apparition de nouveaux acteurs (ex. 
fondations du type Bill & Melinda Gates) 
et une frontière entre public et privé qui 
s’estompe. Le secteur privé y est ainsi 
intégré comme source essentielle de fi-
nancement, une évolution somme toute 
assez logique étant donné la diminution 
considérable de l’APD dans le total des 
flux financiers à destination des PED (70 % 
dans les années 70, à moins de 15 % au-
jourd’hui). Ce changement de paradigme 
se retrouve également dans les discours 
des décideurs, qui usent et abusent de 
concepts tels que partenariats public-
privé (PPP), aide au commerce, soutien à 
l’investissement7, etc.

Au-delà des acteurs et sources de fi-
nancement, l’élargissement concerne 
également les enjeux de durabilité en-
vironnementale. Face à l’urgence éco-
logique symbolisée par le changement 
climatique, les discussions autour du 
cadre de développement post-2015 de 
l’ONU convergent ainsi avec Rio+20, dans 
l’objectif de définir un agenda unique de 
développement durable8.

Principaux enjeux actuels
Dans ce nouveau cadre élargi, quel rôle 
la coopération proprement dite peut-
elle aujourd’hui encore jouer ? Il est clair 

7 : EU Development Days 2013. http://eudevdays.eu/.
8 : United Nations. 2013. A new global partnership : eradicate 
poverty and transform economies through sustainable 
development. The Report of the High-Level Panel of Eminent 
Persons on the Post-2015 Development Agenda. 

De la coopération à un cadre  
de développement élargi
Le développement de la coopération 
Sud-Sud est sans doute la tendance la 
plus notable de ces dix dernières années 
dans le secteur, en lien avec l’apparition 
de nouveaux donateurs, majoritairement 
en provenance des pays émergents tels 
que les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine 
et Afrique du Sud ). Avec eux, ce sont non 
seulement les sources de financement qui 
se diversifient mais aussi les approches. 
Au contraire de la plupart des bailleurs 
OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques), les émer-
gents défendent des principes de béné-
fice mutuel et d’absence de condition-
nalité ou d’ingérence dans la politique 
nationale des pays partenaires. 

Plutôt que de parler de « coopération » , ils 
lui préfèrent d’ailleurs le terme de « par-
tenariat de développement » , une forme 
nouvelle et plus décomplexée de coopé-
ration où les deux types d’acteurs seraient 
en situation « win-win ». Dans les faits, 
la coopération Sud-Sud est fortement 
guidée par les intérêts géo stratégiques 
et économiques, en particulier l’appro-
visionnement en matières premières (ex. 
« Chinafrique »). Mais au final, il est indé-
niable que l’approche est plus horizontale 
et pragmatique que dans l’APD classique, 

Avec la déclaration de Paris (2005), appa-
raît également l’agenda pour l’efficacité 
de l’aide. Cet agenda s’articule autour 
de cinq principes (voir encadré), dont le 
principal est l’appropriation des méca-
nismes d’aide par les pays bénéficiaires. 
Dans le contexte post 9/11, cet agenda 
intègre en outre un important volet sécu-
ritaire, à destination des États dits « fra-
giles » (pays n’ayant pas la capacité ou 
la volonté politique d’assurer leur déve-
loppement), dans l’objectif plus ou moins 
avoué de diminuer les mouvements terro-
ristes ou migratoires post-conflit.

L’application des principes de la Décla-
ration de Paris est suivie à l’aide de fo-
rums de haut niveau, Accra en 2008 (voir 
encadré) et plus récemment Busan en 
2011. Même si dans le discours, l’agenda 
de l’efficacité de l’aide semble corres-
pondre à une approche plus « interna-
tionaliste » – c’est à dire plus technique, 
dépolitisée et « axée développement », 
afin de promouvoir la coopération et la 
stabilité internationale – dans les faits, 
il se heurte aux réalités de terrain, en 
premier lieu l’émergence d’une nouvelle 
forme de coopération Sud-Sud. 

vreté extrême dans le monde n’est pas localisée dans les PMA 
mais dans les pays à revenu intermédiaire. Voir ‘Center for 
Global Development. September 2012. Where Will the World’s 
Poor Live ? An Update on Global Poverty and the New Bottom 
Billion - Working Paper 305’.

Agenda international  
pour l’efficacité de l’aide
Le concept d’efficacité de l’aide a été formalisé au 
niveau international en 2005 dans la Déclaration 
de Paris, autour de cinq principes : 

Le programme d’action 
d’Accra (2008) qui en 
découle engage les pays 
donateurs à la prévisibili-
té de leur aide (3 à 5 ans), 
l’utilisation des systèmes 
d’exécution nationaux 
pour acheminer l’aide, 
le déliement de l’aide 
de l’achat de biens ou 
services du pays donateur 
et l’abandon des condi-
tionnalités ‘prescriptives’ 
pour des conditions 
basées exclusivement sur 
les objectifs de développe-
ment du pays bénéficiaire.

> Gestion axée sur les 
résultats des acteurs et 
des programmes de déve-
loppement ; 

> Responsabilité mutuelle 
des partenaires des pro-
grammes d’aide, en vue 
d’assurer une reddition 
transparente des comptes 
entre bailleurs et pays 
bénéficiaires de l’aide. 

> Appropriation démo-
cratique des politiques 
de développement par 
les pays bénéficiaires de 
l’aide.

> Alignement de l’aide sur 
les stratégies des pays 
bénéficiaires ; 

> Harmonisation entre les 
différents bailleurs pré-
sents dans un même pays ;
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en agrocarburants, entraînant dans le 
Sud accaparement de terres et insécurité 
alimentaire). De nombreux documents 
officiels ont défini ce principe de CPD, 
entre autres, un cadre OCDE ainsi que 
le Traité de Lisbonne au niveau de l’UE. 
Cette dernière a identifié en 2009 cinq 
domaines prioritaires sur lesquels assu-
rer la cohérence : sécurité alimentaire, 
changements climatiques, commerce et 
investissements, immigration et sécurité. 

Mais malgré cette formalisation, les pro-
grès restent très limités. Un chiffre illustre 
sans doute plus que tout autre ces incohé-
rences : les flux quittant de manière illicite 
le Sud, via des paradis fiscaux, équivau-
drait à plus de 1000 milliards de $US par an 
(60 % seraient liés à des pratiques d’éva-
sion fiscale des multinationales), à com-
parer avec les 90 milliards de $US d’APD 
envoyés en 2010. Une politique s’attaquant 
aux paradis fiscaux et aux pratiques abu-
sives des multinationales (ex. manipula-
tion des prix de transfert), constitue donc 
à n’en pas douter une priorité en termes de 
cohérence, la mobilisation des ressources 
domestiques (via un système fiscal pro-
gressif ainsi que l’épargne interne) restant 
le moyen le plus durable, prévisible et effi-
cace pour le financement du développe-
ment à long terme. 

Un article rédigé par Patrick Veillard 

des OMD10) et la qualité de l’aide (dimi-
nution entre autres des formes d’aide 
dites « fantômes », qui représentent 
l’ensemble des moyens comptabilisés 
dans l’APD qui ne sont pas directement 
disponibles pour financer les programmes 
de développement - comme les frais ad-
ministratifs, les frais de consultance, les 
allégements de dette). 

Un autre enjeu de taille est l’améliora-
tion de l’efficacité de l’aide. On l’a vu, un 
agenda a bien été mis en place, mais ses 
résultats restent pour l’instant extrême-
ment limités (seul un indicateur de l’agen-
da, sur un total de 12, a été atteint), la 
fragmentation entre pays donateurs (ou 
même entre agences au sein d’un même 
pays) restant en particulier la norme. 

Enfin, l’enjeu de la cohérence des poli-
tiques pour le développement (CPD) est 
sans doute le plus crucial, en particulier si 
l’on considère le cadre élargi évoqué plus 
haut. L’idée est ici d’éviter ou de diminuer 
les effets contre-productifs sur le déve-
loppement des politiques connexes telles 
que les politiques agricoles (subventions 
agricoles à l’exportation), commerciales 
(traités commerciaux déséquilibrés) ou 
environnementales (quotas européens 

10 : OECD. 2011. « Development Cooperation Report 2011 : 
50th Anniversary Edition. » OECD Publishing.

qu’avec le passage de la crise financière 
à la crise économique puis budgétaire, 
l’aide connaît une cure d’amaigrisse-
ment quasi généralisée, qui la margi-
nalise d’autant par rapport aux autres 
flux financiers9. Doit-on pour autant la 
condamner ? La réponse est clairement 
non. Même si elle ne peut à elle seule 
conduire au développement, elle joue un 
important rôle de catalyseur en favori-
sant la stabilité politique, économique 
et sécuritaire de régions entières. Par ail-
leurs, l’APD reste le canal le plus stable 
et prévisible pour combler les baisses de 
flux privés (plus volatils et procycliques) 
et pour atteindre les populations les plus 
vulnérables. 

La coopération  
Sud-Sud est fortement 
guidée par les intérêts 

géostratégiques  
et économiques.

Il est donc essentiel, au contraire, d’aug-
menter à la fois la quantité (respect de 
l’objectif de 0,7 % du RNB en 2015, enga-
gement pris en 2000 lors du lancement 

9 : À titre d’exemple, l’aide au développement atteignait en 2010 
selon l’OCDE 0,32 % du produit national brut (PNB) des pays 
donateurs, loin donc des engagements de 0,7 % pris en l’an 2000.
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Photographie de Gaël Turine - SOS Faim. Sénégal 2014.


