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Coopération au développement :  
Les temps changentDossier 

IntroductIon et StatIStIQueS

Une aide au développement  
de plus en plus diffuse

Mesurer et quantifier l’aide au développement est devenu de 
plus en plus difficile. Les manières de calculer diffèrent selon la 
définition que l’on donne de l’aide. et les acteurs qui se targuent 
de faire de l’aide au développement, comme Bill Gates, qui est à 
l’honneur sur notre photo de couverture, se sont multipliés, sans 
toujours suivre les mêmes objectifs.

effectuées dans le pays donateur, ou 
même liées à des activités militaires, 
etc.). L’apparition de nouveaux acteurs, 
secteur privé et pays émergents en tête, 
complexifie encore un peu plus la donne.

Quelques chiffres clefs du développement
Pour des raisons historiques, le concept 
de référence majoritairement utilisé dès 
que l’on parle d’aide est l’aide publique 
au développement (APD) des pays de 
l’OCDE2. La définition y correspondant 
donnée par le Comité d’aide au dévelop-
pement (CAD) de l’OCDE est la suivante : 
l’APD est constituée par les apports 
de ressource publics fournis aux pays 
en voie de développement (PVD) listés 
comme bénéficiaires, dans un objec-
tif de développement économique et 
assortis de conditions favorables1. Par 
conditions favorables, le CAD entend un 
élément de libéralité (ou concessionnel) 
égal à au moins 25 %. Un prêt respectant 
ces conditions peut donc être considéré 
comme une aide, même s’il est ensuite 
remboursé jusqu’au dernier centime par 
le pays bénéficiaire. À noter également 
que les prêts bilatéraux liés (c’est-à-
dire que le pays destinataire doit utiliser 
l’aide pour l’achat de produits du pays 
prêteur) et les annulations de dette font 
aussi partie de l‘APD. 

L’aide ainsi définie est mesurée depuis les 
années 60 par l’OCDE (graphique 1). L’or-
ganisme se félicite dans son dernier rap-
port annuel du volume absolu de l’aide au 
développement, qui a atteint en 2010 un 
record historique : 128,7 milliards de dol-
lars, ce qui représente une augmentation 
de 6,5 % par rapport à 2009. Le satisfecit 
de l’OCDE est néanmoins vite nuancé par 
un second constat : rapportée sous forme 

2 : Organisation de coopération et de développement 
économiques.
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La définition et la mesure de l’aide au 
développement restent l’objet de nom-
breux débats. En cause, l’hétérogénéité 
des flux d’aide (prêts, dons, assistance 
technique, etc.1), et la propension de 
certains donateurs à « gonfler » leur 
comptabilité à l’aide de formes d’aide 
pour le moins douteuses (annulations 
de dettes – peu coûteuses, dépenses 

1 : Jacolin L., Guérineau S., Marty D. Décembre 2011. « L’aide 
internationale est-elle affectée par les cycles économiques 
et les politiques budgétaires des pays donateurs ? » Tech-
niques financières et développement, no 105, p. 35-48.

APD : Aide publique au développement 

Source : CAD Statistiques, OCDE 2011.

Graphique 1
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cacité de l’aide, tenue à Busan en Corée 
en décembre dernier, a ainsi consacré 
l’idée d’un cadre large de développe-
ment, et non plus seulement d’aide, 
intégrant le secteur privé et les partena-
riats public-privé (PPP) comme sources 
essentielles du financement10. Un suivi 
des différents flux de ressources vers les 
PVD effectué par la Banque mondiale 
(graphique 4) permet à ce titre de voir la 
nette progression entre 2002 et 2007 des 
investissements du secteur privé, sous 
forme d’investissements directs étran-
gers (IDE), d’investissements en por-
tefeuille (IP) ou de dette privée (DP)11. 
Même si cette croissance exponentielle 
a été stoppée nette par la crise, les vo-
lumes restent importants et tendent à 

10 : CNCD. 1er décembre 2011. « Efficacité de l’aide : le 
Sommet de Busan, théâtre des nouveaux rapports de forces 
Nord-Sud. » Communiqué de presse. http://www.cncd.be/
Efficacite-de-l-aide-le-Sommet-de. 

11 : Ratha D., Mohapatra S., Silwal A. Banque mondiale. 
« Recueil de statistiques 2011 sur les migrations et les envois 
de fonds. » 2ème edition. www.worldbank.org/migration. 

la crise économique. Mais leur sensibilité 
au solde budgétaire combinée à la crise 
de la dette souveraine apparaît dans ces 
premières baisses, signes d’un déclin qui 
s’annonce lourd1. D’aucuns prédisent 
une période similaire aux années 90, qui 
avait vu une forte baisse, notamment 
dans le contexte de fin de guerre froide8 
(graphique 1). 

Au-delà des effets conjoncturels, on 
assiste également à une mutation struc-
turelle du régime de l’aide. Elle devient 
ainsi de plus en plus complexe, avec 
l’apparition de nouveaux acteurs et une 
frontière entre public et privé qui s’es-
tompe9. La dernière conférence sur l’effi-

8 : Les phénomènes de cyclicité de l’aide sont très complexes 
et multifactoriels, mais la crise économique et la réduction 
des intérêts stratégiques liée à la fin de guerre froide consti-
tuent probablement les deux principaux facteurs explicatifs 
de la diminution de l’APD observée dans les années 90. 

9 : Gabas J.J., Vernières M. Décembre 2011. « Les transforma-
tions dans le système de l’aide internationale. » Techniques 
financières et développement, no. 105, p. 5-12.

d’effort consacré à l’aide, c’est-à-dire 
en % du produit national brut (PNB), 
l’APD n’atteint que 0,32 %3. Un chiffre 
largement inférieur aux engagements de 
0,7 % pris par les donateurs en l’an 2000, 
à l’occasion du lancement des Objectifs 
du millénaire pour le développement1.

Sur ce total, l’aide européenne repré-
sente 70,2 milliards de dollars, soit 
0,46 % du produit national brut des pays 
concernés, une augmentation de 6,7 % 
par rapport à 2009 et plus de la moitié 
(54 %) de l’aide mondiale totale4. 

La définition de l’aide 
reste l’objet de nombreux 

débats.

La Belgique se positionne quant à elle 
plutôt bien, puisqu’avec un montant de 
3 milliards de dollars, elle atteint 0,64 % 
de son PNB, ce qui représente une des 
hausses les plus importantes par rapport 
à 2009 (+19,1 %). Néanmoins, cette aide 
reste en dessous de l’objectif légal5 des 
0,7 % en 2010 (graphique 2). En outre, 
une grande partie provient d’une annu-
lation récente de dette en faveur de la 
RDC4(graphique 3). 

Crise de l’APD européenne
Plus inquiétant, le gouvernement belge a 
décidé, suite au dernier conclave budgé-
taire, de réduire de 50 millions le budget 
de la Coopération belge6. Même si cette 
coupe concerne principalement le finan-
cement de l’Office national du Ducroire7, 
l’annonce est symptomatique d’une 
crise de l’APD européenne, des mesures 
similaires ayant été prises sur tout le 
continent. Les budgets européens d’APD 
avaient jusqu’à maintenant bien résisté à 

3 : OECD. 2011. « Development Cooperation Report 2011:  
50th Anniversary Edition. » OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2011-en. 

4 : CNCD. 6 avril 2011. « L’aide au développement a atteint 
un record en 2010 mais reste inférieure aux engagements des 
donateurs. » Communiqué de presse. http://www.flickr.com/
photos/atelier_tee/152808185/. 

5 : L’objectif est inscrit dans la loi belge depuis la conférence 
de Monterrey en 2002.

6 : CNCD. 15 mars 2012. « 50 millions en moins pour la coopé-
ration : " Regrettable mais pas surprenant "». Communiqué 
de presse. http://www.cncd.be/50-millions-en-moins-
pour-la.

7 : Assureur crédit à l’exportation public belge.
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Les	développements	historiques		
de	la	coopération

une lutte consensuelle 
contre la pauvreté. Des 
résultats ont été engran-
gés, mais pas à la hauteur 
des objectifs planifiés. 
Surtout, si des miséreux 
ont été sortis de leur état, 
les rapports d’inégalité 
(entre les mieux et les 
moins bien nantis) n’ont 
cessé de croître. 

La crise financière 
actuelle semble débou-
cher sur une attention 
plus grande accordée aux 
marchés intérieurs, à la 
consommation intérieure 
et aux revenus réels, plus 
seulement aux expor-
tations. Les variantes 
d’une «démondialisation» 
constitueront-elles le 
champ des tensions et 
compromis de demain en 
matière de conception du 
développement ?

est alors le plus souvent 
considéré comme de la 
croissance économique, 
dopée par des exporta-
tions et la conquête des 
marchés du Nord. Ap-
puyée par des institutions 
internationales telles que 
la Banque mondiale, le 
Fonds monétaire interna-
tional et l’Organisation 
mondiale du commerce, 
cette approche échouera 
à jeter les bases d’un 
tissu économique solide 
et durable dans les pays 
du Sud.

Les années 2000 sont 
celles de la proclama-
tion des Objectifs du 
millénaire. Valorisant 
une approche pragma-
tique, ceux-ci tentent 
de constituer un cadre 
général pour l’ensemble 
des intervenants dans 

La coopération au déve-
loppement a connu son 
essor après les décoloni-
sations et l’indépendance 
des pays du Sud. Dans la 
foulée, cette coopération 
devint également une 
question de rivalité Est-
Ouest.

La fin de la Guerre froide, 
à partir de 1989, fit vacil-
ler les modèles sociaux-
démocrates et les modèles 
étatiques communistes. 
Les budgets de l’aide pu-
blique au développement 
chutèrent. C’était l’époque 
du « Trade not aid » qui 
s’imposait à la fois pour 
des raisons idéologiques 
et face à une série de dé-
rives de l’aide publique au 
développement : détour-
nements, collusion avec 
des régimes corrompus, 
etc. Le développement 
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marginaliser l’APD. Il est par ailleurs pro-
bable qu’ils redécollent assez vite, sous 
l’effet de différents facteurs tels que les 
investissements des pays émergents (liés 
à leur forte croissance et au renchérisse-
ment des matières premières). 

L’apparition  
de nouveaux acteurs 
complexifie encore  

la donne.

Des données du CAD indiquent par ail-
leurs que les dons (ressources propres 
des fondations et des ONG) sont en nette 
progression et auraient atteint 22 mil-
liards de dollars en 2009, principale-
ment de par la croissance des grandes 
fondations américaines du type Gates 
ou Ford9. Enfin, les envois de fonds de 
migrants, estimés à 307 milliards de dol-
lars en 2009, se révèlent être la source 
majeure de flux financiers vers les PVD 
(sans même compter les flux informels, 
non comptabilisés, et doublant proba-
blement ces flux) (graphique 4). 

Malgré un léger creux en 2008, ils appa-
raissent beaucoup plus résilients que les 
flux privés. La Banque mondiale avance 
quelques explications, entre autres la 
faible proportion en volume monétaire 
des envois par rapport aux revenus des 
migrants, une durée des séjours d’immi-
gration prolongée du fait du durcisse-
ment des politiques migratoires ainsi que 
l’inertie des flux migratoires et donc des 
envois11. 

Les fonds transférés par les migrants, fi-
nanciers ou en nature, constituent donc 
pour de nombreux pays bénéficiaires une 
source croissante de capitaux, qui plus 
est peu influencée par la conjoncture 
économique. 

Un article rédigé par Patrick Veillard.
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Source : CAD Statistiques, OCDE 2011. 

Graphique 2

APD belge totale en millions de dollars, et remise de dettes
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Source : CAD Statistiques, OCDE 2011. 

Graphique 3

Flux de ressources vers les pays en voie de développement
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source : Banque Mondiale. 

IDE : Investissements directs étrangers - APD : Aide publique au développement    
IP : Investissements en portefeuille - DP : dette privée

Graphique 4




