
n° 106- Bimestriel - avril, mai 201220 défis sud

Dossier  Coopération au développement : Les temps changent

Les MICs sont répartis à travers le monde 
et présentent une grande diversité, mais 
ont certaines caractéristiques écono-
miques et sociales communes. Ils pos-
sèdent tout d’abord une forte croissance 
économique, avec une moyenne de 6,5 % 
de croissance du produit intérieur brut 
(PIB) en 2010. Cependant, pour certains 
États, comme la Chine et le Vietnam, la 
croissance est rapide et stable, alors 
que pour d’autres, tels que le Mexique et 
l’Argentine, pays vulnérables aux chocs 
internes et externes, elle est très vola-
tile. Par ailleurs, la limite entre revenu 
moyen supérieur et revenu moyen infé-
rieur est ténue. On observe de nombreux 
cas de régression de statut, mais peu de 
progression. Beaucoup de pays ont ten-
dance à rester bloqués dans ce que l’on 
a appelé le « piège du revenu moyen » 
(« Middle income Trap »).

En matière sociale, les MICs se carac-
térisent par des inégalités profondes et 
tenaces, ainsi que par une pauvreté per-
sistante et généralisée. En 2008, 75 % 
des personnes les plus pauvres à travers 
le monde, c’est-à-dire vivant avec moins 
d’un dollar US par jour, vivait dans un 
pays à revenu moyen. En outre, l’urba-
nisation, l’industrialisation et l’intensi-
fication de l’agriculture dans ces États 

Qu’est-ce qu’un MiC ?
Les MIC étaient l’objet d’une journée 
d’étude organisée par l’ONG belge Vre-
deseilanden-Veco fin de l’année 2011. 
Le but de cet atelier était d’amener les 
acteurs de la coopération au développe-
ment, et plus particulièrement les ONG 
belges, à se questionner sur leur rôle à 
venir vis-à-vis de ces économies à reve-
nus moyens.

La Banque mondiale définit quatre caté-
gories de pays en fonction de leur revenu 
national brut (RNB) par habitant : les 
économies à faible revenu (Low-Income 
countries – LICs), les économies à revenu 
moyen inférieur (Lower Middle-Income 
countries – LMICs), tels que l’Inde, le 
Sénégal et l’Ukraine, les économies à 
revenu moyen supérieur (Upper Middle-
Income countries – UMICs), dont le Bré-
sil, la Chine et la Turquie, et enfin les 
économies à haut revenu (High Income 
countries – HICs). 

Les perspectives des économies  
à revenus moyens

Bolivie, Maroc, Bulgarie, Vietnam, Russie ... Ces pays sont tous 
des Middle-Income Countries (MiCs), soit des économies à reve-
nus moyens. Avec 105 autres États, cette catégorie représente 
pas moins de 72 % de la population mondiale. 

Des pays qui mettent  
au défi les ONG

« nGos and development 
cooperation with Middle-Income 
countries »1, tel est le titre du 
rapport rédigé en février 2012 à 
suite à la journée d’étude organisée 
sur ce thème par l’onG belge 
Vredeseilanden, en décembre 2011. 
ce document offre une synthèse 
des caractéristiques des Middle-
Income countries (MIcs) et détaille 
les défis auxquels ceux-ci font face 
et devront faire face dans le futur. 
Il propose ensuite un agenda pour 
la coopération au développement, 
dans une perspective « verte » et 
« favorable aux plus pauvres ». enfin, 
il formule une proposition quant 
au rôle que peuvent jouer les onG 
belges vis-à-vis de ces États.

1 : Johan Rock, NGOs and Development 
Cooperation with Middle-income Countries. 
an input for the Vredeseilanden – 11.11.11 
Study Day on the future role of Belgian NGOs 
in Middle-income countries, février 2012.

Variation Moyenne

Pays	à	revenu	élevé	 $12,276	ou	plus $38,658

Pays	à	revenu	intermédiaire	élevé	 $3,976	-	$12,275 $5,884

Pays	à	revenu	intermédiaire	bas	 $1,006	-	$3,975 $1,658

Pays	à	bas	revenus	 $1,005	ou	moins $510

source: World Development Report 2012

Revenu national brut par habitant en dollars Us
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sions. D’autres défis à relever sont l’éra-
dication de la pauvreté et des inégalités, 
l’amélioration du niveau technologique 
et des infrastructures, et la maîtrise des 
crises climatiques et alimentaires. Bien 
que ces pays ne soient pas responsables 
de ces crises, il est nécessaire qu’ils 
adoptent une approche de développe-
ment verte et à faibles émissions de car-
bone. En effet, si la totalité des habitants 
de ces États adoptait le mode de vie de la 
population des économies à haut revenu, 
notre planète serait, à brève échéance, 
condamnée. Enfin, les MICs devraient re-
voir, tout comme les HICs, leur politique 
d’investissement en termes d’impact so-
cial et écologique sur les LICs. 

MiCs et aide au développement

Le rapport de Vredeseilanden présente, 
dans sa deuxième partie, une perspective 
d’évolution de l’aide au développement 
à destination des MICs, centrée sur la 
pauvreté et l’environnement. Apporter de 
l’aide aux économies à revenu moyen et 

nement, élargissent considérablement 
les possibilités et la marge de manœuvre 
de ces derniers.

Sur le plan politique, tandis que les MICs 
asiatiques ont toujours maintenu une 
forte présence étatique, se refusant à 
céder à la pression du libéralisme, plu-
sieurs MICs latinos-américains ont enta-
mé un virage à gauche et renouent avec 
les expériences antérieures de l’« État 
développementaliste ». Les gouverne-
ments de ces pays introduisent des me-
sures de protection sociale, comme le 
programme Fome Zero au Brésil, lancent 
des initiatives vertes et mettent en place 
des mécanismes d’intégration régionale 
basés sur la complémentarité, tels que 
l’Alba au Vénézuela.

Face à ces constats, les défis qui se posent 
pour les MICs sont nombreux. Ceux-ci 
doivent tout d’abord stabiliser leur crois-
sance économique afin que celle-ci soit 
à même de résister aux chocs et aux ten-

engendrent un accroissement de la pol-
lution et de la pression sur les ressources 
naturelles. Les MICs ont donc également 
comme point commun des préoccupa-
tions écologiques grandissantes.

Une multitude de défis

Au niveau économique, la première 
source de financement des MICs sont les 
investissements et les prêts privés. Sur le 
plan commercial, les échanges des MICs 
connaissent une importante croissance, 
mais une large part de leurs exportations 
restent des matières premières, des pro-
duits manufacturés bas de gamme ou de 
faible technologie. En termes de com-
merce Sud-Sud, d’aide et d’investisse-
ments, les flux émanant des MICs sont 
déterminés, à l’instar de ceux des États 
riches, par des intérêts stratégiques, 
politiques et économiques. Cependant, 
les investissements de la Chine, de l’Inde 
et du Brésil dans les pays en développe-
ment, bien que n’étant pas toujours res-
pectueux des travailleurs et de l’environ-

Les	objectifs	politiques,	économiques		
et	militaires	de	l’Inde

L’Inde a été le premier pays 
d’Asie à établir en 2007, un an 
avant la Chine, une représen-
tation diplomatique à Juba, la 
capitale du jeune Sud-Soudan 
(indépendant depuis juillet 
2011). La société indienne 
d’État OVL (ONGC Videsh 
Limited) a déjà investi dans 
le pays 3 milliards de dollars 

dans l’exploration et la pro-
duction pétrolière. Toutefois, 
l’Inde affirme qu’elle n’est pas 
en compétition avec la Chine 
en Afrique ; ce qui pourrait 
être plausible sur le terrain 
diplomatique, mais pas pour 
les marchés. Les deux pays 
cherchent à conclure les 
mêmes contrats lucratifs dans 

le domaine pétrolier même 
si l’Inde, contrairement à la 
Chine, n’est pas intéressée 
uniquement par l’achat de pé-
trole. À travers OVL, elle prend 
des participations dans toutes 
les phases de la production, du 
raffinage jusqu’au transport 
et ce, dans de nombreux pays 
(Côte-d’Ivoire, Egypte, Gabon, 
Ouganda, Libye, Nigéria, São 
Tomé-et-Principe, Soudan et 
Sud-Soudan). 

Hydrocarbures, minerais, 
industries chimiques, soins 
de santé, potentiel agricole, 
développements d’infrastruc-
tures, télécommunications : 
l’Inde ratisse large en Afrique. 
Et, d’autre part, les diplomates 
indiens estiment qu’en tant 

que puissance émergente, leur 
pays doit avoir sur ce conti-
nent une présence militaire 
et de sécurité proportionnelle 
à ses ambitions politiques et 
économiques. Active depuis 
les premières opérations de 
maintien de la paix de l’ONU 
en 1960 au Congo Belge, l’Inde 
est aujourd’hui le troisième 
contributeur mondial aux mis-
sions de l’organisation. À un 
niveau bilatéral, elle fournit à 
ses partenaires africains des 
moyens pour accroître leur 
capacités militaires (Afrique 
du Sud, Botswana, Nigeria, 
etc.). 

Charline Cauchie.  
source : J. Peter Pham,  

Inde-Afrique, un mariage discret,  
Alternatives internationales, Décembre

Soucieuse	de	rattraper	son	retard	sur	Pékin	qui	réunit	
des	sommets	triennaux	du	Focac	(Forum	de	coopération	
sino-africain)	depuis	20001,	New	Delhi	a	organisé	un	pre-
mier	Forum	Inde-Afrique	en	2008	et	un	deuxième	début	
2011.	L’Inde	privilégie	aussi	l’alliance	souple	qu’elle	
forme	depuis	2003	avec	le	Brésil	et	l’Afrique	du	Sud	via	
le	forum	de	dialogue	IBSA	(India-Brazil-South	Africa).	Le	
but	des	trois	puissances	émergentes	?	Arriver	avec	des	
positions	communes	aux	Nations	Unies,	à	l’OMC,	ainsi	
que	dans	d’autres	enceintes	multilatérales.	

1 : En 2000 à Pékin, en 2003 à Addis-Abeba, en 2006 à Pékin et en 2009 à Charm El-Cheikh. La 5e rencontre aura lieu en juillet 2012 à Pékin.
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place d’États « développementalistes » 
et de nouveaux organes régionaux et 
internationaux, ainsi que de soutenir la 
transformation des institutions et des 
relations de pouvoir au profit des plus 
défavorisés. Cela doit se faire au travers 
des organisations de la société civile. 
Enfin, les ONG qui sont présentes sur le 
terrain au sein de MICs et interviennent 
à un niveau micro, doivent comprendre 
que ce type de projet ne possède qu’une 
valeur fonctionnelle. Il peut servir à ga-
gner de la légitimité et de la crédibilité, 
mais il doit toujours être lié à un agenda 
de plaidoyer. 

synthèse rédigée par Aurélie Vankeerberghen

Cette aide peut revêtir diverses formes : 
financière (prêts, allégement de dette), 
lobby et campagne, appui consultatif et 
assistance technique, coopération scien-
tifique, partenariats publique/privé, coo-
pération triangulaire (support à la coopé-
ration Sud-Sud), programmes verticaux, 
mais aussi partage d’expériences, travail 
en réseau et partenariats à long terme 
entre HICs, MICs et LICs.

En termes de contribution spécifique des 
ONG belges dans la coopération avec les 
MICs, la priorité doit être donnée au plai-
doyer à différents niveaux (pays d’an-
crage, pays partenaire, niveau régio-
nal et international). Ce plaidoyer doit 
avoir pour but de revendiquer la mise en 

ne pas se concentrer exclusivement sur les 
économies à faible revenu reste crucial, 
et cela pour de nombreuses raisons. Tout 
d’abord, même les MICs les plus perfor-
mants sont très loin d’atteindre le niveau 
de richesse des pays à haut revenu. Ils ont 
donc besoin de soutien pour faire face 
aux crises alimentaire et environnemen-
tale. Par ailleurs, en continuant à soute-
nir les MICs, les bailleurs montrent qu’ils 
récompensent ceux qui « font bien », au 
lieu de les priver d’aide brutalement. 

Des raisons d’efficacité doivent égale-
ment pousser les pays riches à soutenir 
les MICs. En effet, ces derniers disposent 
des capacités institutionnelles leur per-
mettant de faire un usage optimal de 
l’aide reçue. Par conséquent, de petits 
montants peuvent produire de grands 
effets et avoir un retentissement sur les 
États voisins plus pauvres. En outre, les 
MICs donnent l’opportunité aux bailleurs 
de créer des modèles pouvant constituer 
une source d’inspiration pour les autres 
pays en développement. Les MICs peuvent 
également servir de laboratoire pour ex-
périmenter de nouvelles formes d’appui 
et permettre de contrer la vague gran-
dissante de scepticisme à propos de l’ef-
ficacité de l’aide. Enfin, les HICs peuvent 
tirer des leçons des expériences des MICs, 
en termes de développement de sources 
d’énergie verte (Chine) et d’agroécologie 
(Cuba, Brésil) par exemple.

La priorité doit être le plaidoyer
Le soutien apporté aux MICs doit notam-
ment se concentrer sur le renforcement de 
politiques économiques indépendantes, 
sur la répartition des dépenses, la pro-
tection sociale et la redistribution des 
terres. Pour ce faire, plusieurs stratégies 
doivent être mises sur pied. Il importe 
d’encourager le développement d’États 
exerçant un contrôle sur les marchés et 
les financements, investissant dans les 
infrastructures et les services publics et 
protégeant les personnes vulnérables. Il 
convient également de soutenir un chan-
gement institutionnel, avec la mise en 
place de politiques macroéconomiques, 
de mécanismes de régulation, de régimes 
de taxation, d’incitants à l’entrepreneu-
riat responsable ... Il est enfin important 
d’apporter un soutien aux organisations 
issues de la société civile : unions de 
travailleurs, organisations paysannes, 
mouvements de femmes, etc.

La	coopération	multilatérale		
brésilienne

la continuité des efforts 
entrepris par Lula et par 
plusieurs hauts fonction-
naires de l’Itamaraty (le 
ministère des Relations 
extérieures). Mais la 
coopération ne peut se 
limiter à des incitations 
gouvernementales. Pour 
établir des bases ins-
titutionnelles solides, 
de nombreux observa-
teurs estiment qu’il est 
nécessaire pour le pays 
de renforcer l’Agence bré-
silienne de Coopération, 
d’accélérer la ramification 
internationale de l’Em-
brapa (l’institut public 
de recherches agrono-
miques) et d’établir une 
nouvelle harmonisation 
entre secteurs public et 
privé dans le commerce et 
l’agriculture. 

Charline Cauchie.  
source : Carolina Milhorance de 

Castro et Frédéric Goulet,  
L’essor des coopérations Sud-Sud : 

Le Brésil en Afrique et le cas 
du secteur agricole, TFD 105, 

Décembre 2011

relations avec l’Afrique en 
englobant la concertation 
politique, la coopération 
technique, l’investisse-
ment et le commerce. 
Il comporte également 
plusieurs défis dont 
l’adaptation aux réali-
tés locales, la création 
d’économies d’échelle et 
la mise en place de liens 
avec la sphère productive. 
Les mécanismes de suivi 
et d’évaluation sont néan-
moins quasi inexistants, 
les accords bilatéraux ne 
nécessitant pas de rap-
ports de résultats. 

La coopération brési-
lienne est en plein essor 
et constitue une priorité 
de la politique étrangère, 
mais, à l’opposé de l’Inde, 
les liens entre Brésil et 
l’Afrique sont encore 
vulnérables et peu auto-
entretenus. Ils dépendent 
fortement du gouver-
nement en place. Élue 
en octobre 2010, Dilma 
Rousseff s’est montrée dé-
terminée à s’inscrire dans 

Le Brésil insiste sur la 
notion de coopération 
internationale struc-
turante, qu’il conçoit 
comme une alternative à 
l’aide traditionnelle, trop 
hiérarchique. Dans ses 
relations internationales, 
il a su adopter un com-
portement multifacettes 
en profitant à la fois des 
opportunités offertes par 
le système international 
et en s’imposant progres-
sivement comme leader 
des pays du Sud.  
Le domaine le plus impor-
tant de sa coopération 
avec l’Afrique demeure 
l’agriculture, considérée 
comme prioritaire depuis 
le Dialogue Brésil-Afrique 
de 2003. On note, en effet, 
une volonté explicite des 
autorités brésiliennes 
d’exporter leur « savoir-
faire » intérieur en 
matière de lutte contre la 
faim et la pauvreté. 

Le secteur agricole repré-
sente un bon exemple 
du modèle brésilien de 




