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Quelle dimension humaine  
dans l’aide au développement ?

La Cour des Comptes européenne a publié son Rapport spécial n°1 de l’année 
2011 sous le titre « La déconcentration de la gestion de l’aide extérieure par 
la Commission, de ses services centraux vers ses délégations, s’est-elle tra-
duite par une amélioration des interventions ? » (1).
Les conclusions de cet audit, qui couvre la période allant de 2004 à 2009, sont 
globalement positives : la Cour atteste que la déconcentration a amélioré les 
interventions de l’aide extérieure : accélération du déploiement (notamment 
financier) de son aide, rehaussement de la qualité de l’aide, amélioration 
de la gestion financière. L’audit met toutefois en évidence plusieurs insuffi-
sances dont la plupart concernent les ressources humaines : inadéquation des 
qualifications du personnel, forte rotation, nombre élevé de postes vacants, 
confusion dans la répartition des tâches au sein des Délégations…
Il va de soi que, pour un donateur aussi important que l’Union européenne, 
réussir le processus de déconcentration de son aide constitue un fameux défi. 
Notre propos n’est sûrement pas de l’analyser ici. Mais le fait que la Cour des 
Comptes pointe du doigt des problèmes de ressources humaines comme étant 
une des causes principales affectant finalement l’efficacité de l’aide de l’UE 
est intéressant. Elle révèle une évolution inquiétante de l’aide au développe-
ment ces dernières années, tous bailleurs et bénéficiaires de l’aide confon-
dus : celle de la primauté du technique sur l’humain, de la lettre sur l’esprit.
à force de rapports de plus en plus volumineux, de tableaux financiers précis 
au centime près, de cadres logiques aux résultats et indicateurs objective-
ment vérifiables imparables, de missions de monitoring, de rating, d’évalua-
tion, d’audit à n’en plus finir, on en arrive à oublier l’essentiel : que l’effi-
cacité de l’aide et l’impact de « projets » de coopération dépendent d’abord 
d’hommes et de femmes engagés qui croient en ce qu’ils font et qui, s’ils par-
tagent certaines valeurs, se mettent ensemble pour un objectif commun, lut-
ter contre la pauvreté. Peu importe la manière (un appui à un acteur du Sud, 
un travail de mise en réseau, une campagne de plaidoyer) et où ces hommes 
et ces femmes se trouvent : à la Commission européenne, dans un ministère 
d’un État du Sud ou du Nord, dans une ONG, au conseil d’administration d’une 
organisation paysanne…
Certes, les règles et les procédures sont importantes. à condition qu’elles 
soient au service des acteurs et qu’elles ne les étouffent pas. Il nous semble 
malheureusement que la tendance de ces dernières années n’est pas celle-là. 
Par un effet « domino », cette primauté de la lettre sur l’esprit finit par affec-
ter tous les acteurs de la chaîne de l’aide, y compris et d’abord les bénéfi-
ciaires finaux. Entre nous, qu’est-ce qui est le plus important pour un paysan : 
qu’il maîtrise sa production agricole pour nourrir sa famille ou le logiciel Excel 
afin d’envoyer des tableaux conformes aux schémas des rapports financiers 
(souvent tous différents) de ses bailleurs de fonds ?
1 : Le rapport est disponible sous le lien suivant : http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7426723.PDF
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	 	L’éditorial	de Freddy Destrait Secrétaire	général	de	SOS	Faim	Belgique 

et	de Thierry Defense	Directeur	de	SOS	Faim	Luxembourg
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Défis Sud a appris le décès d’un grand leader paysan sénégalais, Monsieur Ndiogou Fall. Impliqué tout d’abord au sein de son asso-
ciation paysanne locale, Ndiogou Fall a assuré ensuite des responsabilités au sein des organisations du mouvement paysan national, 
la Fongs et le CNCR notamment, pour ensuite présider le réseau régional des plates-formes paysannes ouest-africaines et enfin 
contribuer à la construction du mouvement paysan continental. Dans tous ses engagements, Ndiogou Fall a témoigné d’un attache-
ment profond aux valeurs humaines portées par le mouvement paysan. 
Simplement, ce numéro de Défis Sud lui est dédié.


