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Les tenants de cet ordre établi de l’Aide publique au développement se recrutent aussi bien
au Nord qu’au Sud. Au Nord, les institutions d’Aide ont intérêt à rendre à leurs interventions
un caractère permanent. Il n’y a donc jamais assez de moyens pour l’Aide, jamais trop de
domaines et de modalités d’intervention, jamais de champ géographique assez large. Il n’y a
jamais trop de cibles à poursuivre. Bien entendu, à juste titre, le grand public pour qui l’Aide
reste majoritairement associée à la lutte contre la pauvreté dans les pays pauvres soutient le
principe de cette générosité intéressée, tout en s’étonnant de son manque efficacité. Au Sud,
on s’habitue à ce type d’appuis permanents qui permettent de générer des flux financiers,
d’apporter de l’argent frais. Les projets se succèdent. La dépendance s’entretient
soigneusement des deux côtés : en période de crise, il faut aider plus fort pour écarter les
risques ; en période de croissance, il faut redoubler d’investissement pour tenter d’engranger
les bénéfices de toute sorte. L’appétence au business de l’Aide se cultive des deux côtés. Les
entreprises ou bureaux de consultants se spécialisent dans ce secteur d’activité. Un
Ambassadeur est toujours satisfait de pouvoir s’appuyer sur une coopération technique et
financière nourrie par l’Aide publique au développement, comme en Chine, en Inde, au Brésil.
Les ONG sont en général assez critiques vis-à-vis de l’instrument (endettement, corruption,
détournement) sauf si elles deviennent allocataires d’une partie de cette Aide pour intervenir
dans les pays en développement.
Certains sondages réalisés chaque année, avec l’appui des bailleurs de fonds confirment, cette
tendance. Le sondage sur l’Aide au développement en France est réalisé par le CSA et l’Agence
française de développement (AFD), qui pourtant bénéficie de la majorité des crédits de l’Aide
française. Le dernier sondage AFD/CSA 2019 montre que 79 % des Français sont favorables au
soutien des pays en développement et 67 % à une hausse du budget de la politique de
développement.
Faut-il pour autant jeter le bébé de près de 70 ans d’existence avec l’eau du bain ? Pas
nécessairement. Il convient cependant de clairement redéfinir les objectifs et les moyens de
cet instrument de coopération Nord Sud aux multiples objectifs et devenu au fil du temps
quelque peu tentaculaire et incontrôlable. Il convient notamment d’aller bien au-delà de la
réforme en cours de l’Aide française qui a pris la forme d’une loi de programmation
promulguée le 4 août 2021. Cette loi se refuse à aborder les vrais problèmes de l’Aide, ceux
qui minent de l’intérieur sa crédibilité. Il convient également que les pays receveurs soient
tout à fait aguerris pour gérer efficacement l’Aide publique au développement en évitant ses
nombreux pièges. C’est donc à des réformes drastiques que l’on doit procéder si l’on veut
sauver la crédibilité et l’efficacité de cet instrument.
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Au chapitre des réformes, l’Aide publique au développement devrait premièrement être
réservée aux pays les plus pauvres, c’est-à-dire aux pays à faible revenu (une cinquantaine)
pour lutter contre la pauvreté et s’acheminer vers le développement durable. Pour les pays à
revenu intermédiaire dont les maitrises d’ouvrage sont en général performantes
(administrations locales, directions d’entreprises publiques…), ce n’est pas d’Aide publique au
développement dont ils ont besoin mais de prêts commerciaux pour financer leurs besoins
tels qu’ils les priorisent, tels qu’ils les conçoivent, tels qu’ils les exécutent, tels qu’ils peuvent
les rembourser. La logique financière prime. Si l’opération à financer n’est pas rentable, il ne
sert à rien de bonifier le prêt en essayant artificiellement d’en améliorer la rentabilité. Le prêt
bonifié masque souvent la faible rentabilité d’un projet ou son absence de rentabilité
financière. La santé, l’éducation, la prise en compte de l’environnement, ce sont des centres
de coûts qu’il faut assumer dans le court terme et le moyen terme et dont le retour sur
investissement ne s’effectue que dans le temps long. La subvention est plus appropriée pour
financer ces secteurs d’intervention.
Deuxièmement, l’Aide ne devrait être financée que sous forme de dons et non de prêts. À
l’inverse du don, le prêt comporte trop d’inconvénients, trop de contraintes d’utilisation,
établit trop de dépendance pour en faire un instrument d’Aide pleinement efficace pour les
pays pauvres.
Troisièmement, il convient de réorienter l’Aide vers des axes prioritaires stratégiques qui lui
redonne un sens (SENS). Parmi les cibles prioritaires, il y a la santé (S), l’éducation (E), la
nutrition (N) et les services aux populations (S) : services publics, services environnementaux,
services d’eau et d’électricité, services de transports collectifs) L’Aide ne peut pas intervenir
dans tous les secteurs. Elle doit essayer de créer de l’activité sur place afin de répondre en
proximité aux besoins des populations. Intervenir en priorité dans la santé et l’éducation
demande que les dons forment l’ossature de l’Aide. Intervenir dans la nutrition veut dire aider
l’agriculture vivrière de préférence aux cultures de rente dans le but d’améliorer la sécurité
alimentaire. Intervenir dans les services aux populations requiert de redonner des couleurs à
la notion de services publics ouverts au plus grand nombre.
Quatrièmement, une Aide efficace est une Aide qui sait s’adapter aux conditions de terrain,
sans chercher autoritairement à les modifier de l’extérieur. Les projets ou programmes de
développement doivent s’adapter aux contraintes locales et non l’inverse. Les pays euxmêmes doivent se mettre en capacité de définir leurs propres modèles de développement,
leurs propres politiques, et non de s’aligner sur les souhaits des bailleurs. La définition des
politiques et de la gouvernance doit totalement appartenir aux pays en développement.
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Cinquièmement, les pays receveurs doivent être particulièrement scrupuleux dans la
négociation de l’Aide extérieure qu’ils reçoivent afin qu’elle soit complètement adaptée à
leurs possibilités et à leurs besoins de développement.
Sixièmement, s’agissant de l’Aide projet, il convient de passer d’une logique de financement
d’un bien à une logique de financement d’un service à rendre aux populations dans la durée,
même si ce service ne s’équilibre pas financièrement. Certains puristes diront qu’un projet qui
ne peut pas s’équilibrer financièrement est un mauvais projet. Le problème est que les projets
qui trouvent leur équilibre sur cinq ans n’ont en général pas besoin de l’Aide publique au
développement pour se financer par le marché. En revanche, faire fonctionner correctement
une école en milieu rural ou un dispensaire de banlieue sont des centres de coûts. L’Aide doit
se donner les moyens d’accompagner ces investissements dans la durée.
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