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La question de l’efficacité de l’aide est devenue l’un des thèmes prioritai-
res du monde de la coopération internationale. Pour améliorer cette effi-
cacité, un consensus s’est formé autour de la nécessité de remettre les
pays bénéficiaires de l’Aide Publique au Développement au poste de com-
mande, en renforçant leurs États et en assurant l’alignement des bailleurs
sur les priorités nationales. L’un des outils de ce nouveau paradigme est le
renforcement de l’aide budgétaire au détriment de l’aide projet, jugée trop
dispersée et destructurante. Il s’agit également de limiter les conditionna-
lités excessives qui privent les États de leur libre arbitre. Cependant, dans
la pratique, l’aide budgétaire est difficile à mettre en œuvre dans des États
faibles ou fragiles, avec des problèmes de gouvernance plus ou moins
marqués, et dont les priorités ne correspondent pas forcément à celles de
la communauté internationale. D’où une série d’effets pervers et de diffi-
cultés qu’il convient de mesurer. L’objectif de ce débat, organisé par le
Groupe Efficacité de l’Aide et le Gret dans le cadre de la commission APD
de Coordination SUD, était de présenter et confronter les points de vue de
divers acteurs de la coopération internationale, chercheurs, experts, déci-
deurs, ONG du Nord et du Sud.

La collection Débats & Controverses accueille des textes issus de discussions
autour des grandes thématiques d’actualité qui animent le monde du développe-
ment. Les textes, publiés sous forme électronique, sont téléchargeables gratuite-
ment sur le site du Gret : www.gret.org, rubrique Ressources en ligne. Cette col-
lection est dirigée par Christian Castellanet.
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AVANT-PROPOS 

 
Les nouveaux paradigmes de l’aide internationale :  

Quelle place pour la société civile et les ONG du Nord ? 
 

Un programme de recherche et de débats 
 
 
À l’occasion du deuxième Forum à haut niveau sur l’harmonisation, l’alignement et l’efficacité de 
l’aide qui s’est tenu à Paris en mars 2005, Coordination Sud avait produit un document de posi-
tion, qui soulignait les limites de ce nouveau paradigme de l’aide, entériné par la Déclaration de 
Paris. 
 
Suite à ce premier travail, la commission sur l’Aide Publique au Développement (APD) de Coor-
dination Sud a souhaité poursuivre et approfondir ses réflexions sur l’efficacité de l’aide. Fin 2007, 
une étude sur la mise en œuvre de la Déclaration de Paris a été réalisée par Isaline Bergamaschi 
pour Coordination Sud. En 2008, la commission APD de Coordination Sud a lancé ce chantier de 
réflexion sur l’efficacité de l’aide, à l’initiative du Gret et avec l’appui du Groupement d’Intérêt 
Scientifique pour l’Étude de la Mondialisation et du Développement (GEMDEV). 
 
Ce chantier de réflexion vise à animer le débat sur l’efficacité de l’aide entre ONG françaises et à 
contribuer à la construction d’une analyse et de recommandations communes sur ce sujet. Il devra 
permettre aux membres de Coordination Sud de porter une analyse et une voix collectives dans 
leur dialogue avec les pouvoirs publics français, mais aussi dans les débats sur l’efficacité de l’aide 
à l’échelle européenne et internationale. En particulier, la préparation du prochain Forum à haut 
niveau sur l’efficacité de l’aide, prévu en 2011, nécessite une réflexion approfondie des ONG afin 
de se donner les moyens d’être force de proposition dans ces débats. 
 
La complexité même du processus de développement oblige à ne pas lier de façon automatique et 
vertueuse aide et développement. L’aide comporte sa propre logique très souvent déconnectée 
d’un processus de développement qui, lui-même, fait l’objet de bien des points de vue différents. 
Mais de par l’histoire des relations internationales et, en particulier, des relations avec les pays 
nouvellement indépendants, la relation d’aide a toujours été considérée comme potentiellement 
vertueuse et efficace. Or, après une décennie 1990 marquée par la « fatigue de l’aide », les années 
2000 ont donné l’impression d’une mobilisation internationale accrue en faveur du financement du 
développement, qui s’est accompagnée d’une réflexion sur l’efficacité de l’aide, promue par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque mondiale. 
Ainsi, l’augmentation globale apparente (car reposant sur la comptabilisation des remises de 
dettes) de l’aide publique au développement, constatée ces dernières années, s’insère dans un nou-
veau cadre de pensée du développement et de mise en œuvre de l’aide, censé accroître son effica-
cité. 
 
Cette recherche d’une meilleure efficacité de l’aide s’est traduite par l’adoption des Déclarations 
de Rome (2003) et Paris (2005) qui promeuvent l’harmonisation et l’alignement des bailleurs de 
fonds. Ce nouveau paradigme dominant de l’aide, qui repose sur les principes de l’« appropriation 
des politiques » par les gouvernements et par les « sociétés civiles » des pays bénéficiaires, l’aide 
budgétaire, l’alignement des bailleurs de fonds sur les stratégies et sur les procédures nationales et 
l’harmonisation de leurs procédures propres, n’est cependant pas exempt de risques. Il ne constitue 
pas, à lui seul, la garantie d’une amélioration de l’efficacité de l’aide pour le développement. En 
effet, il y a ambiguïté sur le concept même d’appropriation car, dans bon nombre de cas, les poli-



L’Aide Budgétaire en question : 
Quelle efficacité, pour qui ? 

Gret – Collection débats et controverses – n°2 – page 4 

tiques nationales restent largement définies par les bailleurs de fonds. Par ailleurs, en l’absence de 
gouvernement légitime et démocratique, la question se pose de savoir qui doit s’approprier l’aide 
publique au développement. L’association de la société civile des pays bénéficiaires à l’élaboration 
des stratégies nationales reste souvent très formelle. La volonté affichée par l’OCDE d’inclure 
purement et simplement les grandes ONG dans le processus gouvernemental d’harmonisation de 
l’aide met potentiellement en cause leur autonomie et leur indépendance. 
 
Dans le même temps, les observateurs des États du Sud, et particulièrement des États africains, 
sont plutôt pessimistes sur le renforcement de leur gouvernance, qu’il s’agisse de leur fonction 
publique (Raffinot et Roubaud1), du développement de la corruption (Blundo et Olivier de Sar-
dan2), de leur nature prédatrice ou « néo-patrimoniale » (Bayart3). La Banque mondiale elle-même 
a réalisé une analyse critique du nécessaire « renforcement des États ». Cette étude laisse transpa-
raître une grande inquiétude devant la régression de la plupart des indices de gouvernance en 
Afrique (indices dont on peut certes discuter la valeur, mais qui corroborent l’observation cou-
rante) alors même que le pluripartisme et la chute des dictatures les plus éhontées leur redonnait un 
semblant de respectabilité et fondait des espoirs de progrès dans la gouvernance démocratique. Il 
semble bien par exemple que le multipartisme a aggravé, dans l’ensemble, les phénomènes de 
corruption plutôt que de les réduire. 
 
De même, les tentatives de renforcer la participation de la société civile à l’élaboration des plans 
nationaux de développement (dans le cadre des Documents de stratégie de réduction de la pauvreté 
– DSRP – en particulier) ainsi que le recours croissant aux expertises nationales, se sont parfois 
traduites par la multiplication de micro-ONG unipersonnelles, composées en grande partie d’ex-
fonctionnaires ou de fonctionnaires détachés, eux-mêmes liés à des bureaux d’étude nationaux, le 
tout plus ou moins piloté par les bailleurs de fonds et n’ayant guère de légitimité historique au plan 
national (quand ils ne font pas écran à une participation de groupes plus « authentiques » de la 
société civile, groupements paysans ou de femmes, organisations économiques, etc.). 
 
On constate cependant que les experts en charge de l’élaboration et du suivi des politiques d’APD, 
pour la plupart liés au Comité d’aide au développement de l’OCDE, se basent avant tout sur des 
approches très « économétriques » et macroéconomiques du développement avec, corrélativement, 
une vision assez simpliste de la « bonne gouvernance », d’inspiration néolibérale, et une vision 
encore plus simpliste de la démocratie et du fonctionnement des États, fondée sur la théorie des 
choix rationnels et les principes de l’individualisme méthodologique (à l’exemple des fameux 
« Collier et Dollar4 » qui ont trouvé une équation permettant de corréler le niveau de gouvernance 
et la croissance économique, à partir de laquelle s’est engagé un débat lourd de conséquences chez 
les bailleurs sur la question de savoir s’il fallait exclure les pays « mal gouvernés » de l’aide pu-
blique au développement). Il n’y a pas en fait de volonté ni de lieu de dialogue et d’échange entre 
les divers courants existant en économie et en finance, ainsi qu’avec les chercheurs en sciences 
sociales et les praticiens travaillant sur les conditions locales de mise en œuvre de l’aide publique 
au développement. 
 
Face à ces interrogations, nous avons souhaité prendre du recul, pour analyser de manière critique 
mais constructive les nouvelles approches sur l’harmonisation et l’efficacité de l’aide prônées par 

 

1  Raffinot M., Roubaud F., (dir), les Fonctionnaires du Sud entre deux eaux : sacrifiés ou protégés ? Autrepart, 2001, 
(20). 
2  Blundo G., Olivier de Sardan J.-P., (dir.), État et corruption en Afrique : une anthropologie comparative des relations 
entre fonctionnaires et usagers (Bénin, Niger, Sénégal). Paris : Apad; Karthala, 2007. 
3  Bayart J.-F., L’État en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, « L’espace du politique », 1989. 
4  Collier P. & Dollar D., Aid Allocation and Poverty Reduction, European Economic review-2002 (46:8). 
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l’OCDE notamment, dans le cadre d’un débat ouvert à tous les acteurs concernés, intégrant cher-
cheurs, experts, société civile et décideurs. 
 
Cette réflexion vise à développer des analyses et des propositions sur le développement et la mise 
en œuvre de l’aide offrant des alternatives au cadre de pensée dominant promu par les institutions 
multilatérales. Elle s’intéressera aux objectifs de l’aide, à ses critères de qualité, aux outils et ins-
truments permettant de délivrer une aide répondant aux besoins du pays concerné et prenant en 
compte ses spécificités ; elle s’intéressera enfin à l’articulation à mettre en place entre ces diffé-
rents moyens. Nous avons prévu d’organiser quatre ateliers débats d’ici 2011. Le premier de ces 
ateliers, présenté ici, portait donc sur l’aide budgétaire. 
 
Un dernier mot pour remercier tous les participants et contributeurs à ce travail, réalisé sur une 
base totalement volontaire, et avec des moyens très réduits. Merci également à l’OCDE qui nous a 
prêté sa salle de téléconférence, au Château de la Muette, mal nommé pour l’occasion, puisqu’il a 
rendu possible la participation de nos collègues maliens, dont la contribution a été essentielle. 
 
 
 

Le Groupe de travail « Efficacité de l’aide » 
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Organisation et coordination de l’atelier 
 
Christian Castellanet, agronome et écologue. Il s’est investi dans le domaine de la recherche-
action pour le développement rural et la gestion des ressources naturelles. Il est co-animateur du 
Groupe de travail sur l’Efficacité de l’Aide. Il est actuellement Directeur Scientifique au Gret, sur le 
campus du Jardin Tropical de Paris René Dumont. 
 
Guillaume Solanet, Sciences-Po Toulouse, chargé de mission au Gret et au sein du Groupe de 
travail sur l’Efficacité de l’Aide, a coordonné la réalisation de cet ouvrage. 
 
Kamel Chellali, CERDI, chargé de mission au Gret, a participé à l’organisation du débat et à la 
rédaction des actes. 
 

Introduction 
 
Katia Herrgott, chargée de mission sur l’aide publique au développement à Coordination Sud, 
dont elle anime la commission APD. Elle est co-animatrice du Groupe de travail sur l’Efficacité de 
l’Aide. 

 
Première session : les défis d’un nouveau paradigme 

 
Marc Raffinot, maître de conférences à l’Université Paris Dauphine, où il est membre de l’équipe 
de recherche EURIsCO, chercheur associé à DIAL et membre du Groupement d’Intérêt Scienti-
fique pour l’Étude de la Mondialisation et du Développement (GEMDEV). 
 
Sébastien Fourmy, responsable du plaidoyer et des études, Oxfam France - Agir ici. 
 
Philippe Coquart, économiste du développement, associé à la commission APD de Coordination 
Sud et co-animateur du Groupe de travail sur l’Efficacité de l’Aide. 
 

Deuxième session : l’aide budgétaire en pratique 
 
Isaline Bergamaschi, diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris, doctorante au CERI / 
Sciences-Po et Attachée Temporaire de Recherche et d’Enseignement (ATER) à Paris I-Panthéon 
Sorbonne. Elle est l’auteur de « Société civile et efficacité de l'aide : l’expérience des pays en dé-
veloppement », étude réalisée pour Coordination Sud. 
 
Anne-Sophie Gindroz, directrice de l’ONG Helvetas au Mali et coordinatrice du Forum des ONG 
européennes au Mali (FONGEM). 
 
Mamadou Traoré, Fédération des Collectifs d’ONG (FECONG), Mali. 
 

Synthèse 
 
Vincent Ribier, chercheur au Cirad, Département Environnements et Sociétés, UMR Moisa 
« Marchés, organisations, institutions et stratégies d'acteurs », membre du Groupe de travail sur 
l’Efficacité de l’Aide. 
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INTRODUCTION 
 

Katia Herrgott, 
Coordination Sud 

 
 
Accompagnant la « fatigue de l’aide » des années quatre-vingt dix, puis le regain d’intérêt du dé-
but du XXIème siècle, la réforme de l’aide publique au développement promue à l’échelle interna-
tionale vise à en accroître l’efficacité. Pour cela, bailleurs de fonds et pays récipiendaires cher-
chent à mettre en place un dispositif qui permette à ces derniers de maîtriser l’aide qu’ils reçoivent 
et qui améliore l’efficacité de cette aide au profit des populations. Cette réflexion a conduit, en 
2003, à l’adoption de la Déclaration de Rome, suivie, en 2005, de la Déclaration de Paris5. 
 
Le processus théorique de réforme de l’aide promu par l’OCDE et la Banque mondiale repose sur 
trois phases : « appropriation », alignement et harmonisation. L’« appropriation » des stratégies de 
développement par les pays bénéficiaires de l’aide est facilitée par la mise en place d’une stratégie 
de développement opérationnelle. Les bailleurs de fonds s’alignent alors sur cette stratégie puis 
harmonisent leurs procédures. Selon la logique de ce processus de réforme, l’appropriation est une 
réalité, concrétisée par l’adoption d’un Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP). 
Il ne reste aux bailleurs qu’à se concentrer sur l’alignement de leur aide et l’harmonisation de leurs 
procédures pour accroître l’efficacité de cette aide. L’appropriation devient donc la pierre angu-
laire et le socle du nouveau système d’aide internationale. La Déclaration de Paris a ainsi le mérite 
de replacer le débat sur l’aide et les politiques de développement au niveau national et de recon-
naître le rôle central des États dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques de déve-
loppement. Ceci devrait donc, en théorie, permettre que ces politiques soient adaptées au contexte 
national, que le dialogue entre le gouvernement et le Parlement soit effectif, que la société civile 
joue pleinement son rôle et que le gouvernement soit redevable vis-à-vis de ses citoyens et non 
uniquement vis-à-vis des bailleurs de fonds. 
 
Cette nouvelle logique suscite cependant la réserve d’un grand nombre d’acteurs, qui s’inquiètent 
notamment des risques liés à l’harmonisation et l’alignement des bailleurs en l’absence d’une 
réelle maîtrise et indépendance des politiques et stratégies de développement des pays bénéfi-
ciaires de l’aide6. La Déclaration de Paris apporte en effet une vision très restrictive de 
l’appropriation, puisqu’elle considère que l’adoption d’un DSRP est une condition suffisante. En 
faisant de l’« appropriation » un acquis, la plupart des pays bénéficiant de l’aide internationale 
ayant effectivement adopté un DSRP, la Déclaration de Paris évacue la dimension politique des 
relations entre bailleurs de fonds et pays récipiendaires de l’aide, pour se concentrer sur une ap-
proche technique de la délivrance des fonds. Il y a cependant ambiguïté autour de cette notion 
d’« appropriation » – dont la traduction de l’anglais « ownership » est elle-même contestable –, les 
politiques publiques des pays en développement étant encore très largement influencées par les 
bailleurs de fonds. 
 
Dans le cadre de cette Déclaration, est notamment préconisé le recours à l’aide budgétaire comme 
moyen privilégié de délivrance de l’aide. Ceci doit permettre de renforcer l’« appropriation » et de 
favoriser l’alignement de l’aide sur les procédures nationales. Une telle préconisation résulte du 

 

5  Ces deux déclarations sont disponibles sur le site AidHarmonization : http://www.aidharmonization.org/  
6  Cf. Coordination Sud, Réformer l’aide pour améliorer son efficacité, document de position de Coordination Sud 
à l’occasion du 2ème Forum à haut niveau sur l’harmonisation et l’alignement de l’aide à Paris du 28 février au 2 
mars 2005, février 2005. 
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constat de la fragmentation de l’aide et de la dispersion des interventions des bailleurs de fonds. 
Celles-ci entraînent des surcoûts en termes de gestion de l’aide, mais aussi un engorgement impor-
tant des administrations locales, qui doivent consacrer un temps conséquent aux multiples mis-
sions des bailleurs de fonds et aux négociations avec ces derniers. Elles doivent également faire 
face à la multitude de procédures et de conditionnalités appliquées par chaque bailleur. L’absence 
de cohérence entre les actions des bailleurs ou de lien avec les politiques nationales réduit en outre 
l’impact de l’aide. Notamment, l’aide budgétaire globale, engagée et décaissée sur une base plu-
riannuelle, doit permettre de rendre à l’État partenaire son pouvoir d’arbitrage, largement mis en 
cause par l’aide-projet dont la mise en œuvre contourne l’État dans bien des cas et rend le suivi des 
opérations beaucoup plus complexe pour les administrations bénéficiaires. Elle met en place un 
nouveau type de partenariat, fondé sur un accord global sur les politiques publiques du pays béné-
ficiaire, dont le DSRP constitue la base. 
 
Un certain nombre d’arguments sont en général avancés en faveur de l’aide budgétaire. Celle-ci 
comporte a priori des avantages pour les États partenaires et pour les donateurs, ce qui justifierait 
son utilisation accrue pour un nombre croissant de bailleurs de fonds. 
 
Pour les États partenaires, l’aide budgétaire permet une plus grande responsabilisation des autori-
tés chargées de la gestion de cette aide. Lorsqu’elle est globale, elle constitue un apport au budget 
général, permettant de couvrir les besoins d’investissement et de fonctionnement de l’État. Enfin, 
elle est gérée selon les procédures et modalités budgétaires nationales, ce qui contribue à une meil-
leure harmonisation des bailleurs et au renforcement des systèmes nationaux de finances pu-
bliques. De plus, il est généralement avancé que l’aide budgétaire constitue l’instrument adéquat 
pour améliorer la prévisibilité de l’aide. 
 
Du point de vue des bailleurs, l’aide budgétaire doit permettre d’encourager les États à mettre en 
œuvre leurs stratégies de réduction de la pauvreté. Elle facilite le respect des engagements pris par 
les donateurs de doubler leur aide publique au développement, contrairement à l’aide-projet, qui 
doit donc laisser la place à d’autres formes d’aide plus globales, accompagnant l’amélioration des 
systèmes nationaux. Enfin, il ne faut pas négliger l’importance pour les bailleurs d’une plus grande 
facilité à décaisser l’aide budgétaire par rapport aux autres formes d’aide au développement, en 
limitant la charge et la responsabilité que représentent pour eux le montage et le suivi de multiples 
projets. 
 
Cette approche, qui consiste à considérer l’aide budgétaire comme a priori vertueuse, ne prend 
toutefois pas en compte un certain nombre d’éléments qui viennent contrebalancer les bienfaits 
supposés de cette modalité. Celle-ci requiert en effet des préalables, notamment en termes de gou-
vernance, de transparence et d’efficience des États, voire de volonté politique, qui, pour certains 
États, sont loin d’être remplis, notamment ceux qui sont considérés comme « fragiles ». Elle pré-
sente de ce fait des risques et contradictions qu’il est essentiel de prendre en compte. 
 
En outre, le manque de confiance prévaut, même chez les bailleurs les plus enclins à recourir mas-
sivement à l’aide budgétaire. Ceci les amène donc à formuler un certain nombre de conditionnali-
tés appliquées à l’utilisation de cette aide budgétaire et à imposer plus ou moins ouvertement une 
assistance technique qui remplit de fait des fonctions de contrôle interne plus ou moins impor-
tantes. Ces conditionnalités méritent d’être analysées finement dans leur contenu et leurs modalités. 
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Les débats qui sont retranscrits ci-après s’articulent autour des trois questions posées aux interve-
nants : 
 
- Ces conditionnalités ne sont-elles pas en contradiction avec l’idée d’appropriation, et 
n’aboutissent-elles pas en fait à renforcer l’influence des bailleurs au sein même des États et dans 
la définition de leurs politiques macro-économiques ? 
 
- Dans quelle mesure l’aide budgétaire contribue-t-elle effectivement aux objectifs de développe-
ment affichés en commun (objectifs du millénaire pour le développement, en particulier) ? 
 
- L’aide budgétaire ne risque-t-elle pas de renforcer des gouvernements illégitimes et la corruption 
détériorant ainsi la gouvernance démocratique d’un pays ? 
 
 
 
Contact Katia Herrgott : 
herrgott@coordinationsud.org 
 

Chargée de mission sur l’aide publique au déve-
loppement de Coordination Sud, Katia Herrgott a 
contribué à la rédaction de plusieurs rapports de 
Coordination Sud sur l’aide, dont : 

- La mise en œuvre de l’aide française au Mali, 
réalisé conjointement avec la Fédération des 
collectifs d’ONG du Mali (FECONG), mars 2008 ; 

- La programmation du 10ème Fonds européen de 
développement en Afrique de l’Ouest : vers une 
démocratisation des relations UE-ACP ?, rédigé 
conjointement avec le Réseau des plates-formes 
d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(REPAOC), mars 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordination Sud : Plate-forme des ONG fran-
çaises de solidarité internationale. 

 

Site internet de Coordination Sud : 
http://www.coordinationsud.org/ 
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PREMIÈRE SESSION : 
 

L’AIDE BUDGÉTAIRE, L’APPROPRIATION  
ET LE RENFORCEMENT DES ÉTATS 

 





L’Aide Budgétaire en question : 
Quelle efficacité, pour qui ? 

Gret – Collection débats et controverses – n°2 – page 13 

 

 
 

Gestion de l’économie natio-
nale, réductions de dette et Aide 
Budgétaire : réflexions à partir 
du cas du Burkina Faso7 
 

par Marc Raffinot, 
GEMDEV 

 
L’aide budgétaire a créé de grandes attentes 
dans les domaines suivants : meilleure appro-
priation de leurs stratégies nationales par les 
gouvernements bénéficiaires ; maîtrise amé-
liorée du processus budgétaire en réduisant 
l’intervention préalable des bailleurs ; péren-
nisation des activités ou une accélération des 
décaissements. 
 
Sa mise en œuvre au Burkina Faso montre 
qu’un certain nombre de problèmes subsis-
tent. Le recours aux procédures nationales, 
qui inverse la tendance à l’externalisation 
hors de l’administration des cellules de ges-
tion de projets, se heurte à plusieurs difficul-
tés : 
 
- Manque de capacité d’élaboration des poli-
tiques ; 
 
- Permanence des évasions financières tout au 
long de la chaîne des dépenses ; 
 
- Maintien de retards dans la mobilisation de 
l’aide ainsi que de problèmes en ce qui con-
cerne la participation de la société civile au 
processus ; 
 
- Maintien d’une marge de manœuvre res-
treinte des gouvernements partenaires du fait 
de la prolongation du régime des conditionna-
lités et de l’effet à contresens de 
l’incontestable amélioration de la coordina-
tion des bailleurs qui pèse sur leur autonomie 
de décision ; 

 

7 Voir aussi l’article de Raffinot M. en annexe 1, 
p. 57. 

 
- Stagnation du niveau de la pression fiscale. 
 
Les pistes de réflexion qui pourraient per-
mettre d’améliorer le rôle des gouvernements 
dans la définition des politiques et dans la 
gestion des économies nationales seraient les 
suivantes : 
 
- Meilleure discussion du Budget entre le 
ministère des Finances et les ministères tech-
niques ; 
 
- Mise en œuvre d’une unification budgétaire 
effective alors même que les Documents stra-
tégiques de réduction de la pauvreté (DSRP), 
en identifiant les dépenses prioritaires, con-
duisent à créer des inégalités de traitement 
entre les différents chapitres. L’élaboration 
d’un budget par objectifs reste à l’état 
d’ébauche et pose d’ailleurs beaucoup de 
problèmes : l’accent mis sur les résultats est 
superfétatoire tant que le fonctionnement de 
base des finances publiques n’est pas acquis ; 
la polarisation sur les indicateurs quantitatifs 
ne laisse pas l’opportunité de travailler sur les 
processus ; il est difficile d’identifier des ob-
jectifs non ambigus, pas trop ambitieux, aisés 
à atteindre. 
 

«   La polarisation sur les indica-
teurs quantitatifs ne laisse pas 

l’opportunité de travailler 
sur les processus   » 

 
- Renforcement des Cadres de Dépenses à 
Moyen Terme, avec toutefois, la complication 
introduite par les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement, lesquels obligent à partir 
d’un niveau de dépenses imposées ; 
 
- Confirmation de l’importance du dialogue 
sur les politiques entre les gouvernements et 
les donneurs, l’instrument le mieux adapté 
étant le Programme d’actions prioritaires qui 
exige, cela étant, d’être élaboré à partir de 
critères de qualité réalistes et non ambigus ; 
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- Décentralisation de la gestion des donneurs 
en faveur de leur représentation dans les 
pays ; 
 
- Renforcement de la maîtrise nationale en 
matière de stratégies ; 
 
- Amélioration du contrôle a posteriori ; 
 
- Renforcement de la prévisibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact Marc Raffinot : 
raffinot@dauphine.fr 
 

Publications récentes : 

- Raffinot M., La dette des tiers mondes, Paris, éd. 
La Découverte, coll. Repères, 2008, 122 p. 

- Raffinot M., « Ownership : l’appropriation des 
politiques de développement, de la théorie à la 
mise en pratique », Document de Travail DIAL, 
DT/2009-02, 21 p. 

 

Le GEMDEV est un groupement de recherche 
interuniversitaire et interdisciplinaire travaillant sur 
la mondialisation et le développement. Il ras-
semble des équipes de recherche et formations 
doctorales, travaille en collaboration avec les ONG 
et diverses institutions. Il publie ses travaux au 
sein des Cahiers du GEMDEV ou dans la collec-
tion qu'il coordonne aux éditions Karthala. 

Pour en savoir plus : www.gemdev.org 
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Comment la Commission euro-
péenne peut montrer l’exemple 
en fournissant une Aide Budgé-
taire de qualité pour l’éducation 
et la santé8 
 

par Sébastien Fourmy, 
Oxfam France - Agir ici 

 
 
L’étude d’Oxfam sur laquelle repose cette 
intervention porte sur les résultats obtenus 
dans les pays bénéficiant d’une aide budgé-
taire européenne en matière de santé et 
d’éducation. 
 
Le système courant d’aide se caractérise par : 
 
- Sa fragmentation, avec un nombre tout à fait 
démesuré de donneurs, de comptes pour la 
gestion de l’aide, de missions, de rapports, 
etc. ; 

- Des projets de financement en aide-projet, 
auxquels l’aide budgétaire se substitue, qui 
sont par nature à court terme, conçus par les 
bailleurs et mis en œuvre en recourant à des 
consultants étrangers qui coûtent chers (70 % 
de l’aide en matière d’éducation est dépensée 
en assistance technique ; 100 jours 
d’intervention d’un consultant permettrait 
d’employer 100 enseignants sur une année). 
 
Les pays en développement ont besoin d’une 
aide conçue sur le long terme et qui soit : 
 
 
 

 

8 Cette présentation reprend les éléments du rapport 
d’Oxfam : “Fast Forward. How the European Com-
mission can take the lead in providing high-quality 
budget support for education and health”, Oxfam 
International briefing paper n°111, mai 2008, dispon-
ible en ligne : 
http://www.oxfam.org.uk/resources/policy/debt_aid/
downloads/bp111_ec_aid.pdf 

- Prévisible, 

- Alignée sur les programmes nationaux éla-
borés en concertation entre les gouverne-
ments, les parlementaires et la société civile, 
afin de renforcer leur appropriation, 

- Qui permette d’accroître l’accès aux ser-
vices de base par le financement de travail-
leurs de la santé et d’enseignants (dont le 
nombre global devrait être augmenté de 2 
millions de personnes pour permettre 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement), 

- Déliée, 

- Mais déterminée par les résultats obtenus en 
matière de lutte contre la corruption et de 
réduction de la pauvreté. 
 
La Commission européenne est allée relati-
vement loin dans la mise en œuvre de ce type 
d’aide puisqu’un cinquième de ses finance-
ments va à l’aide budgétaire : 
 
- Elle lie cette forme d’aide à l’obtention de 
résultats positifs en matière de santé et 
d’éducation ainsi que d’amélioration dans la 
gestion du budget public (la moitié des indi-
cateurs de suivi portent sur l’éducation et la 
santé) ; 
 

«   Les projets de financement en 
aide-projet, auxquels l’aide budgé-
taire se substitue, sont par nature à 

court terme, conçus par les bail-
leurs et mis en œuvre en recourant 

à des consultants étrangers qui 
coûtent chers   » 

 
- Cette aide change la vie des pauvres. C’est 
ainsi que les dépenses d’éducation de huit des 
premiers pays bénéficiaires de l’aide budgé-
taire ont augmenté d’un tiers ; 

- D’autres améliorations sont en cours 
d’adoption telle que celle visant à passer de 
trois à six ans la durée des contrats 
d’allocation de cette aide. 
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Mais les modalités d’intervention sont loin 
d’être parfaites : 
 

- La Commission continue de soumettre 
l’aide budgétaire à la signature d’accords avec 
le FMI ; 

- Les délais de décaissements continuent à 
être longs ; 

- La transparence et la possibilité 
d’appropriation par les pays partenaires con-
tinuent d’être problématiques. 
 
La Commission doit continuer d’augmenter la 
part de l’aide budgétaire dans son budget 
d’aide ; elle doit continuer de lier cette aide 
aux objectifs de financement sur les budgets 
nationaux de l’éducation (objectif de 20 % 
des dépenses budgétaires, inscrit dans la 
« Global Campaign for Education ») et de la 

santé (objectif de 15 % du budget tel que 
formulé par la Déclaration d’Abuja) et à 
l’amélioration de la transparence et de la res-
ponsabilisation des pays en matière de gestion 
budgétaire et financière ; elle doit sortir de la 
référence aux conditions du FMI, réduire les 
délais de mise à disposition des fonds et aug-
menter la prévisibilité de l’aide. Les pays 
européens partenaires et les pays bénéficiaires 
doivent concourir à la réalisation de ces orien-
tations. 
 
 
Contact Sébastien Fourmy : 
sfourmy@oxfamfrance.org  
 
 
Site internet de OXFAM France - Agir ici : 
http://www.oxfamfrance.org 
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Justifications de l’Aide  
Budgétaire Globale (ABG) 
par la Déclaration de Paris9 

 
par Philippe Coquart, 

économiste 
 
 
Cette présentation s’appuie sur l’examen de la 
synthèse du rapport de l’Évaluation conjointe 
de 2006 diligentée par le Comité d’Aide au 
Développement (CAD) de l’OCDE et par 
cinq donneurs et réalisée par une équipe de 
l’Université de Birmingham10. 
 
À condition de ne pas s’en tenir aux résumés 
qui ponctuent chacun des chapitres de la syn-
thèse, les conclusions du rapport sont plutôt 
négatives. Dans un rapport de 2005, le CAD 
avait souligné les risques potentiels de l’ABG 
qui se retrouvent dans les constats de l’étude : 
accroissement de la volatilité de l’aide, ajus-
tements fiscaux douloureux en cas 
d’interruption, immixtion potentielle des don-
neurs, lourdeur du suivi. 
 
L’ABG n’améliore que très partiellement 
l’efficacité de l’aide :  
 

- Le choix des pays bénéficiaires, théorique-
ment fonction d’une bonne appropriation et 
d’une bonne gouvernance, s’est faite sur la 
base de la « confiance » accordée à certains 
leaders, ce qui rend l’ABG très risquée ; 

- Les coûts de transaction ne sont pas réduits ; 

- Point recherché, l’harmonisation entre bail-
leurs s’est trouvée renforcée, un plus grand 
nombre d’entre eux étant désormais impliqué, 
mais les modalités de mise en œuvre ou les 
conditions de chacun restent hétérogènes ; 

 

9  Voir aussi l’article de Coquart Ph. en annexe 2, 
pp. 59-74. 
10  Evaluation of General Budget Support: Synthesis 
Report. A Joint Evaluation of General Budget Sup-
port 1994-2004, IDD and Associates, mai 2006. 

- L’alignement sur les politiques des pays est 
accru si les DSRP sont de bonne qualité, ce 
qui n’est pas la généralité. Une seule tentative 
de co-responsabilisation donneurs/bénéficia-
res a été lancée (Mozambique). 
 
Ce type d’aide peut être considéré comme 
allant à l’opposé du renforcement de 
l’appropriation : 
 

- La définition, pour les donneurs, de 
l’appropriation est la suivante : « mettre en 
action, au niveau politique, le leadership, 
l’énergie et la responsabilité nécessaire », ce 
qui n’est pas nécessairement identique à 
l’idée de « rendre autonomes les États, les 
élus et la société civile » ; 

- La mobilisation de l’énergie des respon-
sables vise à rationaliser la gestion financière 
et budgétaire de l’administration mais conduit 
« mécaniquement » à l’intrusion d’un nombre 
croissant de donneurs au cœur du fonction-
nement de l’État. 

 

«   La définition, pour les donneurs, 
de l’appropriation n’est pas néces-

sairement identique à l’idée de 
rendre autonomes les États,  

les élus et la société civile   » 
 
Deux modalités de l’ABG renforcent la pré-
sence des bailleurs extérieurs : 
 
- L’intervention des donneurs peut 
s’interpréter comme instaurant une relation 
« Mandant-Mandataire ». Les donneurs 
(mandants) veulent le bien des populations 
sous la forme d’une réduction de la pauvreté. 
Les gouvernements bénéficiaires mettent en 
œuvre cette politique pour le compte des 
premiers. Leur rémunération, c’est tout sim-
plement l’aide elle-même ; 

- Les conditionnalités, moins dogmatiques, 
sont en fait accrues et deviennent plus pointil-
leuses. Elles s’exercent à travers des « Per-
formance Assessment Frameworks » ingé-
rables. 
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Il faut se méfier de l’humanisme des don-
neurs, limiter l’ABG plutôt que de poursuivre 
la fuite en avant, revenir à une aide centrée 
sur la formation, sur l’émergence de nou-
veaux leaders et d’acteurs actifs du dévelop-
pement, sur l’édification d’institutions pé-
rennes. La perspective d’ensemble devrait 
être d’accroître les capacités et d’améliorer le 
sens de l’action collective et les pratiques 

démocratiques ainsi que de sortir de la gestion 
de l’aide par les résultats. 
 
 
 
Contact Philippe Coquart : 
 
philippe.coquart@wanadoo.fr 
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Débats 
 

 
Sébastien Fourmy : 
 
M. Coquart, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par « aide centrée sur la 
formation » et « nouveaux leaders » ? 
 
 
Philippe Coquart : 
 
Les ONG des pays développés ont mis au premier rang de leurs modalités 
d’intervention la formation au Sud de nouveaux leaders et de nouveaux responsables 
et je pense que c’est dans ce sens que devrait fortement s’accentuer l’aide publique au 
développement. Par conséquent, cet objectif n’entre pas forcément dans l’aide budgé-
taire mais plutôt dans un retour à l’aide-projet. 
 
 
Vincent Ribier : 
 
Pour la notion d’appropriation, il y a bien un problème en ce qui concerne la nature 
du partenariat entre les différents types d’acteurs. Qu’en pensez-vous ? 
 
 
Marc Raffinot : 
 
Il y a un réel problème de traduction du terme « Ownership », qui veut bien dire 
« propriété ». La traduction en français pose problème : par définition, on ne peut 
s’approprier que quelque chose qui n’est pas sien. Cela veut dire que les politiques 
sont faites ailleurs et qu’il s’agit pour l’État de les faire siennes. J’ai été étonné par 
l’utilisation dans le rapport de ce terme car ce n’est pas « appropriation » mais plutôt 
« maîtrise » qui est le terme utilisé par les Canadiens. 
 
Je ne comprends pas la conclusion de Philippe Coquart concernant le modèle man-
dant-mandataire. L’idée de base est le non-alignement des préférences, sinon il n’y 
aurait pas de problème entre l’agent et le principal. Quel pourrait alors être le genre 
de contrat à mettre en place pour permettre l’alignement des préférences entre le gou-
vernement et les bailleurs ? 
 
 
Philippe Coquart : 
 
Le modèle mandant-mandataire (ou principal-agent) est une des bases de l’analyse 
microéconomique néoclassique. Il représente un type de relation qui est à l’opposé 
d’un apprentissage à la prise en charge par les pays de leur destin. C’est un modèle 
qui est fondamentalement en déséquilibre, où le mandant impose au mandataire de 
faire telle ou telle chose en fonction de ses objectifs. Toute l’aide budgétaire est désé-
quilibrée, ce qui ne conduit pas à cette maîtrise recherchée. 
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Mamadou Traoré : 
 
D’une façon globale, les spécificités sont automatiquement transplantées au niveau 
général. Au Malawi, l’aide budgétaire a contribué à l’orientation des ressources mais 
il faut au préalable disposer des ressources. Les Organisations de la Société Civile 
(OSC) ont pu participer à l’orientation des ressources aux différents secteurs. Au Ma-
li, cela n’est pas possible. En effet, il n’y a pas d’institutions ni de mécanismes qui 
puissent faire participer la société civile à l’orientation et à la gestion des ressources. 
En ce qui concerne les OSC du Mali, on ne peut pas dire que du bien de l’aide budgé-
taire car on n’a pas accès à la gestion des ressources. 
 
 
Marc Raffinot : 
 
Dans le cas du Malawi, ce sont des parlementaires qui ont demandé à une ONG de 
faire une analyse de la politique de santé et c’est pour cela que je ne suis pas d’accord 
avec Philippe Coquart lorsqu’il veut supprimer l’évaluation. C’est un domaine où la 
société civile a certainement un rôle essentiel à jouer ; c’est peut-être même ce que 
l’on a de mieux à faire. Le rôle fondamental des OSC est de suivre l’impact des poli-
tiques sur le terrain. 
 
 
Philippe Coquart : 
 
Oui, certainement, mais alors les débats ne doivent pas être de type technique comme 
c’est le cas pour le CPIA [Country Policy and Institutional Assessment] (qui est un 
mauvais indicateur). Bien sûr, il faut qu’il y ait évaluation de nature « politique » et 
pas technocratique. 
 
 
Anne-Sophie Gindroz : 
 
Il est pertinent de comparer les partenariats entre le bailleur et le récipiendaire à une 
relation mandant-mandataire. L’objectif de ce mandant est en principe le bien-être du 
pays du Sud. 
 
En ce qui concerne la notion d’Ownership, lors de la consultation de la société civile 
au Mali, la recommandation a été de traduire « appropriation » par « auto-
détermination ». En effet, il s’agit de permettre au pays du Sud de définir lui-même 
son agenda de développement. 
 
 
Sébastien Fourmy : 
 
Sur le modèle mandant-mandataire, un contrat avec des responsabilités limitées défi-
nies au départ entre les parties paraît être une piste à explorer. 
 
Pour revenir au lien entre aide et émergence de nouveaux acteurs, je n’ai pas dit que 
l’aide budgétaire était bonne parce qu’elle renforçait la société civile mais que le ren-
forcement de la société civile et du Parlement dans le suivi budgétaire était une condi-
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tion nécessaire à la qualité de l’aide budgétaire. Faut-il avoir des conditionnalités ou 
faut-il utiliser l’aide budgétaire pour renforcer la transparence du gouvernement et, 
justement, aider les OSC à avoir accès à l’information sur les dépenses du gouverne-
ment ? 
 
Des conditionnalités sont évidemment nécessaires pour voir comment sont dépensés 
les fonds mais ce n’est pas aux ONG de décider quels sont les meilleurs investisse-
ments. Le rôle des ONG n’est pas de se substituer au gouvernement. 
 
 
Marc Raffinot : 
 
Il y a plusieurs travaux réalisés à partir du modèle Mandant-Mandataire pour analyser 
les relations entre les bailleurs et les pays récipiendaires (Azam et Laffont, Torsvik) ; 
en particulier, comment le fractionnement des bailleurs peut être favorable ou défavo-
rable à la politique de lutte contre la pauvreté. 
 
 
Lionel Cafferini : 
 
En ce qui concerne l’harmonisation des procédures des bailleurs, j’aimerais apporter 
une précision sur le fait qu’il y a souvent confusion autour de l’indicateur 9, relatif à 
cette harmonisation, de la Déclaration de Paris. Selon cet indicateur, la communauté 
internationale vise l’acheminement de 66 % de l’aide totale sous forme d’approche-
programme d’ici 2010 : cette affirmation ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement 
d’aide budgétaire et notamment d’aide budgétaire globale (ABG). 
 
Cela pose le problème de la définition de l’aide budgétaire. Faites-vous une différence 
dans les chiffres donnés entre aide budgétaire sectorielle (ciblée et non ciblée) et aide 
budgétaire globale ? Je considère pour ma part qu’une aide budgétaire globale est un 
financement dont la finalité est de soutenir de manière globale les politiques pu-
bliques menées par l’État bénéficiaire, plus particulièrement la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté, la stabilisation du 
cadre macroéconomique et l’amélioration de la qualité de la gestion des finances pu-
bliques. L’ABG emprunte le canal budgétaire et utilise les procédures nationales en 
matière de finances publiques (allocation des ressources, passation des marchés pu-
blics, chaîne de la dépense, comptabilité, contrôle). 
 
Une aide sectorielle peut être définie, de manière générique, comme un financement 
harmonisé venant en soutien d’une politique sectorielle. Le principe est d’associer 
l’appui apporté à un ensemble d’actions structurées pour atteindre des objectifs glo-
baux et durables à l’échelle d’un secteur et pour renforcer le dialogue sur les poli-
tiques sectorielles. Une aide sectorielle s’inscrit donc par définition dans une ap-
proche programme centrée sur un secteur. Elle couvre trois procédures de finance-
ment, à savoir le fonds commun non budgétaire (trust fund), l’aide budgétaire secto-
rielle ciblée et l’aide budgétaire sectorielle non ciblée. 
 
En ce qui concerne le soutien au renforcement des capacités, il convient de rappeler 
que l’assistance technique n’en constitue qu’une des formes parmi d’autres. Le ren-
forcement des capacités est un processus multidimensionnel qui peut agir, au travers 
de différents outils, à trois niveaux : individuel (connaissances et compétences des in-
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dividus), organisationnel (qualité des organisations) et général (institutions, structure 
de l’autorité et du pouvoir). 
 
J’ai noté de la présentation de M. Coquart que l’on ne fait pas assez de renforcement 
des capacités préalable à chaque niveau de mise en œuvre des programmes. M. Co-
quart recommande de financer une formation massive. Est-ce que l’aide budgétaire 
globale ou sectorielle empêche de financer de la formation dans les différents pro-
grammes sectoriels des ministères, ou au contraire ne permet-elle pas de mieux har-
moniser les pratiques par rapport à l’aide-projet ? 
 
Par ailleurs, je ne crois pas que l’aide budgétaire soit exclusive de l’aide-projet. En 
fonction du contexte, du secteur et de la nature des appuis demandés, les instruments 
de financement (aide-projet, aide budgétaire globale, aide budgétaire sectorielle) peu-
vent tout à fait être complémentaires. 
 
Enfin, s’agissant des indicateurs de résultats, j’entends dire qu’ils sont trop réducteurs 
pour apprécier véritablement les résultats et qu’il faut aller vers une appréciation glo-
bale des programmes, mais dans ce cas, qu’entendez-vous par « appréciation glo-
bale » ? 
 
 
Marc Raffinot : 
 
L’aide budgétaire est, de mon point de vue, tout ce qui n’est pas aide-projet. Le gra-
phique figurant dans mon papier a été construit à partir du Tableau des Opérations Fi-
nancières de l’État burkinabè11. Je ne sais pas si cela améliore le dialogue entre les 
ministères techniques, surtout avec le Cadre de Dépenses à Moyen Terme qui ne 
fonctionne pas car il n’a pas d’emprise sur les décisions budgétaires. 
 
 
Sébastien Fourmy : 
 
Un fonctionnaire bien formé et motivé ne coûte pas si cher, l’argent mis dans 
l’assistance technique permettrait de financer plus de formation en faveur des fonc-
tionnaires. Lorsque l’on dit qu’il n’y pas de formation, on parle du minimum indis-
pensable qui n’est pas fourni. 
 
 
Philippe Coquart : 
 
L’aide budgétaire globale et l’aide projet ne sont pas contradictoires et vont se perpé-
tuer l’une à côté de l’autre pendant de nombreuses années. On en est à l’heure ac-
tuelle toujours à la Déclaration de Paris, en attendant la conférence prévue à Accra en 
septembre 2008, qui permettra d’évaluer les actions qui découlent de la Déclaration 
de Paris. 
 

 

11  Voir Tableau 1 p.62. 
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On s’aperçoit cependant que l’aide budgétaire globale rencontre beaucoup de pro-
blèmes dans sa mise en œuvre, car non seulement elle ne permet pas d’engager les ac-
tions que je propose (renforcement des capacités par la formation massive, etc.), mais 
elle ajoute des coûts. Elle ne réduit pas les procédures, elle en ajoute. 
 
Pour les indicateurs, on ne sait pas les mesurer car cela demande énormément de 
temps. C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’indicateurs annuels. Est-ce que cela 
n’est pas du temps perdu et ne faut il pas être plus modeste ? 
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DEUXIÈME SESSION : 
 

L’AIDE BUDGÉTAIRE EN PRATIQUE : 
LE CAS DU MALI 
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Cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté, Aide Budgé-
taire et dialogue politique au 
Mali12 

 
par Isaline Bergamaschi, 

CERI / Sciences-Po 
 
 
 
La mise en œuvre de l’Arrangement Cadre 
malien touchant à l’aide budgétaire, signé en 
mars 2006 entre le gouvernement malien et 
les bailleurs de fonds, est examinée de deux 
points de vue : sous l’angle du dialogue poli-
tique que cette démarche a instauré entre les 
deux parties ; par rapport aux problèmes en-
gendrés par le Cadre d’évaluation conjointe 
(CEC) étroitement associé au processus et qui 
fonde le dialogue sur des indicateurs chiffrés 
et qui se révèle particulièrement fragile. 
 
Les objectifs assignés à cette nouvelle forme 
d’aide par ses deux principaux protagonistes, 
l’Union Européenne (dont la moitié de son 
aide au Mali prend cette forme) et la coopéra-
tion britannique, ont été de renforcer 
l’efficacité de l’aide, de pouvoir décaisser des 
montants importants avec des effectifs réduits 
et de renforcer la cohérence des politiques 
publiques des pays partenaires. Deux effets 
principaux ont été produits qui vont à 
l’encontre des objectifs affichés : 
 

- Une forte résistance de la part des ministères 
techniques maliens est observée face au ren-
forcement du pouvoir du ministère des Fi-
nances, résistance qui s’explique également 
par la perte de revenus subie par le personnel 
de ces ministères en matière d’indemnisations 
forfaitaires pour la mise en œuvre des projets 
classiques ; 

 

12  Voir aussi l’article de Bergamaschi I. en annexe 3, 
pp. 75-93. 

- Un renforcement du rôle des bailleurs qui 
peuvent désormais intervenir directement 
dans le processus budgétaire du pays, se mê-
ler dans le détail du règlement de questions 
particulières, et qui se manifeste par une pro-
lifération de cadres de concertation et 
d’harmonisation ou de forums de concertation 
(propos d’un représentant d’un bailleur : « Le 
gouvernement malien conduit l’avion ; nous 
nous assurons qu’il y a un bon plan de vol, 
que l’altitude est bien contrôlée ; si les ai-
guilles (du compteur) ne sont pas bonnes, 
nous lui en procurons de meilleures »). 
 
Les bailleurs de fonds sont partie intégrante 
de l’appareil d’État dans le but d’en faire un 
« État développeur », ce qui conduit à un 
brouillage de la responsabilité politique des 
actions entreprises et, accessoirement, à une 
mobilisation quasi permanente des cadres de 
l’État. 
 

«   Les bailleurs de fonds sont par-
tie intégrante de l’appareil d’État 

dans le but d’en faire un « État dé-
veloppeur », ce qui conduit à un 

brouillage de la responsabilité po-
litique des actions entreprises   » 

 
Le Cadre d’évaluation conjointe (CEC) pour 
la mise en œuvre du CSLP, sur lequel 
s’appuie fortement le processus d’aide budgé-
taire, accorde un rôle croissant à la gestion 
orientée sur les résultats et à la production 
d’indicateurs chiffrés (« qui sont fondés sur 
un acte de foi » [Booth D., Christiansen K., 
de Renzio P. : Reconciling Alignment and 
Performance in Budget-Support Programmes, 
2005]) : 
 
- Cette approche est la manifestation d’une 
stratégie d’ « impersonnalisation », de pro-
duction d’un savoir communicationnel dépas-
sionné et donné comme « objectif » en direc-
tion des décideurs ou des opinions publiques 
extérieurs. Ce nouveau partenariat peut, dès 
lors, être vu comme un système 
d’intervention thérapeutique visant simple-
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ment à rétablir la confiance entre les deux 
parties ; 
 
- La matrice 2007 des indicateurs du CEC est 
compliquée (51 actions identifiées dans 16 
domaines différents) et souvent incohérente : 
superposition d’éléments épars appartenant à 
des domaines totalement différents (les indi-
cateurs de taux de croissance voisinent avec 
le suivi du stock de céréales ou l’infection des 
cours d’eau avec des plantes aquatiques) ; les 
sources d’information sont multiples et repo-
sent sur des méthodologies non comparables ; 
l’amélioration de nombre d’indicateurs peut 
ne pas être du ressort direct de l’action du 
gouvernement ; certains ne veulent rien dire, 
ne sont pas mesurables ou ne sont pas pé-
rennes. L’ensemble de ces difficultés conduit 
à produire des données qui ne sont pas fiables 

et à rendre quasi impossible toute véritable 
appropriation ; 
 
- Les outils de gestion par les résultats, tirés 
d’une culture de la gestion publique anglo-
saxonne, sont très mal adaptés à la culture 
administrative malienne, fortement inspirée 
de l’administration française. 
 
 
Contact Isaline Bergamaschi : 
 
isa_berga@yahoo.fr 
 
Isaline Bergamaschi est diplômée de l’Institut 
d’Études Politiques de Paris, doctorante au CERI / 
Sciences-Po et Attachée Temporaire de Re-
cherche et d’Enseignement (ATER) à Paris I-
Panthéon Sorbonne. Elle est l’auteur de « Société 
civile et efficacité de l’aide : l’expérience des pays 
en développement », étude réalisée pour Coordi-
nation Sud. 
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Appui budgétaire et gouver-
nance démocratique. Analyse 
critique des incidences de 
l’appui budgétaire sur la démo-
cratie, les Droits de l’Homme, 
la corruption, illustrée par 
quelques exemples du Mali13 

 
Anne-Sophie Gindroz, 

Helvetas Mali 
 

Mamadou Traoré, 
FECONG 

 
 
 
L’intervention tente de répondre à deux ques-
tions : celle de savoir si l’aide budgétaire 
améliore l’efficacité de l’aide ; celle de dé-
terminer en faveur de qui cet outil fonctionne-
t-il. 
 
L’efficacité de l’aide budgétaire est très sou-
vent réduite à la gestion efficace de l’aide 
alors qu’il paraît difficile de faire l’économie 
d’une appréciation de son impact sur le déve-
loppement et sur la réduction des inégalités : 
 
- Il existe une réelle difficulté à instaurer un 
véritable contrôle citoyen des opérations bud-
gétaires, en particulier par manque de moyens 
attribués au Parlement ou à la société civile. 
Or, les détournements sont importants. C’est 
ainsi que le rapport pour 2006 du Vérificateur 
Général du Mali estime que ce sont quelques 
100 milliards de FCFA qui ont été, de ma-
nière avérée, perdus par l’État dans la période 
2002-2006 ; 

- L’aide budgétaire, au Mali, a un effet centra-
lisateur fort. Elle a été de peu d’influence sur 
le financement de la décentralisation ; 

 

13 Voir aussi l’article de Gindroz A.-S. en annexe 4, 
pp. 95-102. 

- Elle a un effet stabilisateur fort du pouvoir 
en place, en le privilégiant et en facilitant le 
financement des campagnes électorales du 
candidat s’en réclamant ; 

- Même s’il n’y a pas d’éléments qui fassent 
état d’une plus grande corruption dans le do-
maine de l’aide budgétaire, les donneurs ne 
veulent peut-être pas en savoir trop à ce sujet, 
compte tenu du risque de devoir éventuelle-
ment interrompre les décaissements, alors que 
le taux de décaissement est le principal critère 
d’efficacité pour chacun d’entre eux ; 
 
 

«   En termes de résultats de déve-
loppement, l’attention prioritaire 
aux questions d’équilibre budgé-
taire fait perdre de vue que la si-

tuation des populations ne 
s’améliore guère   » 

 

- L’aide budgétaire, qui aurait pu constituer 
un levier efficace de progrès des droits hu-
mains, n’a pas conduit à faire avancer 
quelques-uns des problèmes épineux du pays : 
pollution des ressources en eau aux alentours 
des mines ; détention d’étudiants ou 
d’ouvriers ; prise en compte de la voix des 
Tamasheks, édiction du Code de la Famille ; 

- En termes de résultats de développement, 
l’attention prioritaire aux questions 
d’équilibre budgétaire fait perdre de vue que 
la situation des populations ne s’améliore 
guère. Cette orientation a rendu possible, par 
exemple, la privatisation de la Compagnie 
malienne des Textiles et la baisse des revenus 
des producteurs. Autre conséquence de cette 
focalisation budgétaire : le manque de vision 
à long terme des politiques de développe-
ment. 
 
L’aide budgétaire continue, par ailleurs, à 
servir les intérêts du business que représente 
la distribution de l’aide par les institutions 
internationales, ainsi que de répondre aux 
intérêts à long terme des entreprises du Nord 
par la poursuite des politiques de libéralisa-
tion des marchés, d’austérité budgétaire ou 
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d’assainissement des finances publiques. Des 
solutions locales de transformation de pro-
duits locaux ou de recours à l’énergie solaire 
continuent d’être ignorées. Alors que l’État 
malien reçoit une aide budgétaire consé-
quente, des centres de  santé et les écoles 
communautaires se créent, qui sont financées 
par les populations. L’Agence française de 
développement prend une participation dans 
l’entreprise Veolia, qui a remporté l’appel 
d’offres pour le développement de l’énergie 
au Mali, sur la base d’études financées par 
l’AFD et préconisant la privatisation de ce 
secteur. 

 
Il serait important de s’assurer que l’État bé-
néficiaire est légitime, que sa politique résulte 
d’un débat démocratique et qu’il est capable 
de gérer l’aide correctement. 
 
 
Contact Anne-Sophie Gindroz :  
annesophie.gindroz@helvetas.org  
 
 
Contact Mamadou Traoré : 
groupepivoteb@yahoo.fr  
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Débats 
 
 
Henri Rouillé d’Orfeuil : 
 
Je retrouve dans ces présentations ce que j’entends dans toutes les réunions sur la Dé-
claration de Paris. Trois idées ressortent à chaque fois : 

- Appréciation favorable : le débat est ramené au niveau national, ce qui est encoura-
geant et alimente les processus de démocratisation ; 

- Appréciation équivoque : en matière d’appropriation, on ne s’approprie que ce qui 
ne vous appartient pas et on ne sait pas qui s’approprie quoi ; 

- Appréciation négative : on favorise la « gouvernementalisation » de l’aide sans con-
sidération pour les acteurs non gouvernementaux et les mouvements citoyens (société 
civile et ONG). 
 
 
Anne-Sophie Gindroz : 
 
Le débat est ramené au plan national mais la marge de manœuvre à ce niveau est limi-
tée. En effet, les problèmes ayant été globalisés, comme la pauvreté, le SIDA, le ter-
rorisme, etc., ils dépassent la capacité et les frontières d’un État. C’est donc à la 
communauté internationale de pallier ces problèmes globaux. Les solutions ont elles 
aussi été mondialisées, ce qui explique que partout on applique les mêmes solutions 
(CSRP, CSCRP, etc.). En faisant cela, on dépossède les pays en développement de 
leur latitude à définir eux-mêmes le contenu de leurs politiques de développement, 
celles-ci ayant été mondialisées. 
 
 
Sébastien Fourmy : 
 
- Quelle fut l’attitude des bailleurs vis-à-vis du rapport du Vérificateur Général au 
Mali ? 

- En ce qui concerne la décentralisation, il me semble que l’Union Européenne est le 
bailleur qui fait le plus d’aide budgétaire et qui finance le plus la décentralisation. Est-
ce que c’est compatible, suicidaire ou complémentaire ? 

- Le financement de la société civile (qui n’est pas une fin en soi, comme je l’ai déjà 
indiqué) doit être plutôt destiné à assurer le suivi budgétaire, même si je comprends 
bien que le niveau local doive être pourvu. Dès lors, que proposez-vous ? 
 
 
Anne-Sophie Gindroz : 
 
La décentralisation est soutenue par l’Union européenne à travers l’aide budgétaire 
sectorielle (ABS). L’appui budgétaire nécessite des approches sectorielles. Au Mali, 
on a considéré la décentralisation comme un secteur à part entière. En faisant cela, on 
a beaucoup affaibli l’impact de la décentralisation au lieu de la considérer comme une 
question transversale et de l’intégrer aux différents secteurs comme celui de la santé, 
de l’éducation ou de l’hydraulique, secteurs qui ont été confiés aux Collectivités terri-
toriales sans que les ressources y afférant ne soient transférées. Intégrer la dimension 
de la décentralisation dans ces politiques sectorielles aurait permis, dans ces secteurs, 
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de disposer d’indicateurs relatifs aux transferts des ressources. On a ainsi retiré tout 
ce qui avait trait à la décentralisation de la gestion de ces secteurs. En faisant de la 
décentralisation un secteur à part entière, on s’est privé de tout moyen de pression au 
niveau du gouvernement central. C’est, je pense, une des raisons pour lesquelles la 
décentralisation est complètement en panne. 
 
Une chose identique est en train de se produire pour la société civile. Les Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) considèrent la société civile et la démocratie comme 
« un secteur » au lieu d’en faire un élément transversal. 
 
Il est vrai que le débat a été ramené au niveau national mais il ne faut pas oublier que 
les problèmes ont été globalisés. La lutte contre la pauvreté est liée – comme je l’ai 
déjà signalé – à des problèmes mondiaux tels que le terrorisme, le SIDA, etc. C’est à 
la communauté internationale de s’en occuper. Puisque les problèmes ont été globali-
sés, les solutions doivent être mondialisées : il convient de trouver une solution com-
mune à tous les pays. 
 
Au Mali, le rapport du Vérificateur Général fut d’abord ignoré, puis on a essayé de le 
décrédibiliser ou de l’édulcorer en disant que la corruption n’était pas pire qu’ailleurs. 
La réponse du gouvernement s’est basé sur trois éléments : 1) il n’y a pas besoin de 
débat ; 2) les pertes sont dues à des dysfonctionnements ; 3) une petite part des pertes 
est due à la corruption. Et d’affirmer que cela ne constituait pas un problème car des 
mesures allaient être prises. Mais la remise en cause ne fut pas réelle, et cela n’a pas 
remis en cause l’aide budgétaire. 
 
Aujourd’hui, il y a une tendance très forte à s’orienter vers l’aide budgétaire à tous les 
niveaux pour augmenter les volumes d’aide décaissés. Il y a une tendance à vouloir 
un renforcement des capacités là où la capacité d’absorption est la plus faible. Il est 
impératif de procéder à des décaissements ciblés sur les secteurs les moins pourvus et 
peut-être aussi les moins à même de s‘approprier l’aide. 
 
Les ONG peuvent avoir un agenda de développement qui va au-delà de celui du gou-
vernement. Par conséquent, il est impératif de s’appuyer sur les organisations de la 
société civile. 
 
 
Charlotte Goyon : 
 

- Quelle est la part de l’aide budgétaire au Mali et quelles sont les menaces sur les 
autres formes de financement ? 

- Quels sont les principaux bailleurs de l’aide budgétaire ? 

- Y a-t-il eu une réaction de la société civile sur la mauvaise utilisation des fonds et 
notamment sur la corruption ? 
 
 
Anne-Sophie Gindroz : 
 
Au Mali, l’ABG représente 9 % de l’aide publique totale au développement que le 
pays reçoit. Si l’on additionne l’ABG et l’ABS, cela représente moins de 15 % de 
l’APD totale. 
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Vincent Ribier : 
 
L’aide budgétaire a un effet important sur les rapports de force entre acteurs internes 
au sein des pays bénéficiaires : entre les ministères sectoriels ayant l’habitude d’avoir 
des relations particulières avec ses propres bailleurs et le ministère des Finances ; 
entre le gouvernent et la population ; entre le gouvernement et l’opposition, etc. Ce 
fait serait donc à prendre en compte dans l’identification des modalités de l’aide. 
 
Les capacités institutionnelles sont très affaiblies, tant en termes de capital social (dé-
part vers les ONG et les projets d’une bonne partie des cadres de l’administration 
parmi les mieux formés) que de moyens. Cela s’accompagne bien souvent d’une perte 
de crédibilité et de légitimité de l’intervention publique. On se trouve donc dans une 
situation critique où les structures gouvernementales censées gérer l’aide budgétaire 
sont trop affaiblies pour le faire dans de bonnes conditions, alors même que la gestion 
de l’aide budgétaire devrait permettre une réappropriation progressive du politique. 
La capacité d’absorption de l’aide budgétaire est dans bien des cas tombée à un point 
bas tel que l’impact positif attendu de l’aide sur la réappropriation du politique est 
loin d’être assuré.  
 
 
Anne-Sophie Gindroz : 
 
Sur le rapport de force, il faut reconnaître que les capacités locales existent au Mali. 
Mais les personnes maintenues au pouvoir sont assez conciliantes, donc un dialogue 
entre elles et les bailleurs s’établit assez facilement. 
 
 
Mamadou Traoré : 
 
Il faut s’aligner mais de manière critique pour éviter les gaspillages. Et c’est aux bail-
leurs de demander des comptes aux secteurs et au gouvernement. La société civile ne 
peut que sensibiliser et nous voulons que le partenariat soit renforcé entre les gouver-
nements et les OSC. 
 
 
Anne-Marie De Vassal : 
 
En écoutant les intervenants du Mali, il semblerait que l’aide budgétaire aille à 
l’encontre des objectifs recherchés (appropriation et plus de démocratie). L’aide bud-
gétaire tendrait vers un renforcement des anciens pouvoirs (bailleurs, gouvernement) 
au lieu de favoriser plus de démocratisation, avec davantage de corruption au centre 
et une périphérie négligée, et donc un développement local entravé. Quel peut être le 
rôle du Sud comme du Nord pour agir en la matière ? 
 
 
Sébastien Fourmy : 
 
On ne peut pas dire que l’aide budgétaire renforce la corruption, mais elle ne la com-
bat pas. C’est pour cela qu’il faut mettre des garde-fous. Elle ne renforce pas complè-
tement les bailleurs de fonds car on se souvient des Programmes d’ajustement structu-
rels (PAS) dans les années 1980 et du comportement des bailleurs au début des an-
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nées 1990, par exemple. Il faut néanmoins s’en méfier. De plus, l’aide budgétaire en-
nuie la Banque mondiale parce que celle-ci se retrouve dans un rôle où elle veut être 
l’« harmonisateur », ce qui ne peut se faire qu’avec les autres. Cela lui enlève un petit 
peu de ses autres prérogatives, mais enclenche un débat assez sain entre les bailleurs 
de fonds. 
 
Le renforcement des capacités du gouvernement est bien le but. Et où en était la dé-
centralisation au Mali lorsque l’aide budgétaire n’existait pratiquement pas ? 
S’agissant de la décentralisation, bien qu’il y ait un risque et compte tenu du fait que 
ce soit devenu un secteur disposant d’un arrangement spécifique, on est face à un 
problème qui existe également pour les ONG. Il faut absolument mettre en place des 
mesures correctives et même aller plus loin en rendant indissociable la montée du 
soutien et la mise en place de garde-fous, ce qui passe par le contrôle citoyen. 
 
À ce propos, j’aimerais poser deux questions : 

- Puisque nous sommes en présence de collègues du Mali, dont un membre du Groupe 
Pivot Santé Population, j’aimerais savoir si la création du Groupe Pivot Santé Popula-
tion correspondait ou non à la mise en place d’un arrangement spécifique, était-ce le 
résultat d’un compromis entre les bailleurs de fonds et le gouvernement malien ? Est-
ce que les bailleurs financent les ONG et dans quelle mesure ? 

- Si au final vous reprochez à l’aide budgétaire et à l’harmonisation de niveler vers le 
bas la question des droits de l’homme, du fait des pays nordiques qui au sein de 
l’Union Européenne sont moins exigeants, est-ce que les OSC sont en faveur de con-
ditionnalités plus restrictives en matière de droits de l’homme, de transparence, de 
lutte contre la corruption, etc. ? 
 
 
Henri Rouillé d’Orfeuil : 
 
Les messages concordent entre le Mali et d’autres pays. Si la corruption existe, il faut 
éviter de l’entretenir, voire de l’encourager. Des méthodes adaptées doivent être 
mises en place. Le Mali n’est pas pire que d’autres, même que notre propre pays. Il a 
même plutôt bonne réputation. 
 
Pour répondre à Anne-Sophie Gindroz, je pose une nouvelle question : qu’est-ce 
qu’une question globale ? Est-ce une question qui se pose aux seuls acteurs globaux 
(multinationales, organisations internationales et non gouvernementales, villes glo-
bales, grands pays) ou qui concerne tous les citoyens du monde ? De notre point de 
vue, pour traiter d’une question globale, on a besoin de la participation de tous.  
 
Pour l’APD, c’est le schéma gouvernement/Parlement/société civile qui doit préva-
loir. C’est celui qui va rendre l’État responsable. Le seul débat avec les bailleurs in-
ternationaux court-circuite les citoyens et contredit la démocratie : la « gouvernemen-
talisation » de l’aide risque d’asphyxier les chances de démocratisation nationale. 
 
Pour répondre à Sébastien Fourmy, les ONG ne se limitent pas à un secteur résiduel 
qui vivrait des défaillances de l’État. Ce qui rend l’État responsable, c’est le dialogue 
démocratique et c’est le rôle de la société civile et des ONG de participer à ce débat. 
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Patricia Huyghebaert : 
 
On voit une fuite en avant, un dévoiement par rapport aux objectifs initiaux. Au lieu 
de créer une opportunité pour l’État de débattre avec les différents protagonistes 
(gouvernement, société civile) qui sont parties prenantes dans les choix budgétaires, 
dans les allocations de ressources par rapport à des priorités comme la réduction de la 
pauvreté et des inégalités – et cela de façon participative et transparente –, on re-
marque qu’il y a un mouvement de repli et d’opacité. On se cache derrière la technici-
té de la question de l’analyse budgétaire. On voit une prolifération de chiffres, 
d’indicateurs, de structures, d’espaces de discussion, de concertation, etc., sans que 
cela instaure un dialogue ou débouche sur une meilleure efficacité de l’aide. Com-
ment faire en sorte que cette aide budgétaire puisse créer une véritable opportunité de 
dialogue entre l’État et la société civile ? 
 
Au Bénin, l’ONG Social Watch Bénin a la volonté de favoriser le suivi citoyen de 
l’action publique et, notamment, a mis en place une unité d’analyse du budget général 
et sectoriel de l’État affecté à la réduction de la pauvreté. C’est une unité très lourde, 
avec 54 membres qui analysent le budget, mais cela se fait au détriment du débat au 
sein de la société civile. C’est uniquement une plate-forme d’experts au statut hy-
bride, et dont certains viennent de l’administration. 
 
 
Mamoutou Diabaté : 
 
Pour répondre à la question de Sébastien Fourmy, le Groupe Pivot Santé Population 
(GP/SP), qui rassemble aujourd’hui 120 ONG, a été mis en place en 1992 juste après 
les évènements ayant conduit à l’ouverture politique. Il a entre autres comme parte-
naire technique et financier le ministère de la Santé, et il y a souvent des fonds qui lui 
sont alloués par le ministère de la Santé. La qualité de ses relations de partenariat 
avec le département dépend de la disponibilité du ministre de la Santé à coopérer avec 
les ONG Santé. Le ministère passe souvent par le GP/SP pour dépenser l’argent des 
bailleurs. C’est notamment le cas du Projet Concerté Santé Mali (PCSM) financé par 
la coopération française. Sinon, le GP/SP répond à des appels à concurrence qui per-
mettent de financer ses projets. 
 
 
Sébastien Fourmy : 
 
Est-ce que les OSC ont souhaité l’application d’autres conditionnalités (droits de 
l’homme, etc.) ? 
 
 
Mamadou Traoré : 
 
On ne peut pas dire que l’aide budgétaire n’entraîne pas de corruption. Nous partons 
de constats de terrain vérifiables. Nous n’affirmons pas gratuitement mais nous nous 
basons sur les faits établis par le Vérificateur Général. 
 
L’aide budgétaire exclut certains acteurs de développement et, notamment, les orga-
nisations de la société civile et plus particulièrement les ONG. Si l’on parle de la dé-
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mocratie, les OSC ont énormément contribué à l’émergence de l’esprit critique. C’est 
le point le plus important.  
 
Un des éléments d’amélioration de l’aide budgétaire serait de faire en sorte qu’elle 
puisse profiter à tous les acteurs en améliorant la participation aux activités, aux 
prises de décision, à la gestion des ressources, etc. Si ce n’est pas le cas, il faut se mé-
fier de l’appui budgétaire. Jusqu’ici, au Mali, il n’y a aucune disposition permettant la 
participation de la société civile à ces différentes activités. 
 
 
Cécilia Cortese : 
 
Il ne faut pas oublier que l’aide budgétaire n’est qu’un instrument parmi d’autres 
(pour la France, l’aide budgétaire globale ne représente qu’une faible part de l’APD, 
environ 3 % en 2005 selon les données du CAD). Rien ne prouve que l’aide budgé-
taire renforce la corruption. En revanche, il s'agit du risque le plus visible, compte te-
nu à la fois des montants en jeu et du mode même de « canalisation budgétaire ». 
Toutefois, ce risque est pris en compte par les bailleurs et analysé, notamment avant 
même de faire le choix d'intervenir sous forme d'aide budgétaire dans un pays. Les 
modalités de mise en œuvre d'une aide budgétaire (intervention globale, ciblage, sec-
torisation, modes de décaissement, etc.) permettent de les moduler et les adapter au 
mieux au contexte. Il peut y avoir également des mesures de contrôle. Enfin, l’aide 
budgétaire se fait en complément d’autres appuis comme le renforcement de capaci-
tés, notamment des systèmes nationaux de contrôle, comme celui du Vérificateur Gé-
néral malien. 
 
C’est pourquoi je ne pense pas qu’il soit aisé de tenir un discours général sur les aides 
budgétaires et la corruption. Je pense par ailleurs que les bailleurs sont largement 
conscients de ces risques et tentent au mieux de les prendre en compte. 
 
L’interlocuteur précédent se désolait du rapport d’audit du Vérificateur Général si-
gnalant l’évaporation de milliards de FCFA, que « personne n’en parlait » et il regret-
tait en particulier qu’aucune mesure n’ait été prise en conséquence par les bailleurs au 
niveau des aides budgétaires. Je pense que nous pouvons déjà nous réjouir, au con-
traire, qu’un tel rapport, élaboré par une autorité nationale, ait été réalisé et que vous 
en parliez aujourd’hui. Les bailleurs en parlent aussi et sont conscients de ces risques. 
Ils en parlent certainement dans les cadres de concertation, conjointement avec les 
gouvernements partenaires. Maintenant, sur les mesures à prendre dans de telles situa-
tions, vous vous imaginez bien que ces bailleurs ne vont pas stopper tout-de-go leurs 
appuis budgétaires, ce qui pourrait s’avérer une catastrophe pour les budgets des 
États. 
 
Dès lors, qu’est ce qui peut être proposé concrètement ? Revenir au tout projet ? 
L’aide projet a ses propres limites également. 
 
 
Guilhem Arnal : 
 
Parmi les solutions envisageables, n’est-il pas possible de décentraliser l’aide budgé-
taire comme le font les Suisses, notamment par l’intermédiaire de l’Assemblée géné-
rale de Sikasso, au Mali ? 
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La France pourrait travailler à renforcer l’aide budgétaire directe aux régions. Dans ce 
cas, il faut effectivement des garde-fous car les capacités dans les régions sont faibles. 
De cette manière, on se rapproche du terrain. 
 
 
Sébastien Fourmy : 
 
Est-ce que la question des droits de l’homme doit avoir plus de poids dans les condi-
tionnalités ? 
 
 
Anne-Sophie Gindroz : 
 
L’aide budgétaire offre un levier intéressant pour faire avancer des dossiers relatifs 
aux droits humains et aux droits fondamentaux (code de la famille qui traîne depuis 
plusieurs années ou absence de loi interdisant l’excision au Mali, etc.). Ce retard est 
dû à un manque de volonté politique. 
 
S’agissant de la corruption, il y a un cynisme important dans certains cercles officieux 
pour considérer que même si deux tiers seulement de l’aide parvient à destination, 
c’est déjà bien. De la part des bailleurs, il faut bien avoir conscience que l’impératif 
de décaissement est une réalité, et on a manipulé les indicateurs pour ne pas nuire au 
décaissement des tranches variables. 
 
La mode est tellement à limiter les coûts de transaction que l’on ne traite pas les vrais 
problèmes. Exemple typique, les CSLP ont été imposés par les bailleurs et sont les 
mêmes partout. Celui du Sénégal ne diffère pas de celui du Mali. Or, ils ne reflètent 
pas la volonté des États récipiendaires de l’aide. Pour les bailleurs de fonds engagés 
dans l’aide budgétaire, l’objectif le plus important est et reste l’assainissement des fi-
nances publiques. 
 
Par ailleurs, les modèles de développement restent centrés sur la croissance écono-
mique. Or ces modèles montrent clairement, actuellement, leurs limites, et ce aussi 
bien au Nord qu’au Sud. 
 
 
Lionel Cafferini : 
 
Le positionnement des bailleurs entre ingérence et accompagnement de la maîtrise 
d’ouvrage est un exercice délicat, comme le souligne le papier d’Isaline Bergamaschi. 
Dans ce cadre, il est important de définir les indicateurs de décaissement de manière 
transparente et de préciser le rôle et les modalités de fonctionnement du cadre de con-
certation entre bailleurs et administration. L’aide budgétaire ou l’aide sectorielle en 
général doivent permettre d’organiser un dialogue stratégique efficace et productif au 
travers de cadres de concertation dynamiques, et qui encouragent l’appropriation et 
l’harmonisation. 
 
J’entends parler d’exclusion de la société civile notamment dans la gestion des res-
sources financières issues de l’ABG, mais la gestion financière ne me semble pas être 
le seul moyen d’expression de la société civile. Dans le cadre des approches secto-
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rielles, celle-ci me paraît accéder à davantage d’informations sur les stratégies et les 
politiques publiques. Elle est également de plus en plus associée aux instances de 
concertation (missions conjointes de suivi des programmes, évaluations externes, 
etc.). 
 
En ce qui concerne le contrôle, on ne peut pas laisser dire que l’aide budgétaire en-
courage la corruption. La nouveauté et la complexité des approches font que l’on ap-
prend en marchant, tant du côté de l’administration que du côté des bailleurs. Des so-
lutions sont progressivement mises en place pour faire face aux dysfonctionnements 
constatés, tant dans le circuit de gestion des finances publiques que dans la passation 
des marchés. Les dispositifs de contrôle a posteriori sont en outre renforcés dans le 
cadre des aides budgétaires. Lorsqu’il y a corruption avérée, des sanctions sont prises. 
Au Niger par exemple, des suspensions de versement ont récemment été prises dans 
le secteur de l’éducation par plusieurs bailleurs de fonds et des remboursements ont 
été demandés à l’administration à la suite de malversations mises en avant dans le 
cadre d’un audit technique et financier. 
 
Par ailleurs :  

- Comment voyez-vous une meilleure façon de gérer la coordination de l’aide au Mali ? 

- Que peut-on dire sur l’évaluation des engagements réciproques au regard des cri-
tiques que vous formulez sur les indicateurs ? Les ONG n’ont-elles pas un rôle à jouer 
en ce qui concerne l’évaluation des engagements réciproques ? 
 
 
Isaline Bergamaschi : 
 
Le rôle des bailleurs est difficile à décrire mais on peut remarquer que leur implica-
tion fut toujours une réalité avec notamment le « paquet » des PAS. Aujourd’hui, 
cette présence est institutionnalisée et banalisée avec un poids très important de ces 
bailleurs dans la programmation, qui est perçu comme normal même s’ils refusent de 
l’admettre. 
 
Cette technocratisation peut venir de la complexité de la matrice d’indicateurs de 
l’évaluation. Ce n’est pas par hasard si cette évolution intervient alors que les dé-
penses publiques sont remises en cause et que les bailleurs se doivent de justifier leurs 
actions et de renouveler les bases de leur dialogue avec les gouvernements après la 
mauvaise première phase des PAS. On ne peut pas ensuite accuser les Maliens de pa-
resse parce qu’ils acceptent l’aide chinoise qui vient, elle, sans conditionnalité. 
 
La complexité de la matrice est en totale contradiction avec la faiblesse du CSLP. On 
sait de moins en moins globalement où l’on va dans le monde de l’aide au dévelop-
pement tout en mettant en place un micro-suivi afin de s’assurer que l’on progresse 
secteur par secteur. 
 
Un point principal ressort : l’appauvrissement de la pensée en termes de développe-
ment que manifeste l’agenda international de lutte contre la pauvreté, des termes à la 
mode (genre, participation, etc.) qui ne sont que des recettes alors qu’il faudrait en re-
venir au développement économique, condition première pour tout développement. 
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Mise en perspective 

 
par Christian Castellanet, 

Gret 
 
 
 
Un certain nombre de questions ont été po-
sées. Il ne s’agissait pas d’affirmer que 
l’appui budgétaire est bon ou mauvais mais 
de réfléchir à l’adéquation de cet outil par 
rapport aux objectifs qui lui ont été assignés. 
 
Une partie de nos difficultés à répondre à ces 
questions vient, me semble-t-il, du fait qu’a 
été assigné à cet outil un ensemble de proprié-
tés et de vertus qui sont assez contradictoires 
les unes avec les autres. 
 
L’une de ces vertus est de pouvoir obtenir des 
résultats concrets et généralisés en matière de 
développement, pour la réalisation des OMD 
en particulier. C’est le domaine de l’État et 
non pas de plusieurs microréalisations disper-
sées. Donc, finalement, l’aide budgétaire est 
de ce point de vue un outil d’efficacité sur le 
terrain. 
 
Une seconde approche consiste à dire que 
finalement le plus important est le renforce-
ment de l’État car on l’avait vidé de ses pré-
rogatives avec, d’une part, les plans 
d’ajustement structurel et les injonctions du 
FMI et, d’autre part, la prolifération de cel-
lules de mise en œuvre des projets. L’objectif 
de l’aide budgétaire est, dans cette optique, le 
renforcement de l’État dans ses capacités de 
gestion mais aussi un renforcement de sa 
légitimité et de son caractère démocratique. 
Ce qui suppose de lutter contre un certain 
nombre de problèmes de gestion tels que la 
corruption. La priorité dans ce cas, c’est le 
renforcement de l’État, même si les réalisa-
tions ne suivent pas immédiatement, puisqu’il 
faut un temps pour que ces États exsangues se 
réorganisent. 
 

Troisième avantage supposé, l’aide budgé-
taire permet de canaliser des volumes de 
fonds vers les pays qui en ont le plus besoin 
avec une certaine stabilité, contrairement à 
d’autres formes d’aide qui sont discontinues 
ou imprévisibles et qui génèrent des coûts de 
transaction très importants. 
 
Tant qu’on ne traite pas séparément ces diffé-
rents objectifs contradictoires, on aura du mal 
à porter un jugement très précis. Pour être un 
peu caricatural, si l’on privilégie l’objectif de 
résultats opérationnels concrets, on va opérer 
une certaine « mise sous tutelle » des admi-
nistrations sectorielles concernées pour 
s’assurer que le programme est bien pensé, 
que les outils fonctionnent, que les actions 
prévues sont menés et les résultats sont at-
teints. Si ce n’est pas le cas, on suspend l’aide 
budgétaire (conditionnalité opérationnelle). 
C’est donc une approche contraire au renfor-
cement de capacités et à l’appropriation, 
d’une part, et à la prévisibilité, d’autre part. 
 

«   L’aide budgétaire est un instru-
ment idéal dans des circonstances 

idéales, c'est-à-dire lorsqu’on a af-
faire à des gouvernements démo-

cratiques, transparents, ayant une 
stratégie de développement natio-

nale claire. C’est malheureusement 
rarement le cas   » 

 
Si l’on privilégie par contre le renforcement 
des capacités des États et l’appropriation, cela 
veut dire qu’on devrait leur faire confiance 
dans une certaine mesure pour le meilleur 
usage des fonds obtenus, et ce dans le cadre 
d’objectifs qu’ils se fixent eux-mêmes ; s’il y 
a des conditionnalités, elles seront d’ordre 
politique, elles concernent la démocratie, la 
transparence et le contrôle citoyens, etc. 
 
Dans la pratique, il semble bien qu’on mé-
lange ces divers objectifs en cherchant à la 
fois à renforcer les États, à obtenir des résul-
tats concrets sur le terrain en matière de déve-
loppement et à faciliter le travail des bailleurs 
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en diminuant les coûts de transaction et en 
facilitant les décaissements. 
 
L’aide budgétaire est un instrument idéal dans 
des circonstances idéales, c'est-à-dire lors-
qu’on a affaire à des gouvernements démocra-
tiques, transparents, ayant une stratégie de 
développement nationale claire. C’est mal-
heureusement rarement le cas, et plus les pays 
sont pauvres plus les problèmes de gouver-
nance sont importants. C’est un outil pour 
lequel on va donc être obligé de prendre en 
compte des spécificités locales. Dans cette 
situation, il y a peut-être des questions à se 
poser sur son champ d’application. 
 
Le rapport du DFID et de l’Université de 
Birmingham a montré que les décisions 
d’allocation de l’aide budgétaire ne se font 
pas nécessairement en fonction de l’état dans 
lequel se trouve la gouvernance des pays allo-

cataires. En effet, des critères politico-
diplomatiques ont parfois largement dominé 
les critères plus objectifs. C’est notamment ce 
qui s’est passé à un moment donné en Ou-
ganda, en misant trop sur la personnalité du 
Président et en refusant de voir que la gou-
vernance se dégradait rapidement. 
 
 
Contact Christian Castellanet : 
castellanet@gret.org 
 
Agronome et écologue, Christian Castellanet est 
directeur scientifique du Gret. Il anime à ce titre la 
politique de recherche appliquée et de capitalisa-
tion d'expérience du Gret. 
 
Gret : groupe de recherche et d’échanges techno-
logiques. 
 
Site Internet du Gret : www.gret.org 
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Synthèse de l’atelier sur l’Aide Budgétaire du 14 mai 2008 

 
Vincent Ribier, Cirad 

 
 
 
Cette synthèse, largement débattue au sein du Groupe de Travail, et notamment avec Christian 
Castellanet, Philippe Coquart et Guillaume Solanet, reprend le contenu des différents exposés 
présentés lors de l’atelier ainsi que les débats correspondants. Elle s’efforce d’en tirer une ana-
lyse faisant ressortir les points de consensus mais aussi les points de désaccord et controverses le 
cas échéant. Divers exposés ont fait référence au contexte malien, de telle sorte que les illustra-
tions proviennent dans leur majorité de ce pays. 
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I. CLARIFICATIONS SEMANTIQUES PREALABLES 

1. À propos des termes ownership et appropriation 
Ownership, terme anglais parfois repris tel quel dans les textes français, est le plus souvent traduit 
par « appropriation », ce qui pose problème, car cela laisse supposer que les politiques sont faites 
ailleurs et qu’il s’agit pour l’État de les faire siennes14. 
 
D’autres termes sont parfois utilisés en lieu et place d’« appropriation ». Les Canadiens parlent de 
« maîtrise des politiques publiques », exprimant l’exercice de la souveraineté politique, et c’est le 
terme « autodétermination » qui a été utilisé pour Ownership dans une consultation de la société 
civile au Mali : le pays définit lui-même son agenda de développement. 

2. Sur l’approche programme, l’aide budgétaire… 
L’indicateur 9 de la Déclaration de Paris (principe d’harmonisation) est que 66 % des apports 
d’aide soient fournis dans le cadre d’approches fondées sur des programmes. Cette approche pro-
gramme ne se limite pas à la seule aide budgétaire et encore moins à la seule aide budgétaire glo-
bale. Il convient toutefois d’être vigilant quant à la distinction entre approche programme et aide 
budgétaire : certaines études portant sur l’évolution des volumes d’aide comptabilisent tout ce qui 
n’est pas aide projet comme de l’aide budgétaire. 
 
Il faut distinguer l’aide budgétaire globale (ABG) de l’aide budgétaire sectorielle (ciblée ou non). 
L’ABG a fortement contribué à promouvoir dans les pays récipiendaires des modèles à portée 
universelle au moment où ils ont été promus (ajustement structurel dans les années 1980 et 1990, 
croissance et réduction de la pauvreté dans les années 2000). L’ABG doit donner les moyens à 
chaque État pour qu’il mette en œuvre sa stratégie nationale de promotion de ce modèle. Pour ce 
faire, elle emprunte le canal budgétaire et utilise les procédures nationales en matière de finances 
publiques. L’aide sectorielle est un financement harmonisé venant en soutien d’une politique sec-
torielle ; elle couvre 3 procédures de financement, à savoir i) les trust funds (fonds communs non 
budgétaires), ii) l’aide budgétaire sectorielle ciblée et iii) l’aide budgétaire sectorielle non ciblée. 

II. LES EFFETS ATTENDUS DE L’AIDE BUDGETAIRE 

L’aide budgétaire s’est largement développée ces dernières années comme modalité de l’APD. 
Face aux critiques formulées de manière récurrente à l’encontre des autres modalités, et notam-
ment l’aide projet, l’aide budgétaire est apparue comme une alternative crédible, car dotée d’un 
ensemble multiforme de propriétés et de vertus permettant de corriger les principaux effets néga-
tifs de l’APD. Il convient de souligner à ce propos que l’appréciation des différentes propriétés 
attribuées à l’aide budgétaire ne fait l’objet d’aucun consensus et que la pondération relative de 
celles-ci varie considérablement selon les acteurs. 

 

14  On peut d’ailleurs se demander si du point de vue de certains bailleurs, ce n’est pas le sens souhaité. À partir 
du moment où les IFI définissent par avance ce qu’est une bonne politique, les pays sont libres de choisir du mo-
ment qu’ils se conforment aux prescriptions du FMI - cf. supra. Auquel cas l’ambiguïté du terme « ownership » 
serait en fait volontairement entretenue. 
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Le premier effet attendu de l’aide budgétaire est le renforcement de l’État. Celui-ci s’est retrouvé 
affaibli dans de nombreux pays en développement par une conjonction de facteurs internes et ex-
ternes : les différents programmes d’ajustement structurel (PAS) ont conduit les États à réduire les 
moyens financiers et humains de leurs administrations ; cet affaiblissement s’est poursuivi pendant 
la dernière décennie du fait d’une fréquente défiance de la part des bailleurs de fonds qui ont favo-
risé la prolifération de cellules ad hoc de mise en œuvre des projets, bien souvent concurrentes des 
services gouvernementaux. L’objectif de l’aide budgétaire est, dans cette optique, le renforcement 
de l’État dans sa légitimité à élaborer sa propre politique (ownership), mais aussi dans sa capacité 
à coordonner la mise en œuvre de sa politique de développement. Cela suppose une professionna-
lisation des services de l’État, notamment dans leur fonction de programmation et de pilotage bud-
gétaire. Le résultat attendu en est le renforcement de la cohérence de la politique publique, ainsi 
qu’une meilleure articulation entre les politiques sectorielles. Ce premier objectif a un horizon de 
moyen à long terme : l’important est de tendre vers un renforcement structurel de l’État, ce qui 
demande du temps compte tenu du caractère exsangue de nombre de ces États ; dans ce contexte, 
les réalisations de court terme ne sont pas la priorité. L’aide budgétaire est un instrument 
d’intervention directe sur les finances publiques : (i) elle doit favoriser un retour à l’équilibre bud-
gétaire, l’un des objectifs prioritaires des bailleurs, et (ii) elle doit permettre de financer des dé-
penses de fonctionnement que l’aide projet ne peut faire. 
 
Le deuxième effet attendu est l’amélioration de l’efficacité de l’aide et en particulier l’obtention de 
résultats concrets et généralisés à propos des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD). Des résultats positifs sont tout particulièrement attendus en matière de réduction de la 
pauvreté, d’amélioration des indicateurs de santé et d’éducation. De nombreux indicateurs de suivi 
de l’aide budgétaire portent d’ailleurs sur la santé et l’éducation. L’obtention de résultats générali-
sés en matière d’OMD relève bien d’une approche globale au niveau de l’État et non pas de réali-
sations dispersées dans le cadre de projets circonscrits géographiquement sur le terrain. 
 
La meilleure efficacité de l’aide budgétaire serait liée à la réduction des coûts de transaction, à une 
meilleure coordination entre bailleurs de fonds et à une plus grande prévisibilité de l’aide : 
 

- L’aide budgétaire doit permettre une réduction des coûts de transaction de l’aide projet, grâce à 
une meilleure coordination entre bailleurs (tant sur les modalités de décaissement que sur les ob-
jectifs poursuivis), mais aussi grâce à la réduction du nombre de donneurs par pays, permise par le 
transfert à l’un des donneurs sur un secteur de sa compétence des financements d’autres bailleurs ; 

- L’aide budgétaire contribue de ce fait à renforcer l’efficacité de la gestion de l’aide, notamment 
en ce qui concerne les décaissements : elle permet de décaisser des montants d’aide plus impor-
tants avec un personnel réduit. Cet aspect prend toute son importance quand on sait que le princi-
pal critère d’efficacité pour les bailleurs reste le niveau et la vitesse des décaissements ; 

- L’aide budgétaire permet de canaliser des volumes de fonds vers les pays qui en ont le plus be-
soin avec une certaine stabilité, contrairement à d’autres formes d’aide qui sont discontinues ou 
imprévisibles. 
 
Enfin, le dernier effet attendu est l’amélioration de la démocratie se traduisant par une plus forte 
implication de la société civile et des élus dans le débat national sur les priorités de développe-
ment, avec des retombées en termes de renforcement du contrôle citoyen et la réduction de la cor-
ruption. Des dynamiques de concertation entre les gouvernements, les parlementaires et la société 
civile seraient ainsi favorisées, améliorant la qualité des programmes nationaux et facilitant leur 
mise en œuvre. Cette dimension de l’aide budgétaire est fortement questionnée par certains obser-
vateurs faisant remarquer qu’elle relève davantage de déclarations d’intention de la part des bail-
leurs que de volonté réelle de mise en œuvre. Cette rhétorique de la démocratisation de la société 
et d’une plus forte implication de la société civile n’est d’ailleurs pas sans rappeler des postures 
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équivalentes exprimées dans les CSLP, voire dans la signature des Accords de Partenariat Econo-
mique entre l’Union Européenne et les pays ACP.  

III. UN BILAN TRES MITIGE, VOIRE PLUTOT NEGATIF 

L’analyse des conséquences de la mise en œuvre de l’aide budgétaire montre que les effets atten-
dus sont le plus souvent loin d’être atteints dans nombre de pays. L’aide budgétaire vise à favori-
ser le dialogue politique entre bailleurs et gouvernements des pays récipiendaires ; elle fait l’objet 
d’un suivi à l’aide d’indicateurs chiffrés qui conditionnent la poursuite ou l’arrêt des décaisse-
ments. L’analyse de l’aide budgétaire menée ici reprend ces deux dimensions et distingue le dia-
logue politique et le dialogue sur les indicateurs. 

1. Le dialogue politique et les conditionnalités 
L’amélioration du dialogue politique entre bailleurs et gouvernements d’une part, entre gouverne-
ments et société civile d’autre part, est l’une des conséquences majeures attendue de l’aide budgé-
taire. L’analyse de sa mise en œuvre donne un panorama critique : (i) les résultats en matière 
d’appropriation sont pour le moins mitigés, notamment parce que le poids des conditionnalités n’a 
pas baissé et que celles-ci continuent d’obérer la marge de manœuvre des politiques nationales, (ii) 
la modification des rapports de force internes aux pays s’est plutôt faite au profit d’une concentra-
tion des pouvoirs et au détriment de la décentralisation, alors même que la société civile a beau-
coup de mal à trouver sa place dans ce nouveau dispositif, et (iii) l’impact sur la corruption est 
clairement controversé. 

1.1 Des résultats très mitigés en matière d’appropriation 

Suite à la période de l’ajustement structurel pendant laquelle le dialogue politique entre bailleurs et 
gouvernements avait été réduit et à tendance unilatérale, une prise de conscience avait émergé au 
début des années 2000 sur la nécessité de renouveler les bases de ce dialogue, et de laisser aux 
États récipiendaires de l’aide un leadership politique plus important sur leurs orientations straté-
giques. L’aide budgétaire avait vocation à favoriser ce nouveau leadership. 
 
Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes en la matière. L’aide budgétaire reste très liée à 
la mise en œuvre de solutions mondialisées promues par la communauté internationale telles que 
les CSLP. La grande majorité des bailleurs (à l’exception de la Chine et de certains pays arabes) 
continue ainsi de soumettre l’aide budgétaire à la signature d’accords avec le FMI. Le processus 
d’harmonisation de l’aide renforce même cette condition : les bailleurs octroyant une aide budgé-
taire globale le font de plus en plus dans un cadre harmonisé au sein duquel le poids des Institu-
tions Financières Internationales (IFI) est prépondérant ; les conditions harmonisées ont donc une 
forte teinte IFI. 
 
Les conditionnalités imposées dans le cadre des Programmes d’Ajustement Structurel peuvent être 
maintenant considérées comme faisant partie du passé, mais d’aucuns considèrent le pilotage de 
l’aide budgétaire par les résultats comme une nouvelle forme de conditionnalités non moins con-
traignantes que les précédentes. Les CSLP ont été dans une large mesure imposés par les bailleurs, 
alors qu’ils ne reflètent pas la volonté des États récipiendaires de l’aide. Cette situation n’améliore 
en rien le leadership politique communément souhaité, et les pays restent largement dépossédés de 
leur latitude à définir eux-mêmes le contenu de leurs politiques de développement. 
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Au-delà de la forte incitation à s’inscrire dans des cadres de référence mondialisés, l’aide budgé-
taire s’est traduite par l’intrusion grandissante des bailleurs au cœur du fonctionnement des États 
récipiendaires, du fait des exigences du suivi de la gestion financière et budgétaire que cette moda-
lité impose. Le rôle des bailleurs dans la programmation budgétaire des pays s’en est trouvé ren-
forcé, ceux-ci interviennent plus directement dans les arbitrages, avec pour conséquence la prolifé-
ration des cadres de concertation créés à cet effet. L’implication des bailleurs dans la programma-
tion se trouve ainsi institutionnalisée, même s’ils ont parfois quelque mal à l’admettre. 
 
Les bailleurs louvoient fréquemment entre ingérence et accompagnement de la maîtrise d’ouvrage, 
prenant tour à tour chacune de ces postures au gré des dossiers et des circonstances. Face à cela, 
les gouvernements restent le plus souvent perplexes : la gestion par les indicateurs de résultats 
découle d’une culture anglo-saxonne éloignée de la leur. 
 
Le dialogue politique s’en trouve brouillé : tout en affichant une volonté d’alignement sur les 
orientations stratégiques voulues par les gouvernements, les bailleurs deviennent, par la pratique 
de l’aide budgétaire, partie intégrante de l’appareil d’État. Cela conduit à une dilution de la res-
ponsabilité politique des actions entreprises, cette responsabilité n’étant plus explicitement assu-
mée par personne. 
 
L’aide budgétaire a indéniablement contribué à une meilleure coordination entre bailleurs quant 
aux objectifs poursuivis et aux priorités sectorielles, même si les modalités de mise en œuvre ou 
les conditions de chacun sont restées plutôt hétérogènes. Cette modalité oblige chaque bailleur à 
être plus attentif à ce que font les autres, posture contraignante notamment pour la Banque mon-
diale qui a peu de tradition d’écoute. La meilleure coordination des bailleurs a toutefois limité la 
marge de manœuvre des gouvernements. Ces derniers sont en effet moins en mesure de faire 
« monter les enchères » entre bailleurs comme cela pouvait être le cas avec l’aide projet. 
 
Un autre indicateur du dialogue politique porte sur les conditions d’octroi de l’aide budgétaire. Le 
rapport de l’Université de Birmingham publié en 2006, auxquels ont participé 17 bailleurs interna-
tionaux sous la coordination du Royaume Uni (DFID), a montré que les décisions d’allocation de 
l’aide budgétaire ne se font pas nécessairement en fonction de l’état dans lequel se trouve la gou-
vernance des pays allocataires. En effet, des critères politico-diplomatiques ont parfois largement 
dominé les critères plus objectifs. C’est notamment ce qui s’est passé à un moment donné en Ou-
ganda où l’aide internationale a fortement misé sur la personnalité du Président pour atteindre ses 
objectifs, tout en refusant de voir que la gouvernance se dégradait rapidement. La « confiance » 
accordée à certains leaders a parfois rendu l’aide budgétaire très risquée. 

1.2 Une modification notoire des rapports de force internes 

Une conséquence notoire de l’aide budgétaire est de modifier les rapports de force entre acteurs 
internes au sein des pays bénéficiaires, dans le sens d’un renforcement du pouvoir central. Ce phé-
nomène s’observe à de nombreux niveaux : renforcement politique du gouvernement au détriment 
de l’opposition, renforcement du ministère des finances au détriment des ministères sectoriels, 
frein à la décentralisation et marginalisation de la société civile. 
 
En transférant d’importants moyens à la gestion gouvernementale, l’aide budgétaire renforce le 
pouvoir en place en lui conférant une marge de manœuvre mais aussi une légitimité à peu de frais 
vis-à-vis de sa population. Cet instrument a ainsi facilité le financement des campagnes électorales 
du candidat se réclamant du pouvoir en place. D’aucuns soulignent les menaces que cela fait peser 
sur les processus de démocratisation en cours. 
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L’aide budgétaire a modifié les rapports de force entre ministères au sein des gouvernements. Le 
ministère des finances a vu son influence grandir à l’aune des budgets dont on lui confiait la ges-
tion, et prendre ainsi l’ascendant sur des ministères techniques qui avaient l’habitude de traiter en 
direct avec les bailleurs pour les projets concernant leur secteur. Les ministères techniques sont 
fortement réticents vis-à-vis de l’aide budgétaire, et tout particulièrement de l’aide budgétaire glo-
bale. Ils militent pour que l’aide budgétaire soit majoritairement sectorielle. La résistance qu’ils 
manifestent s’explique aussi par la perte subie par leur personnel en matière d’indemnisations for-
faitaires pour la mise en œuvre des projets classiques. 
 
Dans nombre de pays, le gouvernement utilise l’argument de la technicité de l’analyse budgétaire 
pour opérer un mouvement de repli et d’opacité, qui va à l’encontre des objectifs initiaux 
d’amélioration du débat national (incluant gouvernement, Parlement et société civile) sur les prio-
rités de développement. De fait, l’implication de la société civile dans les activités liées à l’aide 
budgétaire nécessite des mécanismes institutionnels, mais aussi des moyens, qui sont loin d’exister 
partout. Dans le cas du Mali, aucune disposition particulière ne favorise la participation de la so-
ciété civile au suivi budgétaire ; au Malawi, par contre, une ONG a fait une analyse des dépenses 
publiques en matière de santé pour le compte du Parlement. 
 
Les Organisations de la Société Civile (OSC) craignent d’être marginalisées par l’aide budgétaire. 
La technicité du suivi est un premier facteur de mise à l’écart, mais les OSC craignent plus fonda-
mentalement une marginalisation de leur positionnement en tant qu’opérateurs de terrain et de voir 
fondre les budgets qu’ils reçoivent dans le cadre de l’Aide Publique au Développement. Leur rôle 
dans le suivi de l’aide budgétaire fait débat : 
 
- Certains souhaitent leur voir jouer un rôle central de vigilance et de contrôle, de suivi de l’impact 
des politiques sur le terrain, à condition toutefois que l’évaluation soit de nature « politique » et 
non pas technique, comme c’est le cas pour le CPIA (Country Policy and Institutional Assess-
ment) ; 

- D’autres considèrent que les OSC ne sauraient se substituer aux gouvernements, à qui il revient 
de recevoir et de gérer l’aide budgétaire, de décider quels sont les meilleurs investissements. Dans 
cette perspective, le rôle des OSC serait avant tout d’exercer une vigilance citoyenne, de sensibili-
ser l’opinion publique. 
 
Néanmoins, certains bailleurs font remarquer que la gestion des ressources financières de l’aide 
budgétaire globale n’est pas le seul motif d’expression de la société civile. Les approches secto-
rielles donnent l’occasion à la société civile d’accéder à davantage d’information sur les stratégies 
et les politiques publiques. La société civile est ainsi de plus en plus associée aux instances de 
concertation (missions conjointes de suivi de programmes, évaluations externes). 

1.3 Un impact sur la corruption plutôt controversé 

L’impact spécifique de l’aide budgétaire sur le niveau de corruption est un sujet controversé. On 
observe en la matière une divergence d’appréciation entre les acteurs de la société civile et les 
bailleurs. La grande majorité des acteurs de terrain voit dans l’aide budgétaire un risque avéré vis-
à-vis de la corruption ou de la mauvaise gestion des ressources publiques, dont l’ampleur varie 
selon les avis émis. L’accroissement de la corruption ou du moins son maintien à des niveaux éle-
vés, notamment au niveau du gouvernement central, est ainsi mis en avant par divers témoignages 
émanant d’OSC. Le rapport du Vérificateur Général du Mali vient étayer ce constat. Est également 
dénoncé le cynisme de certains cercles officieux considérant inévitable un certain niveau de cor-
ruption et s’estimant satisfaits si les deux tiers de l’aide parviennent malgré tout à destination. 
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Les bailleurs, quant à eux, ont tendance à relativiser fortement ce risque, en signalant que rien ne 
prouve que l’aide budgétaire renforce la corruption. Les montants en jeu et les modes de canalisa-
tion budgétaire peuvent évidemment créer des opportunités de détournement, mais les bailleurs 
estiment prendre en compte ce risque en adaptant progressivement les modalités de l’aide budgé-
taire à chaque contexte. Des solutions sont progressivement mises en place pour faire face aux 
dysfonctionnements constatés, tant dans le circuit de gestion des finances publiques que dans la 
passation des marchés. Les dispositifs de contrôle a posteriori sont en outre renforcés dans le 
cadre des aides budgétaires. 
 
Le renforcement de capacités, notamment des systèmes nationaux de contrôle (par exemple la 
fonction de Vérificateur Général), fait très souvent partie des mesures d’accompagnement de l’aide 
budgétaire. Les bailleurs sont sensibles aux rapports des systèmes nationaux de contrôle, et met-
tent en commun ce type d’information. Lorsqu’il y a corruption avérée, des sanctions sont parfois 
prises. Au Niger par exemple, des suspensions de versement ont récemment été prises dans le sec-
teur de l’éducation par plusieurs bailleurs de fonds et des remboursements ont été demandés à 
l’administration à la suite de malversations mises en avant dans le cadre d’un audit technique et 
financier. Par contre, au Mali, aucune mesure n’a été prise malgré les détournements massifs de 
TIP mis en évidence par le Vérificateur Général et relayé par diverses ONG. Les décaissements ne 
sauraient toutefois être remis en cause à chaque rapport mettant en évidence des détournements : 
un arrêt brutal des transferts financiers s’avérerait catastrophique pour le budget des États. Dans 
tous les cas, il est souhaitable de maintenir un éventail large d’instruments permettant de réduire 
ou d’interrompre momentanément l’aide budgétaire sans supprimer pour autant tout financement. 

2. Le dialogue sur les indicateurs et les conditions de suivi de l’aide 
budgétaire 

Au-delà des considérations précédentes sur le dialogue politique, des aspects techniques viennent 
complexifier les relations entre donateurs et bénéficiaires. Ces aspects techniques portent notam-
ment sur la méthodologie utilisée pour déterminer les objectifs à atteindre et pour mesurer les indi-
cateurs correspondants. Ils entraînent des conséquences sur les modalités de gestion et l’efficacité 
de l’aide. 

2.1 Des problèmes méthodologiques liés au choix des objectifs et à la mesure 
des indicateurs 

L’octroi de l’aide budgétaire est bien souvent conditionné à l’obtention de résultats qui sont éva-
lués à l’aide d’indicateurs de différentes natures. Plus que d’autres modalités de l’APD, elle ac-
corde un rôle prépondérant à la gestion orientée sur les résultats et à la production d’indicateurs 
chiffrés destinés à évaluer si les objectifs assignés ont été atteints. Le choix des objectifs, et la 
mesure des indicateurs de suivi posent divers problèmes d’ordre méthodologique : 
 
- Le premier constat est que la programmation par objectifs est compliquée, car il est difficile 
d’identifier des objectifs non ambigus, pas trop ambitieux, aisés à atteindre ; 

- Les indicateurs de résultats que les gouvernements doivent renseigner sont le plus souvent très 
nombreux. À titre d’exemple, au Mali, la matrice des indicateurs du Cadre d’Évaluation Conjointe 
(CEC) ne contient pas moins de 51 indicateurs dans 16 domaines différents ; 

- Outre leur nombre important, les indicateurs sont bien souvent hétérogènes entre eux, et leur 
superposition pose un problème de cohérence : la mise bout à bout d’informations relatives au taux 
de croissance, au niveau du stock de sécurité en céréales, au niveau d’infection des cours d’eau ne 
permet pas d’avoir une vision globale de l’amélioration de la situation du pays ; 
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- Un autre problème vient de la difficulté à mesurer nombre d’indicateurs ; certains sont par nature 
difficilement mesurables ; d’autres requièrent des données qu’il est malaisé d’obtenir, ou qui de-
mandent du temps et des moyens ; le problème est d’autant plus aigu quand il s’agit d’indicateurs 
périodiques tels que des indicateurs annuels. Les sources d’information qui renseignent les indica-
teurs sont bien souvent multiples et reposent sur des méthodologies différentes : les données pro-
duites ne sont alors pas fiables ; 

- Les indicateurs retenus sont souvent trop réducteurs pour apprécier véritablement les résultats. 
En outre, ils ne sont pas toujours adaptés au suivi de la « performance » des gouvernements : 
l’amélioration de nombre d’entre eux peut en effet ne pas être du ressort direct du gouvernement. 

2.2 Conséquences d’un pilotage par les indicateurs 

Le rôle prépondérant du pilotage par les indicateurs est lourd de conséquences sur les modalités de 
gestion de l’aide, sur les relations entre bailleurs et récipiendaires, et par voie de conséquence sur 
l’efficacité de l’aide : 
 
- Il y a un fort contraste entre d’une part l’aspect minutieux, voire pointilleux du suivi des mul-
tiples indicateurs, secteur par secteur, et d’autre part l’absence de vision claire de la part des bail-
leurs sur les évolutions souhaitables de l’APD ; 

- La focalisation sur les résultats budgétaires fait perdre de vue les priorités du développement et 
l’amélioration de la situation des populations (à titre d’exemple, au Mali, l’accent a été mis sur 
l’atteinte d’objectifs budgétaires tels que la privatisation de la Compagnie Malienne pour le Déve-
loppement des Textiles, CMDT, sans se soucier des conséquences sur les conditions de vie des 
producteurs de coton qui ont vu se dégrader leurs revenus) ; 

- Au-delà des seules considérations budgétaires, la forte polarisation sur des indicateurs quantita-
tifs ne laisse pas assez l’opportunité de travailler sur les processus. 

- Par ailleurs, l’espoir d’une réduction de la volatilité de l’aide est bien souvent battu en brèche par 
la réalité. La crédibilité du système de suivi par indicateurs impose de suspendre les décaissements 
en cas de résultats décevants, ce qui entraîne alors des discontinuités budgétaires et des ajuste-
ments fiscaux douloureux ; 

3. L’efficacité et l’efficience de l’aide budgétaire en termes de réalisa-
tion des OMD 

La mise en œuvre de l’aide budgétaire ne permet pas toujours d’obtenir les résultats attendus par 
les bailleurs en termes de gestion de l’aide et de rythme de décaissements : 
 
- La mise en place d’un dispositif de suivi d’un nombre important d’indicateurs entraîne des lour-
deurs évidentes qui vont à l’encontre de l’effet escompté d’allègement des procédures. Les coûts 
de transaction demeurent plus importants que prévu ; 

- L’aide budgétaire introduit bien souvent de nouvelles procédures sans que les anciennes ne soient 
supprimées. On assiste alors plus à une complexification des procédures qu’à leur simplification ; 

- Cette lourdeur des procédures fait que les délais de décaissement continuent d’être longs, entraî-
nant ainsi des retards dans la mobilisation de l’aide ; 

- L’impératif de décaissement pousse certains bailleurs à fermer les yeux quand les indicateurs 
sont mauvais, afin de ne pas nuire au décaissement des tranches variables ; 

- L’aide budgétaire n’a pas contribué à réduire notablement les évasions financières tout au long de 
la chaîne de dépenses. 
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Les efforts visant à lier l’aide budgétaire à la réalisation des OMD ont permis quelques avancées 
dans ce domaine. Certains pourvoyeurs d’aide budgétaire comme la Commission européenne con-
ditionnent leur aide, au moins pour partie, à l’obtention de résultats en matière de santé et 
d’éducation, mais aussi à l’engagement des gouvernements récipiendaires à augmenter leurs dé-
penses publiques dans ces secteurs. Un rapport d’OXFAM (Oxfam Briefing Paper n°111) men-
tionne que les dépenses en éducation ont augmenté en moyenne de 31 % dans 8 des 10 pays qui 
recevaient les plus gros montants d’aide budgétaire de la Commission européenne, et que cela a eu 
un impact notoire sur le nombre d’enfants scolarisés en primaire. Ainsi, à Madagascar, la part des 
enfants scolarisés en primaire est passée de 69 % en 2001 à 92 % en 2005. 
 
L’attention donnée aux OMD n’a pas connu d’équivalent en matière de droits humains et droits 
fondamentaux pour lesquels aucune condition spécifique n’a été définie. L’introduction de va-
riables de cette nature aurait pu constituer un levier efficace pour faire avancer des dossiers relatifs 
aux droits humains, mais cela n’a pas été le cas jusqu’à présent. Ainsi, au Mali, divers problèmes 
épineux tels que l’édiction du Code de la Famille, l’interdiction de l’excision, la dégradation des 
conditions de vie des riverains aux alentours des mines, les détentions arbitraires d’étudiants ou 
d’ouvriers, sont restés des dossiers non abordés. 

IV. DES PISTES A EXPLORER 

Les différents effets négatifs de l’aide budgétaire ont rendu de nombreux observateurs méfiants 
vis-à-vis de l’instrument lui-même. Ils conditionnent généralement sa poursuite à des modifica-
tions dans les modalités de sa mise en œuvre. Les réflexions se situent à divers niveaux : (i) ren-
forcement du dialogue politique, (ii) amélioration des conditionnalités, (iii) renforcement de capa-
cité comme mesure d’accompagnement, et (iv) recherche de nouvelles modalités d’intervention 
combinant diverses formes d’aide. 

1. Renforcement du dialogue politique 
Le dialogue politique, objectif clairement affiché de l’aide budgétaire, n’a pas connu jusqu’à présent 
l’amélioration souhaitée. Il est nécessaire de lever un certain nombre d’ambiguïtés à son propos. 
 
L’un des principaux points de vigilance porte sur l’impératif de ne pas court-circuiter la société 
civile et sur la nécessité de promouvoir le schéma tripartite gouvernement/Parlement/société ; c’est 
le bon fonctionnement de ces interrelations qui va rendre l’État responsable. Si les bailleurs ne 
veillent pas à la viabilité du schéma tripartite, l’aide budgétaire risque fort de ne pas atteindre les 
objectifs attendus en termes de promotion de la démocratie et de renforcement de l’appropriation. 
 
Les modalités de l’aide budgétaire doivent favoriser le dialogue entre l’État et la société civile. Le 
fait que les organisations de la société civile conservent leur autonomie d’intervention et de fonc-
tionnement vis-à-vis de l’État et qu’elles aient souvent un agenda de développement allant au-delà 
de celui du gouvernement plaide pour une plus forte implication de leur part dans les choix straté-
giques. Il est important, pour ce faire, que les OSC puissent avoir accès à l’information sur les 
dépenses du gouvernement, qu’elles soient en mesure de participer aux activités, aux prises de 
décision, à la gestion des ressources. Si ce n’est pas le cas, l’aide budgétaire peut se révéler contre-
productive. Il n’y a pas de solution idéale en la matière, et l’expérience de l’ONG « Social Watch 
Bénin » n’est pas très satisfaisante : elle cherche à suivre le budget général de l’État et le budget 
ciblé sur la réduction de la pauvreté, mais elle mobilise pour ce faire 54 experts (dont certains 
viennent de l’administration) et cela est loin de favoriser le débat avec la société civile. 
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Les cadres de concertation entre bailleurs et administration se sont multipliés avec l’aide budgé-
taire ; ils sont censés permettre un dialogue stratégique efficace et productif et encourager 
l’appropriation, grâce à l’examen concerté des indicateurs de décaissement. En pratique, leur fonc-
tionnement est peu satisfaisant et il est crucial de remettre à plat leur rôle et les modalités de leur 
fonctionnement, mais aussi de rendre plus transparente la définition des indicateurs. Dans le cas du 
Burkina, le « Programme d’Actions Prioritaires » (PAP) est un instrument qui définit le cadre opé-
rationnel du CSLP. La qualité des critères retenus dans le PAP est cruciale. Ceux-ci doivent être le 
reflet de la discussion antérieure sur les politiques pour que le débat sur les réalisations se fasse au 
niveau de la dynamique des réformes et non de manière étroitement quantitative. Le PAP devrait 
pouvoir être davantage utilisé pour renforcer le dialogue sur les politiques entre gouvernement et 
donneurs. 
 
La qualité du débat démocratique, la légitimité de l’État bénéficiaire et sa capacité à bien gérer 
l’aide sont autant de critères qui devraient être davantage pris en compte dans le choix de recourir 
ou non à l’aide budgétaire. La corruption est un véritable fléau et l’aide budgétaire ne saurait être 
mise en place sans garde-fous et sans mesures correctives éventuelles. Il faut éviter d’entretenir la 
corruption, voire de l’encourager ; des méthodes adaptées doivent être mises en place pour la con-
trôler. 

2. Amélioration des conditionnalités 
De manière générale, il convient de redéfinir les conditionnalités et les modalités d’intervention. 
Conséquence pratique des réflexions précédentes, l’aide budgétaire devrait être davantage liée à 
des résultats en matière de lutte contre la corruption, de gestion budgétaire et financière, et de ré-
duction de la pauvreté. Elle devrait dans le même temps sortir de la référence aux conditions du 
FMI. 
 
Divers instruments de suivi de l’aide budgétaire peuvent être améliorés ou renforcés. Les Cadres 
de Dépense à moyen terme, avec le problème des OMD qui obligent de partir d’un niveau de dé-
penses imposé, sont des instruments précieux qui pourraient être davantage utilisés. Actuellement, 
ces cadres n’ont pas assez d’emprise sur les décisions budgétaires. Dans le même ordre d’idée, il 
serait intéressant de passer de 3 à 6 ans les contrats d’allocation de l’aide. 
 
Le nombre conséquent d’indicateurs n’a pas véritablement permis de réduire les délais de mise à 
disposition de l’aide. Un effort particulier devrait donc être porté à ce sujet. 

3. Promouvoir le renforcement de capacités 
L’aide budgétaire suppose l’existence de capacités institutionnelles de la part des pays récipien-
daires pour pouvoir la gérer. C’est la condition pour sortir d’une gestion contraignante de l’aide 
par les résultats. Plus l’aide budgétaire est importante, plus les capacités institutionnelles doivent 
être importantes. Or les administrations nationales sont souvent sorties très affaiblies de la période 
de l’ajustement structurel et de pratiques de bailleurs manifestant une forte défiance à leur égard. 
On se trouve dans la situation paradoxale où les structures gouvernementales censées gérer l’aide 
budgétaire sont trop affaiblies pour le faire dans de bonnes conditions, alors même que la gestion 
de l’aide budgétaire devrait permettre un regain de leadership politique. 
 
Des mesures d’accompagnement de l’aide budgétaire sont donc nécessaires sous forme de renfor-
cement de la capacité institutionnelle des administrations, mais aussi de renforcement de l’action 
collective et des pratiques démocratiques. Le Parlement, dont le rôle est souvent déterminant dans 
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la démocratisation d’un pays, est une autre structure à renforcer. Les actions correspondantes sont 
de différentes natures, et combinent la formation, l’émergence de nouveaux leaders et d’acteurs 
actifs du développement, l’édification d’institutions pérennes. 
 
Les modalités du renforcement institutionnel sont toutefois délicates à formater. Les institutions 
très affaiblies, qui auraient un grand besoin de renforcement de capacité, sont aussi celles qui ont 
la plus faible capacité d’absorption, et par voie de conséquence celles qui sont le moins à même de 
s’approprier l’aide. Un niveau minimal de structuration institutionnelle est donc requis au préa-
lable pour que l’aide budgétaire ait un impact positif sur le renforcement institutionnel des admi-
nistrations. 
 
Les actions de renforcement de capacités relèvent peut-être davantage de l’aide projet, ou pour le 
moins d’une combinaison de différentes formes d’aide. En tous cas pas exclusivement de l’aide 
budgétaire globale. 

3.1 Diversifier les modalités de l’aide budgétaire et la combiner avec d’autres formes 
d’aide 

La décentralisation de l’aide budgétaire (c’est-à-dire un mécanisme d’affectation de certains vo-
lumes de l’aide directement aux régions) figure parmi les mécanismes à promouvoir. L’exemple 
de la coopération suisse avec l’Assemblée générale de Sikasso (Mali) est une bonne illustration de 
ce qui pourrait être systématisé ; il faudrait pour cela envisager des garde-fous, car les capacités 
des régions sont faibles. Autre piste à explorer, la décentralisation de la gestion des aides des bail-
leurs à leurs représentations dans les pays donnerait une plus grande réactivité des décaissements 
et améliorerait la rapidité de leur mise en œuvre. 
 
La réflexion sur de nouvelles modalités de l’aide budgétaire ne peut être menée sans considérer 
des combinaisons possibles avec l’aide projet. Les deux formes d’aide ne sont pas contradictoires, 
elles peuvent même se révéler complémentaires et il serait intéressant de les combiner afin de ré-
pondre au mieux aux besoins des populations les plus pauvres tout en renforçant la société civile et 
en améliorant la gouvernance. L’aide projet doit être, elle-même, refondée en profondeur afin de 
rester un complément (voire un substitut) crédible à l’aide budgétaire. 

V. EN GUISE DE CONCLUSION 

L’aide budgétaire poursuit de nombreux objectifs dont certains sont parfois contradictoires. Il est, 
de fait, difficile de concilier l’obtention de résultats opérationnels concrets à court terme avec le 
renforcement des capacités des États et l’appropriation qui sont des objectifs de plus long terme. Et 
l’appréciation globale que l’on aura de l’aide budgétaire dépendra de l’objectif que l’on privilégie. 
 
Si l’on privilégie l’objectif de résultats opérationnels concrets, on va opérer une certaine « mise 
sous tutelle » des administrations sectorielles concernées pour s’assurer que le programme est bien 
pensé, que les outils fonctionnent, que les actions prévues sont menées et les résultats sont atteints. 
Si ce n’est pas le cas, on suspend l’aide budgétaire (conditionnalité opérationnelle). C’est donc une 
approche contraire au renforcement de capacités et à l’appropriation, d’une part, et à la prévisibili-
té, d’autre part. 
 
Si l’on privilégie par contre le renforcement des capacités des États et l’appropriation, cela veut 
dire qu’on devrait leur faire confiance dans une certaine mesure pour le meilleur usage des fonds 
obtenus, et ce dans le cadre d’objectifs qu’ils se fixent eux-mêmes ; s’il y a des conditionnalités, 
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elles seront d’ordre politique, elles concernent la démocratie, la transparence et le contrôle ci-
toyens, etc. 
 
Dans la pratique, il semble bien qu’on mélange ces divers objectifs en cherchant à la fois à renfor-
cer les États, à obtenir des résultats concrets sur le terrain en matière de développement et à facili-
ter le travail des bailleurs en diminuant les coûts de transaction et en facilitant les décaissements. 
 
L’aide budgétaire est un instrument idéal dans des circonstances idéales, c'est-à-dire lorsqu’on a 
affaire à des gouvernements démocratiques, transparents, ayant une stratégie de développement 
nationale claire. C’est malheureusement rarement le cas : plus les pays sont pauvres, plus les pro-
blèmes de gouvernance sont importants et plus la relation entre donneurs et bénéficiaires est désé-
quilibrée. La question cruciale est de savoir si l’aide budgétaire, censée rééquilibrer cette relation 
ne produit pas l’effet contraire quand la relation initiale est trop inégale. Il convient dès lors, dans 
ce type de situation, de combiner des niveaux variables d’aide budgétaire avec d’autres formes 
d’aides complémentaires, avec des stratégies intégrées adaptées à chaque situation nationale. 
 
 
 



L’Aide Budgétaire en question : 
Quelle efficacité, pour qui ? 

Gret – Collection débats et controverses – n°2 – page 55 

 
 

Annexes 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : 
 
« Gestion de l’économie nationale, réductions de dette et Aide Budgétaire : 
réflexions à partir du cas du Burkina Faso », 

par Florence de Lucca et Marc Raffinot................................................................57 
 
 
Annexe 2 : 
 
« Éléments d’appréciation sur l’efficacité de l’Aide Budgétaire Globale », 

par Philippe Coquart........................................................................................59 

 

Annexe 3 :  
 
« CSLP, Aide Budgétaire et dialogue politique au Mali », 

par Isaline Bergamachi.....................................................................................75 
 
 
Annexe 4 : 
 
« Appui budgétaire et gouvernance démocratique au Mali », 

par Anne-Sophie Gindroz..................................................................................95 
 
 
Annexe 5 : 
 
Liste des inscrits à la table ronde........................................................................103 





L’Aide Budgétaire en question : 
Quelle efficacité, pour qui ? 

Gret – Collection débats et controverses – n°2 – page 57 

 
 
 

Annexe 1 
 

GESTION DE L’ECONOMIE NATIONALE, REDUCTIONS DE DETTE  
ET AIDE BUDGETAIRE :  

REFLEXIONS A PARTIR DU CAS DU BURKINA FASO 15 
 

Florence de Lucca16 et Marc Raffinot17 
 
Résumé : 
 

L’accroissement de l’aide budgétaire globale devrait avoir un avantage majeur, qui serait de re-
donner son sens aux arbitrages budgétaires, un processus jusqu’ici dévoyé par la multiplication des 
projets. En étudiant le cas du Burkina Faso, cet article montre que les avancées dans ce sens, qui 
sont réelles, se heurtent à de nombreux obstacles. Certains sont bien connus, comme l’insuffisance 
des capacités dans le domaine de la définition, du suivi et de l’évaluation des politiques. Le lien 
entre les stratégies et la budgétisation axée sur les résultats reste faible, en raison notamment du 
dualisme budgétaire. Enfin, le ministère des Finances, qui est la principale cheville ouvrière de ces 
réformes, ne dispose pas toujours d’un statut lui permettant de coordonner efficacement les poli-
tiques sectorielles. Toutefois, la montée en puissance de l’aide budgétaire et la fusion récente de 
deux ministères dans un unique ministère de l’Économie et des Finances est en train de changer la 
donne au Burkina Faso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet article a été publié sous le titre « Aide budgétaire : le cas du Burkina Faso », dans la 
revue Afrique contemporaine, 2007/3-4, numéro 223-224. Disponible en ligne : 
http://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2007-3-p-193.htm 
 
 
 

 

15  Les auteurs remercient M. Paye et H. Pierrel ainsi qu’un rapporteur anonyme pour leurs remarques construc-
tives sur une version antérieure de cet article. Nous restons néanmoins responsables des erreurs qui pourraient 
subsister. 
16  Pseudonyme d’un fonctionnaire tenu au devoir de réserve. 
17  Université Paris Dauphine, EURIsCO, DIAL. 
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Synthèse 
 
L’aide budgétaire globale (ABG)18 est devenue, depuis la Déclaration de Paris en 2005, 
l’archétype du financement public du développement. Elle repose sur l’idée que l’efficacité glo-
bale de l’aide s’en trouve considérablement améliorée par rapport à l’aide projet en réduisant les 
coûts de transaction. Elle renforce l’appropriation de l’aide par les bénéficiaires puisque ces der-
niers sont maîtres de son utilisation. Elle exige et elle renforce, à la fois, l’harmonisation des don-
neurs puisque leurs interventions s’appliquent à une cible unique, et leur alignement sur les straté-
gies des pays bénéficiaires. Par ailleurs, elle implique de délier l’aide. 
 
L’aide budgétaire globale se différencie quelque peu des aides budgétaires sectorielles, moins ce-
pendant qu’on le dit généralement. La première, en effet, a tendance à faire également l’objet 
d’une pré-affectation de fait qui la rapproche des secondes. Mais comme l’ABG constitue en 
quelque sorte l’aboutissement du processus de rationalisation budgétaire dont les aides budgétaires 
sectorielles constituent la phase d’« apprentissage », il paraît légitime de s’intéresser essentielle-
ment à l’aide globale qui constitue l’objectif final du processus engagé. 
 

 

18  Traduction de l’anglais « Global Budget Support », aussi appelée « Appui Budgétaire Général ». 
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Les ONG se sont inquiétées, lors des travaux préparatoires à la Conférence de Paris et dans leurs 
commentaires à l’issue de celle-ci, de ce que l’aide budgétaire allait accroître l’emprise du FMI sur 
les pays bénéficiaires. Mais elles acquiesçaient globalement à l’hypothèse d’une démarche qui 
allait renforcer l’appropriation de leurs politiques par les pays bénéficiaires, diminuer les coûts de 
transaction et renforcer le ratio coût/avantage de l’assistance technique. 
 
Un ensemble de travaux commence à être disponible sur les premiers résultats de la mise en œuvre 
de cette aide budgétaire globale. Le document le plus riche est certainement l’Evaluation conjointe 
de sept pays, menée sous l’égide du CAD/OCDE et de cinq pays donneurs par une équipe de 
l’Université de Birmingham et éditée par le Department for International Development (DFID) 
britannique. 
 
Le démarrage de l’aide budgétaire globale est récent et elle continue de monter en puissance. Il est 
donc inapproprié de statuer définitivement sur ses vertus ou sur ses défauts. On se limite ici à ten-
ter d’estimer le potentiel d’évolution qu’elle recèle en positif ou en négatif, tel qu’il ressort de 
l’Evaluation conjointe qui vient d’être mentionnée. 
 
La conclusion à laquelle aboutit la lecture de la synthèse de l’étude de l’Université de Birmingham 
est que la « bouteille de l’aide budgétaire globale est plutôt à moitié vide » et qu’il convient, par 
conséquent, d’être circonspect quant à son élargissement. Les raisons d’un tel jugement sont les 
suivantes : si certains des effets de l’ABG sont positifs (gestion des finances publiques, par 
exemple), trop d’effets plutôt négatifs sont enregistrés et semblent refléter des défauts structurels 
difficiles à corriger et qui perpétuent plutôt qu’ils ne les corrigent ceux des stratégies d’aide anté-
rieurs. L’aide budgétaire instaure en fait un partenariat d’influence qui conduit à une ingérence 
bien plus forte, qui plus est exercée par un nombre bien plus important de bailleurs de fonds, dans 
le système étatique des pays bénéficiaires. La crainte de voir le FMI étendre son emprise était, par 
conséquent, quelque peu naïve car les autres donneurs semblent prendre goût à cet intervention-
nisme généralisé. 
 
L’aide budgétaire reste volatile, peut-être même davantage que l’aide projet dans la mesure où elle 
dépend directement des engagements budgétaires annuels des pays donateurs. Elle n’arrive pas à 
temps et crée des distorsions importantes pour la gestion budgétaire des pays bénéficiaires. Elle 
crée de nouveaux coûts de transactions et de nouvelles procédures qui se superposent à ceux exis-
tants plutôt que de s’y substituer, même si en soi elle est peut-être moins onéreuse. 
 
Il y a fausse donne sur le sens accordé par l’aide internationale, à travers l’aide budgétaire, au 
terme d’appropriation (Ownership). Pour les bailleurs, l’appropriation se limite au fait que les res-
ponsables politiques et administratifs des pays bénéficiaires manifestent un engagement déterminé 
et durable en faveur de réformes budgétaires et de responsabilités financières conduisant à des 
choix rationnels et censées diffuser des règles de bonne gouvernance dans l’ensemble des institu-
tions du pays. Il s’agit en quelque sorte de poursuivre sous une autre forme la stratégie des pro-
grammes d’ajustement structurels visant la mise en place d’« États développeurs » dotés d’une 
bureaucratie techniquement efficace permettant l’insertion des pays dans la concurrence interna-
tionale, sans critère d’aucune sorte de justice et d’égalité des droits humains. 
 
Enfin, l’impact de l’aide budgétaire globale sur les ONG des pays bénéficiaires n’est pas évident. 
L’Evaluation conjointe ne fait aucune remarque sur le risque pour la société civile de ces pays 
d’être prise en tenaille par l’hégémonie exercée par les pouvoirs politiques en place sur le finan-
cement de leurs interventions. 
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I. OBJET DE LA NOTE : PORTER UNE APPRECIATION SUR L’AIDE 
BUDGETAIRE GLOBALE19 

1. Présentation de l’ABG (Partnership Global Budget Support [PGBS]) 
 
 Quels objectifs et quels avantages espérés ? 
 
 L’ABG est présentée comme l’étape avancée d’un nouveau système de financement de l’aide 
publique au développement (APD), devant permettre d’améliorer son efficacité par rapport à 
l’aide projet. Avant de financer directement le budget national sans affectation préalable, ce qui 
exige une gestion budgétaire déjà bien organisée, une étape intermédiaire est souvent recomman-
dée. Il s’agit d’aides budgétaires sectorielles pré-affectées, constituées de fonds multi-bailleurs 
mutualisant leurs financements en faveur d’un secteur donné, avec désignation d’un bailleur leader 
(Sector Wide Approach [SWAp]). La Déclaration de Paris avait estimé que l’ABG devrait at-
teindre à terme les deux tiers du montant de l’aide mais on peut imaginer que les deux catégories 
d’aide budgétaire continueront d’être attribuées concomitamment. 
 
 Rappelons que la Déclaration de Paris inscrit l’aide publique dans une nouvelle structure lo-
gique finalisée. Celle-ci a été représentée sous la forme d’un triangle dont la base correspond à 
l’Harmonisation des donneurs entre eux, ayant pour objet principal de réduire les coûts récurrents 
d’allocation de l’aide et par laquelle l’amélioration de l’efficacité de l’aide doit commencer. Le 
second étage est celui de l’Alignement des donneurs sur la stratégie de développement des pays 
bénéficiaires et de coresponsabilité des donneurs et des récipiendaires. Cet étage fait le lien entre 
l’harmonisation des donneurs et l’Appropriation (Ownership) par les pays bénéficiaires de l’aide 
qui est la pointe de la pyramide. Cela correspond à l’objectif final que la Déclaration de Paris 
cherche à atteindre et qui donne sens au système pyramidal ainsi élaboré. L’appropriation de leur 
processus de développement par les pays récipiendaires est en effet considérée comme le facteur 
principal d’enclenchement. Les acteurs nationaux sont appelés à jouer un rôle dans la prise de 
décision en matière de stratégie. Cette construction est empirique. Elle repose sur des relations et 
des correspondances institutionnelles tirées par les institutions internationales de financement de 
leur expérience immédiate, sans référence théorique particulière20. 
 
 Il s’agit de lutter contre la fragmentation de l’aide, d’instaurer une rationalisation de la gestion 
du Budget national par la responsabilisation financière du pays bénéficiaire, de renouveler et 
d’améliorer le dialogue entre les partenaires du Nord et du Sud et de mettre en œuvre le nouveau 
système de conditionnalités a posteriori (gestion de l’aide et sélection des pays bénéficiaires par 
les résultats).  
 
 L’OCDE avait fait mention, avant la conférence de Paris, des inconvénients possibles de 
l’ABG21. Avaient été cités l’accroissement possible de la volatilité de l’aide, les ajustements fis-
caux douloureux chez les récipiendaires en cas de suspension de l’ABG, une immixtion potentielle 
importante des bailleurs de fonds dans les affaires des pays par le biais de la conditionnalité, la 

 

19  Documentation de base : voir références bibliographiques, infra. Plus particulièrement : l’évaluation con-
jointe de l’aide budgétaire globale par les pairs, sous l’égide de l’OCDE : Evaluation of General Budget Support, 
2006. Dans une moindre mesure, Survey of Budget Support, 2005, Strategic Partnership with Africa, janvier 2006. 
20  Booth D. & Evans A., “DAC Evaluation Network: Follow-up to the Paris Declaration on Aid Effectiveness”, 
2006. 
21  Documents successifs de l’OCDE Harmonising Donor Practices for Effective Aid Delivery. 
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lourdeur de gestion des comptes rendus opérationnels et des évaluations ex post imposés par le 
processus. 
 
 Comment exploiter l’Évaluation conjointe pour porter un jugement sur la Déclaration de Paris ? 
 
- La mise en œuvre de l’ABG date de trop peu de temps pour qu’on puisse se faire une idée défini-
tive sur l’intérêt de l’aide budgétaire. On s’en tiendra, par conséquent, à tenter d’estimer – à partir 
du rapport de synthèse de cette évaluation conjointe – les potentialités ou les défauts structurels 
qu’elle laisse augurer. L’appréciation sera formulée à partir de la formule suivante : s’agit-il d’une 
« bouteille à moitié pleine ou d’une bouteille à moitié vide » ? 
 
- Si la réponse est que l’ABG est plutôt porteuse de promesses (« bouteille à moitié pleine »), la 
conclusion sera que son extension doit être poursuivie, amplifiée, approfondie et réorientée à la 
marge en tant que de besoin. Si la réponse est plutôt que la « bouteille est à moitié vide », alors il 
est nécessaire d’en revoir les fondements, de reconsidérer son intérêt, de limiter son extension dans 
les pays déjà bénéficiaires ou son application à de nouveaux pays. 

2. La méthodologie d’évaluation retenue par l’Évaluation conjointe 
 
 Quelle méthodologie ? 
 
Le rapport répond à neuf questions principales22, décomposées en un certain nombre de sous-
catégories qui donnent, au total, un spectre d’analyse particulièrement riche. Il ne se contente pas 
d’une approche quantitative à partir de laquelle la progression du processus serait appréciée. Les 
chercheurs de Birmingham cherchent à porter un véritable jugement de valeur sur les questions 
posées et sur les domaines traités. 
 
Un croisement est effectué avec quatre questions horizontales : le genre, l’environnement, le 
SIDA, la démocratie et les droits de l’homme. Enfin, et cette partie est vraiment riche 
d’enseignement, une revue de quatre points thématiques est effectuée : l’usage des ABG, le parte-
nariat et la conditionnalité, l’aide budgétaire globale et les autres modes d’aide, la gestion des 
risques. 
 
 La qualité de l’Évaluation conjointe : 
 
L’étude est tout à fait intéressante. Elle permet de réfléchir véritablement sur l’Aide budgétaire 
et, par extension, sur les hypothèses explicites ou implicites de l’aide au développement. 
 
 D’après les auteurs, la relation qu’instaure l’aide budgétaire globale entre les partenaires 
s’inscrit dans le modèle « Mandant-Mandataire » (Principal-Agent). Dans un tel modèle, appli-
qué à l’aide au développement, les donneurs (les Mandants) sont altruistes et paternalistes : ils 
cherchent à optimiser l’amélioration de la richesse des habitants du Sud. La lutte contre la pauvreté 
est alors traitée comme un bien public mondial. Les pays du Sud peuvent partager cette préférence, 
ce qui permet d’établir des sortes d’accords d’objectifs (« contrats incitatifs ») entre les partenaires 

 

22  Validité du partenariat lié à l’ABG ; effets sur l’harmonisation et sur l’alignement ; effets sur les dépenses 
publiques ; effets en termes d’appropriation sur la capacité de prévision, la responsabilisation via le système de 
gestion des finances publiques ; effets sur les processus des politiques publiques et du système politique ; effets 
sur la performance macro-économique ; effets sur la fourniture de services publics pour les pauvres ; effets sur la 
réduction de la pauvreté ; pérennité du système. 
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et accroît la capacité d’engagement des deux acteurs. Le Mandataire est chargé de la distribution 
des ressources transférées du Nord. Les donneurs disposent en effet d’une moindre connaissance 
des conditions générales existant parmi les populations (asymétrie d’information) que leurs parte-
naires pour intervenir directement. Mais le Mandataire peut être tenté de faire prévaloir ses propres 
intérêts, distincts de ceux de la population, l’aléa moral qui en résulte exigeant alors de lui imposer 
des conditionnalités23. 
 
Les rédacteurs de l’Évaluation conjointe appliquent plutôt ce modèle à la relation entre les agents 
du ministère en charge des Finances et du Budget et les élus ou la société civile des pays bénéfi-
ciaires vis-à-vis des populations, vers qui les premiers instillent des incitations censées transformer 
leurs comportements en vue d’améliorer la situation des populations à la base. 
 
Rapportée à ce modèle, la conception de l’appropriation qui prévaut dans la Déclaration de 
Paris24 apparaît à l’opposé d’une relation de partenariat fondée sur la reconnaissance de 
l’égalité de l’autre, condition de la naissance d’une véritable autonomie. Il s’agit d’instaurer ou de 
perpétuer une relation de pouvoir ou d’autorité d’un partenaire sur un autre visant l’efficacité tech-
nique plutôt que l’instauration d’une volonté collective autonome chez les récipiendaires. 
 
L’étude met par ailleurs en lumière l’approche holistique et systémique qui sous-tend la Déclara-
tion de Paris. La gouvernance des pays bénéficiaires de l’aide budgétaire est encore empreinte de 
pratiques anciennes correspondant à des types de sociétés pré-modernes. Ces façons d’agir limitent 
le développement des échanges et les prises de décisions selon la rationalité économique actuelle25. 
L’instrument essentiel du changement recherché est constitué par l’élaboration et 
l’exécution du Budget national qui doit entraîner la modification des modes de fonctionne-
ment de l’ensemble du dispositif politique, administratif et sociétal. Dans cette optique, 
l’accroissement de capacité et l’assistance technique doivent viser l’évolution du système dans sa 
globalité. 
 
 Cette étude permet de déconstruire certaines des logiques sous-jacentes à l’aide au dévelop-
pement qui vont souvent à l’inverse des logiques « affichées » : 
 
1/ L’opinion publique ainsi que les responsables politiques des pays donateurs veulent des 
résultats. Il faut donc que l’aide soit « efficace ». Cela conduit à instaurer une gestion de l’aide 
par les résultats, en recourant à des indicateurs chiffrés comme le veut la méthodologie du cadre 
logique qui a littéralement contaminé toute l’aide au développement. Inscrite au budget des États, 
la gestion de l’aide par les résultats – pour être cohérente – induit nécessairement une gestion fi-
nancière et budgétaire des pays bénéficiaires par objectifs et par mesure des résultats atteints. 
 
L’ABG s’inscrit ainsi dans la volonté de contrôle du système de gestion budgétaire des pays 
bénéficiaires à l’aide d’indicateurs quantifiables. 
 

 

23  Voir par exemple, la communication de Bissirou G. et Kern F. datant de 2005, aux journées du Centre interu-
niversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi (CIRPEE) consacré à « La relation Principal-
Agent de l’APD sous l’angle des biens publics mondiaux ». 
24  L’appropriation, dans la définition fournie par l’évaluation conjointe, c’est la volonté des gouvernants des 
Pays bénéficiaires, induite par l’aide financière mise à disposition, d’engager une réforme de la gestion des fi-
nances publiques. « Vous êtes libre de choisir à condition que vous fassiez le bon choix », Zizek « Bienvenue 
dans le désert du réel ». 
25  Easterly W. fait une large description de cette vision des choses dans le chapitre 10 (« Les sociétés divisées ») 
de son ouvrage Les pays pauvres sont-ils condamnés à le rester ? Eyrolles. On trouve le même type de considéra-
tion chez North D., par exemple dans The New Institutional Economics and Development. 
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2/ L’assistance technique et l’accroissement de capacité sont des éléments importants de la 
Déclaration de Paris. L’ABG a pour effet d’accroître le Budget des pays récipiendaires. C’est à la 
fois un élément incitatif à l’amélioration ou au renforcement de la gestion budgétaire chez ces 
derniers mais également une résultante, puisqu’elle met en confiance les bailleurs. La rationalisa-
tion de la gestion budgétaire est en quelque sorte la clef du changement des comportements des 
agents économiques. À partir d’elle, l’amélioration du fonctionnement général de l’État devient 
possible. Les dépenses sont mieux hiérarchisées et leur exécution mieux contrôlée. L’assistance 
technique et l’accroissement de capacité ont ainsi une visée englobante qui, à partir d’une amélio-
ration de la gestion budgétaire, se diffuse à l’ensemble du dispositif administratif et sociétal. 
 
 Les auteurs de l’étude font montre de points de vue « courageux », compte tenu de la vul-
gate en cours. Deux exemples parmi beaucoup d’autres permettent de le montrer : « Ca n’est pas 
parce qu’il y a amélioration du sort des gens que la cause doive en être attribuée à l’ABG » ; « Le 
lien entre l’aide et la réduction de la pauvreté n’est pas mécanique ». 
 
 Certaines présentations ou certains raisonnements de l’évaluation peuvent être discutés : 
 
- Les résumés des chapitres de la synthèse donnent, de manière unilatérale et systématique, 
une appréciation positive des résultats obtenus alors que le corps des analyses est nettement 
plus nuancé sinon contraire aux résumés. Le lecteur qui s’en tient à ces derniers peut donc se faire 
une idée fausse du contenu réel de l’évaluation ; 
 
- « L’effet potentiel de l’aide budgétaire globale sur les capacités de gestion publiques est 
limité par les aides hors budget ». Les rédacteurs auraient pu, dès lors, suggérer que l’aide bud-
gétaire atteigne le plus rapidement possible une part prépondérante de l’aide au développement. 
Or, en fin de document, ils recommandent plutôt de maintenir diverses formes de financement de 
l’aide ; 
  
- « L’ABG vaut parce qu’elle permet de financer les charges récurrentes » (cette remarque 
revient très souvent dans l’étude et elle est largement reprise par ailleurs comme sa justification 
« ultime »). Il faut se souvenir que ce sont les donneurs qui ont, dans les années 1980 et en toute 
connaissance de cause, exclu ces charges de leur financement. Il s’agissait de responsabiliser les 
pays bénéficiaires. Cela fait longtemps que cette politique de responsabilisation financière ne dé-
bouche sur rien de concret et qu’il était urgent de trouver une parade. La vraie parade, en la ma-
tière, consisterait dans la réforme de la Fonction publique que tout le monde semble vouloir conti-
nuer d’ignorer. 

II. L’AIDE BUDGETAIRE GLOBALE AMELIORE-T-ELLE L’EFFICACITE DE 
L’AIDE ? 

1. La pertinence du processus 

 Les conditions d’entrée des pays bénéficiaires dans le système de l’aide budgétaire globale 
 
 Les principes étaient les suivants : pour être acceptés, les pays bénéficiaires devaient avoir 
atteint un niveau d’appropriation suffisant dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de la 
gestion macroéconomique, de la gestion des finances publiques et de la gouvernance. 
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 Dans la réalité, de grandes différences ont été observées entre les pays faisant l’objet de 
l’étude. Il existait, d’après l’Évaluation conjointe, un fort sentiment d’appropriation en Ouganda, 
au Vietnam ou au Rwanda. Des améliorations étaient en cours au Mozambique et au Burkina Faso. 
L’appropriation était faible au Malawi. 
 
La situation macroéconomique était solide au Vietnam et en Ouganda. Le Burkina Faso était dans 
une situation stabilisée, le Mozambique dans un état plus instable et le Malawi connaissait des 
difficultés. La gestion des finances publiques n’était pas bonne au Mozambique mais tous les pays 
connaissaient de sérieuses déficiences dans ce domaine. 
 
COMMENTAIRES 

Le choix des pays bénéficiaires de l’ABG semble, en fait, avoir été fondé sur la confiance que les don-
neurs mettaient dans le personnel politique ou dans les chefs d’État en place. C’était particulièrement le 
cas en Ouganda. On peut estimer que, s’agissant du Rwanda, les bailleurs avaient la volonté de stabiliser le 
pays. Mais clairement, au regard des critères édictés, certains pays n’étaient pas « prêts » et l’Évaluation 
conjointe le souligne. 

Cette façon de procéder comporte un risque politique important. Dans le cas de l’Ouganda, l’alliance 
entre les gouvernants (le Chef de l’État), les fonctionnaires du ministère en charge des Finances et des mi-
nistères techniques et, enfin, les bailleurs a été, au départ, très forte. Mais dans un second temps, les relations 
entre le Chef de l’État et les pays donateurs sont devenues difficiles, ce qui a remis en cause le processus de 
l’Aide budgétaire globale lui-même. On sait, par ailleurs26, que la société civile n’a jamais eu droit à la pa-
role, l’amélioration de la gouvernance démocratique, due en partie aux projets d’appui à la gouvernance des 
bailleurs, ne s’étant faite que dans une relation fortement conflictuelle avec le pouvoir. 

L’aide budgétaire globale semble donc être gérée, de manière primordiale, en fonction de considéra-
tions diplomatiques et (géo)politiques ainsi que de relations « personnalisées » qui n’apparaissent pas au 
grand jour, sa justification officielle étant restreinte à des considérations d’ordre technique. 

 
 La réduction des coûts de transaction 
 
L’étude affirme qu’on ne peut les mesurer, l’impression des évaluateurs étant cependant qu’ils 
sont « certainement » plus bas ! Cela étant, des augmentations sont observées à certains stades du 
processus d’allocation. 
 
Une source de coût supplémentaire est soulignée. Celle ayant trait aux refinancements à court 
terme auxquels sont obligés de recourir les pays bénéficiaires lorsque des retards interviennent 
dans le versement de l’aide, par rapport à leur programmation budgétaire. Cette forte volatilité de 
l’aide budgétaire globale, constatée par plusieurs études, aurait pourtant diminué ces derniers 
temps27. Les bailleurs ne cessent d’ailleurs d’insister sur le raccourcissement des délais de verse-
ments, ce qui semble indiquer qu’un sérieux problème continue d’exister. 
 
Globalement, l’étude constate que les coûts de transaction restent élevés à cause de 
l’importance de l’aide hors budget. Il a déjà été souligné plus haut le caractère un peu spécieux 
de cet argument. 
 

 

26  Rapport du Groupe de travail « Gouvernance et Aide publique au développement », Épargne Sans Frontière 
(ESF), in Techniques financières et développement (TFD), n°88, septembre 2007. 
27  Save the Children, The Role of Donors in Creating Aid Volatility and How to Reduce It, August 2006; “Strate-
gic Partnership with Africa: Survey on Budget Support, 2005. A report for the SPA Budget Support Working 
Group”, janvier 2006 : 87 % des montants ont été décaissés en 2005 par les donneurs avant la fin de l’année bud-
gétaire des pays bénéficiaires, soit 12 points de mieux qu’en 2003-2004. 
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COMMENTAIRES 

L’Évaluation conjointe ainsi que les analyses de terrain28 montrent que les procédures instaurées se sont 
en fait ajoutées à celles existant auparavant plutôt que de les remplacer, générant des coûts et des 
charges de travail supplémentaires pour les fonctionnaires. L’un des objectifs fondamental de la Déclaration 
de Paris se trouve ainsi fragilisé, sinon annulé. 

 
 Le renforcement du contrôle des procédures budgétaires 
 
De manière générale, et au Mozambique en particulier, un renforcement du contrôle de 
l’ensemble du processus budgétaire est observé. Mais l’étude note par ailleurs que les Parle-
ments n’effectuent pas un véritable contrôle de ce processus de gestion budgétaire, même 
après que ses membres aient reçu une formation ad hoc. Les auteurs de l’évaluation espèrent que 
leur intérêt pourrait apparaître une fois engagée l’amélioration de la gestion du Budget national par 
l’administration. 
 
La capacité d’intervention de la société civile non commerciale a progressé mais l’Évaluation con-
jointe estime que la capacité même des organisations non gouvernementales ainsi que leur possibi-
lité de contester les décisions d’affectation des dépenses budgétaires restent à démontrer. 
 
Autre constat : cette focalisation de la responsabilisation sur le Budget national et sur le ministère 
en charge des Finances conduit à négliger les autres ministères et les Collectivités locales. 
 
COMMENTAIRES 

On se trouve pris ici dans un raisonnement en boucle. L’amélioration de la gouvernance administrative du 
processus budgétaire viendra d’un renforcement de la responsabilisation des gouvernants et de celle de la 
bureaucratie administrative devant les parlementaires, l’opinion publique et la société civile via les médias. 
Mais ce processus n’a pas l’air de s’enclencher, les parlementaires continuant de s’en désintéresser. 
L’Évaluation conjointe, dès lors, estime que l’intérêt de ces derniers grandira avec l’amélioration du proces-
sus budgétaire. On est ainsi revenu au point de départ. On évite surtout de s’interroger sur la nature des rela-
tions politiques existant entre les pouvoirs en place et le personnel politique qui continue d’être vue le mo-
dèle des démocraties occidentales. 

La presse nationale s’intéresse en fait beaucoup aux projets financés par l’aide extérieure. Le nombre 
d’articles portant sur les réunions nationales entre le gouvernement et les bailleurs ou sur la conduite de 
projets est important et il n’est pas sûr que l’aide budgétaire globale apporte, de ce point de vue, quelque 
chose de plus. 

 
 L’impact sur la décentralisation et sur la fourniture de biens ou de services à la base 
 
L’étude constate qu’une grande attention est accordée, dans les programmes de mise à dis-
position de l’ABG, à la décentralisation. Argument souvent mis en avant, celle-ci est donnée 
comme un moyen privilégié de financement des biens et services de proximité permettant de lutter 
contre la pauvreté. Par ailleurs, dans la logique budgétaire nationale, les Collectivités locales sont 
le prolongement institutionnel de l’action publique qu’il s’agit de rationaliser. 
 
Une relation très positive est rapportée concernant l’Ouganda entre l’aide budgétaire globale et 
l’amélioration du financement des Collectivités locales. Ceci est moins vrai ailleurs mais le juge-
ment sur le panel de pays reste positif. Cela étant, il est également constaté que la fourniture de 

 

28  Gindroz A.-S., Efficacité de l’aide budgétaire et implications sur les acteurs dans le cadre de la décentralisa-
tion et du développement local au Mali, juillet 2007. Cette contribution concerne l’évaluation de la situation au 
Mali par le Forum des ONG européennes au Mali (FONGEM). 



L’Aide Budgétaire en question : 
Quelle efficacité, pour qui ? 

Gret – Collection débats et controverses – n°2 – page 67 

biens et de services locaux via le Budget de l’État et les Collectivités locales s’est plutôt dété-
riorée. Ceci provient, selon l’étude, du développement considérable des volumes d’équipements 
nouveaux à gérer par les communes qui ne sont, dès lors, pas en mesure de faire face. Mais il est 
estimé que la qualité des prestations fournies s’améliorera avec le temps. 
 
COMMENTAIRES 

C’est l’un des points d’application de l’aide où la comparaison entre l’ABG et l’aide projet est significative. 
Les raisons pour lesquelles la qualité des biens et des services publics à la base se détériore pourrait en effet 
bien être que leur gestion par l’État et par les Collectivités locales n’est pas satisfaisante, que leur volume 
s’accroît trop vite par rapport aux capacités disponibles et que leur gestion est compliquée. L’expérience 
montre qu’en matière d’hydraulique villageoise ou de développement local, l’amélioration du service n’est 
souvent pas le cas le plus probable. 

L’hypothèse sur laquelle repose la Déclaration de Paris est que le passage par le Budget de l’État est por-
teur d’un État « développeur » efficace et qu’il faut, dès lors, s’accommoder d’une période 
d’« apprentissage ». Reste que cette vision linéaire n’est pas garantie non plus, tout dépendant du fondement 
politique et du type de consensus qu’instaurent ou que perpétuent les États concernés. 

 
 L’impact sur la lutte contre la pauvreté 
 
Cela dépend des pays bénéficiaires. L’impact est donné comme positif en Ouganda. Mais c’est le 
concept même de dépenses pro-pauvres, à la base du raisonnement, qui est jugé probléma-
tique. La notion est fondée sur trois composantes de la pauvreté qui ne se modifient pas de la 
même manière. 
 
La mesure de la réduction de la pauvreté n’est pas robuste, en particulier en matière 
d’« Empowerment ». Elle l’est davantage en ce qui concerne les revenus monétaires et la fourni-
ture de biens et services, qui sont les deux autres éléments de mesure de la pauvreté. Par ailleurs, 
les stratégies à l’œuvre dans l’ABG en matière de lutte contre la pauvreté oublient que le dévelop-
pement passe aussi par la croissance et par le secteur privé. 
 
COMMENTAIRES 

Les auteurs font preuve d’une grande lucidité dans l’appréciation des difficultés liées au concept de lutte 
contre la pauvreté. Mais leur jugement peut tout aussi bien être compris d’un point de vue très à la mode 
dans l’aide au développement. C’est celui selon lequel les promoteurs des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD), comme son initiateur, le professeur Sachs, sont des humanistes idéalistes privilé-
giant la fourniture de services administratifs publics (à la base) au détriment de l’aide aux investissements 
privés ou à la croissance. 

 
 L’impact en matière de collecte d’impôts 
 
L’ABG ne semble pas avoir d’impact négatif sur la collecte d’impôt. Par ailleurs, l’effet sur le 
coût des services fournis par l’administration est jugé positif. L’ABG a ainsi permis de financer 
l’abandon par l’Ouganda du paiement des soins de santé. 
 
Un effet positif est également constaté concernant les taxes locales qui peuvent être allégées ou 
supprimées dans le contexte de la lutte contre la pauvreté, dans la mesure où les ressources sup-
plémentaires perçues par l’État sont transférées aux collectivités locales, même si c’est avec beau-
coup de retard. 
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COMMENTAIRES 

L’abandon du paiement des soins de santé par les patients a peut-être été rendu possible par l’aide budgétaire 
mais il résulte d’une décision politique ougandaise, contre l’avis d’une large part – à l’époque – de la com-
munauté des bailleurs de fonds. 

 
 La pérennité du système mis en place 
 
Elle est considérée comme étant plutôt robuste au Mozambique en raison d’une forte implica-
tion de la société civile dans le processus ainsi que d’une bonne progression du rôle de l’assistance 
technique. Elle est jugée plutôt mauvaise dans les autres pays. 
 
Dès lors, la question se pose de savoir si l’aide budgétaire globale doit, comme le prévoyait la 
Déclaration de Paris, devenir prépondérante jusqu’à représenter les deux tiers du total alloué. La 
réponse des experts est négative. Ils jugent que l’ABG est politiquement trop vulnérable et que 
les bailleurs ont déjà, de toute façon, commencé à adopter une stratégie de « gestion de porte-
feuille », consistant à panacher les types d’aide. Parmi les avantages de ce panachage est cité 
celui consistant à éviter que les conditionnalités attachées à l’aide budgétaire globale ne bloquent 
totalement le versement de l’aide à un pays. 
 
Par ailleurs, l’aide aux secteurs pourvoyeurs de biens et de services de base, qui est l’apanage de 
l’aide projet ou des aides sectorielles, et qui s’adresse au développement local et au financement 
des Collectivités locales doit être poursuivie. 
 
Enfin, la mise au point de Cadres de suivi de l’action publique (« Public Assessment Frame-
works »), seul moyen véritable de contrôle de l’utilisation de ces aides, dont la logique est complè-
tement associée à la gestion de l’aide par les résultats qui est l’un des principes de la Déclaration 
de Paris, semble hors de portée avant longtemps.  

2. L’ABG concourt-elle à une meilleure harmonisation des bailleurs, à 
leur alignement sur la stratégie des bénéficiaires, à un partage des 
responsabilités, en cas d’échec, entre les partenaires ? 

L’aide budgétaire globale a permis, d’après l’Évaluation conjointe, de créer les conditions 
d’une meilleure harmonisation tout au long du cycle : davantage de pays donateurs sont impli-
qués dans le processus d’ensemble ; les problématiques prises en compte dépassent le niveau sec-
toriel ; la pression exercée pour qu’ils se concertent est plus forte. 
 
 Mais l’harmonisation en tant que telle reste problématique : les modalités de mise en œuvre 
restent très diverses ; les conditionnalités restent très dispersées ; la convergence de ces dernières et 
la permanence des positions appliquées en matière de lutte contre la pauvreté ne sont pas assurées. 
 
 L’alignement sur les politiques et sur les procédures budgétaires des pays bénéficiaires a 
globalement progressé mais le niveau atteint au moment de l’étude diverge nettement selon les 
pays. Il est fonction de la qualité des stratégies développées par ces derniers dans les Documents 
stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP) et du degré d’appropriation de ces stratégies par le 
gouvernement. Ces stratégies sont fragiles au Rwanda et au Mozambique. Elles sont meilleures 
dans les autres pays du panel. Globalement, peu de DSRP ont été correctement chiffrés, hiérarchi-
sés et structurés en fonction de programmes à moyen terme, ce qui rend cet objectif d’alignement 
délicat à mettre en œuvre. La deuxième génération de DSRP est donnée comme de bien meil-
leure facture que la première, ce qui peut changer les bases de ces constats. 
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 En matière de coresponsabilité des donneurs et des bénéficiaires, seul le Mozambique avait 
procédé au moment de l’Évaluation conjointe à une opérationnalisation d’un « concept » de res-
ponsabilité mutuelle portant sur les performances atteintes. 

3. L’aide budgétaire globale améliore-t-elle l’appropriation (Ow-
nership) ? 

 
 Pour les auteurs de l’Évaluation conjointe, l’appropriation se mesure à la qualité du lea-
dership, à l’énergie déployée et à la responsabilité dont font preuve les leaders des pays bénéfi-
ciaires. Les critères pour l’apprécier sont les suivants : jusqu’à quel point l’initiative est entre 
les mains des pays bénéficiaires ; quels sont les niveaux de volonté politique et de conviction ren-
contrées chez leurs responsables politiques ; un effort visant à bâtir un consensus au sein de la 
société est-il entrepris ? 
 
 Les auteurs de l’étude estiment que le « partenariat d’influence » est un élément clé de 
l’Aide budgétaire globale. Celle-ci a contribué à faciliter la collaboration entre les donneurs et les 
bénéficiaires, mais sans plus. 
 
À leur avis, pour que le partenariat fonctionne, il faudrait que les intérêts en jeu de part et 
d’autre soient clairement exprimés, qu’une convergence suffisante des « préférences » de chaque 
partenaire s’exprime en termes d’objectifs et de politiques, que l’acceptation par les pays bénéfi-
ciaires des réformes proposées ne soit pas de pure forme. 
 
Or, « le partenariat ne marche pas comme indiqué par la théorie ». Les pays bénéficiaires ont 
des vues différentes sur les stratégies à suivre en matière de lutte contre la pauvreté. Les groupes 
d’intérêt et d’individus influents ont un poids prédominant sur les politiques conduites, ce qui con-
duit à s’interroger sur la nature des régimes politiques en place. Les bailleurs continuent d’exercer 
une influence sur les allocations budgétaires aux secteurs d’affectation (« Virtual Earmarking »), 
ce qui tend à contrevenir au principe d’unité budgétaire et d’autonomie des pays récipiendaires.  
 
Par ailleurs, les donneurs font preuve d’une connaissance très réduite des fondements politiques 
des États d’intervention et du fonctionnement des administrations. 
 
COMMENTAIRES 

Les rapporteurs semblent hésiter dans leur approche de cette question. Ils sont pris entre, d’un côté, la défini-
tion propre à la relation mandant-mandataire selon laquelle ils modélisent la Déclaration de Paris et, de 
l’autre côté, leur goût pour un partenariat où les deux acteurs ne seraient plus exécuteurs d’un contrat entre 
parties d’inégale force mais coopérateurs en vue de l’amélioration de la situation de l’un d’entre eux29. 
L’Évaluation conjointe estime tout de même, en final, que l’ABG est inadaptée à un partenariat entre pays 
souverains égaux en droit. 

 

29  L’acception de l’aide comme « contrat incitatif » se retrouve beaucoup dans la littérature « orthodoxe » ac-
tuelle du développement. Pour la France, voir les articles récents de responsables de l’AFD sur l’aide au dévelop-
pement : Naudet J.-D., Severino J.-M., Charnoz O., « Aide internationale : vers une justice sociale globale ? », 
Esprit, mai 2007 ; Jacquet P., Naudet J.-D., « Les fondements de l’aide », La France et l’Aide publique au déve-
loppement, Rapport du Conseil d’analyse économique, 2006 ; Naudet J.-D., « Les Objectifs du Millénaires pour le 
Développement et l’aide de la 5ème génération. L’analyse des fondements éthiques de l’aide au développement », 
Afrique Contemporaine, n°218, 2006. 
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On voit bien, à la manière dont l’appropriation est définie par les bailleurs de fonds que la question centrale 
reste celle du « comment » l’appropriation s’effectue (leadership, volonté affichée, énergie déployée, 
etc.) et non pas la question du « quoi » : sur quoi porte l’appropriation, quel est son contenu. On pour-
rait penser que cette attitude de la Communauté internationale est justement l’indice d’une véritable ap-
proche pédagogique puisqu’elle ne s’intéresse pas au contenu des réformes à introduire mais à la manière de 
les mener. Mais cela n’est qu’illusion dans la mesure où le type de stratégie de développement à mener est 
considéré comme univoque et allant de soi, puisqu’il n’est même plus explicité. 

 
 La conditionnalité 
 
L’Évaluation conjointe insiste sur la multifonctionnalité de la conditionnalité. Il s’agit 
d’inciter les parties prenantes à faire ce que, sinon, elles ne feraient pas. Il s’agit de créer des « si-
gnaux », d’instaurer une pression dans la gestion des affaires publiques en forçant à hiérarchiser 
les objectifs, de rééquilibrer l’influence des institutions étatiques et celle des autres participants de 
l’action politique afin d’éviter l’unilatéralisme de l’État. 
 
Mais il est remarqué, dans le même temps, que le système de conditionnalité continue à cibler le 
« quand » et le « comment » plutôt que le « quoi » des réformes, ce qui rejoint les propos du 
commentaire ci-dessus. Un dilemme continue d’exister au travers de l’« Earmarking » entre, d’une 
part, l’affichage d’une autonomie des récipiendaires et, d’autre part, la recherche d’influence par 
l’intermédiaire de financements spécifiques. 
 
Un autre élément de « désappropriation » des pays bénéficiaires de leur responsabilité réside 
dans le fait, déjà évoqué, que les Cadres d’évaluation de performance ont été surajoutés aux 
DSRP et n’y sont pas liés. Par ailleurs, la prolifération d’indicateurs conduit au micro-
management du processus de développement. Enfin les auteurs évoquent le risque selon lequel le 
suivi de la mise en œuvre de cette forme d’aide ne devienne la préoccupation immédiate qui prime 
tout le reste. 
 
COMMENTAIRES 

Il s’agit d’appréciations très pessimistes, faites par des économistes n’appartenant pourtant pas à un courant 
de pensée radical, et qui – dès 2005 – pointaient l’absence de cohérence entre les divers étages de la pyra-
mide présentée au départ de cette note et qui structurent la Déclaration de Paris. 

 
 L’appropriation et le renforcement du système de gestion des finances publiques 
 
Le mode d’influence sur les pays bénéficiaires peut être décrit de la manière suivante. Il 
s’agit de mettre en place des incitations visant le système de gouvernement dans son ensemble 
(« System-Wide Incentives »). L’instrument principal en est le Programme d’examen des dépenses 
publiques et d’évaluation de la responsabilité financière (PEFA)30 que l’Initiative en faveur des 
Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) avait initié. Il consiste dans l’élaboration d’un cadre de suivi 
intégré de la performance des systèmes de gestion des finances publiques31. 
 

 

30  Partenariat entre la Banque mondiale, la Commission européenne, le Royaume Uni, la Suisse, la France, la 
Norvège, le FMI et le Partenariat stratégique pour l’Afrique. 
31  « Une bonne coordination entre bailleurs de fonds doit rationaliser le dialogue entre les gouvernements et ces 
derniers, faciliter l’aide au budget et aux processus de réforme de la gestion des finances publiques, maximiser le 
partage des connaissances et offrir un cadre collectif pour la gestion des activités des bailleurs ». Groupe de travail 
sur les dépenses publiques, projet consultatif, juin 2005. 
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L’Évaluation conjointe relève l’évidence, en Ouganda ainsi qu’au Mozambique, d’un effet 
positif de l’ABG sur l’appropriation de la gestion des finances publiques et de la responsabilité 
financière. Il y a eu un « renforcement systémique » des institutions d’État dans le cadre du minis-
tère en charge des Finances et du Budget même si les donneurs ont eu tendance à travailler direc-
tement avec les ministères techniques. L’aide budgétaire globale a ainsi contribué à plus de trans-
parence, préalable à la responsabilité. 
 
Mais elle souligne plusieurs dangers comme le risque d’ingérence lié à la surcharge de travail 
qu’occasionne le suivi et le contrôle par les donneurs, ou de détournement des responsabilités vis-
à-vis les acteurs locaux au profit des donneurs. 
 
 Le degré d’autonomie politique des pays bénéficiaires 
 
L’Évaluation conjointe juge qu’il y a une influence globale positive de l’ABG sur le proces-
sus politique et sur le contenu des politiques. En principe, une meilleure coordination intersecto-
rielle est rendue possible du fait de l’intérêt renouvelé des ministères techniques pour le processus. 
Cependant, des résultats assez mauvais sont enregistrés dans la coordination entre ministères tech-
niques. Autre élément négatif, les bailleurs ont le pouvoir, à travers ce processus, d’escamoter 
toute pensée indépendante. 
 
Sur le contenu des politiques, les constats sont très nuancés. Une marge de manœuvre existe 
pour les pays bénéficiaires, de sorte que les prescriptions dont ils ne veulent pas ne sont, finale-
ment, pas mises en application. Cependant, si la qualité des relations entre les deux parties pour le 
choix des meilleurs moyens est renforcée, ce constat concerne uniquement les domaines où il n’y a 
pas de désaccords fondamentaux. Le commentaire suivant est fait à propos de l’Ouganda : « Il 
serait naïf de croire que l’influence des bailleurs soit indépendante de l’importance pour le gou-
vernement de l’aide promise » ; l’instauration de l’éducation primaire généralisée ou l’abolition de 
la charge sur les soins médicaux ont été décidées malgré le scepticisme des donneurs.  
 
COMMENTAIRES 

L’Evaluation conjointe montre un effet non négligeable du système de l’ABG sur la gestion des finances 
publiques et c’est un pas important à franchir pour les pays aidés. L’autonomie politique des pays aidés 
semble, finalement, moins diminuée que ce que pouvait laisser croire le type de relation instaurée par les 
protocoles de l’aide budgétaire longuement décrits dans les chapitres précédents. Ce que les chercheurs de 
l’Université de Birmingham décrivent ici est en fait le succès des stratégies de contournement des pouvoirs 
politiques récipiendaires en place. Dès lors, à quoi peut bien servir une Déclaration de Paris constamment 
détournée, sinon à délégitimer encore davantage l’aide publique au développement ? Non seulement est-elle 
fondée sur une conception très discutable de la souveraineté des pays bénéficiaires mais, dans la logique 
d’appropriation qui est la sienne, elle ne présente pas non plus de signes encourageants. 

4. L’impact de l’aide budgétaire globale sur la société civile 
 

 L’étude dresse une carte très classique des types de responsabilité politique auxquels est 
soumis l’État (démocratique libéral) que la communauté internationale cherche à stabiliser dans 
les pays d’intervention. Une responsabilité « verticale » (en opposition à la responsabilité « hori-
zontale » des institutions publiques les unes par rapport aux autres) s’exerce par les élections, sous 
forme de démocratie représentative, par l’accès aux informations significatives, par l’existence de 
partis politiques disposant de programmes et par la présence d’une vraie opposition politique, ou 
encore par l’attribution à la société civile de compétences et de moyens suffisants pour s’implanter 
sur l’ensemble du territoire. 
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 En prenant l’exemple de la Tanzanie, les auteurs estiment que l’aide budgétaire globale a un 
effet positif sur le contrôle vertical du pouvoir et sur l’amélioration de la capacité d’engagement de 
la société civile dans le contrôle de l’État. Mais dans le même temps, les questions déjà évoquées 
sur la qualité de cet accroissement de capacité et sur la possibilité de discuter les décisions prises 
en matière de répartition budgétaire de l’État annulent plus ou moins l’appréciation générale pré-
cédente qui était favorable. 
 
COMMENTAIRES 

Une place très faible est réservée dans l’Évaluation conjointe aux ONG et à la société civile dans son en-
semble. En fait, l’État conserve un rôle prééminent sur l’allocation des crédits budgétaires sans que les ONG 
soient en mesure de discuter cette répartition, les reléguant ainsi à un rôle de faire-valoir participatif. Comme 
souvent dans cette étude, l’analyse démarre sur une appréciation générale plutôt positive pour ensuite 
s’interroger sur la pérennité ou la profondeur des changements intervenus. 

III. CONCLUSION 

« Bouteille à moitié pleine » ou « bouteille à moitié vide », telle était la question posée au départ 
de cette note. L’impression d’ensemble est que la Déclaration de Paris relève d’un bricolage ne 
reposant que sur une logique de nature rhétorique. Le resserrement de la coordination des bailleurs 
et leur alignement sur des stratégies nationales, faibles par ailleurs, sont censés engendrer comme 
par enchantement l’autonomisation des États du Sud, autre façon de rester dans une vue très auto-
centrée du Nord sur le Sud.  
 
L’ABG n’améliore que très partiellement l’efficacité de l’aide. Le choix des pays bénéficiaires 
s’est fait sur la base de la « confiance » accordée à certains leaders selon des critères très opaques. 
De ce fait, l’aide budgétaire globale prend un caractère politique encore plus prononcé et risqué. 
Elle repose de plus en plus sur les pressions de nature diplomatique exercées par les bailleurs à 
l’endroit des hauts responsables sans que le mouvement puisse s’enraciner véritablement dans les 
pays bénéficiaires eux-mêmes. Les coûts de transaction ne sont pas réduits. L’harmonisation entre 
bailleurs s’est trouvée renforcée mais sous une forme oligopolistique finalement préjudiciable à 
l’autonomie des pays et, de plus, les procédures et les conditionnalités de chaque donneur restent 
hétérogènes. L’alignement sur les politiques des pays pourrait être accru si les DSRP étaient de 
bonne qualité, ce qui n’est pas la généralité. 
 
Ce type d’aide ne semble pas renforcer de manière décisive l’appropriation, même définie de ma-
nière restrictive comme la « mise en action, au niveau politique, du leadership, de l’énergie et de la 
responsabilité nécessaire » des gouvernants. Il y a toujours une tendance de la part des bénéfi-
ciaires à contourner les accords signés. De plus, cette conception de l’appropriation est très diffé-
rente de celle consistant à « rendre autonomes les États, les élus et la société civile » sur les straté-
gies à suivre. L’énergie des responsables doit s’appliquer, sous contrôle des bailleurs, à rationaliser 
la gestion financière et budgétaire de l’administration.  
 
Deux modalités de l’ABG renforcent la présence des bailleurs extérieurs. Dans la relation « man-
dant-mandataire » qui constitue un modèle assez réaliste de la Déclaration de Paris, les donneurs 
(mandants) veulent le bien des populations sous la forme d’une réduction de la pauvreté. Les gou-
vernements bénéficiaires mettent en œuvre cette politique sous le contrôle et pour le compte des 
premiers. Leur rémunération, c’est en définitive tout simplement l’aide elle-même. Les condition-
nalités, moins dogmatiques, sont en fait accrues et deviennent plus pointilleuses. Elles s’exercent à 
travers des « Performances Assessment Frameworks » ingérables. 
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Il faut probablement se méfier de l’humanisme des donneurs qui prétendent vouloir le bien de 
l’humanité. Il conviendrait donc de limiter l’ABG, plutôt que de poursuivre la fuite en avant. Il 
serait également judicieux de reprendre à la base la question du contenu et des modalités d’une 
aide centrée sur la formation, sur l’émergence de nouveaux leaders et d’acteurs actifs du dévelop-
pement, sur l’édification d’institutions pérennes. La perspective d’ensemble devrait être 
d’accroître les capacités et d’améliorer le sens de l’action collective et les pratiques démocratiques, 
mais aussi de sortir de la gestion de l’aide par les résultats.   
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Le Mali a initié, en concertation avec la communauté des bailleurs de fonds, un processus de ré-
flexion en faveur de la réforme et de l’efficacité de l’aide publique au développement. En 1996, le 
Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE a choisi le Mali comme pays pilote pour ini-
tier une Revue de l’efficacité de l’aide. Par la suite, l’adoption de deux Cadres Stratégiques de 
Lutte contre la Pauvreté (CSLP) en 2002 et 2006 a constitué des étapes importantes de ce proces-
sus. Les modalités de l’aide ont évolué pour améliorer son efficacité. L’approche sectorielle dans 
le domaine de la santé a débuté en 1999, avec le soutien conjoint des différentes parties prenantes 
au même Programme de Développement sanitaire et social (le PRODESS). Depuis lors, tous les 
partenaires techniques et financiers (PTF) qui interviennent dans ce secteur s’inscrivent dans les 
orientations du PRODESS et en cofinancent les activités au moyen de différents instruments, ce 
qui permet de garantir la coordination des actions et la cohérence de la politique de santé. Les bail-
leurs se coordonnent à travers des réunions mensuelles, et les organes du PRODESS sont pilotés 
par le ministère de la Santé. Un dispositif similaire existe dans le secteur de l’éducation, avec le 
Programme de Développement de l’Education ou PRODEC. 
 
Depuis une dizaine d’années, le Mali bénéficie d’ABG, soit pluriannuels, ciblés, puis non ciblés, 
de la part de l’UE ; soit annuels, non ciblés, de la part de la Banque mondiale, l’AFD, les Pays-Bas 
et la Suisse. Un arrangement-cadre relatif à l’ABG à été signé le 29 mars 2006, ainsi que des ar-
rangements spécifiques relatifs à l’ABS en faveur du PISE II (Second Programme d'investissement 
dans le secteur de l'éducation) et du PRODESS II le 19 juillet 2006. Un arrangement spécifique 
relatif à l’ABG en faveur du CSCRP33 a été signé par les autorités du Mali et 6 de ses PTF (la 
BAfD, la Banque mondiale, l’UE, l’AFD, les Pays-Bas et la Suède) le 7 juin 2007. L’aide budgé-

 

33  Le CSCRP (Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté) est le nom adopté au Mali pour 
les CSLP (note de l’éditeur). 
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taire représente déjà 40 % de l’aide versée par la Commission européenne au Mali, et la part de cet 
outil dans l’aide totale et est amenée à augmenter dans les prochaines années. 
 
L’engagement du Mali dans les négociations à l’origine de la Déclaration de Paris et sa mise en 
œuvre a été important, et ce pays a été choisi pour recevoir l’atelier sur l’harmonisation de l’aide et 
la Déclaration de Paris en mars 2006. Depuis, un plan d’action pour la mise en œuvre de la Décla-
ration de Paris et l’efficacité de l’aide a été adopté en Conseil des Ministres en avril 2007. 
 
Ce changement dans les modalités de l’aide entraîne des changements dans les pratiques du gou-
vernement du Mali, dans les interventions des bailleurs de fonds, et dans le type d’interactions qui 
se créent entre eux. Cet article interroge le « dialogue politique » qui se met en place entre le gou-
vernement malien et les bailleurs de fonds autour du CSLP et l’aide budgétaire au Mali et souligne 
les problèmes qu’il soulève, tant dans ses principes et son étendue que dans sa nature et ses moda-
lités. En particulier, il interroge les fondements et les modalités de ce dialogue à travers une ana-
lyse critique du Cadre d’évaluation conjointe de la mise en œuvre du CSLP élaboré entre 2007 et 
2008 par un groupe restreint d’experts constitué d’administrations maliennes et des bailleurs de 
fonds faisant de l’aide budgétaire au Mali dans le contexte de la planification stratégique du déve-
loppement dite « axée sur les résultats ». 

I. APPROPRIATION, CSLP ET AIDE BUDGETAIRE : UN « DIALOGUE 
POLITIQUE » ETENDU 

L’introduction de l’aide budgétaire globale (ABG)34 est un avatar essentiel, mais pas unique, de la 
mise en œuvre du nouveau paradigme de l’efficacité de l’aide. Partout où les bailleurs estiment 
que les conditions de gouvernance le permettent, son importance grandit. Au niveau international, 
son importance croissante se fait souvent sous l’influence de certains bailleurs comme l’Union 
Européenne ou le DFID britannique. 
 
L’engagement de ces agences en faveur de cet instrument d’aide reflète autant d’arguments sur son 
efficacité supposée que de la nécessité pour elles de décaisser d’importantes ressources financières 
tout en faisant des économies de ressources humaines : en effet, alors qu’un projet nécessite 
presque toujours un chef de projet, l’aide budgétaire nécessite en théorie moins de personnel char-
gé du suivi des opérations. Rosalind Eyben estime que cet impératif fut déterminant dans 
l’engouement du DFID pour cette modalité d’aide35 ; il le fut tout autant pour le Commission eu-
ropéenne. Décaisser de gros montants d’aide en une seule fois sans devoir mettre en œuvre des 
structures de projet présente des avantages pour des bailleurs de fonds dont le budget a considéra-
blement augmenté au cours des dernières années. 

 

34  L’aide budgétaire directe désigne un transfert direct des fonds du donateur au pays bénéficiaire qui utilise les 
systèmes d’allocation, de mise en œuvre et de comptabilité du partenaire. Elle englobe toute sorte d’aide budgé-
taire qui constitue une contribution au budget national et dont les conditionnalités se concentrent sur les mesures 
relatives aux priorités et politiques nationales. Dans cet ensemble, on distingue l’aide budgétaire globale, qui n’est 
pas affectée à des secteurs en particulier, et l’aide budgétaire sectorielle, qui est pré-affectée. 
35  “Along with the World Bank under Wolfensohn, DFID has been the most enthusiastic champion of harmonisa-
tion. The ideal for DFID is to co-finance the Bank’s poverty reduction Support Credit, which is negotiated with 
the Ministry of Finance. This enthusiasm stems from DFID’s wanting to spend more money with fewer people, as 
the result of the Treasury decision to cut the number of civil servants while increasing the quantity of aid (…) The 
2006 DAC peer review of UK aid criticized DFID for pushing too hard its own interpretation of harmonisation as 
meaning general budget support”, in Eyben R., “Harmonization: How is the orchestra conducted?”, Development 
in Practice, Volume 17, Issue 4 & 5, August 2007, p. 644. 
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Du point de vue de l’efficacité de l’aide, le recours croissant à l’aide budgétaire est supposé pallier 
les nombreuses limites de l’aide-projet, qui a dominé la coopération lors des dernières décennies, à 
savoir sa fragmentation, sa portée géographique et sectorielle limitée et son manque de pérennité. 
L’objectif de l’ABG est de faire transiter l’aide internationale par les canaux nationaux de mise en 
œuvre, de dépenses et de contrôle. Cet « alignement » de l’aide sur les structures nationales devrait 
permettre une plus grande appropriation de l’aide, la fin des « doublons » administratifs et une 
réforme des systèmes de gestion des finances publiques dans le sens de la transparence dans les 
pays récipiendaires. Pour autant, les positions des bailleurs sur cette questions ne sont pas uni-
formes ; certains bailleurs de fonds (les États-Unis, le Canada) émettent des doutes sur la perti-
nence de l’outil, et pensent que les conditions préalables à sa mise en œuvre ne sont pas réunies au 
Mali36. 
 
Du coté du gouvernement malien, il n’y pas de position unique en faveur de l’aide budgétaire glo-
bale. On observe au contraire une forte résistance de la part des ministères sectoriels à l’utilisation 
de ce type d’aide. Cette résistance est liée principalement à deux facteurs : tout d’abord, l’aide 
budgétaire globale est négociée et gérée par le ministère de l’Économie et des Finances, ce qui 
représente une importante perte de pouvoir de négociation pour des ministères sectoriels tradition-
nellement puissants, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation. Mais surtout, le 
passage à l’aide budgétaire globale signifie une perte d’avantages et de dispositions spéciales pour 
les départements ministériels, avantages obtenus directement auprès des PTF dans le cadre de 
l’élaboration et l’exécution des projets et programmes. On pense plus particulièrement aux per 
diem37. En effet, ces sortes d’indemnisations forfaitaires s’élèvent à 7500 FCFA par jour lorsque 
financés sur fonds intérieurs, contre 15 000 FCFA par jour lorsque financés sur fonds extérieurs du 
budget de l’État. Dans un contexte de salaires bas, les fonctionnaires ont développé des stratégies 
pour augmenter leurs revenus à travers l’assistance à divers séminaires et formations accompagnés 
de per diem. On comprend dès lors que les ministères sectoriels et les fonctionnaires qu’ils em-
ploient n’ont aucun intérêt à ce que les fonds d’aide soient intégrés au budget, ce qui est le principe 
même de l’ABG. De plus, ils craignent que la sécurité des montants et des décaissements des 
fonds alloués à leur secteur soient fragilisés, tandis que le pouvoir discrétionnaire du ministère de 
l’Économie et des Finances serait renforcé. 
 
Pour le ministère de l’Économie et le ministère des Finances, l’ABG représente une modalité 
d’aide plus respectueuse de la souveraineté, des procédures et des systèmes nationaux. L’avantage 
principal de cette modalité d’aide pour le gouvernement du Mali est qu’elle remet l’État et le bud-
get national au centre du processus. Elle représente une marque de confiance forte des bailleurs 
dans les politiques du gouvernement. 
 
Engagée et décaissée sur une base pluriannuelle, l’évolution de l’aide projet vers l’appui budgétai-
re devrait redonner graduellement à l’État son pouvoir souverain d’arbitrage. Cette évolution reflè-
te une prise de conscience commune que l’aide-projet implique des coûts de transaction élevés et 
que les structures de mise en œuvre parallèles qui contournent l’État rendent le suivi des opéra-
tions de développement plus complexe pour les administrations bénéficiaires. L’ABG met en place 
un nouveau type de partenariat, fondé sur un accord global sur les politiques publiques du pays 
bénéficiaire, dont les CSLP constituent la base. 
 

 

36  Agence Canadienne de Développement International, « Harmonisation et appui budgétaire au Mali : Évalua-
tion des risques », janvier 2005. 
37  Du latin « par jour », le per diem est un montant forfaitaire alloué pour l’ensemble des dépenses prévues dans 
le cadre d’un voyage de représentation à l’extérieur de son institution d’appartenance. 
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L’ABG contribuerait ainsi davantage au renforcement des capacités de l’État dans le pays parte-
naire, en matière de cohérence des politiques publiques. En passant par les canaux nationaux de 
gestion et de contrôle, elle favoriserait à la fois l’alignement des donateurs, l’appropriation des 
politiques et un effet d’apprentissage. Elle donne de la cohérence à l’action et peut en théorie per-
mettre au gouvernement de financer les secteurs « orphelins » que les bailleurs de fonds refusent 
généralement de financer, notamment dans les domaines régaliens (sécurité, défense) ou des in-
frastructures. Il subsiste toutefois un doute sur la possibilité de financer, grâce à l’ABG, des dé-
penses de fonctionnement de l’État (pour procéder, par exemple, à une augmentation des salaires 
des agents de la fonction publique) car dans le programme avec le FMI, la masse salariale est fixée 
à 5 % maximum du PIB. Les critères de convergence de l’UEMOA plafonnent la masse salariale à 
35 % des recettes fiscales. 
 
Pourtant, à mesure que le recours à l’ABG croît au Mali, des interrogations émergent. Si l’outil en 
soi n’est pas nouveau, l’aide budgétaire telle qu’elle est pratiquée actuellement se distingue des 
formes précédentes d’appui au budget malien dans la mesure où elle implique une évaluation de 
l’ensemble des politiques publiques nationales par les bailleurs de fonds. Comme l’aide budgétaire 
passe dans le budget des États bénéficiaires, l’introduction de l’ABG nécessite d’une certaine fa-
çon que les gouvernements bénéficiaires ouvrent le processus budgétaire au regard des bailleurs de 
fond. Ainsi, l’ABG ne serait pas simplement qu’une nouvelle modalité de l’aide : elle est problé-
matique car elle pose la question de la souveraineté budgétaire. Dans le contexte particulier des 
aides budgétaires, le « droit de regard » des bailleurs s’étend à l’ensemble des politiques de déve-
loppement et à ce qui fait le noyau dur de la gouvernance, posant avec acuité la question de leur 
ingérence dans la conduite des affaires publiques du pays bénéficiaire, alors qu’avec un projet ou 
un programme, ce « droit de regard » était circonscrit à une zone géographique ou à un secteur 
particulier. Le budget national entre donc de fait sur le terrain de ce qui peut être négocié entre le 
gouvernement et les agences d’aide. Puisque les bailleurs soutiennent le budget national, ils veu-
lent être en mesure d’évaluer la qualité des choix budgétaires qui sont faits. Les bailleurs interro-
gent désormais directement la qualité des politiques publiques : 
 
“Donors (…) on an annual basis want to know what the government has done in order to judge 
whether PRSP [Poverty Reduction Strategy Paper, nom anglais des DSRP] implementation is suf-
ficiently on track to deserve continued support (…) Moreover, they will not be satisfied by an ad-
ministrative description of relevant activities (workshops held, etc.). What is of interest is policy 
actions undertaken with a view to solving specific problems or removing definite obstacles pre-
venting the realization of PRS [Poverty Reduction Strategy] objectives”38. 
 
Depuis l’introduction des CSLP et de l’aide budgétaire, on observe en effet au Mali une proliféra-
tion des cadres de concertation et d’harmonisation entre les agences d’aide et le gouvernement: (1) 
la Commission mixte Mali-Partenaires, co-présidée par le ministère de l’Économie et des Finances 
et le chef de file des bailleurs de fonds, est le cadre de concertation le plus important entre les bail-
leurs de fonds et le gouvernement ; (2) du côté du gouvernement malien, une Mission de Dévelop-
pement et de Coopération a été mandatée fin 2004 pour faire des recommandations sur la gestion 
de l’aide au Mali ; la cellule a progressivement été amenée à jouer un rôle de représentation du 
Mali dans les instances et les grands fora internationaux (notamment à l’OCDE) mais n’a que fai-
blement contribué à une meilleure coordination opérationnelle de l’aide dans le pays ; (3) dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, un « secrétariat efficacité » rassemble de 
manière informelle des représentants des principales institutions responsables de la gestion de 

 
38 Booth D., Christiansen K. et De Renzio P., Overseas Development Institute/World Bank, “Reconciling Align-
ment and Performance in Budget-Support Programmes: What Next?”, papier présenté au Practitioners’ forum on 
budget support, May 5-6, 2005 Cape Town, South Africa, p. 12. 
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l’aide et du dialogue avec les bailleurs de fonds – ministère de l’Économie et des Finances, minis-
tère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Mission de Développement et de 
Coopération, ministères sectoriels, etc. ; le secrétariat a élaboré le plan d’action malien pour la 
mise en œuvre de la Déclaration de Paris adopté en Conseil des Ministres en avril 2007, et devrait 
bientôt se doter d’une structure et d’un statut formels afin de renforcer la cohérence de l’action 
gouvernementale et d’assurer un meilleur pilotage de l’action des bailleurs de fonds ; (4) depuis 
mars 2007, les bailleurs de fonds se sont dotés d’un « pool technique », structure légère créée avec 
l’appui de l’Union Européenne, dont la mission principale est d’améliorer la coordination de l’aide 
et la complémentarité entre les bailleurs de fonds, et qui représentera à terme l'interface technique 
principal des bailleurs de fonds avec le secrétariat efficacité malien ; (5) des forums de concerta-
tion ont également été créés au niveau de plusieurs secteurs (santé, éducation, etc.)39. 
 
Dans le document établissant le dispositif de suivi de l’ABG de la direction général du Budget, on 
affirme que « les bailleurs de fonds sont invités à évaluer les choix du gouvernement et leurs im-
pacts économiques et sociaux »40. Lors d’un atelier sur l’aide budgétaire globale organisé à Bama-
ko par le ministère malien des Finances et l’AFD, un représentant du Budget invitait ainsi les bail-
leurs à « s’impliquer au niveau central, décentralisé et sectoriel dans le processus budgétaire »41. 
Les bailleurs de fonds sont ni plus ni moins invités à évaluer l’action gouvernementale. 
 
Si cette invitation n’a visiblement étonné personne dans l’assistance, elle pose problème pour 
l’exercice du contrôle gouvernemental sur les politiques publiques nationales. Dans le nouveau 
paradigme de l’efficacité de l’aide au développement, le droit de regard des bailleurs de fonds, le 
champ de leur action et l’importance du «dialogue » avec eux pour un gouvernement bénéficiaire 
sont sans précédent. 
 
Il y a donc un paradoxe fondamental au cœur des pratiques menées au nom de « l’appropriation » 
au Mali : à l’ère de l’appropriation, des CSLP et de l’ABG, l’implication des bailleurs dans les 
arènes de prise de décision est très forte et globale ; leur rôle comme acteur à part entière de la vie 
économique, politique et institutionnelle malienne est reconnu de fait, banalisé. Pour le gouverne-
ment malien, jouer le jeu de l’ouverture des processus de décision, de l’extraversion des politiques 
publiques et du dialogue continu avec les bailleurs de fonds est plus que jamais un gage de bonne 
volonté et une marque de l’engagement tant prisé dans la voie des réformes et de la coopération. 
Une explication de la logique qui sous-tend l’introduction de l’aide budgétaire donnée par un re-
présentant d’un bailleur à Bamako est très symptomatique de l’ambivalence de cet instrument, et 
plus généralement de l’objectif affiché de l’appropriation : 
 
« Avec le CSLP et l’ABG, on met le gouvernement malien dans le cockpit, c’est lui qui conduit 
l’avion. Et nous, on surveille qu’il a un bon plan de vol (le CSLP), et surtout on s’assure qu’il 
contrôle régulièrement son altitude et son cap (à travers la revue du CSLP). Comme son altimètre 
et ses aiguilles ne sont pas bonnes, on va l’aider à lui en trouver de meilleurs (à travers le renfor-
cement des statistiques et le choix des indicateurs). L’aide budgétaire nous donne un droit de re-
gard politique : on vous donne de l’argent mais on veut savoir ce que vous faites avec ; c’est vous 
qui pilotez l’avion mais nous voulons être sûrs que vous n’allez pas vous écraser »42.  
 

 

39  Bergamaschi I., Diabaté A. et Paul E., « L’Agenda de Paris pour l’efficacité de l’aide : Défis de 
l’ ''appropriation'' et impact des nouvelles modalités de l’aide au Mali », Afrique contemporaine, 2007, n°3/4, p.12. 
40  République du Mali, ministère de l’Économie et des Finances/Direction générale du Budget, « Cadre de me-
sure de la mise en œuvre du CSCRP 2007-2011 », mars 2007, p.6. 
41  Présentation Power Point à l’atelier sur l’appui budgétaire général, Hôtel Salam, Bamako, 1-2 novembre 2007. 
42  Entretien avec l’auteur, Bamako, décembre 2007. 
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Ce changement d’échelle du dialogue entre le gouvernement et les agences d’aide internationales 
et cette implication forte des bailleurs de fonds dans l’élaboration et le suivi des politiques pu-
bliques suscite l’enthousiasme de certains représentants d’agences d’aide interrogés à Bamako, qui 
trouvent que l’ABG rend leur travail « plus intéressant » : en effet, certains représentants 
d’agences à Bamako se réjouissent de pouvoir désormais « discuter de l’ensemble d’une politique 
publique dans un secteur (santé, éducation) et interpeller les ministres au plus haut niveau, au 
lieu de contrôler les dépenses et des factures de 1000 francs CFA comme on le faisait du temps des 
projets »43. Alors qu’on est en droit de douter de la pertinence de cette logique vertueuse de (re-
)construction par le haut d’un « État développeur », on observe que l’action et le contrôle gouver-
nemental sont soumis à un contrôle important de la part des bailleurs de fonds, malgré l’objectif d’ 
«appropriation » nationale des politiques affiché par les bailleurs de fonds (en particulier les insti-
tutions financières internationales) depuis la fin des années 1990. C’est pourquoi de nombreux 
gouvernements bénéficiaires sont pour leur part déçus de l’apport des CSLP et des aides budgé-
taires en matière d’appropriation nationale : 
 
“In many cases, government officials welcomed PRSPs on the understanding that they would pro-
vide a means of reducing donor interference. Instead, they have found themselves faced with re-
gime for operationalising and monitoring the PRS that is not just intensive but the subject of con-
tinuous debate”44. 
 
Monsieur Chisano, ancien Président du Mozambique et Richard Manning, chef du CAD de 
l’OCDE, ont tous deux reconnu ce point lors d’une conférence sur l’aide organisée à l’université 
d’Oxford en juin 2007 M. Chisano, dans son discours d’ouverture de la conférence, a affirmé que 
« l’aide budgétaire globale peut entraîner une implication croissante des bailleurs dans le gouver-
nement et entraver la capacité propre du bénéficiaire à formuler des politiques »45. C’est pourquoi 
certains pays qui en auraient pourtant les capacités comme le Maroc, l’Afrique du Sud ou l’Inde, refu-
sent ainsi cette modalité d’aide pour privilégier l’aide-projet, uniquement sur des projets innovants. 
 
L’aide au développement serait ainsi entrée dans une nouvelle ère caractérisée par une imbrication 
croissante entre les acteurs, pratiques et processus nationaux et internationaux dans les pays 
d’Afrique sub-saharienne. 
 
À partir de l’étude des cas de l’Ouganda et de la Tanzanie, Graham Allison montre qu’il est im-
possible dans ces pays de distinguer les bailleurs de fonds et le gouvernement46. Dans ce qu’il 
appelle des « governance states », il montre que des pans entiers du gouvernement dépendent di-
rectement de l’aide et du soutien des bailleurs de fonds avec qui ils sont en contact permanent, et 
invite à penser aux bailleurs de fonds comme partie intégrante de l’appareil d’État plutôt qu’à des 
acteurs extérieurs. À l’ère de la « post-conditionnalité », les bailleurs de fonds cherchent à trans-
former les États bénéficiaires de l’aide de l’intérieur d’un point de vue économique, institutionnel 
et politique. On a donc un accroissement des conditionnalités transversales et de l’influence par 
rapport à la période des premiers ajustements structurels. 
 
Dans un tel contexte, le gouvernement récipiendaire n’est plus en mesure d’élaborer des politiques 
publiques de façon autonome, et les bailleurs de fonds ne sont plus capables d’être objectifs et 

 

43  Entretien avec l’auteur. Bamako, décembre 2007. 
44  Booth et alii, op. cit, p. 8. 
45  Conférence « New Directions in Foreign Aid », Université d’Oxford, 11-12 juin 2007. 
46  Harrison G., The World Bank and Africa: the Construction of Governance States London: Routledge, 2004 et 
“Post-Conditionality Politics and Administrative Reform: Reflections on the Cases of Uganda and Tanzania”, 
Development and Change, Vol. 32, No. 4, September 2001, pp. 634-665 
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impartiaux quant aux progrès de développement réalisés, tant ils sont en situation de proximité et 
de collusion avec le gouvernement et l’appareil d’État. Dans cette situation où prolifèrent les pro-
cessus conjoints de décision et de mise en œuvre, les lignes de responsabilité politique pour 
l’efficacité de l’action publique sont brouillées. 
 
Une recherche plus récente conduite dans huit pays africains à l’université d’Oxford47 a montré 
que dans ces pays dépendants de l’aide internationale, distinguer ce qui est « approprié par le gou-
vernement » de ce qui est « poussé par les bailleurs de fonds » est très difficile en raison de la fa-
çon dont les relations d’aide se sont développées au fil des décennies, et dont le système d’aide 
international s’est progressivement inséré dans les institutions des pays bénéficiaires. Bien sou-
vent, les agences d’aide jouent un rôle décisif dans la préparation, le financement et la mise en 
œuvre des programmes gouvernementaux à travers l’embauche de consultants et d’assistants tech-
niques, la formation et l’appui logistique, et le recours aux conditionnalités. Dans les années 1990, 
les donateurs allèrent au-delà de la politique macroéconomique et posèrent des conditionnalités 
dans des domaines très divers visant à transformer les systèmes politiques et administratifs dans 
les pays en développement. Au début des années 2000, l’Initiative Pays Pauvres Très Endettés et 
les CSLP qui l’accompagnaient ont étendu la portée des conditionnalités au processus même 
d’élaboration des politiques publiques. Les institutions des États africains (qui étaient déjà pour la 
plupart dans un piteux état) ont été encore davantage fragilisées, tout comme la capacité des gou-
vernements à élaborer des plans de développement national cohérents et globaux. Les nouvelles 
modalités de l’aide, telles que les approches sectorielles ou l’aide budgétaire globale, ont conduit 
les bailleurs à exiger de s’impliquer davantage dans la planification et les débats politiques natio-
naux48. Cette tendance représente un frein à l’appropriation, comprise comme le degré de contrôle 
que les gouvernements bénéficiaires de l’aide sont capables d’exercer sur le choix, la formulation 
et la mise en œuvre des politiques publiques et des réformes dans leur pays49. 
 
Au Mali comme dans d’autres pays d’Afrique sub-saharienne, un processus de négociation perma-
nente entre le gouvernement et les bailleurs de fonds s’est mis en place, et touche l’ensemble des 
politiques publiques, des projets et des programmes. Comme le formule un des représentants d’une 
agence d’aide interrogé à Bamako : « Comment distinguer les politiques maliennes de celles des 
PTF ? C’est impossible, car ici, tout est mâché et digéré ensemble »50. Certes, les donateurs peu-
vent à certaines occasions accepter de lever une conditionnalité, ou ne pas sanctionner une mau-
vaise mise en œuvre, mais ils affirment en permanence leurs préférences en matière de politiques, 
à travers une participation active dans les discussions politiques et la gestion des projets à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs. Ceci crée un véritable fardeau pour les administrations afri-
caines, et conduit les gouvernements et les fonctionnaires à passer la plus grande partie de leur 
temps à répondre aux initiatives des bailleurs de fonds, et à négocier sur cette base, en essayant le 
cas échéant de faire accepter certaines de leurs priorités ou en attendant la phase de mise en œuvre 
pour « tirer » le projet ou le programme vers leurs propres préférences51. Cette stratégie défensive 
de gestion des relations avec les bailleurs de fonds laisse peu de temps et de place aux gouverne-
ments africains pour élaborer leurs politiques de façon autonome. 

 

47  Whitfield L., The New Politics of Aid: African Strategies for Dealing with Donors, Oxford University Press, 
2008 (à paraître). 
48  De Renzio P., Whitfield L. et Bergamaschi I., « Réformer les pratiques de l’aide publique au développement : 
Comment les bailleurs de fonds peuvent comprendre l’appropriation et la soutenir ? », note d’analyse du Global 
Economic Governance Programme, juin 2008. Disponible sur le site : 
http://www.globaleconomicgovernance.org/wp-content/uploads/Reforming aid practices, French version.pdf 
49  Cette définition a été développée par Fraser A. et Whitfield L. dans The New Politics of Ai, op. cit. 
50  Entretien avec l’auteur, Bamako, avril 2007. 
51  De Renzio P., Whitfield L. et Bergamaschi I., « Réformer les pratiques de l’aide publique au développement », 
op. cit. 
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L’aide budgétaire globale en appui au CSLP semble dans les faits s’accompagner d’un micro-
management accru des politiques autour de conditionnalités multiformes (ex ante, ex post, indica-
teurs de performance et autres « déclencheurs ») et d’une implication très forte des bailleurs de 
fonds. Dans la section qui suit, nous montrerons que cette implication et le dialogue politique que 
les bailleurs engagent au Mali reposent sur des bases fragiles. Il y a donc une contradiction fonda-
mentale entre l’objectif d’appropriation nationale affiché et les possibilités réelles de son émergence. 

II. UN DIALOGUE CHIFFRE AUX BASES FRAGILES : LE CADRE 
D’EVALUATION CONJOINTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU CSLP 

1. Le rôle croissant des chiffres dans le suivi des politiques et le dia-
logue gouvernement-bailleurs 

L’efficacité des « incitations » créées par le système de gestion orientée sur les résultats n’est nul-
lement prouvée par l’expérience et procède plutôt d’un « acte de foi » : croire que le gouvernement 
va améliorer ses performances en matière de lutte contre la pauvreté parce qu’on s’est mis 
d’accord avec lui sur des indicateurs de résultats relève d’une « naïveté politique » très éloignée 
des réalités du fonctionnement des systèmes politiques et administratifs dans la plupart des pays 
africains52. 
 
Il semble que les causes de l’introduction de tels mécanismes soient donc à chercher du coté des 
bailleurs de fonds et de la nécessité du dialogue : 
 
« La promotion des budgets par objectifs dans les pays receveurs de l’aide est le résultat 
d’initiatives locales (notamment des Parlements) aussi bien que de pressions extérieures. Les ré-
ductions de dette et les réformes de la conditionnalité (...) ont accentué la tendance à l’utilisation 
d’objectifs pour suivre et évaluer les politiques. L’utilisation d’indicateurs donne des repères au 
dialogue, qui risque sans cela de se perdre dans des affirmations vagues et invérifiables »53. 
 
Du coté des bailleurs de fonds, l’existence d’une matrice d’indicateurs permet à chaque agence de 
gérer ses propres impératifs et contraintes. La prolifération des conditionnalités dans le cadre de 
l’ABG répond à l’obligation des bailleurs de fonds de justifier ou rendre compte de l’utilisation 
des fonds auprès de leurs Parlements, de leurs États-membres et/ou de leur population. Puisque 
dorénavant les fonds passent directement dans les budgets des États bénéficiaires, le risque est 
perçu comme plus grand, et donc les précautions prises sont plus nombreuses. Selon un observa-
teur de premier plan : 
 
« On veut renforcer le processus budgétaire, donc on met des conditions. Les déclen-
cheurs proviennent du fait que les PTF n’ont pas confiance dans la chaîne des dépenses budgé-
taires. Il y a beaucoup de méfiance, donc on multiplie les indicateurs »54.  
 

 

52  Booth D., Christiansen K. et De Renzio P., op. cit, p. 15-6. 
53  De Lucca F. et Raffinot M., « Aide budgétaire : cas du Burkina Faso », Afrique contemporaine, 2007, n°3/4, 
p.207-8. 
54  Entretien avec l’auteur, Bamako, mars 2007. 



L’Aide Budgétaire en question : 
Quelle efficacité, pour qui ? 

Gret – Collection débats et controverses – n°2 – page 83 

Les indicateurs reflètent les impératifs de suivi et de résultats des agences d’aide expliquées dans 
le détail par Jean-David Naudet55. Selon un assistant technique (France) placé dans un ministère au 
Mali, « On est dans le micro-management, le micro-suivi », « on s’intéresse plus au fait de remplir 
des tableaux qu’à l’amélioration du secteur dans sa totalité et aux effets concrets sur le terrain : 
la logique, c’est qu’il faut remplir des tableaux et compléter des indicateurs et les envoyer au 
siège »56. 
 
Cette prolifération des chiffres est également le reflet de l’internationalisation des normes de ges-
tion budgétaires apparues d’abord au Royaume-Uni et aux États-Unis à la fin des années 1980. 
Leur diffusion dans les pays en développement est aussi une réponse à la « fatigue de l’aide ». 
Alors que les budgets des pays donateurs baissent et que l’aide publique au développement sert 
souvent de variable d’ajustement budgétaire, le besoin de redonner une légitimité à l’aide se fait 
sentir, en particulier en direction du continent africain. Dans un contexte post-guerre froide de fin 
supposée des idéologies et de l’Histoire57, cette légitimité ne peut être que scientifique. Après 
l’échec des premières expériences de planification au développement menées en Afrique et le bilan 
plus que mitigé des programmes d’ajustement structurel, la communauté des bailleurs de fonds 
affiche moins de certitude quant aux « recettes-miracle » supposées conduire au développement 
économique et social. Dans un contexte caractérisé par une incertitude croissante, il s’agirait plus 
pour les agences d’aide internationales de « limiter les risques » de leur action que d’imposer une 
voie unique vers le rattrapage. 
 
Le rôle des chiffres dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques dans les pays en déve-
loppement croît depuis les années 1990, au moment où la lutte contre la pauvreté devient un réfé-
rant majeur dans la communauté internationale. En s’appuyant sur des principes moraux et des 
objectifs apparemment consensuels, la communauté internationale cherche alors à produire dans 
les pays en développement un nouveau type d’État instrumental qui va se définir (et être évalué) 
en fonction de sa capacité à lutter contre la pauvreté58. Les chiffres deviennent un vecteur essentiel 
de cette construction. Le présupposé est que l’on ne peut pas réduire la pauvreté si l’on n’a pas de 
données précises sur la pauvreté, ce qui produit des incitations fortes à la production de chiffres 
qui deviennent l’outil du ciblage et de l’évaluation de l’action publique. Les Objectifs du Millé-
naire pour le Développement, avec leur calendrier et leurs objectifs précis, sont symptomatiques. 
Pourtant, comme le rappelle Ricardo Peñafiel, cette inflation des chiffres ne va pas de soi, et son 
rôle dans le processus de développement et de réduction de la pauvreté est loin d’être avéré ; en 
effet, les pays qui se sont développés (en Europe, Amérique ou Asie) y sont parvenus sans dispo-
ser de tels chiffres sur la « pauvreté » et sa « réduction » et sans l’aide de ces techniques fines et 
sophistiquées de gestion et de suivi. 
 
Theodore Porter a montré que les mathématiques et les analyses qui en dérivent sont généralement 
synonymes de rigueur et d’universalité, et présentent aussi l’avantage de pouvoir être « transpor-
tées à travers les continents et les océans »59. À partir de l’étude de domaines professionnels et 
bureaucratiques très divers, Porter rappelle que le recours aux chiffres de la part d’un corps profes-
sionnel ou d’une bureaucratie répond rarement à une volonté de prendre de meilleures décisions, 
mais bien plus souvent à une stratégie d’impersonnalité qui répond à des pressions et des remises 

 

55  Naudet J.-D., « Trouver des problèmes aux solutions : Vingt ans d’aide au Sahel », OCDE, 1999. 
56  Entretien avec l’auteur, octobre 2007. 
57  Fukuyama F., The End of History and the Last Man, London, Penguin, 1992. 
58  Peñafiel R., « L’augmentation de la pauvreté : les chiffres et les choses ». Disponible en ligne : 
http://www.fasopo.org/agenda/ricardo_penafiel.pdf 
59  Porter T., Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton N.J., Princeton 
University Press, 1995, 311 p. 
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en cause venues de l’extérieur60. Pour ces raisons, il estime que « les chiffres, les graphiques et les 
formules sont avant tout des stratégies de communication »61 et des outils d’administration et des 
technologies de pouvoir caractéristiques d’une méfiance envers les élites et les experts. 
 
La production de données et de cibles apparemment objectives aurait donc représenté pour les 
bailleurs de fonds un moyen de répondre aux critiques formulées à l’encontre de l’aide internatio-
nale et de témoigner de leur volonté de produire un savoir dépassionné et des pratiques indépen-
dantes fondées sur des évidences scientifiques. Dans un contexte d’incertitude et de sélectivité 
croissante de l’aide, les comparaisons internationales des performances des pays en développe-
ment bénéficiaires de l’aide internationale sont essentielles et nécessitent la production d’outils 
chiffrés de comparaison. Les chiffres permettraient ainsi de mesurer de façon très fine et précise le 
chemin accompli et de mettre en avant des « success stories », dans un contexte où les objectifs de 
l’aide sont peu clairs, et où les résultats obtenus jusque-là sont faibles et décevants. 
 
Selon Alastair Fraser, les négociations gouvernement-bailleurs de fonds sont devenues au cours 
des dernières années une forme de « thérapie » pour les acteurs, qui considèrent que le consensus 
nécessaire à la bonne mise en œuvre des politiques et des réformes et à une utilisation efficace de 
l’aide va émerger de discussions constantes. Les instruments de gestion seraient donc des interven-
tions thérapeutiques comparables à la thérapie de couple, et c’est la relation d’aide elle-même qui 
fait l’objet de toutes les attentions62. Dans cette relation, les chiffres servent de lingua franca, de 
langue d’intermédiation entre bailleurs et gouvernement bénéficiaire63. 

2. Le Cadre conjoint d’évaluation de la mise en œuvre du CSLP : une 
analyse critique 

Jusqu’à présent, il est spécifié dans l’accord spécifique que chaque PTF faisant de l’ABG au Mali 
peut élaborer sa matrice de critères pour le décaissement de l’ABG. Par exemple, l'Union Euro-
péenne décide de décaisser ses tranches fixes sur la base d’une évaluation positive du cadre macro-
économique (sur la base des conclusions de la revue FRPC [Facilité pour la réduction de la pau-
vreté et pour la croissance] effectuée par le FMI, qui décide si le Mali est « on-track » ou « off-
track ») ; la bonne mise en œuvre du CSLP ; une évaluation positive de la mise en œuvre du Pro-
gramme d'Appui Gouvernemental à l'Amélioration et la Modernisation de la Gestion des Finances 
Publiques (PAGAM-GFP). Le décaissement des tranches variables dépend quant à lui des progrès 
réalisés dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des routes. 
 
Cependant, les six PTF ayant signé l'accord spécifique ABG élaborent en collaboration avec le 
gouvernement malien une matrice commune et harmonisée des « déclencheurs » de l’aide budgé-
taire. C’est à l’atelier à mi-parcours du CSLP 2002-2006, en juillet 2004, qu’apparaît chez les bail-

 

60  “The transition from expert judgment to explicit decision-making criteria did not grow out of the attempts of 
powerful insiders to make better decisions, but rather emerged as a strategy of impersonality in response to their 
exposure to pressures from outside”, in Porter, Trust in numbers, op. cit, p. xi. 
61  “My approach is to regard numbers, graphs and formulas first of all as strategies of communication”, Porter, 
Trust in numbers, op. cit, p. viii (traduction libre). 
62  “Even if the Bank wasn’t sure what it wanted people to have faith in, faith remains important – it motivates 
people to stay in relationships. New aid partnerships can perhaps then best be understood as therapeutic interven-
tions or confidence building measures (…) Independent monitoring appears in much discussion as a kind of the-
rapeutic intervention, comparable to marriage guidance counseling (…). The relationship itself is the focus of 
attention” (traduction libre), in Fraser AA., « Aid Recipient Sovereignty in Global Governance », 2006 GEG 
working paper, pp. 45-6. Disponible en ligne : 
http://www.globaleconomicgovernance.org/docs/Fraser%20Aid%20Recipient%20Sovereignity.pdf 
63  Bayart J.-F., lors du séminaire sur l’économie politique du chiffre, EHESS, Paris, 14 avril 2008. 
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leurs de fonds la volonté d’établir une « liste consensuelle d'indicateurs », « une grille 
d’indicateurs qui permettent de façon simple de mesurer les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du CSLP »64. 
 
Ce cadre conjoint est en passe de devenir central dans le dialogue politique entre gouvernement et 
bailleurs de fonds puisque le CSLP est le document de planification des politiques publiques de 
développement et de lutte contre la pauvreté au Mali. La question des indicateurs est au cœur du « 
dialogue politique » et revêt une dimension cruciale tant les enjeux financiers sont importants pour 
le gouvernement du Mali : « Les appuis apportés par les partenaires techniques et financiers se-
ront fonction de la mise en œuvre du CSCRP, d’où l’importance de l’évaluation annuelle »65. 
 
Un Groupe de travail restreint, composé de la Direction générale du budget, du Groupe thématique 
CSLP des PTF (dirigé par les Pays-Bas), de la Cellule CSLP de l’Observatoire du Développement 
Humain Durable (ODHD), de la Direction nationale de la planification du développement et du 
Conseil national de la société civile, a été mis en place afin de proposer des critères clairs et objec-
tifs, partagés par le plus grand nombre, pour apprécier le caractère satisfaisant ou non de la mise en 
œuvre du CSCRP dans le cadre des revues annuelles. Une première version du projet de cadre de 
mesure de la mise en œuvre du CSCRP a été proposée par le groupe restreint (au nom de la Direc-
tion générale du Budget du Mali) ; des versions révisées ont suivi. La première matrice, proposée 
en 2007, est composée de 51 actions ou activités réparties dans 16 domaines d’intervention priori-
taires. La méthodologie proposée consiste en une pondération des indicateurs et des ac-
tions/activités qui donne plus d’importance aux indicateurs d’impact et résultats (coefficient 2) par 
rapport aux indicateurs d’activités (coefficient 1). Le système de pondération proposé reprend le 
système d’évaluation des progrès utilisé par l’Union Européenne dans le cadre du décaissement 
des tranches variables de son aide budgétaire, c’est-à-dire que : 
 
- Si l’objectif est atteint ou que l’activité est réalisée, la note obtenue est : 1. 
- Si l’objectif n’est pas atteint, mais en progression ou que l’action est en cours de réalisation, 
la note obtenue est : 0,5. 
- Si l’objectif n’est pas atteint et en régression ou que l’activité n’est pas réalisée, la note obte-
nue est : 0. 
 
La note globale finale obtenue est une moyenne pondérée des notes d’indicateurs et 
d’actions/activités obtenue. Si cette note globale finale est comprise entre 80 et 100, la mise en 
œuvre du CSCRP est considérée très satisfaisante. Entre 60 et 79, elle est considérée satisfaisante. 
Entre 40 et 59, elle est considérée insatisfaisante. Entre 0 et 39, elle est considérée comme très 
insatisfaisante. 
 
Ce Cadre d’évaluation conjointe de la mise en œuvre du CSLP au Mali soulève de nombreux pro-
blèmes. La plupart des acteurs interrogés sont très critiques : globalement ils trouvent qu’il s’agit 
d’une « compil bidon » qui agrège des « indicateurs débiles »66. Les praticiens et experts sectoriels 
et budgétaires s’étonnent de la construction et du contenu de la matrice d’indicateurs de suivi de la 
mise en œuvre du CSLP. Selon l’un d’entre eux, « les indicateurs laissent béats les experts secto-
riels ou les experts en finances publiques »67. 

 

64  Rapport confidentiel. 
65  République du Mali, ministère de l’Économie et des Finances/Direction générale du Budget, « Cadre de me-
sure de la mise en œuvre du CSCRP 2007-2011 », mars 2007, p. 6. 
66  Entretiens avec l’auteur, Bamako, octobre, novembre et décembre 2007. 

67 Boris Samuel (doctorant à Sciences-Po/CERI), entretien avec l’auteur, Paris, avril 2008. Je le remercie 
pour l’aide qu’il m’a apportée sur le sujet des indicateurs. Sur le cas du Burkina Faso, voir : Samuel Boris, 
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L’analyse, qui s’appuie sur la version du document datant de février 200868, révèle en effet qu’il 
s’agit d’une superposition de choses éparses : elle comprend des indicateurs très généraux (macro-
économiques et gouvernance) et des indicateurs très précis au sein d’un sous-secteur. On met ainsi 
coté à coté le niveau de l’inflation, le taux de croissance et le taux de pression fiscale avec le stock 
national de céréales, le nombre d’enfants de moins de 5 ans en situation de malnutrition ou encore 
le taux de réduction de l’infestation des cours d’eau par les plantes aquatiques proliférantes, taux 
de consultations prénatales, pourcentage de la population couverte par des mutuelles de santé, le 
pourcentage d’ONG ayant déposé un rapport annuel, etc. 
 
D’autre part, les sources utilisées émanent d’institutions nombreuses (institutions internationales 
comme le rapport « Doing Business » de la Banque mondiale ou des rapports de l’OMS, des don-
nées issues de recensements effectués par la DNSI (Direction nationale de la statistique et de 
l’informatique), des résultats d’enquêtes de l’ODHD, régions du Mali, rapport d’ONG maliennes, 
évaluations de Transparency International, etc.) qui reposent sur des méthodologies très diverses 
qui ne sont pas forcément comparables. La qualité de certains indicateurs peut d’ailleurs être ques-
tionnée : c’est le cas de l’indice « Note du Mali dans le rapport « Indice de perception de la corrup-
tion » de Transparency International », qui est très controversé car il ne repose que sur les percep-
tions (subjectives) de certains acteurs, et qui n’a à ce titre pas été retenu pour l’évaluation de la 
mise en œuvre du Programme d’appui à la réforme administrative et à la déconcentration au Mali 
(PARAD). 

 
Par ailleurs, l’amélioration de certains indicateurs est du ressort du gouvernement, tandis que dans 
d’autres cas, il semble que le pouvoir de celui-ci soit très limité. 
 
« Pour « le nombre de personnes en insécurité alimentaire grave a baissé », je doute qu’on puisse 
établir une évaluation de cet indicateur en valeur absolue aussi précisément. La population aug-
mente…Les aléas climatiques impactent fortement cet indicateur et relativisent une estimation 
annuelle ponctuelle, en tant que résultat d’une politique. On aurait pu être plus modeste et cher-
cher une tendance à la baisse d’une moyenne pluriannuelle ». 
 
« En ce qui concerne « le taux de croissance réel du PIB », quand on sait le poids du taux de 
change euro/dollar, celui du prix du coton du marché international « dumpé », et la place du co-
ton dans l’économie rurale et nationale du pays… Est-ce le résultat d’une politique nationale ? »69 
 
Le choix de certains indicateurs émanant des organisations internationales fait que la « note » at-
tribuée au Mali dépendra en grande partie de la performance d’autres pays les moins avancés : 
 
« Pour le commerce et l’industrie, on ne peut pas prendre des rangs « Doing Business » comme 
référence ! Et si l’ensemble des « mauvais élèves » évoluent plus ou moins mal… ? ». 
 
Certains indicateurs sont mesurés par des nombres et des quantités, d’autres des pourcentages et 
des ratios, alors que d’autres encore sont énoncés en termes vagues et subjectifs : le nombre de 
routes « entretenues » (encore faudrait-il définir ce que l’on entend par « entretien ») ; le pourcen-
tage de la population ayant accès à une « source d’eau meilleure », etc. Des indicateurs qui peu-

 

« Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et les trajectoires de la planification au Burkina Faso », 
Sociétés Politiques Comparées, juin 2009.  
68  République du Mali, ministère de l’Économie et des Finances/Direction générale du Budget, « Cadre de me-
sure de la mise en œuvre du CSCRP 2007-2011 », mars 2007. 

69 Entretiens avec l’auteur,  2007 et 2008. 



L’Aide Budgétaire en question : 
Quelle efficacité, pour qui ? 

Gret – Collection débats et controverses – n°2 – page 87 

vent être évalués chaque année, tandis que d’autres ne le sont que tous les cinq ans. Certains indi-
cateurs ne peuvent pas être mesurés de façon fiable : 
 
« Ressources propres des CT [Collectivités Territoriales] par habitant » : « cet indicateur est quasi 
impossible à collecter en temps utile (si l'on en juge par la difficulté d'obtenir simplement le mon-
tant théorique des émissions) ». 

 
« Pourcentage de CT ayant reçu une assistance (%) » : « Cet indicateur est impossible à collecter 
et impossible à évaluer, complètement biaisé, pas intéressant. Cet indicateur est du pur n'importe 
quoi ». 
 
On peut ainsi douter de la qualité des indicateurs, et de la possibilité de faire des comparaisons 
dans le temps : 
 
« Gouvernement et PTF veulent obtenir une liste d’indicateurs consensuels, mais qu’est-ce que le 
« consensus » ? Même quand on a une liste consensuelle, ce n’est pas facile à suivre. Le PEFA 
[Public Expenditure & Financial Accountability] du Mali est meilleur que les documents du genre 
qui l’ont précédé mais tu ne peux pas le comparer avec le PEFA du Burkina, par exemple, ni avec 
le PEFA du Mali d’une année sur l’autre (…) Toute enquête sur la pauvreté est discutable (son 
champ, sa méthodologie) et ne peut être comparée à une autre »70. 

 
« Bien sûr, les diverses listes d'indicateurs visent globalement à apprécier les mêmes réalisations 
ou les mêmes déploiements de moyens, mais il y manque la pérennité relative des indicateurs pour 
pouvoir en comparer les valeurs à travers le temps, ce qui paraît le minimum minimorum du sui-
vi »71. 
 
Au niveau sectoriel, certains indicateurs ne sont que des inscriptions comptables, et ne correspon-
dent à aucun changement de politique ou de méthode ; d’autres ne veulent tout simplement rien 
dire, ne correspondent à aucune réalité, ou ils n’ont qu’un lien très faible avec le développement 
économique et social, selon des spécialistes des secteurs concernés : 
 
Concernant le développement rural : 
 
« Les indicateurs de développement rural sauf pour la surface aménagée pour l’irrigation (encore 
qu’il faudrait préciser "au bénéfice de producteurs ruraux" a contrario des agro-industries) ne 
représentent rien en termes de résultats de politique et ces indicateurs sont très dépendants des 
résultats de l’année. On aurait pu s’en tenir à des tendances pour des moyennes pluriannuelles. 
Les indicateurs de production de coton graine et de coton fibre sont redondants très largement et 
n’indiquent pas une amélioration de la situation économique des producteurs, car le coton peut 
être produit à perte. Il aurait été préférable de retenir un indicateur de rendement en moyenne 
trisannuelle par exemple, le taux de remboursement des crédits à la production de coton… ». 
 
« « L’effectif du bétail (en tête) » : cet indicateur est inepte puisque les populations, notamment au 
Nord du Mali, ne vendent pas leur bétail, et donc ça ne créé pas de valeur ». 
 
« En matière d’environnement, si l’indicateur 17 [Nombre de plans d’aménagement et de gestion 
simplifiés élaborés et mis en œuvre] me paraît bon, l’indicateur 16 [Superficies reboisées (ha)] ne 

 

70 Boris Samuel, opcit. 
71  Rapport confidentiel. 
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représente rien s’il n’est pas comparé aux surfaces déforestées au-delà de leurs capacités de ré-
génération »72. 
 
Concernant la gouvernance centrale et décentralisée : 
 
« Le pourcentage du budget national transféré effectivement aux collectivités (%), il ne s'agit que 
d'inscriptions, c’est factice. Il ne s'agit que de mesurer des inscriptions au budget, qui ne prouvent 
donc strictement rien d'effectif ». 

 
« Dans l’indicateur 31 [« Pourcentage du budget national transféré effectivement aux collectivités 
(%) »], le budget effectivement transféré en % ne mesure pas l’effort de transfert véritable ». 
 
Enfin, l’accent est souvent plus mis sur les aspects financiers (logique de moyens) plutôt que sur la 
qualité des services rendus (la fin) : 
 
« Pour « le pourcentage du budget national transféré effectivement aux collectivités (%) » : Les 
ressources financières sont un moyen, c'est le service rendu qui est une fin. Juger la performance 
d'une CT en termes de prélèvement sur la population plutôt que sur le niveau des services qu'elle 
rend, témoigne du syndrome « le nez sur le guidon » ». 
 
« « Le pourcentage de PV de sessions ordinaires tenues et transmis à la tutelle (%) » et le « mon-
tant des ressources propres des CT par habitant (en FCFA) » : Ces objectifs « scolaires » de con-
formité au règlement, ne disent rien sur le service rendu par les Collectivités territoriales ni en 
termes d'activités/dépenses ni en termes de résultats ». 
 
« Au lieu de tous les indicateurs : « pourcentage de PV de sessions ordinaires tenues et transmis à 
la tutelle (%) », « le montant des ressources propres des CT par habitant (en FCFA) », ou « le 
pourcentage de CT ayant reçu une assistance (%) », il aurait été préférable de mesurer le 
nombre/le taux des communes qui atteignent un seuil de référence acceptable ». 

 
Globalement, « La lisibilité des indicateurs est insuffisante et l’appropriation impossible : on a 
des objectifs légitimes (qui viennent par exemple des OMD [Objectifs du Millénaire pour le Déve-
loppement]) mais ils sont trop éloignés des activités pour pouvoir être appropriés. Le résultat, 
c’est que les données sont biaisées, non fiables. Ce type d'objectifs est prématuré pour une aide 
budgétaire en phase d'expérimentation ». 
 
En réalité, les difficultés principales dans le choix des indicateurs proviennent de la faiblesse du 
CSLP lui-même, qui est de l’avis de tous un document vague et peu priorisé. L’annexe III du 
CSLP n’a pas pu être gardée en tant que telle comme base du document puisque les objectifs men-
tionnés n’étaient souvent pas datés et chiffrés, donc peu opérationnels. Dans ce contexte, les per-
sonnes chargées de l’élaboration de la liste commune des indicateurs de suivi ont fait preuve de 
pragmatisme et sont parties de l’existant. Dans un contexte où les connaissances et les capacités 
statistiques nationales sont faibles, la tentation d’agréger des données nationales et internationales 
sans grand lien entre elles était forte : « On [le budget] est parti de ce qui existait avec l’UE ; la 
Banque mondiale l’a repris à son compte en grande partie ; on l’a proposé à la cellule CSLP. On 
part aussi surtout des données que l’on a, qui sont disponibles dans les secteurs »73. 
 

 

72 Entretiens avec l’auteur, 2007 et 2008.  
73  Entretien avec l’auteur, novembre 2007. 
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Le caractère vague et peu priorisé du CSLP a une deuxième conséquence : le nombre pléthorique 
des indicateurs, qui a oscillé entre 30 et 140, la tendance des ministères sectoriels à allonger la 
liste des indicateurs afin de s’assurer que « leur » secteur  y figure bien, dans l’espoir de   lui 
assurer des financements futurs74. 

3. Une articulation malaisée entre exigences internationales et réalités 
locales 

Plus généralement, l’élaboration d’une matrice commune d’indicateurs pour l’évaluation conjointe 
de la mise en œuvre du CSLP pose problème dans le contexte malien. Tout d’abord, il y a un déca-
lage entre la culture administrative malienne et ces instruments de gestion internationaux. Les 
outils de « gestion orientée vers les résultats » ont dans leur majorité été introduit par les bailleurs 
de fonds multilatéraux, en premier lieu les institutions financières internationales, et ensuite la 
Commission européenne, qui joue un rôle-clé dans l’élaboration des matrices de suivi et 
d’évaluation au Mali à travers son appui technique à la cellule technique CSLP (avec la mise à 
disposition de 4 assistants techniques à la cellule technique CSLP). Ces mécanismes viennent en 
grande partie des pays anglo-saxons, et sont étrangers au système de dépenses et de contrôle de 
l’action publique malien, qui est inspiré du modèle français. Dans une très large mesure, la gestion 
axée sur les résultats était méconnue en France jusqu’à l’introduction de la loi organique relative 
aux lois de finances (LOLF) du premier août 2001, dont l’élaboration et la mise en œuvre ne vont 
pas sans poser problème. Comme le rappelle l’actuel ambassadeur de France au Mali, qui a parti-
cipé aux négociations de la Déclaration de Paris en tant que représentant du Trésor français, 
« l’Agenda de Paris, c’est compliqué pour les français car c’est une culture de management public 
à l’anglo-saxonne. Pour moi, la gestion axée sur les résultats est très intéressante mais c’est vrai 
que c’est très étranger à la culture administrative française. Pendant les réunions du CAD [Comi-
té d’Aide au Développement de l’OCDE], les Américains, les Canadiens et les Anglais voyaient 
très bien de quoi on parlait. En France, on commence à peine avec la LOLF »75. 
 
La fixation d’objectifs en termes de politiques procède d’exigences internationales en total déca-
lage avec le fonctionnement et les modes de gestion de l’administration malienne : 
 
« La culture politique au sens large semble être restée très attachée à la notion d’« objectif » au 
sens de « déclaration de principe quant à un idéal à poursuivre » (…). Les Institutions Internatio-
nales sont en effet extrêmement friandes de « Déclarations » où de tels objectifs de nature idéale 
(…) sont proclamés avec fracas (…) Le caractère idéal et principiel de ces déclarations est rendu 
évident par le fait que le slogan se conserve même quand la date butoir est atteinte, sans que l'on 
ait atteint l'objectif (…) Quand il s'agit de fixer un objectif au sens du dictionnaire de « but précis 
à atteindre », c'est-à-dire un élément déterminant du pilotage d'un système d'action, cette culture 
de l'objectif discursif sans correspondance opérationnelle nécessaire devient un sérieux problème 
(…) Au niveau des décideurs (cabinets ministériels, par exemple), on semble éprouver les plus 
grandes difficultés à intégrer la notion d'objectif réaliste susceptible de guider l’action, et certains 
techniciens se trouvent dans les mêmes difficultés. Parallèlement, on observe que les Institutions 
Internationales qui ont ainsi promu cette notion vague et idéale; proprement « politique », de 
l’objectif, se sont mis à perdre de vue la signification réelle de leurs propres slogans »76. 
 
L’ampleur des exigences internationales en matière de gestion contraste nettement avec la fai-
blesse de la culture du résultat au niveau national et conduit à une situation où la notion même 

 

74 Boris Samuel, opcit.  
75  Entretien avec l’auteur, Bamako, novembre 2007. 
76  Rapport confidentiel. 
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d’engagement ou d’objectif est éminemment artificielle, « généralement fondée sur des considéra-
tions étrangères à une approche « réaliste et volontariste » puisque le plus souvent dictés par (…) 
les Déclarations des organisations internationales (…) et que l'on s'ingénie à transformer en « en-
gagements » de l’État malien »77. 
 
Le caractère extérieur et non maîtrisé de la matrice est clairement apparu dès le début de 
l’exercice : alors que les bailleurs y accordent depuis le début une grande importance pour le suivi 
du CSLP et le décaissement des aides budgétaires, les autorités maliennes n’ont compris l’intérêt 
d’une telle matrice que lorsqu’un problème lié aux indicateurs a fait perdre des flux d’aide au gou-
vernement dans le cadre du décaissement des montants relatifs à la tranche variable dans le cadre 
du Programme Pluriannuel d’Appui Budgétaire (PPAB) 2003-2008 financé par l’Union euro-
péenne78. Par ailleurs, l’exigence des outils de gestion internationaux introduits contraste fortement 
avec les capacités statistiques nationales. Les bases du dialogue politique entre gouvernement et 
bailleurs de fonds sont très fragiles, puisqu’elles s’adossent à des politiques publiques très fragiles 
et de faibles capacités statistiques : « Paradoxalement, l’administration malienne produit au-
jourd’hui beaucoup de chiffres, mais les sources sont nombreuses et dispersées et les informations 
pas toujours cohérentes entre elles »79. 
 
Développer des appareils statistiques n’a jamais été une priorité des gouvernements successifs; la 
profession est faiblement valorisée dans ces pays ; et si les compétences en la matière ne manquent 
pas dans la sous-région (l’École Nationale de la Statistique, de l’Administration et de l’Économie 
– ENSAE à Paris et l’ENSEA à Abidjan forment des cadres grâce à une formation solide et une 
identité forte), il est très difficile de garder les cadres qui ont une formation dans ce domaine au 
sein des institutions nationales. 
 
« Toutes les réformes institutionnelles prévues (…) accusent de sérieux retards dans leur mise en 
place, et jettent ainsi un sérieux doute sur la volonté politique de mettre la statistique en situation 
de répondre aux besoins d’information nouveaux et croissants, et de servir de façon pertinente, 
d’outil d’aide à la gestion des politiques sectorielles et globales »80. 
 
Au Mali comme dans la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne, les programmes d’ajustement 
structurel ont encore fragilisé des directions statistiques et le ministère du Plan qui abritaient géné-
ralement ces directions. Mais plus particulièrement, l’ajustement structurel a affecté les capacités 
en matière de planification nationale du développement. Au lieu d’étendre les directions de la pla-
nification et de la statistique (qui fonctionnaient bien au niveau de l’agriculture, de la santé et de 
l’éducation), on les a supprimées en 1989. « Après la chute du mur de Berlin, c’est un peu comme 
si la planification était devenue un gros mot » se souvient un ancien fonctionnaire du Plan malien. 
Aujourd’hui, les directions en charge des statistiques sont largement vieillies, mal équipées, mori-
bondes et exclues du processus d’élaboration et d’évaluation des politiques publiques. S’ils pous-
sent au suivi croissant des progrès en matière de politiques publiques au Mali, les bailleurs de 
fonds mènent en réalité peu d’actions de renforcement de ce type de capacités sur le long terme, et 
préfèrent soit contourner les structures nationales en mettant en place des projets ad hoc qui pri-
vent la direction de la statistique de ses meilleurs cadres et contribuent à sa marginalisation dans le 
paysage institutionnel malien, soit financer des formations ponctuelles à la statistique dont la sou-
tenabilité et la capitalisation sont incertaines. 
 

 

77  Rapport confidentiel. 
78  Information donnée par plusieurs personnes interrogées à Bamako. 
79  République du Mali, Cellule technique CSLP, « Note sur le suivi du CSLP », 19 octobre 2007. 
80  Rapport confidentiel. 
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Enfin, les acteurs interrogés reprochent aux indicateurs de la matrice d’être déconnectés de la réali-
té, trop ambitieux ou pas pertinents. Plusieurs experts81 estiment qu’il est erroné, inconséquent ou 
abusif de mettre trop l’accent sur des résultats alors que les fonctionnements de base des finances 
publiques ne sont pas bien assurés. 
 
« Avec l’ABG, on devrait aller vers des indicateurs stratégiques. Mais ces mesures stratégiques 
n’existent pas. Cela supposerait des plans d’action stratégiques déclinés en sous-actions, qui en 
réalité n’existent pas ! (…) Normalement, l’action publique est déterminée par le bas ; et les pro-
cédures administratives au Mali ne répondent pas aux exigences du pilotage stratégique. Du coup, 
les indicateurs sont incohérents entre eux ; ils correspondent à des actions irréalistes, non finan-
cées et non finançables, etc. (…) On présuppose des mécanismes qui n’existent pas, donc c’est un 
modèle purement théorique, qui laisse aux acteurs un pouvoir de négociation discrétionnaire im-
portant »82. 
 
La liste d’indicateurs est en grande partie hors de propos puisque le lien entre le CSLP et le budget 
de l’État est très faible. 
 
« Aujourd’hui la DGB [Direction Générale du Budget] dit établir son budget en tenant compte du 
CSCRP. Au delà des affirmations générales, il y a lieu de se demander comment le DGB a réussi 
cette transposition. Il s’agit sans doute de rappeler aux différents ministères que, lors de la prépa-
ration de leur demande de crédits, ils doivent prendre en compte les engagements inscrits dans le 
CSLP. Il ne semble pas que l’on ait affaire à des procédures définies mais bien plutôt d’une re-
commandation dont l’application pratique est laissée à l’appréciation de chacun. La traduction 
formelle du CSCRP dans le budget annuel reste virtuelle dans la mesure où le CSCRP ne dispose 
pas de programme financier sectoriel annuel qui pourrait servir de guideline pour l’élaboration 
du budget annuel »83. 
 

Selon un expert du Budget, le CEC résulte d’un « compromis entre indicateurs de résultats, 
d’impacts et d’activités » visant à combiner deux impératifs : « trouver des indicateurs perti-
nents et déterminer des objectifs-cibles réalistes ». Mais si l’on compare la première version et 
celle donnée par le gouvernement du Mali (mars 2007), et en particulier sa direction générale du 
budget avec la seconde version qui a fait l’objet de négociations avec les bailleurs de fonds (février 
2008) on remarque d’importantes différences. Dans la première version issue du budget malien, on 
compte beaucoup d’indicateurs d’activités, tels que « participer aux négociations sur les Accords 
de Partenariat Economique avec les bailleurs de fonds » ; « organiser la semaine de l’intégration 
régionale » ; produire des audits, études ou manuels ; faire des archivages ou diffuser des bases de 
données, etc. Sur 88 indicateurs en tout : 66 sont des indicateurs d’activités, 17 des indicateurs de 
résultat et 5 sont des indicateurs d’impact. 
 
Ce constat illustre bien les préférences du gouvernement malien, qui a intérêt à ce que les aides 
viennent avec le moins de conditionnalités « dures » possibles. Le ratio des indicateurs de résultats 
et d’impact sur le nombre total d’indicateurs est de un tiers, soit 33,3 %. Dans la version révisée 
après négociations avec les bailleurs de fonds, sur 63 indicateurs en tout, 4 sont des indicateurs 
d’impact, 45 de résultat et 14 d’activités. Dans cette version négociée, le ratio des indicateurs de 
résultats et d’impact sur le nombre total d’indicateurs est de 77,7 %. 
 

 

81  Raffinot, op. cit., Booth et al., op.cit. 
82  Boris Samuel, op. cit. 
83  Cellule CSLP, op. cit. 
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Trop ambitieux, ce suivi de la mise en œuvre du CSLP serait plus exigeant que le suivi des poli-
tiques publiques exercé dans un pays développé comme la France : 
 
« Dans une certaine mesure, on en demande plus au Mali que ce que l’on fait en France. En 
France, dans le cadre de la LOLF [Loi Organique sur la Loi de Finances], on a établi une liste 
d’indicateurs qui mesurent une amélioration de l’action publique, une augmentation à la marge de 
l’action en termes d’efficacité. Au Mali, on établit une liste d’objectifs d’impact. C’est le talon 
d’Achille des OMD (…). La plupart des PTF ne s’en rendent même pas compte, parce qu’ils ne 
savent pas comment ça se passe chez eux ! »84 
 
Dans ce contexte, les risques de blocage ou de falsification sont grands. Avec de très faibles capa-
cités nationales, la logique de gestion axée sur les résultats et le dialogue fondé sur des chiffres et 
des indicateurs risquent fort d’inciter les autorités maliennes à maquiller les données ou à choisir, 
parmi plusieurs sources d’informations, celle qui témoigne de meilleurs résultats : 
 
« Le CSLP reste un instrument de fund-raising : celui qui va avoir de bons résultats aura plus 
d’argent. Les Maliens l’ont bien compris, et je vous garantis qu’ils auront de très bons résultats : 
mais jusqu’à quel point manipulent-ils les chiffres ? »85. 
 
 « La multiplication, en l'état actuel, des cibles impossibles à atteindre pourrait amener, ne fût-ce 
que par la « pression sociale » ressentie au niveau des départements techniques, une certaine 
dérive dans la qualité, voire la sincérité, des chiffres publiés. Ceci confirme aussi l'urgence qu'il y 
a à remettre à plat toute la question de la fixation des objectifs »86. 
 
Le risque de falsification est d’autant plus grand qu’en ce qui concerne le dialogue sur le suivi du 
CSLP et le dialogue sur le budget, les lacunes et incompétences des bailleurs restent très impor-
tantes. Plusieurs facteurs expliquent ces faiblesses : le profil des agents qui, jusqu’à présent, fai-
saient surtout du suivi de projet et ont du mal à faire la conversion et le « changement d’échelle » 
relatifs à l’aide budgétaire globale, notamment par défaut de compétences techniques sur ces su-
jets, le manque d’expérience, le manque de temps ou d’intérêt. 

III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Malgré les discours sur « l’appropriation nationale » sur lesquels il s’appuie, il semble que la mise 
en œuvre de l’Agenda de Paris au Mali conduise à une autonomisation de la prise de décision entre 
gouvernement et bailleurs de fonds. Dans ce tête-à-tête exclusif et permanent, la marge de ma-
nœuvre du gouvernement dans les négociations avec les bailleurs et la recherche autonome de 
politiques publiques nationales se réduit encore davantage. 
 
Le contrôle et la responsabilité du gouvernement est un pré-requis du processus de développement 
et à la consolidation démocratique au Mali. Afin de permettre une véritable appropriation des pro-
grammes et priorités par le gouvernement et l’émergence de politiques publiques nationales négo-
ciées, les bailleurs devraient laisser plus de temps et d’espace aux acteurs publics et aux sociétés. 
Ceci impliquerait (i) d’autoriser l’expression d’une large palette de politiques, notamment au ni-
veau du cadre macro-économique, (ii) de se retirer de certaines arènes de décision et de limiter les 

 

84  Boris Samuel, op. cit.  
85  Entretien avec l’auteur, décembre 2007. 
86  Rapport confidentiel. 
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concertations avec le gouvernement, (iii) de faire confiance au gouvernement et à la société ma-
lienne et (iv) de sortir de la logique du « micro-management » des politiques et des programmes, 
qui représentent un fardeau pour les administrations maliennes et un frein à la prise de responsabi-
lité par les structures bénéficiaires. 
 
Par ailleurs, les bases du « dialogue politique » avec les bailleurs de fonds sont très faibles. Cette 
tendance risque de conduire à une technocratisation accrue des enjeux et des débats autour de la 
lutte contre la pauvreté et l’efficacité de l’aide, à une déconnexion croissante entre les discussions 
gouvernement-bailleurs et les réalités du terrain et à une complexification des débats qui exclut les 
organisations de la société civile. Ce constat est également fait dans d’autres pays africains87. 
 
Des analyses faites au Mali, des entretiens avec des praticiens sur place et des évaluations multi-
pays (telles que celle de l’ODI88) suggèrent que des méthodes alternatives existent pour animer le 
dialogue politique entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. Ce « système lourd », ce « truc 
de bureaucrates » ne serait utile « que pour d’autres bureaucrates » et s’appuierait sur une base 
mauvaise et faible : les statistiques89. D’autres observateurs sont encore plus critiques : «La dis-
cussion est à la fois vaine, superficielle et même vulgaire. (…) Tu peux très bien avoir des indica-
teurs plus simples, synthétiques qui ensuite se déclinent et se mesurent en sous-indicateurs plus 
précis »90. Au final, « on est en droit de mettre en doute la pertinence des listes restreintes d'indi-
cateurs pour un véritable suivi-évaluation de programmes d'action. La volonté de réduire des 
phénomènes très complexes à un nombre restreint d'indicateurs élémentaires tient de l'effet de 
mode, entretenu par la domination de certains instruments de suivi de type économétrique, très 
contraignants à l'égard des données (…). Le suivi efficace de l'action d'ensemble ne doit pas né-
cessairement être rendu aussi schématique (…), ce qui milite clairement en faveur des tableaux de 
bord plutôt que des listes restreintes d'indicateurs, assistés, bien sûr, par les outils appropriés »91. 
 

 

87  Voir Jacquemot P. (Ambassadeur de France au Ghana), « Harmonisation et appropriation de l’aide : commen-
taires autour de l’expérience du Ghana, Afrique contemporaine, 2007, n°3-4, et HANNAN, Abdul (représentant 
résident du PNUD en Zambie), “The Paris Declaration and National Ownership: From de Jure to de Facto”, 
UNDP Staff Opinion, October 2007, n°1. 
88  Booth et al., op. cit. 
89  Entretien avec l’auteur, Bamako, décembre 2007. 
90  Entretien avec l’auteur. 
91  Rapport confidentiel. 
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I. L’APPUI BUDGÉTAIRE AMÉLIORE-T-IL L’EFFICACITÉ DE L’AIDE ? 

Dans le cadre des efforts entrepris pour améliorer l’efficacité de l’aide, force est de constater que 
souvent on réduit la question de cette efficacité de l’aide à celle de « gestion efficace de l’aide ». 
En tout cas, c’est le sentiment qui se dégage lorsque l’on voit la façon dont les protagonistes de 
l’appui budgétaire s’activent à mettre en pratique les principes de la Déclaration de Paris : toutes 
les énergies sont concentrées sur des questions de procédures de décaissement, de calendrier de 
déboursement, d’indicateurs pour versements de tranches variables… C’est d’ailleurs cette défini-
tion réductrice qui rend difficile le débat avec les autres acteurs du développement (OSC en parti-
culier) autour de cette question de l’efficacité de l’aide. 
 
Mais est-il intellectuellement honnête de conclure que si la tuyauterie fonctionne bien, ce qui en 
sortira sera un bon produit ? On ne saurait, sous prétexte de complexité de l’exercice ou de man-
que de traçabilité de l’appui budgétaire, faire l’économie de l’appréciation de l’efficacité de l’aide 
en termes de résultats de développement, de réduction des inégalités, d’accès à des services pu-
blics de qualité, de gouvernance démocratique renforcée et de respect des droits humains. 
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1. Effet en termes de gestion améliorée 
Il est indéniable que la DP a certainement contribué à simplifier les choses, en réduisant le nombre 
de conventions signées, en limitant le nombre d’interlocuteurs, en synthétisant les indicateurs utili-
sés, en prévoyant des revues conjointes… Mais cette évolution s’est-elle traduite par de meilleures 
pratiques dans la gestion du budget de l’État (l’ABG – Appui Budgétaire Général – et l’ABS – 
Appui Budgétaire Sectoriel – étant parties intégrantes du budget de l’État) ? On pourrait en douter 
au vu des conclusions du Rapport du Vérificateur Général 2006 publié récemment au Mali. 
 
Dans ses conclusions, le Rapport du Vérificateur Général du Mali parle d’une perte avérée pour 
l’État malien de 103 milliards de francs CFA sur la période 2002-2006, ce qui correspond à 
70 % de la masse salariale annuelle de la fonction publique. Le gouvernement a cherché à en 
minimiser la gravité, en attribuant 80 % de ces montants à des dysfonctionnements de 
l’administration et seulement 20 % à de la corruption. Quelle que soit l’explication donnée, il 
n’en demeure pas moins que ces résultats qui sont le fruit de vérifications n’ayant porté que sur 
une partie de l’administration publique, ne peuvent être ignorés quand on parle de gouvernance 
financière. À cela il faut ajouter que les mesures correctrices ont été timides, et les sanctions se 
font attendre même à l’égard des fonctionnaires nommément épinglés. 
 
Il faut aussi souligner ici le fait que ce Rapport alarmant n’a aucunement remis en cause le princi-
pe d’un appui budgétaire de plus en plus important. Et certains PTF (Partenaires Techniques et 
Financiers/PTF : regroupe les partenaires gouvernementaux, Agences de Coopération Bilatérales, 
Multilatérales et les Institutions Financières Internationales) n’hésitent pas à se rassurer en poin-
tant du doigt d’autres pays où la corruption est tout aussi grave… 
 
Il y a une réelle difficulté à instaurer un véritable contrôle citoyen : d’abord parce que la notion de 
transparence n’inclut pas le partage des informations relatives au budget de l’État au-delà des PTF 
(dans le cadre de la décentralisation au Mali, les Collectivités territoriales n’ont qu’une informa-
tion très partielle des dépenses que l’État central prévoit d’effectuer sur leur espace communal et 
ce même dans les secteurs qui leur ont été transférés), ensuite parce que les moyens nécessaires à 
l’organisation de ce contrôle citoyen font défaut (l’État n’étant guère intéressé à le financer et les 
PTF étant de moins en moins dotés des outils de financement appropriés pour le faire, vu qu’ils 
sont de plus en plus dans le courant dominant de l’appui budgétaire). 

2. Effet sur le processus de décentralisation 
Il est indéniable que l’appui budgétaire a un effet centralisateur fort, à partir du moment où les 
financements se trouvent concentrés au niveau central. Au Mali, dans un contexte de décentralisa-
tion inachevée, où les compétences ont été transférées aux Collectivités territoriales sans transfert 
concomitant de ressources, l’Appui Budgétaire ne profite que très peu à la périphérie. Dans une 
étude réalisée dans quelques 70 CT du Mali (pas loin de 10 % des communes), il a été répertorié 
l’ensemble des financements entrant dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de 
l’hydraulique (trois secteurs transférés) sur une période de 3 ans (2004 à 2006). L’idée était de 
quantifier au niveau local les diverses sources du financement, et d’être en mesure de dire « qui 
finance quoi ? ». 
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Il ressort de l’étude précitée menée au Mali, que les collectivités enquêtées tirent l’essentiel des 
financements pour leur développement local de leurs ressources propres (y incluses celles des 
populations) à hauteur de 33 %, des contributions des ONG et coopération décentralisée pour 
30 %, l’État et les programmes nationaux n’occupant que le 3ème rang avec 22 %. Si l’on prend 
le secteur de l’éducation, la part des financements du gouvernement central apportée aux com-
munes enquêtées au titre de sa politique nationale pour le développement de l’éducation 
n’atteint que 8 % entre 2002 et 2006. La part de l’État est encore plus modeste si l’on prend le 
secteur de la Santé et étant donné la faiblesse des montants (en chiffres absolus) mobilisés loca-
lement, c’est la qualité des services de santé qui pose un problème majeur. 

Ces chiffres démontrent suffisamment les limites du financement du développement local à tra-
vers les grands programmes nationaux pilotés par les services centraux de l’État, et donc par là-
même, les insuffisances de l’appui budgétaire comme outil de financement du développement à 
la base. Enfin, cette étude doit également inciter à la prudence dans la façon dont tout progrès 
de développement social est automatiquement et sans nuance crédité à l’aide sous forme 
d’appui budgétaire. 
 

S’il est vrai que les données récoltées reflètent essentiellement les données connues des CT elles-
mêmes, elle a eu le mérite de relativiser l’importance de la part des financements en provenance du 
centre, et de faire ressortir aussi le déficit d’information des CT quant aux projets parachutés par le 
gouvernement central, qui ne s’inscrivent pas dans les priorités des Plans de développement lo-
caux, sont exécutés hors maîtrise d’ouvrage des communes (même dans secteurs qui leur sont dé-
volus), et ne peuvent faire l’objet d’un suivi de l’exécution du budget à la base. 
 
Mais peu d’attention semble être accordée à ce problème de non-transfert des ressources vers la 
périphérie. En effet, les PTF ont un impératif de décaissement qui les incite à ne traiter qu’avec le 
gouvernement central avec lequel ils peuvent passer des conventions de financement simples por-
tant sur de gros montants. 

3. Effet sur le processus démocratique 
L’appui budgétaire octroyé à un État a aussi un effet stabilisateur fort du pouvoir en place. Et il 
faut reconnaître que la continuité d’un régime et de ses dirigeants n’est pas pour déplaire aux PTF 
qui ont négocié et signé des conventions de financement qui stipulent toute une série 
d’engagements réciproques. Il y a donc clairement des appréhensions du côté des bailleurs de voir 
un gouvernement être renouvelé à l’issue d’élections, car il y a toujours une part d’incertitude sur 
les velléités des nouveaux entrants à remettre en question certains acquis de ce partenariat. C’est 
peut-être ce qui conduit ces mêmes bailleurs de fonds à être peu regardants sur certaines pratiques 
de financement de campagnes électorales. 
 

Lors de l’élection présidentielle de 2007 au Mali, personne ne peut contester le fait que le prési-
dent sortant ait fait un large recours aux fonds publics et à l’appareil de l’État pour financer et 
mener sa campagne électorale. Cependant, lorsque des candidats moins bien lotis, en particulier 
les candidates femmes qui, après avoir été évincées des listes des grands partis par le jeu des 
coalitions, se sont regroupées pour faire campagne comme indépendantes, la plupart des PTF 
se sont montrés frileux à l’idée d’un soutien en leur faveur, arguant du fait qu’ils ne peuvent 
octroyer de financement dans le cadre de campagnes électorales. C’était faire bien peu de cas 
des cadeaux généreusement distribués par le président sortant aux leaders religieux et commu-
nautaires pour s’attirer leur sympathie. Dans un système électoral qui repose largement sur le 
clientélisme et l’achat des consciences, le pouvoir en place, grâce à son accès direct à la manne 
des bailleurs de fonds apportée sous forme d’appui budgétaire (l’argent étant fongible par ex-
cellence) part gagnant. 
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Ce renforcement du pouvoir en place n’est pas sans incidence sur la capacité des forces 
d’opposition à jouer leur rôle dans une démocratie : susciter le débat démocratique autour des 
choix de développement, faire émerger des alternatives, être un contrepoids sur les questions de 
suivi de l’exécution du budget… Lorsque le débat contradictoire n’a plus lieu, lorsque le silence 
des opposants est monnayé, lorsque les votes sont achetés, c’est la qualité même de la démocratie 
qui en pâtit. 

4. Effet sur la gouvernance 
Il devient difficile dans un tel contexte de penser à mettre en place un système de suivi indépen-
dant du budget de l’État. Et pourtant, même la Joint Evaluation de l’OCDE sur l’Aide Budgétaire 
Général reconnaît que « la corruption est un problème grave dans tous les pays de l’étude » ; mais 
elle poursuit en ces termes « qu’aucune preuve claire n’a été trouvée que les fonds de l’appui bud-
gétaire étaient, dans la pratique, plus affectés par la corruption que d’autres formes d’aide ». Deux 
questions : doit-on s’en contenter, vu les volumes financiers investis dans l’appui budgétaire ? Et 
ne serait-il pas opportun de penser à financer parallèlement la mise en place d’un réel système de 
contrôle citoyen (qui ne peut par définition pas être soutenu via l’appui budgétaire) ? 
 
Mais on entre ici dans un paradigme : les PTF engagés dans l’appui budgétaire partagent certes 
cette préoccupation liée à la corruption. Ils souhaitent en savoir un peu plus, mais pas trop non 
plus, car si l’on prend vraiment la mesure de l’envergure du phénomène, on risque bien d’en 
conclure à l’impossibilité de continuer à financer le budget d’un tel État. Or les PTF étant de 
moins en moins outillés pour opérer différemment, on va entrer dans le dilemme du non-
déboursement des fonds qui, faut-il le rappeler, est pour beaucoup le principal indicateur de son 
niveau de performance. Et il en sera ainsi tant qu’au sein de ces institutions de coopération on ne 
valorisera pas celui qui par sa vigilance et sa rigueur aura eu le courage de réduire, voire même 
d’annuler le versement d’une tranche d’appui budgétaire.  

5. Effet sur le respect des Droits Humains 
Le renforcement du pouvoir en place a aussi une incidence sur la capacité des groupes minoritai-
res/marginalisés à se faire entendre. Et il leur est tout aussi difficile de se donner une certaine visi-
bilité auprès des PTF qui ne sont pas toujours enclins à s’intéresser « aux questions sensibles », 
mais qui manquent surtout de temps pour s’y intéresser réellement. Et puis, il y a véritablement 
des sujets embarrassants : les nuisances générées par l’exploitation minière au Mali par exemple, 
qui pollue au cyanure les ressources en eau des villages avoisinants. Mais qui se soucie vraiment 
du sort de ces populations qu’une chape de plomb empêche d’exprimer ses doléances ? Qui a pris 
le temps d’analyser, au-delà des communiqués officiels, les cas d’ouvriers ou d’étudiants arbitrai-
rement détenus pour avoir exprimé avec trop de véhémence des revendications syndicales ou sim-
plement réclamé le respect de leurs droits ? Combien ont entendu la voix de ces Tamasheks Noirs 
qui luttent pour la dignité de leur peuple encore asservi par d’anciennes pratiques d’esclavagisme ? 
 
Dans le domaine des droits humains, il est certain que l’appui budgétaire pourrait constituer un 
levier intéressant pour faire avancer certaines causes, là où la volonté politique semble faire défaut. 
On pense en particulier au Mali au Code de la Famille qui introduit une meilleure protection des 
droits de la femme, mais qui reste toujours à l’état de projet ; on pense aussi à l’instauration d’une 
loi qui interdirait enfin la pratique de l’excision, comme c’est déjà le cas dans l’ensemble des pays 
voisins. 
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Il serait intéressant qu’au-delà des effets sur les indicateurs macro-économiques, une étude sérieu-
se d’impact de l’appui budgétaire sur la démocratisation, l’égalité des genres et la gouvernance soit 
menée. 

6. Effet en termes de résultats de développement 
Un constat généralement fait, un peu intuitif, consiste à dire que la situation pour les populations 
ne s’améliore guère. Au niveau du Mali, ce constat s’est traduit dans le dernier Rapport du PNUD 
sur le Développement Humain, par un déclassement du pays parmi les derniers de la liste des États 
les plus pauvres : le Mali a ainsi perdu 5 places entre 2002 et 2007. Si le gouvernement du Mali a 
bien contesté ce classement, ses PTF ne semblent pas en avoir fait un problème ; en tout cas cela 
n’a pas remis en question la pratique actuelle ni même fait l’objet de débat quant à l’efficacité de 
l’appui budgétaire. 
 
Une particularité des PTF engagés dans les appuis budgétaires est cette attention prioritaire accor-
dée aux finances publiques. Il est certes légitime pour un partenaire qui contribue au budget de 
l’État de s’assurer de la santé financière de cet État. Cependant, cette façon réductrice 
d’appréhender les problèmes de développement a conduit les PTF à préconiser des mesures 
d’assainissement des finances publiques qui ont eu des effets catastrophiques pour les populations. 
 

Au Mali, dans le secteur coton, les PTF ont préconisé la privatisation de la CMDT (Compagnie 
Malienne de Développement des Textiles) assortissant cette mesure d’un mécanisme de fixation 
des prix d’achat du coton. Dans la logique des PTF, il s’agit de permettre à l’État de dégager 
des ressources financières qu’il pourra ensuite affecter au secteur de l’Education et de la Santé. 
Dans la réalité, cette politique a aggravé la situation des cotonculteurs qui ont dû vendre leur 
coton à un prix dérisoire, ne couvrant même plus le coût de production. Ce faisant, on a privé 
de leur principale source de revenu monétaire toute une frange de la population, leur retirant 
par là-même les moyens d’envoyer les enfants à l’école et de soigner leurs malades.   
 
Ici encore, il s’agit de préciser à quel niveau on se place pour juger de ces résultats de développe-
ment : se contente-t-on d’indicateurs macro-économiques, se limite-t-on aux matrices CSLP qui 
affichent des évolutions rassurantes dans tous les secteurs sociaux, ou va-t-on enfin se donner les 
moyens d’aller apprécier les progrès en termes de réduction des inégalités, d’accessibilité et de 
qualité des services publics, d’opportunités d’activités économiques et d’accès aux moyens de 
production, de réduction de la vulnérabilité et d’amélioration durable des revenus des exploitations 
rurales en particulier ? 
 
Un autre travers induit par la focalisation sur les aspects purement budgétaires est le manque de 
vision à long terme de certaines politiques de développement qui sont financées via l’appui budgé-
taire. La politique éducative du Mali qui a pour effet d’accroître les inégalités et ne saurait sous-
tendre un développement durable, en est une illustration. 
 

Les PTF soutiennent au Mali le secteur de l’éducation via des appuis budgétaires. Or, un des 
objectifs qui sous-tend cette politique est l’augmentation graduelle des quotas de « non-
orientés » parmi les enfants qui ont achevé leur éducation fondamentale. Etre « non-orienté » 
signifie que ces enfants ne sont pas dirigés vers des établissements publics pour poursuivre leur 
éducation. La raison en est que ça coûte cher à l’État de financer l’éducation des enfants au-
delà de l’éducation de base. Les « non-orientés » se retrouvent donc en clair à la charge de leurs 
parents ; si ces derniers en ont les moyens, il leur reviendra de financer une éducation pour 
leurs enfants dans un établissement privé. 



L’Aide Budgétaire en question : 
Quelle efficacité, pour qui ? 

Gret – Collection débats et controverses – n°2 – page 100 

En 2007, la proportion des « non-orientés » est de 18 %, mais devra d’ici 2010 atteindre 35 %. 
Les critères utilisés pour désigner les non-orientés (l’âge et la durée de la scolarisation) font que 
ce sont surtout les enfants des familles plutôt défavorisées qui sont touchés, parce qu’ils ont 
entamé leur scolarité avec du retard ou ont dû l’interrompre momentanément, les moyens fai-
sant défaut. On y trouve également une proportion importante de filles, car elles commencent 
souvent l’école un peu plus tard que les garçons. Que dire de cette politique en termes de déve-
loppement et comment qualifier l’appui des PTF à cette politique en termes d’efficacité de 
l’aide ? 
 
Dans la mouvance des débats engagés autour de l’efficacité de l’aide, certains PTF ont commencé 
à faire un bilan un peu plus nuancé des résultats de développement atteints. Mais malgré un bilan 
parfois mitigé de ces résultats, le Mali continue de façon unanime à être reconnu comme un « bon 
élève ». La raison en est que cette appréciation ne se fonde pas sur les résultats atteints, mais bien 
plutôt sur les intentions exprimées de bien faire. Or n’a-t-on jamais vu un élève être noté non pas 
sur ses résultats, mais sur ses intentions ? 

II. L’APPUI BUDGÉTAIRE : UN OUTIL EFFICACE POUR QUI ? 

L’appui budgétaire n’est pas alloué simplement sur la base d’une vision saine de son développe-
ment par l’État récipiendaire. Il faut d’abord recourir à des outils standards (CSLP, CSCRP…) qui 
devront obtenir l’aval des Institutions Financières Internationales. Puis il y a aussi les conditionna-
lités et les arrangements qui servent les intérêts des bailleurs de fonds. 
 
Il y a d’abord les intérêts économiques directs retirés de l’aide publique au développement par les 
pays donateurs. On assortit par exemple toute aide budgétaire d’une assistance technique. La coo-
pération au développement est un « Business » dans lequel « les produits » en provenance du Nord 
se paient à bon prix : foisonnement d’assistants techniques, d’experts (dont le tarif journalier peut 
atteindre celui des mercenaires de BlackWater chargés d’assurer la sécurité des diplomates améri-
cains en poste en Irak), multiplication des études et missions d’évaluation par des consultants in-
ternationaux ... Et tout cela est comptabilisé dans l’APD, sans mentionner ici les pratiques qui 
consistent aussi à y inclure les annulations de dettes, ainsi que le financement des politiques d’asile 
ou d’immigration… 
 

Lors de l’atelier régional de Cotonou sur l’Efficacité de l’Aide tenu en octobre 2007, des offi-
ciels malien et béninois ont illustré les divergences sur ce qui est reconnu au titre de l’APD en-
tre PTF et gouvernement récipiendaire.  

Entre ce que le gouvernement malien comptabilise au titre de l’APD et les chiffres annoncés 
par les PTF, il y a un écart de 40 %, ce qui correspond à un montant de 200 millions de dollars. 
Au Bénin, le gouvernement ne reconnaît que 30 % des fonds annoncés par ses partenaires fi-
nanciers au titre de l’APD. 
 
Mais il y a aussi les intérêts économiques à plus long terme, ceux que retirent les entreprises du 
Nord qui se positionnent sur des marchés du Sud à la faveur d’une privatisation ou d’un appel 
d’offres. L’appui budgétaire serait-il alors instrumentalisé pour faciliter certaines tractations éco-
nomiques ? La majorité de l’aide budgétaire ne finance-t-elle pas des politiques de libéralisation de 
marchés, d’austérité budgétaire, d’assainissement des finances publiques ? On promeut des modè-
les de croissance qui mettent au centre les échanges économiques où le Sud est inlassablement 
cantonné dans le rôle de pourvoyeur de matières premières. Ne devrait-on pas donner la priorité à 
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la transformation locale des matières brutes de sorte à augmenter la valeur ajoutée des produits 
exportés ? Sur le plan énergétique, ne devrait-on pas sortir des schémas occidentaux et miser par 
exemple sur le solaire pour se donner en Afrique les moyens de développer un secteur industriel ? 
Les recettes standards de la Banque mondiale et du FMI ont-elles démontré leur pertinence en 
termes de développement endogène durable, d’émergence d’une économie locale diversifiée et de 
réduction de la vulnérabilité aux fluctuations des marchés mondiaux ? 
 
Sur le plan du développement social, comment expliquer que l’appui budgétaire concentre de plus 
en plus massivement et exclusivement des fonds au niveau des gouvernements centraux, alors que 
dans le même temps, on encourage la privatisation des services publics (sans renforcer sérieuse-
ment le développement d’un secteur privé endogène pour assurer la relève locale) et qu’à la faveur 
de la décentralisation, on transfert les responsabilités des secteurs-clé aux Collectivités locales sans 
organiser un transfert concomitant des ressources qui continuent à affluer au centre ? 
 
Revenons un instant à la politique éducative du Mali et la question des « non-orientés » : ces me-
sures pourraient-elles trouver leur justification dans les limites du budget de l’État à prendre en 
charge l’éducation de ces enfants ? Cet argument semble peu convaincant, dans la mesure où, en 
l’espace de 5 ans, le budget national du Mali pour l’éducation a plus que doublé (passant d’environ 
70 milliards FCFA en 2002 à plus de 142 milliards FCFA en 2006), alors que dans le même temps 
le nombre d’élèves au Mali est resté plus ou moins stable. Si l’on y ajoute que la qualité de 
l’éducation s’est détériorée et que parallèlement, les compétences en matière d’éducation ont été 
transférées aux Collectivités territoriales sans que ceci ne s’accompagne d’un transfert de res-
sources, on se demande même où est allé l’argent… Cette politique des « non-orientés » va dans le 
sens d’une privatisation croissante des services publics, y inclus l’éducation. 
 
Et la population dans tout cela ? Non seulement on peut douter que cette politique ait fait l’objet 
d’un large consensus et qu’elle reflète les aspirations de Maliens et Maliennes. Mais surtout, ces 
choix se font bien sur le dos des populations qui en tant que clients paient pour chaque service et 
en tant que contribuables financent elles-mêmes leur développement local. 
 
Au Mali, on a encouragé le développement d’infrastructures communautaires dans les secteurs 
sociaux. Cela s’est traduit par la multiplication de Centres de Santé Communautaires et 
d’Ecoles Communautaires financés par les populations. Outre le problème de la qualité des 
services fournis vu les moyens modestes injectés dans le fonctionnement de telles infrastruc-
tures, il y a aussi le fait que les populations sont doublement mises à contribution : elles paient 
les taxes et impôts, mais en plus elles financent la construction de l’école, son fonctionnement, 
et elles rémunèrent l’enseignant. Alors que dans le même temps l’État, qui à la faveur de la 
décentralisation se désengage de ses responsabilités au profit des Collectivités territoriales, con-
tinue d’engranger l’appui budgétaire des PTF au titre de la politique nationale d’éducation, 
sans que l’on se préoccupe sérieusement du non-transfert des ressources au niveau local. 
 
Comment peut-on prétendre vouloir développer le Mali en concentrant les financements au niveau 
central, sachant que 80 % du budget est consommé à Bamako ? Les partenaires engagés dans 
l’appui budgétaire ne sont-ils pas complices de ces dérives ? Ces politiques encouragées par les 
bailleurs de fonds ne sont-elles pas qu’une continuité des politiques d’ajustement structurel, qui au 
travers de l’option « privatisation des services publics et libéralisation à outrance », préparent la 
voie pour l’occupation de ces marchés par les entreprises du Nord ? Et l’aide budgétaire n’est-elle 
finalement pas le prix à payer pour l’obtention de ces politiques favorables aux intérêts des bail-
leurs de fonds ? 
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Car il ne faut pas oublier non plus que certaines agences de coopération investissent directement 
dans le capital d’entreprises du Nord qui ambitionnent de reprendre certains marchés au Sud. Il 
suffit de penser à l’opération récente de l’Agence Français de Développement (AFD) qui a investi 
dans le capital de Veolia, une multinationale française. Cette opération est présentée comme un 
modèle de partenariat public-privé devant permettre à Veolia de bénéficier de l’expérience de 
l’AFD pour mieux se positionner dans le cadre des privatisations des secteurs de l’énergie dans les 
pays du Sud. On a cité le cas du Mali où l’accord passé avec une grande entreprise française pour 
la privatisation du secteur de l’eau avait été cassé par le gouvernement malien, exemple à éviter 
désormais grâce à ce genre de nouveau partenariat. Mais au-delà du fait que les fonds de l’AFD 
servent déjà à financer les études (conduites par des consultants du Nord) qui préconisent les me-
sures de privatisation des services publics du Sud et à organiser les appels d’offres, n’y a-t-il pas 
collusion d’intérêt si l’AFD détient désormais directement une part du capital de l’une des entre-
prises soumissionnaires ? On peut ainsi légitimement s'interroger si finalement l’aide ne sert pas 
davantage les intérêts des entreprises du Nord qui souhaitent s’implanter dans les pays du Sud 
pour y réaliser des profits, plutôt que les intérêts d’une population qui voit de plus en plus les ser-
vice sociaux de base être gérés dans une logique commerciale... 
 
La Joint Evaluation de l’OCDE sur l’Appui Budgétaire Général recommande « d’inclure tout 
l’appui extérieur dans la planification et le budget de l’État, tout en restant axé sur le renforcement 
de la gestion des finances publiques ». Mais avant de s’engager exclusivement dans l’appui budgé-
taire (dont l’indicateur majeur repose sur la performance macro-économique pour l’appréciation de 
laquelle le rôle prépondérant du FMI est reconnu), ne faudrait-il pas s’assurer que l’État bénéfi-
ciaire est bien légitime, que sa politique de développement est issue d’un large débat démocratique 
et qu’il est capable de gérer l’aide de façon transparente ? C’est seulement lorsqu’on pourra ré-
pondre par l’affirmative à ces trois questions, que l’appui budgétaire pourra se révéler un outil 
pertinent de développement dans l’intérêt des populations locales. 
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Annexe 5 
 

Liste des inscrits présents à la table ronde 
 
 
 
 
 

Nom, Prénom Institution 

Arnal Guilhem FECONG (Mali) 

Bergamaschi Isaline CERI / Sciences-Po 

Cafferini Lionel AFD - EVA 

Castellanet Christian Gret 

Coquart Philippe Commission APD 

Cortese Cecilia MAEE - DgCiD 

De Vassal Anne-Marie Secours Catholique 

Diabaté Mamoutou FECONG, GP/SP (Mali) 

Fourmy Sébastien Oxfam - Agir ici 

Gindroz Anne-Sophie Helvetas Mali, FONGEM 

Goyon Charlotte Action for Global Health 

Herrgott Katia Coordination Sud 

Huyghebaert Patricia Réseau IMPACT 

Kampo Modibo FECONG (Mali) 

Raffinot Marc Université Paris Dauphine, GEMDEV 

Ribier Vincent Cirad 

Rouillé d’Orfeuil Henri Coordination Sud 

Traoré Mamadou FECONG (Mali) 
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L’Aide Budgétaire en question :
Quelle efficacité pour qui ?

La question de l’efficacité de l’aide est devenue l’un des thèmes prioritai-
res du monde de la coopération internationale. Pour améliorer cette effi-
cacité, un consensus s’est formé autour de la nécessité de remettre les
pays bénéficiaires de l’Aide Publique au Développement au poste de com-
mande, en renforçant leurs États et en assurant l’alignement des bailleurs
sur les priorités nationales. L’un des outils de ce nouveau paradigme est le
renforcement de l’aide budgétaire au détriment de l’aide projet, jugée trop
dispersée et destructurante. Il s’agit également de limiter les conditionna-
lités excessives qui privent les États de leur libre arbitre. Cependant, dans
la pratique, l’aide budgétaire est difficile à mettre en œuvre dans des États
faibles ou fragiles, avec des problèmes de gouvernance plus ou moins
marqués, et dont les priorités ne correspondent pas forcément à celles de
la communauté internationale. D’où une série d’effets pervers et de diffi-
cultés qu’il convient de mesurer. L’objectif de ce débat, organisé par le
Groupe Efficacité de l’Aide et le Gret dans le cadre de la commission APD
de Coordination SUD, était de présenter et confronter les points de vue de
divers acteurs de la coopération internationale, chercheurs, experts, déci-
deurs, ONG du Nord et du Sud.

La collection Débats & Controverses accueille des textes issus de discussions
autour des grandes thématiques d’actualité qui animent le monde du développe-
ment. Les textes, publiés sous forme électronique, sont téléchargeables gratuite-
ment sur le site du Gret : www.gret.org, rubrique Ressources en ligne. Cette col-
lection est dirigée par Christian Castellanet.
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