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En 2011, l'aide publique au développement des Etats membres de l'Organisation de coo-
pération et de développement économiques (OCDE) représentait 96,03 Md€, soit 0,31 % de
leur revenu national brut (RNB). Cette aide prend des formes diverses : dons, prêts, annula-
tions de dette, accueil de réfugiés, etc. Elle peut être directement allouée par un Etat donateur
à un Etat bénéficiaire (aide bilatérale) ou mise en commun par plusieurs Etats contributeurs
avant d'être attribuée à un pays par une organisation internationale (aide multilatérale).

Avec une contribution d’un montant de 9,35 Md€ en 2011, la France se situe au qua-
trième rang des donateurs de l'OCDE. Son intervention repose principalement sur l'action de
trois entités : deux ministères, chargés respectivement des affaires étrangères et de l'économie, et
un opérateur, l'Agence française de développement.

Malgré une progression significative de son effort au cours de la décennie, passé de 0,31 %
du revenu national brut en 2001 à 0,46 %  en 2011, la France ne parvient pas à atteindre
l’objectif  concerté de 0,70 % du revenu national brut tout en affichant des ambitions plus
larges que d’autres Etats donateurs.

Au moment où, prenant acte du changement du contexte international et des débats autour
de la notion d’aide au développement, les autorités nationales ont indiqué leur intention de pas-
ser d’une politique d’aide à une politique de coopération, la Cour des comptes a souhaité, pour
la première fois, mieux cerner les conditions de gestion et de mise en œuvre de l’« aide pilota-
ble », c’est-à-dire celle qui peut être véritablement l’objet d’une prévision et d’une décision
publique nationale.

Comment concilier l’utilisation d’un agrégat international avec la multiplicité des objectifs
qu’il recouvre ? Comment articuler ces objectifs ? Comment mieux organiser l’effort national et
comment mobiliser les instruments employés pour rendre l’aide plus efficace ? Telles sont
quelques-unes des questions auxquelles la Cour tente de répondre dans son rapport public thé-
matique. �
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Cour des comptes

1 Des objectifs affichés 
peu réalistes

Un effort budgétaire
non soutenable

La France a multiplié les engage-
ments d’effort en faveur de l’aide au
développement au cours de la décennie
passée.

Ces ambitions se sont inscrites dans
le champ de l’aide telle que la mesure
l’OCDE. Cette référence présente
l’avantage de l’universalité mais elle fait
régulièrement l’objet de critiques. Elle
mesure, en effet, plus un effort global
du donateur qu’un transfert effectif  de
ressources pour le bénéficiaire. Elle
inclut des composantes hétérogènes :
l’accueil des réfugiés et des étudiants
étrangers ou les annulations de dettes ne
correspondent pas à un réel transfert de
ressources ; les dépenses au profit des
territoires d’outre-mer ne bénéficient
pas à des pays tiers. Elle recouvre des
ambitions aussi diverses que l’action cul-
turelle ou l’aide bénéficiant aux entre-
prises nationales (dite aide liée). En
revanche, elle ne prend pas en compte
les dépenses fiscales, les garanties
octroyées, les financements innovants
ou les prêts non bonifiés.

L'effort national d’aide au dévelop-
pement est difficile à assumer de
manière continue. Marqué par une aug-
mentation forte au début de la décennie
précédente en raison de l’importance

des annulations de dettes, le volume de
l’aide française est devenu plus difficile-
ment prévisible depuis 2007 et connaît
des fluctuations.

Dans ces conditions, l’effort, qui
doit s’appuyer sur des ressources budgé-
taires significatives,  ne permettra vrai-
semblablement pas à la France de tenir
son engagement d’un niveau de 0,70 %
du RNB, bien que l’échéance en ait été
repoussée à 2015. Pour atteindre l'objec-
tif fixé, il faudrait, en effet, augmenter le
montant de l'aide de près de 9 Md€, soit
une progression annuelle de 20 % pen-
dant quatre ans, ce qui paraît peu réalisa-
ble sur le plan budgétaire.

Le scénario d’une stabilisation de
l’aide autour de 10 Md€ par an semble
plus réaliste, qui conduirait à un niveau
de l’ordre de 0,41 % du revenu national
brut. 

Une telle perspective inquiète toute-
fois l’OCDE, qui a demandé à la France
d’établir une feuille de route pour justi-
fier sa trajectoire.

Des objectifs trop
nombreux et insuffi-
samment hiérarchi-
sés

La conduite de l'aide publique au
développement française est freinée par
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le grand nombre d'objectifs et par leur
absence de hiérarchisation. Cette carac-
téristique contraste avec la pratique de
plusieurs partenaires étrangers.

Les objectifs n’ont commencé véri-
tablement à être formalisés que depuis
2009. La France a, par exemple, en 2010,
formalisé dans des documents de straté-
gie sa coopération avec la Banque mon-
diale et son engagement dans la poli-
tique européenne de développement . 

Malgré quelques faiblesses et limites,
le document-cadre global adopté en
2011 constitue un progrès qui doit être
encouragé. Le texte isole quatre objec-
tifs non hiérarchisés : la lutte contre la
pauvreté, le soutien de la croissance, la
protection des biens publics mondiaux
et la prévention des crises et des conflits.
Il dégage également des leviers d'action,
comme la promotion de la démocratie,
la recherche de rayonnement ou le sou-
tien aux entreprises nationales, qui se
révèlent des objectifs secondaires et dis-
parates. Si le pilotage est facilité, il reste
donc complexe.

Les stratégies-pays, qui ont été mises
en place au cours de la décennie passée
pour guider la coopération avec les prin-
cipaux bénéficiaires, ont, par ailleurs,
montré leurs insuffisances et doivent
être repensées en cohérence avec les
priorités et les moyens de la politique
d’aide, comme l’intention en a été expri-
mée en 2011.

La France a longtemps
cherché à définir ses prio-
rités selon un critère géo-
graphique dans le but de
concentrer son effort
d'aide au développement

La France a rassemblé 55 pays dans
une « zone de solidarité prioritaire » au
début des années 2000. Ce nombre rela-
tivement élevé de bénéficiaires n’a pas
permis de mettre en place une approche
sélective. La zone a peu évolué au cours
de la décennie passée et cette approche
n'a pas réellement intégré les interven-
tions du Trésor et de l’Agence française
de développement (AFD). Les bénéfi-
ciaires principaux de l’aide française
sont donc demeurés les partenaires tra-
ditionnels de la France et de grands pays
émergents (Chine, Indonésie, Maroc,
etc.) plutôt que les pays pauvres priori-
taires.

Cela explique l’émergence, en 2009,
de la notion de partenariats différenciés
qui permet de mieux articuler les objec-
tifs et les instruments de l’aide. Chaque
partenariat porte sur une catégorie par-
ticulière de pays, et dispose d'objectifs et
d'instruments adaptés. Cette typologie
est toutefois incomplète, ce qui limite la
portée de l’approche.

Ainsi, malgré les affirmations répé-
tées, l'aide au développement peine à se
concentrer sur la zone qui en a le plus
besoin : l'Afrique sub-saharienne. La
France, qui lui a alloué 70 % de son aide
pendant la dernière décennie, ne lui
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consacrait plus que 36 % de son aide
bilatérale en 2011. C’est dire que l’objec-
tif de lui réserver 60 % de l’effort finan-
cier de l’Etat, fixé pour le triennal 2011-
2013, parait très ambitieux.

Dans les mêmes conditions, il est
peu probable que la France, avec un
niveau de 0,07 % en 2011, puisse attein-
dre, en 2012, l’objectif  affiché en com-
mun avec les autres membres de
l’OCDE, d’accorder aux pays les moins
avancés une aide équivalant à 0,15 % de
son revenu national brut.

En revanche, la France a consacré
une part croissante de son aide aux pays
émergents en utilisant l’effet de levier
des prêts bonifiés et en escomptant un
bénéfice pour ses entreprises. Les inter-
ventions à leur profit se sont toutefois
révélées relativement coûteuses pour le
budget de l’Etat, pour un effet incertain.
Ce constat a ainsi conduit les autorités à
suspendre, depuis 2011, les bonifica-

tions budgétaires pour les prêts consen-
tis à la Chine.

La définition de priorités sectorielles
s’est révélée globalement formelle.
L’aide française a couvert de nombreux
secteurs économiques et sociaux sans
toujours s’appuyer sur des stratégies
spécifiques. Ainsi, une stratégie dans le
domaine de la santé n’a été élaborée
qu’en 2011. La priorité affichée pour des
secteurs sociaux et administratifs a été
difficile à concilier avec la prédilection
pour l’instrument du prêt. Les tentatives
de concentration de l’aide sur quelques
secteurs prioritaires pour chaque pays se
sont révélées plus apparentes que
réelles.
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Cour des comptes

2 Une organisation tripartite
mal articulée

Le caractère 
singulier du modèle
français

A bien des égards, le modèle fran-
çais diffère de celui des autres grands
donateurs.

Aux Etats-Unis 

Aux Etats-Unis, l'aide est liée à des
enjeux de rayonnement et de sécurité
nationale. Elle se compose majoritaire-
ment de dons bilatéraux. L'aide a long-
temps été freinée par des problèmes de
coordination, puisqu'elle dépendait de
cinq administrations différentes. Une
Global Development Policy a toutefois été
mise en place depuis 2010, pour affir-
mer le rôle de direction du département
d'Etat. Simultanément, des processus de
contrôle de l'efficacité de l'aide ont été
lancés.

D'autres institutions contribuent à
l'aide au développement. L'Agence pour
le développement international
(USAID), présente dans 84 pays, effec-
tue la moitié des décaissements d'aide.
Son rôle est, à la fois, d'élaborer une
stratégie d'aide et de la mettre en appli-
cation.

La Millenium Challenge Corporation,
créée en 2004, vise à réduire la pauvreté
grâce à la croissance. Elle dispose d'un

budget de 1,7 milliard de dollars, et de
18 bureaux de terrain.

En Allemagne

En Allemagne, la politique d'aide au
développement n'est pas du ressort du
ministère des affaires étrangères (sauf
en ce qui concerne l'aide humanitaire).
Elle se décline en 75 actions séparées. Le
pays privilégie, généralement, les dons
aux prêts et vise, principalement, la
réduction de la pauvreté.

Un ministère autonome de la coopé-
ration économique et du développe-
ment définit la stratégie. Son exécution
est confiée à des agences et à des orga-
nisations non gouvernementales
(ONG). La banque KfW-E, qui est char-
gée de l'assistance financière, intervient
aujourd'hui dans plus de 100 pays et
contribue à 1 800 projets. La Société
pour la coopération internationale
(GIZ) intervient dans le domaine de la
coopération technique. Elle participe à
2 300 projets dans plus de 130 pays. Un
regroupement des diverses agences
d’exécution est récemment intervenu
sur recommandation de l'OCDE.

Au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, l’aide au dévelop-
pement vise un objectif  unique de lutte
contre la pauvreté. Les contrats liés y
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sont interdits depuis 2002. Le Parlement
joue un rôle central, renforcé par une loi
sur la transparence en 2006.

L'objectif  d'une aide équivalente à
0,70 % du PIB à l'horizon 2013 a été
conservé malgré la récession. L'accent
est mis sur l'aide au service public dans
les pays pauvres : le Royaume-Uni veut y
consacrer 50 % de son aide bilatérale,
qui prend surtout la forme de dons.

L’aide britannique repose principa-
lement sur l’intervention d’un ministère
autonome, le Department for International
Development, qui élabore la stratégie avant
de l'exécuter lui-même.

L'aide britannique s'appuie égale-
ment sur la Commonwealth Development
Corporation, qui intervient principale-
ment par le biais de prêts en Asie du
sud-est et en Afrique subsaharienne.

Le modèle français

Le modèle français est piloté au
niveau gouvernemental par le comité
interministériel de la coopération inter-
nationale et du développement
(CICID), qui définit les orientations de
l'aide publique au développement, ses
priorités, et l'équilibre entre aide bilaté-
rale et aide multilatérale. Ce comité ne
s'est, toutefois, réuni ni entre 2006 et
2009, ni depuis juin 2009. 

D’autres structures de coordination
révèlent leurs limites : la conférence
d'orientation stratégique et de program-
mation, créée en 2004, ne s'est plus réu-
nie depuis décembre 2007 ; le conseil
d'orientation stratégique (COS), créé en

2009, est plus régulièrement consulté
mais, malgré la présence de ministres
lors de ses réunions, son mandat ne vise
qu’à coordonner l'action de l'Etat vis-à-
vis de l'Agence française de développe-
ment.

Une double tutelle

Ce dispositif  national voit son pilo-
tage partagé entre deux ministères, le
ministère des affaires étrangères et le
ministère chargé de l'économie. La
répartition de leurs rôles se fait moins en
fonction de la nature de l'aide que selon
un compromis historique, ce qui
conduit à certaines difficultés.

Le rôle du ministère de l'économie
est plus important en France qu'ailleurs
du fait du poids des prêts et des annula-
tions de dettes dans la politique fran-
çaise d’aide mais également en raison de
l'importance de l'Agence.

Le ministère des affaires étrangères
s’appuie sur une direction générale de la
mondialisation qui a été créée en 2009 et
emploie 320 agents. Cette structure a
rencontré, cependant, des problèmes de
ressources humaines qui ont limité son
rôle de conception de la stratégie natio-
nale. De plus, la réforme de l’administra-
tion centrale a distendu les contacts avec
les ambassades. Enfin, défaut récurrent
du système français, le ministère tend à
être à la fois stratège et opérateur dans
certains domaines (enseignement supé-
rieur, gouvernance).

La répartition des rôles budgétaires
entre les deux ministères, respective-
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ment responsables du programme 209
« Solidarité avec les pays en développe-
ment », qui disposait en 2011 de
2,09 Md€ et du programme 110 « Aide
économique et financière au développe-
ment », qui représentait 1,18 Md€ en
2011, n’est pas sans défaut malgré un
effort de convergence entre les pro-
grammes de la mission. Ainsi, l'aide à la
vaccination est comprise dans le pro-
gramme 110, alors qu'il existe un objec-
tif « santé » dans le programme 209. La
présentation budgétaire privilégie une
répartition par instrument et non par
finalité, ce qui ne correspond pas à l’es-
prit de la loi organique relative aux lois
de finances (LOLF).

Le niveau élevé des frais administra-
tifs, qui représentaient officiellement
3,4 % de l'aide française en 2010 contre
2,8 % au Royaume-Uni et 3,0 % en
Allemagne, témoigne du coût de gestion
de l’aide française. En comprenant
l’Agence française de développement,
son montant s’élève à plus de 700 M€ en
2010, soit près de 9 % des dépenses
budgétaires et des engagements de
l’Agence.

Localement, le réseau français d’aide
apparait étoffé et complexe. Sur place,
les ambassades, les agences de l'Agence
et les services de la direction générale du
Trésor forment un maillage dense, dont
les interventions ont été rendues com-
plexes du fait de transferts de compé-
tences, intervenus depuis 2004, mais mis
en œuvre de manière inégale.

La coopération avec les
autres acteurs nationaux

Malgré le soutien financier accordé
par l’Etat, l’association des collectivités
territoriales qui conduisent leurs propres
actions de coopération décentralisée a
été rendue plus difficile depuis la sup-
pression d’une instance de coordination
en 2007. La collaboration avec les ONG
est également restreinte puisqu’en 2010,
seulement 0,15 % de l'aide transitait par
leur canal contre 2 % en moyenne dans
l'OCDE. Pour tenter de mieux les inté-
grer dans le réseau, le dispositif  d'appui
aux initiatives des ONG a été transféré
du ministère des affaires étrangères à
l’Agence en 2009. 

L’appui aux ONG est, ainsi, autant
un objectif  en soi qu’une modalité de
l’aide, ce qui devrait mieux être assumé.

Un opérateur
hybride et
puissant : l’Agence
française de déve-
loppement

L'Agence s’est transformée au cours
de la décennie passée en devenant le
contributeur principal de la politique
d’aide. En 2011, elle représentait plus de
30 % de l'aide déclarée et gérait les deux-
tiers de l'aide bilatérale programmable.
Son identité duale n’est pas aisée à assu-
mer : elle est à la fois un établissement
de crédit et, selon la loi du 27 juillet 2010
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sur l'action extérieure de l'Etat, un éta-
blissement public concourant à l'action
extérieure de la France.

L’Agence intervient principalement
à travers des prêts, qui représentaient
84 % de son activité en 2011.

Ses engagements en faveur des pays
étrangers ont plus que triplé en six ans,
atteignant 5,13 Md€ en 2011, la part de
l'Afrique subsaharienne ne représentant
plus que 45 % de ses prêts en 2011.

L'Agence trouve principalement ses
fonds sur les marchés financiers, dans
des conditions satisfaisantes.

Confronté à cette évolution, l’Etat a
eu du mal à définir son rôle. Le partage
des rôles entre l'Agence et l'Etat, rendu
plus difficile par la double tutelle exer-
cée par les ministères compétents, a par-
fois  manqué de cohérence. Les contrats
d’objectifs ont été tardivement signés,
l’Agence ne disposant d’un contrat
unique d’objectifs et de moyens avec
l’Etat que depuis l’automne 2011.
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Cour des comptes

3 Une mesure des effets à
améliorer

Un effort d’évalua-
tion à accentuer

L'évaluation de l'aide, qui est une des
conditions de son efficacité, est effec-
tuée en France par plusieurs entités rele-
vant du ministère des affaires étrangères,
de la direction générale du Trésor et de
l’Agence française de développement
alors que, chez plusieurs grands dona-
teurs, elle est plutôt effectuée par une
entité unique.

Les travaux d’évaluation n’absorbent
que des moyens relativement modestes
(3 M€), soit une proportion plus faible
que la moyenne des donateurs de
l'OCDE. Un effort plus significatif
pourrait être consenti.

Cette évaluation de l'aide s'avère
incomplète. Plusieurs composantes de
l’aide pilotable (dons du Fonds de soli-
darité prioritaire (FSP), subventions aux
associations, aide liée, aides budgétaires)
ne font pas l’objet d’évaluations systé-
matiques.

L'Agence a intensifié son effort
d'évaluation, notamment en ce qui
concerne les projets courants. Elle s’est
engagée dans des évaluations straté-
giques et des évaluations d’impact qui
demeurent encore expérimentales.

Les autres formes d'aides sont
encore peu évaluées. Les marges de

manœuvre dégagées par les annulations
de la dette et les contrats de désendette-
ment et de développement (C2D)
gagneraient à l’être.

La contribution nationale aux orga-
nismes multilatéraux est plus difficile à
évaluer. Elle repose, d’abord, sur les ins-
titutions elles-mêmes mais les représen-
tants français auprès de ces organismes
pourraient être sollicités plus active-
ment, compte tenu de l’importance de
certaines contributions françaises
(Fonds européen de développement,
Fonds mondial sida, etc.).

La recherche d’une
mesure d’impact de
l’aide

La mesure de l'efficacité de l'aide
demeure complexe et encore débattue
sur le plan doctrinal. Elle est rendue
encore plus difficile en France en raison
de la multiplicité des objectifs de l’aide
et de leur absence de hiérarchisation.
Les risques de détournement de l'aide
sont mal identifiés par les instances fran-
çaises bien que la lutte contre la corrup-
tion soit un objectif  de certains projets
d’aide.

L'effort global demeure souvent mal
évalué. Les indicateurs budgétaires de
performance sont hétérogènes et en fin
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de compte peu pertinents. Ils portent
plus souvent sur les moyens que sur les
fins recherchées.

Les efforts parallèles des autorités
pour mettre en place une méthodologie
globale d’évaluation des performances,
engagés dès 2004, n’ont débouché qu'en
2011, à la suite d’une recommandation
de la révision générale des politiques
publiques (RGPP).

Une matrice composée d’un certain
nombre d’indicateurs a été créée. Elle
constitue un progrès mais doit être enri-

chie d’indicateurs de résultat plus nom-
breux et être articulée avec les docu-
ments budgétaires et les évaluations.

Ces efforts paraissent indispensables
aussi bien pour mieux guider l’allocation
des ressources budgétaires que pour
informer les citoyens des résultats des
actions entreprises.
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Cour des comptes

4 Une panoplie d’aides 
à mieux utiliser

La valorisation de
l’aide bilatérale

La France consacre  une partie subs-
tantielle de son aide (47 % en 2010) à de
l’aide non programmable (accueil des
réfugiés, frais d'écolage, annulations de
dette), ce qui accroît la difficulté de son
pilotage.

Les contraintes pesant sur l’aide
bilatérale française imposent un regard
plus aigu sur la partie de celle-ci qui
résulte d'une programmation et d’une
mise en oeuvre par les acteurs natio-
naux.

Cette « aide pilotable » ne se limite pas
à de l’aide bilatérale mais la recouvre lar-
gement. Elle doit être mieux identifiée
par les responsables de l’aide.

L’aide bilatérale française traduit une
préférence croissante pour le prêt, leur
part étant passée de 10 % en 2005 à
26 %   en 2010, soit une proportion
supérieure à celle des grands donateurs.
Ces instruments présentent des avan-
tages, notamment dans les pays à revenu
intermédiaire, mais se caractérisent sur-
tout par leur faible coût budgétaire. Ils
permettent, ainsi, d'optimiser le mon-
tant de l'aide déclarée et de tirer parti du
modèle financier de l'Agence française
de développement.

Du point de vue des bénéficiaires,
ces instruments présentent toutefois des
limites : ils sont en moyenne moins
avantageux que ceux consentis par les
autres donateurs de l’OCDE et sont
inaccessibles aux pays les plus pauvres,
même lorsque les taux sont faibles. La
poursuite de leur développement pour-
rait menacer, à budget constant, les dons
du ministère des affaires étrangères et
poser la question du maintien du réseau
de l’Agence dans des pays n’y ayant pas
accès.

Les annulations de dettes ont repré-
senté, quant à elles, des montants subs-
tantiels au cours de la décennie passée
mais connaissent désormais une ten-
dance à la baisse. Elles s'avèrent par
nature difficiles à intégrer dans la straté-
gie nationale d'aide.

L’introduction d’un nouvel instru-
ment, le contrat de désendettement et
de développement (C2D), à partir de
2002, a, cependant, permis de mieux
maîtriser l'utilisation de ces capitaux, en
faisant verser la contrepartie des dettes
annulées au pays aidé pour financer des
projets de lutte contre la pauvreté.

La maîtrise des instruments plus tra-
ditionnels de l’aide constitue toujours un
défi bien que ceux-ci ne mobilisent pas
les mêmes montants qu’auparavant. La
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gestion de l’aide-projet mise en œuvre
par le ministère des affaires étrangères,
qui transite principalement par le fonds
de solidarité prioritaire (FSP) depuis
2000 et qui disposait de 62 M€ en 2010,
manque de rigueur : si le lancement des
projets est très formalisé, leur suivi est
insuffisant et fait apparaître souvent une
continuité de fait entre les opérations.

Les subventions aux ONG natio-
nales ou locales gagneraient également à
être mieux suivies. 

L’aide liée, qui relève du ministère de
l’économie et des finances, et représen-
tait 11 % de l'aide bilatérale en 2009,
permet de financer des projets de déve-
loppement tout en confiant une partie
de leur réalisation à des entreprises fran-
çaises. L’effet sur ces entreprises est
positif, malgré l’apparition d’effets
d’abonnement, mais leur impact sur le
développement local est plus incertain.

L’assistance technique, qui représen-
tait une composante importante et sym-
bolique de l’aide française au début de la
décennie passée, a connu un déclin. Elle
ne mobilisait plus que 600 agents en
2011, dont 410 pour le ministère des
affaires étrangères et 170 pour l'Agence,
soit moins d’experts en Afrique que n’en
déploie la coopération allemande. Les
ambassades françaises considèrent
pourtant cet instrument comme un dis-
positif apprécié mais sa gestion a été fra-
gilisée par les transferts intervenus entre
le ministère des affaires étrangères et
l’Agence française de développement et
souffre encore d’une dispersion entre
plusieurs opérateurs nationaux.

L'aide budgétaire, qui permet de
transférer des financements directement
aux autorités des pays bénéficiaires,
demeure peu employée par la France
(3 % de l’effort global) malgré ses avan-
tages en termes de responsabilisation
des bénéficiaires et de décaissement des
fonds.

Une doctrine d'emploi relative aux
aides budgétaires globales a été définie
en 2007, qui prévoit des conditions rela-
tives à la fiabilité des finances publiques
et à la soutenabilité de la politique
macroéconomique. Elle ne paraît pas
avoir été toujours respectée depuis
comme en témoignent les exemples
d’Haïti et du Bénin.

L’insertion dans le
jeu multilatéral

En 2010, l'aide multilatérale fran-
çaise transitant par le budget national
atteignait 2,22 Md€, soit 61 % de la mis-
sion budgétaire. Son montant et sa part
sont en augmentation depuis 2007. Les
destinataires de cette aide demeurent
nombreux malgré une rationalisation
opérée depuis 2009. Mais les quatre cin-
quièmes de l’aide alimentent la
Commission européenne (qui concentre
45 % des fonds français), la Banque
mondiale, l'Association internationale
de développement (21 %) et le Fonds
mondial sida (15 %).

Au regard de son rang, la France est
pourtant moins présente dans les insti-
tutions financières internationales que
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certains grands donateurs. Elle demeure
le cinquième actionnaire ex-aequo de la
Banque mondiale avec 658 M€ de trans-
ferts en 2010.

Elle contribue également aux orga-
nismes des Nations unies intervenant en
matière de développement, qui repré-
sentent 6 % de son aide multilatérale,
mais la réduction significative de ses
contributions volontaires en fait désor-
mais un donateur relativement modeste.

Le vecteur européen demeure au
premier plan. En 2010, la France lui
consacrait 2,01 Md€, dont 1,10 Md€ au
profit du budget communautaire et
0,91 Md€ au Fonds européen de déve-
loppement (FED).

Si la programmation conjointe de
l'aide de l’Union européenne et des
Etats membres, préconisée par la
Commission, demeure hors de portée
immédiate, l’aide française transitant par
l’Union s’appuie désormais sur une stra-
tégie formelle arrêtée en 2010, qui prône
notamment l'inclusion du Fonds euro-
péen pour le développement (FED)
dans le budget général communautaire.

La France investit également de plus
en plus dans les fonds verticaux, qui
représentent 44 % de son aide multilaté-
rale hors Union européenne. Ces nou-
veaux vecteurs de l'aide permettent de
contribuer à des projets thématiques. La
France participe massivement au finan-
cement de la santé, en étant devenue le
deuxième donateur du Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose et

le paludisme, avec une contribution pré-
vue de 360 M€ par an entre 2011 et
2013.

Dans un contexte budgétaire
contraint, cet essor de l’aide multilaté-
rale peut faire craindre un effet d’évic-
tion de l'aide bilatérale. Plutôt que de
fixer des limites a priori entre les deux
canaux, ce qui serait difficile à concréti-
ser en raison des caractéristiques de
l’aide multilatérale, il paraît préférable de
se doter d’une véritable stratégie multila-
térale recouvrant l’ensemble du champ.
L’articulation entre aide bilatérale et aide
multilatérale doit être renforcée, y com-
pris sur le terrain. Si la synergie apparaît
bonne entre l'Union européenne et la
France, elle doit être améliorée notam-
ment dans le domaine de la santé
compte tenu du niveau des contribu-
tions françaises.

A cet égard, il serait bon de mobili-
ser les représentants français auprès des
institutions internationales, mais aussi
de mieux solliciter les aides bilatérales en
appui des projets multilatéraux. Un « jeu
en réseau » pourrait également s’instau-
rer entre les représentants français
auprès des institutions et organisations
internationales et les réseaux des ambas-
sades, du Trésor et de l’Agence française
de développement, pour permettre une
meilleure circulation des opportunités et
des projets.
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L'OCDE prévoit une faible augmentation en 2012, puis une stagnation de l'aide
publique au développement à partir de 2013. L’effort budgétaire de l’Etat devrait

être inférieur l’an prochain (7 380 M€) à celui de l’année en cours (7 468 M€), pro-
voquant, malgré un montant d’annulations de dettes estimé à plus de 1 200 M€, une
baisse du ratio d’aide par rapport au revenu national brut en 2013.

Dans ces conditions, l’atteinte des objectifs fixés pour 2015 paraît assez illusoire.
Cette situation impose, au delà de l’indispensable effort de lucidité, de restaurer le
modèle national d’aide afin d’en améliorer l’efficacité globale.

Privé d’une impulsion continue, ce modèle n’est pourtant pas sans atouts, au nom-
bre desquels la présence d’un opérateur spécialisé qui constitue un acteur majeur à
l’échelle de l’Union européenne.

Il doit, en revanche, surmonter ses handicaps, notamment l’absence d’un pilote à
compétence générale, une difficulté à raisonner en termes d’aide pilotable, le poids des
cloisonnements administratifs et une insuffisante attention aux résultats.

Deux options se présentent donc pour retrouver une cohérence, en fonction du niveau
des moyens mobilisables. 

Comme d’autres grands donateurs, la France pourrait privilégier l'aide multilaté-
rale, en s’impliquant plus activement dans les organisations concernées, en créant un jeu
de réseau entre ses acteurs et les institutions internationales et en réservant ses finance-
ments bilatéraux à des projets liés à des objectifs nationaux clairement définis. 

Elle pourrait, alternativement, continuer à donner la préférence à l’aide bilatérale
à condition d’adapter la gouvernance de son aide, les objectifs aux moyens, de mieux
gérer l’aide pilotable et d’être plus attentive aux résultats des actions conduites.



Recommandations

�Encourager une diversifica-
tion de la mesure de l’aide au sein de
l’OCDE et, anticiper, dans les docu-
ments présentés au Parlement ;

�réviser l’objectif  de consacrer, à
l’aide, 0,70 % du RNB en 2015 pour le
rendre plus compatible avec les
contraintes générales des finances
publiques ;

�proposer au Parlement une hié-
rarchisation des objectifs de l’aide en
opérant une meilleure distinction entre
objectifs et moyens ;

� mettre en place une trajectoire
permettant de respecter l’engagement
de consacrer 0,15 % du RNB aux pays
les moins avancés ;

�revenir à une fréquence
annuelle de réunion du comité intermi-
nistériel de la coopération internatio-
nale et du développement ;

�rationaliser les instances de
pilotage de l’aide en redessinant un
schéma d’ensemble ;

�clarifier le pilotage ministériel
par l’établissement d’un protocole
entre les ministères des affaires étran-
gères et de l’économie ;

�vérifier la bonne adéquation de
l’organisation du ministère des affaires

étrangères en présentant au

Parlement, avant la fin 2012, un
bilan de la direction générale de la
mondialisation  ; 

�réduire le coût global du réseau
public de mise en œuvre de l’aide au
niveau local qui devrait s’appuyer sur
les agences de l’Agence française de
développement, sous l’autorité des
ambassadeurs ;

�restaurer une instance associant
les partenaires nationaux non étatiques
de l’aide ;

�renforcer les capacités
publiques nationales d’évaluation par
leur rapprochement et l’allocation de
moyens appropriés ;

�étendre le champ de l’évaluation
aux aides représentant des volumes
significatifs (annulations de dettes,
contributions multilatérales) ;

�redéfinir les indicateurs de per-
formance budgétaire en favorisant la
convergence entre programmes et la
mesure de leur efficacité ;

�finaliser les travaux de mesure
de l’efficacité de l’aide engagée depuis
2009 ;

�mieux identifier l’aide pilotable
dans l’effort national en concentrant
les stratégies sur cet agrégat ;
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�renforcer le recours aux
experts techniques dans le cadre d’une
meilleure articulation entre les aides
bilatérale et multilatérale ;

�mobiliser le réseau des acteurs
de terrain de l’aide française pour opti-
miser les décisions des organisations
multilatérales ;

� compléter les stratégies
par vecteur d’aide adoptées depuis
2010 (Banque mondiale, Union euro-
péenne) par une stratégie en matière
d’aide multilatérale.


