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de l’aide au développement

en Afrique
A-Des interrogations et de l’histoire de l’aide au
développement
Interrogations et historique de l’aide au développement dans les pays du Sud

B-L’importance de l’aide du fait du volume des
investissements
Suivant des effets directs immédiats et la masse de l’aide au développement.

C-L’importance de l’aide du fait des domaines prioritaires ou
à considérer comme tels
La santé, l’éducation, l’eau potable, la sécurité, la gouvernance démocratique, la
promotion et la culture des droits humains
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Les difficultés et contradictions à
l’efficacité de l’aide dans les pays du Sud

Partie 2.

A- Les conditions de l’aide et les limites des domaines
prioritaires
1.
2.
3.

Pour l’octroi de l’aide et le remboursement de la dette
Pour l’exécution des projets de développement financés
La limitation des domaines prioritaires

B- L’inconséquence des gouvernants africains et des
donateurs dans la gestion de l’aide
1. Les responsabilités des dirigeants africains
2. La responsabilité des dirigeants des pays donateurs

Conclusion
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1- Interrogations sur l’aide
-L’aide au développement en Afrique répond-elle aux besoins ou aux
attentes réels de développement des populations ?
- Les critères d’obtention de l’aide et les conditions de remboursement de la
dette sont-ils justes ou adaptés aux capacités et potentialités des pays
bénéficiaires ?
-L’utilisation des financements de l’aide au développement est-elle sans
reproche du point de vue de la responsabilité des gouvernants africains ?
- Les résultats des projets de développement sont-ils proportionnels aux
dépenses engagées ?
- Comment les générations futures parviendront-elles à rembourser la dette
de l’aide, reçue par les générations actuelles au regard de son importance?
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2- Historique de l’aide au
développement dans les pays du Sud
Depuis 1950, l’aide s’est faite suivant une histoire progressive
d’évènements politiques majeurs ou mondiaux qui lui ont permis de
prendre des formes et dimensions importantes et diverses,

Quatre grandes périodes:
•
•
•
•

première période: de 1950 à 1989,
deuxième période: de 1995 à 2000,
troisième période: de l’Accord de Cotonou du 23 juin 2000 à février
2005,
dernière période: de l’annulation annoncée de la dette le 6 juin
2005 à nos jours.
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B-L’importance de l’aide du fait du
volume des investissements
1. Suivant les effets directs immédiats



Amélioration des conditions de vie des populations.
La résorption du chômage

2. Suivant la masse de l’aide au
développement
•
•

Les 3 axes et 2 mécanismes de l’aide
La masse cumulée de la dette ou dépendance des pays du Sud
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C. L’importance de l’aide du fait des domaines
prioritaires ou à considérer comme tels


L’éducation



L’eau potable



La sécurité



La santé



La gouvernance démocratique



La gouvernance économique



La promotion et la culture des droits humains
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Partie 2. Les difficultés et contradictions à
l’efficacité de l’aide dans les pays du Sud
Le développement attendu ou espéré depuis le siècle dernier à travers l’aide
accordée aux pays du Sud, notamment à ceux d’Afrique, n’a pas eu de
résultat escompté.

Les causes de l’échec de l’aide :
• les conditions de l’aide,
• les limites des domaines prioritaires
• l’inconséquence des gouvernants africains dans l’utilisation de l’aide reçue
des pays donateurs.
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A.Les conditions de l’aide et les limites des
domaines prioritaires
• L’octroi de l’aide et le remboursement de la dette
• L’exécution des projets
• La limitation des domaines prioritaires: la non extension des
domaines aux situations sociales véritables et l’absence de
projets de promotion ou de protection des droits de l’homme.
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B. L’inconséquence des gouvernants africains
et des donateurs dans la gestion de l’aide
1.Les responsabilités des dirigeants africains
•
•

les contraintes socio-politiques nationales
les contraintes politiques et économiques extérieures

2.La responsabilité des dirigeants des pays
donateurs
•

La complicité des dirigeants des pays donateurs:
-à la signature des conventions de financement ;
-à la fin des réalisations des œuvres,
-dans l’administration politique de l’aide
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Avant de conclure,
Il convient donc d’
thique dans
d’accepter que l’l’aide au dé
développement traverse une crise d’é
d’éthique
sa gestion faite de complicité
complicité ou de conditions pas ré
réalistes des pays donateurs du Nord.
Malgré
Malgré la volonté
volonté actuelle de certains pays du Sud notamment africains à rattraper le retard
par des exploits inté
intégraux, il s’
s’impose pour son efficacité
efficacité, de redé
redéfinir les straté
stratégies
nouvelles qui orientent de faç
façon rationnelle et objective l’l’octroi et l’l’utilisation de l’l’aide par
rapport aux impé
impératives actuelles que sont le respect des droits humains, la dé
démocratie et
l’Etat de droit.
Véritablement, la problé
problématique de l’l’aide au dé
développement dé
dépasse le simple cadre d’
d’une
dette, ou d’
d’un grand mouvement de transferts de financements et de technologies dans les
pays du Sud. Elle comporte en elle-mê
elle-même, l’l’essentiel et la né
nécessité
cessité d’
d’une culture de
développement solidaire, inté
intégral et harmonieux, faite de responsabilité
responsabilités diverses aussi
bien au Nord qu’
qu’au Sud.
Dès cet instant, toute approche de solution pouvant contribuer à l’l’efficacité
efficacité de l’l’aide au
développement doit être de mise ; d’
d’où l’l’inté
intérêt d’
d’associer les associations et organisations
non-gouvernementales dans le tout le processus de financement et de gestion de l’l’aide au
développement.
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Conclusion
Au terme de notre ré
réflexion sur la problé
problématique de l’l’aide au dé
développement dans les pays
du Sud, spé
spécifiquement au niveau des pays africains, on peut soutenir sans risque de se
tromper que malgré
malgré l’l’importance et l’l’inté
intérêt de l’l’aide dans le dé
développement des pays
concerné
preuve de nombreuses difficulté
concernés, celle-ci est à l’é
l’épreuve
difficultés et de contradictions ou
obstacles majeurs.
Si dans les pays du Sud, le problè
chec
problème se pose en termes de non-aboutissement ou d’é
d’échec
du dé
développement, en Occident et surtout en Europe, c’
c’est aussi toute la question de
l’éthique
’éthique sociale et économique qui est posé
posée, a travers le regard sur les rapports entre le
patronat, le politique et les ouvriers dans l’l’action coordonné
coordonnée desquels les financements
pour l’l’aide au dé
développement sont possibles.
En somme, le dé
développement par l’l’aboutissement à un niveau de vie tolé
tolérable ou
acceptable pour tous, est une lutte contre le systè
système ou la pratique de l’l’exploitation.
L’essentiel étant de parvenir à une situation socio-é
socio-économique dans laquelle « la vache du
pauvre cesse de nourrir la famille du riche » au moyen d’
d’un systè
système social et économique ;
cette situation pouvant recevoir dans toutes les religions, dans toutes les idé
idéologies et dans
toutes les socié
sociétés, le baptê
baptême ou la dé
dénomination de « malheur des populations pour le
bonheur des dirigeants ou dignitaires,
dignitaires, règne des grands sur les petits, condamnation au
non-dé
é
veloppement
et
enfin,
crise de l’é
thique ».
non-d
l’éthique
Je vous remercie !

