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Partie1Partie1-Importance de l-Importance de l’’aide au daide au dééveloppementveloppement

en Afriqueen Afrique
A-Des interrogations et de lA-Des interrogations et de l’’histoire de lhistoire de l’’aide auaide au

ddééveloppementveloppement
Interrogations et historique de lInterrogations et historique de l’’aide au daide au dééveloppement dans les pays du Sudveloppement dans les pays du Sud

B-LB-L’’importance de limportance de l’’aide du fait du volume desaide du fait du volume des
investissementsinvestissements
Suivant des effets directs immSuivant des effets directs imméédiats et la masse de ldiats et la masse de l’’aide au daide au dééveloppementveloppement..

C-LC-L’’importance de limportance de l’’aide du fait des domaines prioritaires ouaide du fait des domaines prioritaires ou
àà consid considéérer comme telsrer comme tels
La santLa santéé, l, l’é’éducation, lducation, l’’eau potable, la seau potable, la séécuritcuritéé, la gouvernance d, la gouvernance déémocratique, lamocratique, la
promotion et la culture des droits humainspromotion et la culture des droits humains
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Partie 2.Partie 2. Les difficult Les difficultéés et contradictions s et contradictions àà
ll’’efficacitefficacitéé de l de l’’aide dans les pays du Sudaide dans les pays du Sud

A- Les conditions de lA- Les conditions de l’’aide et les limites des domainesaide et les limites des domaines
prioritairesprioritaires

1.1. Pour lPour l’’octroi de loctroi de l’’aide et le remboursement de la detteaide et le remboursement de la dette
2.2. Pour lPour l’’exexéécution des projets de dcution des projets de dééveloppement financveloppement financééss
3.3. La limitation des domaines prioritairesLa limitation des domaines prioritaires

B- LB- L’’inconsinconsééquence des gouvernants africains et desquence des gouvernants africains et des
donateurs dans la gestion de ldonateurs dans la gestion de l’’aideaide

1.1. Les responsabilitLes responsabilitéés des dirigeants africainss des dirigeants africains
2.2. La responsabilitLa responsabilitéé des dirigeants des pays donateurs des dirigeants des pays donateurs

ConclusionConclusion
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1- Interrogations sur l1- Interrogations sur l’’aideaide

--LL’’aide au daide au dééveloppement en Afrique rveloppement en Afrique réépond-elle aux besoins ou auxpond-elle aux besoins ou aux
attentes  rattentes  rééels de dels de dééveloppement des populationsveloppement des populations  ??

- Les crit- Les critèères dres d’’obtention de lobtention de l’’aide et les conditions de remboursement de laaide et les conditions de remboursement de la
dette sont-ils justes ou adaptdette sont-ils justes ou adaptééss  aux capacitaux capacitéés et potentialits et potentialitéés des payss des pays
bbéénnééficiaires ?ficiaires ?

-L-L’’utilisation des financements de lutilisation des financements de l’’aide au daide au dééveloppement est-elle sansveloppement est-elle sans
reproche du point de vue de la responsabilitreproche du point de vue de la responsabilitéé des gouvernants africains des gouvernants africains  ??

- Les r- Les réésultats des projets de dsultats des projets de dééveloppement sont-ils proportionnels auxveloppement sont-ils proportionnels aux
ddéépenses engagpenses engagééeses  ??

- Comment les g- Comment les géénnéérations futures parviendront-elles rations futures parviendront-elles àà rembourser la dette rembourser la dette
de lde l’’aide, reaide, reççue par les gue par les géénnéérations actuellesrations actuelles  au regard de son importance?au regard de son importance?
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2- Historique de l2- Historique de l’’aide auaide au
ddééveloppement dans les pays du Sudveloppement dans les pays du Sud
Depuis 1950, lDepuis 1950, l’’aide saide s’’est faite suivant une histoire progressiveest faite suivant une histoire progressive
dd’é’évvèènements politiques majeurs ou mondiaux qui lui ont permis denements politiques majeurs ou mondiaux qui lui ont permis de
prendre des formes et dimensions importantes et diverses,prendre des formes et dimensions importantes et diverses,

Quatre grandes pQuatre grandes péériodes:riodes:
•• premipremièère pre péériode: de 1950 riode: de 1950 àà 1989, 1989,

•• deuxideuxièème pme péériode: de 1995 riode: de 1995 àà 2000, 2000,

•• troisitroisièème pme péériode: de lriode: de l’’Accord de Cotonou du 23 juin 2000 Accord de Cotonou du 23 juin 2000 àà f féévriervrier
2005,2005,

•• dernidernièère pre péériode: de lriode: de l’’annulation annoncannulation annoncéée de la dette le 6 juine de la dette le 6 juin
2005 2005 àà nos jours. nos jours.
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B-LB-L’’importance de limportance de l’’aide du fait duaide du fait du
volume des investissementsvolume des investissements

1. Suivant les effets directs imm1. Suivant les effets directs imméédiatsdiats
 AmAméélioration des conditions de vie des populations.lioration des conditions de vie des populations.

 La rLa réésorption du chsorption du chôômagemage

2. Suivant la masse de l2. Suivant la masse de l’’aide auaide au
ddééveloppementveloppement

•• Les 3 axes et 2 mLes 3 axes et 2 méécanismes de lcanismes de l’’aideaide

•• La masse cumulLa masse cumuléée de la dette ou de de la dette ou déépendance des pays du Sudpendance des pays du Sud



ASSISES ALEES                          24 novembre 2005ASSISES ALEES                          24 novembre 2005

CC..    LL’’importance de limportance de l’’aide du fait des domainesaide du fait des domaines
prioritaires ou prioritaires ou àà consid considéérer comme telsrer comme tels

 LL’é’éducationducation

 LL’’eau potableeau potable

 La sLa séécuritcuritéé

 La santLa santéé

 La gouvernance dLa gouvernance déémocratiquemocratique

 La gouvernance La gouvernance ééconomiqueconomique

 La promotion et la culture des droits humainsLa promotion et la culture des droits humains
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Partie 2. Les difficultPartie 2. Les difficultéés et contradictions s et contradictions àà
ll’’efficacitefficacitéé de l de l’’aide dans les pays du Sudaide dans les pays du Sud

Le dLe dééveloppement attendu ou espveloppement attendu ou espéérréé depuis le si depuis le sièècle dernier cle dernier àà travers l travers l’’aideaide
accordaccordéée aux pays du Sud, notamment e aux pays du Sud, notamment àà ceux d ceux d’’Afrique, nAfrique, n’’a pas eu dea pas eu de
rréésultat escomptsultat escomptéé..

Les causes de lLes causes de l’é’échec de lchec de l’’aide :aide :
•• les conditions de lles conditions de l’’aide,aide,
•• les limites des domaines prioritairesles limites des domaines prioritaires
•• ll’’inconsinconsééquence des gouvernants africains dans lquence des gouvernants africains dans l’’utilisation de lutilisation de l’’aide reaide reççueue

des pays donateurs.des pays donateurs.
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A.A.Les conditions de lLes conditions de l’’aide et les limites desaide et les limites des
domaines prioritairesdomaines prioritaires

•• LL’’octroi de loctroi de l’’aide et le remboursement de la detteaide et le remboursement de la dette

•• LL’’exexéécution des projetscution des projets

•• La limitation des domaines prioritaires: la non extension desLa limitation des domaines prioritaires: la non extension des
domaines aux situations sociales vdomaines aux situations sociales vééritables et lritables et l’’absence deabsence de
projets de promotion ou de protection des droits de lprojets de promotion ou de protection des droits de l’’homme.homme.
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B. LB. L’’inconsinconsééquence des gouvernants africainsquence des gouvernants africains
et des donateurs dans la gestion de let des donateurs dans la gestion de l’’aideaide

1.Les responsabilit1.Les responsabilitéés des dirigeants africainss des dirigeants africains  

•• les contraintes les contraintes socio-politiquessocio-politiques  nationales  nationales
•• les contraintes politiques et les contraintes politiques et ééconomiques extconomiques extéérieuresrieures

2.La responsabilit2.La responsabilitéé des dirigeants des pays des dirigeants des pays
donateursdonateurs  

•• La complicitLa complicitéé des dirigeants des pays donateurs: des dirigeants des pays donateurs:
--àà la signature des conventions de financement  la signature des conventions de financement   ;;
--àà la fin des r la fin des rééalisations des alisations des œœuvres,uvres,
-dans l-dans l’’administration politique de ladministration politique de l’’aideaide
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Avant de conclure,Avant de conclure,
  

Il convient donc dIl convient donc d’’accepter que laccepter que l’’aide au daide au dééveloppement traverse une crise dveloppement traverse une crise d’é’éthique dansthique dans
sa gestion faite de complicitsa gestion faite de complicitéé ou de conditions pas r ou de conditions pas rééalistes des pays donateurs du Nord.alistes des pays donateurs du Nord.
MalgrMalgréé la volont la volontéé actuelle de certains pays du Sud notamment africains  actuelle de certains pays du Sud notamment africains àà rattraper le retard rattraper le retard
par des exploits intpar des exploits intéégraux, il sgraux, il s’’impose pour son efficacitimpose pour son efficacitéé, de red, de redééfinir les stratfinir les stratéégiesgies
nouvelles qui orientent de fanouvelles qui orientent de faççon rationnelle et objective lon rationnelle et objective l’’octroi et loctroi et l’’utilisation de lutilisation de l’’aide paraide par
rapport aux imprapport aux impéératives actuelles que sont le respect des droits humains, la dratives actuelles que sont le respect des droits humains, la déémocratie etmocratie et
ll’’Etat de droit.Etat de droit.

VVééritablement, la problritablement, la probléématique de lmatique de l’’aide au daide au dééveloppement dveloppement déépasse le simple cadre dpasse le simple cadre d’’uneune
dette, ou ddette, ou d’’un grand mouvement de transferts de financements et de technologies dans lesun grand mouvement de transferts de financements et de technologies dans les
pays du Sud. Elle comporte en elle-mpays du Sud. Elle comporte en elle-mêême, lme, l’’essentiel et la nessentiel et la néécessitcessitéé d d’’une culture deune culture de
ddééveloppement solidaire, intveloppement solidaire, intéégral et harmonieux, faite de responsabilitgral et harmonieux, faite de responsabilitéés diverses aussis diverses aussi
bien au Nord qubien au Nord qu’’au Sud.au Sud.

DDèès cet instant, toute approche de solution pouvant contribuer s cet instant, toute approche de solution pouvant contribuer àà l l’’efficacitefficacitéé de l de l’’aide auaide au
ddééveloppement doit veloppement doit êêtre de misetre de mise  ; d; d’’ooùù l l’’intintéérrêêt dt d’’associer les associations et organisationsassocier les associations et organisations
non-gouvernementales dans le tout le processus de financement et de gestion de lnon-gouvernementales dans le tout le processus de financement et de gestion de l’’aide auaide au
ddééveloppement.veloppement.
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ConclusionConclusion

Au terme de notre rAu terme de notre rééflexion sur la problflexion sur la probléématique de lmatique de l’’aide au daide au dééveloppement dans les paysveloppement dans les pays
du Sud, spdu Sud, spéécifiquement au niveau des pays africains, on peut soutenir sans risque de secifiquement au niveau des pays africains, on peut soutenir sans risque de se
tromper que malgrtromper que malgréé l l’’importance et limportance et l’’intintéérrêêt de lt de l’’aide dans le daide dans le dééveloppement des paysveloppement des pays
concernconcernéés, celle-ci est s, celle-ci est àà l l’é’épreuve de nombreuses difficultpreuve de nombreuses difficultéés et de contradictions ous et de contradictions ou
obstacles majeurs.obstacles majeurs.

Si dans les pays du Sud, le problSi dans les pays du Sud, le problèème se pose en termes de non-aboutissement ou dme se pose en termes de non-aboutissement ou d’é’échecchec
du ddu dééveloppement, en Occident et surtout en Europe, cveloppement, en Occident et surtout en Europe, c’’est aussi toute la question deest aussi toute la question de
ll’é’éthique sociale et thique sociale et ééconomique qui est posconomique qui est poséée, a travers le regard sur les rapports entre lee, a travers le regard sur les rapports entre le
patronat, le politique et les ouvriers dans lpatronat, le politique et les ouvriers dans l’’action coordonnaction coordonnéée desquels les financementse desquels les financements
pour lpour l’’aide au daide au dééveloppement sont possibles.veloppement sont possibles.

En somme, le dEn somme, le dééveloppement par lveloppement par l’’aboutissement aboutissement àà un niveau de vie tol un niveau de vie toléérable ourable ou
acceptable pour tous, est une lutte contre le systacceptable pour tous, est une lutte contre le systèème ou la pratique de lme ou la pratique de l’’exploitation.exploitation.
LL’’essentiel essentiel éétant de parvenir tant de parvenir àà une situation socio- une situation socio-ééconomique dans laquelle conomique dans laquelle « « la vache dula vache du
pauvre cesse de nourrir la famille du richepauvre cesse de nourrir la famille du riche »  »  au moyen d au moyen d’’un systun systèème social et me social et ééconomiqueconomique  ;;
cette situation pouvant recevoir dans toutes les religions, dans toutes les idcette situation pouvant recevoir dans toutes les religions, dans toutes les idééologies et dansologies et dans
toutes les socitoutes les sociééttéés, le bapts, le baptêême ou la dme ou la déénomination de nomination de « « malheur des populations pour lemalheur des populations pour le
bonheur des dirigeants ou dignitairesbonheur des dirigeants ou dignitaires, , rrèègne des grands sur les petits, condamnation augne des grands sur les petits, condamnation au
non-dnon-dééveloppementveloppement   et enfin, crise de l et enfin, crise de l’é’éthique thique »»..

Je vous remercieJe vous remercie  !!


