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Fast forward 
Comment la Commission 
européenne peut prendre les 
devants en fournissant un 
budget de haute qualité afin de 
soutenir l'éducation et la santé  
Les gouvernements des pays en développement ont 
désespérément besoin d'une aide publique plus prévisible et à 
plus long terme, fournie à travers leurs budgets, afin de financer 
l'expansion des services de soins de santé, d'éducation, ainsi 
que d’autres services sociaux de base. La Commission 
européenne (CE) est un des premiers donateurs à fournir ce type 
d’aide budgétaire de base. Celle-ci dispose de plans innovants 
pour améliorer la qualité et la quantité de cette aide. Les États 
membre de l'Union européenne (UE) doivent soutenir ces plans 
ambitieux. La CE doit, en retour, prendre des dispositions 
supplémentaires pour continuer sur cette lancée, en rompant le 
lien entre l'aide et les prescriptions nuisibles du Fonds 
monétaire international (FMI), en mettant un terme aux délais 
bureaucratiques inutiles et en cherchant à améliorer la 
responsabilité de cette aide envers les ressortissants des pays 
pauvres.  

 





   

plus importants. Ce document montre que l'aide budgétaire de la 
Commission contribue dans une large mesure à l’acheminement du type 
d’aide nécessaire, mais qu'une amélioration est toujours possible. Cette 
analyse s'appuie sur une recherche extensive en matière d'aide budgétaire 
de la CE, menée par le groupe d'experts externes sur la politique de 
l’Europe (EEPA) à la demande d'Oxfam. Elle s’appuie également sur 
l'examen détaillé de 11 accords d'aide budgétaire générale, réalisé par 
Oxfam et le Réseau européen sur la dette et le développement (Eurodad)4.  

La première conclusion positive est que la CE a de plus en plus recours à 
l'aide budgétaire à laquelle elle attache une grande importance. Ces 
dernières années, en moyenne, un cinquième de l'aide fournie par la 
Commission a été accordée sous forme d'aide budgétaire ; une tendance 
susceptible de se généraliser au cours des années à venir.   

La deuxième caractéristique positive est que l'aide budgétaire de la 
Commission est liée aux résultats des gouvernements des pays en 
développement en matière de santé et d'éducation. La recherche d'Oxfam 
montre que plus de la moitié des indicateurs de performance liés aux 
accords d’aide budgétaire générale conclus par la Commission, nécessite 
des améliorations directes en ce qui concerne la santé et l'éducation des 
personnes pauvres, en particulier les filles et les femmes, qui portent le plus 
lourd fardeau de la pauvreté.     

La recherche d'Oxfam donne également à penser que cette aide permet de 
changer les conditions de vie des personnes pauvres. Les dépenses 
gouvernementales dans le secteur de l'éducation ont augmenté de près d'un 
tiers (31 pour cent) dans huit des pays bénéficiaires des allocations les plus 
importantes en matière d’aide budgétaire générale octroyée par la 
Commission. Dans tous les pays, à l'exception du Rwanda, une 
augmentation du nombre d'enfants scolarisés dans le secteur primaire a été 
enregistrée. À Madagascar, le pourcentage d'enfants scolarisés dans le 
secteur primaire est passé de 69 pour cent entre 2001 et 2002, à 92 pour 
cent en 2005. Bien entendu, la Commission n’est pas seule responsable de 
ces résultats positifs, mais force est de constater que dans les pays qui ont 
reçu une aide budgétaire considérable, des progrès ont été fait afin de 
réduire la pauvreté.   

Grâce à la mise en relation de l'aide budgétaire et des résultats en matière 
de santé et d'éducation, la Commission se démarque des autres 
prestataires d'aide budgétaire, tels que la Banque mondiale, qui attachent 
de nombreuses conditions à leurs paquets d'aide afin d’imposer des 
politiques économiques. Oxfam est convaincu que de telles conditions 
potentiellement nuisibles ne devraient pas être attachées à l'aide. Celles-ci, 
fréquemment imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international (FMI), réduisent l'espace politique et font, en général, plus de 
mal que de bien. Au Mali, par exemple, la Banque mondiale et le FMI ont 
attaché des conditions à leur aide. Celles-ci imposaient la libéralisation du 
secteur cotonnier et ce, en dépit du fait que la recherche menée par la 
Banque mondiale indiquait qu'elle pourrait conduire à un accroissement de 
la pauvreté de 4,6 pour cent5.   

Le troisième avantage de l'aide budgétaire de la CE est que celle-ci est 
programmée relativement à long terme. À l’heure actuelle, elle est 
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programmée en général pour une période de trois ans. De plus, la 
Commission travaille actuellement sur un projet de « contrat OMD » qu'elle 
a l'intention d'introduire au printemps de cette année. Près de dix pays 
africains pourront probablement bénéficier de ces contrats, engageant la 
communauté européenne à fournir une aide budgétaire générale sur une 
période de six ans, ainsi qu’une évaluation à mi-parcours. Ce projet 
ambitieux pourrait représenter un pas en avant en termes d’amélioration de 
la prévisibilité à long terme de l'aide au développement.  

Mais bien que l'aide budgétaire de la CE revête plusieurs aspects positifs, 
celle-ci est loin d'être parfaite. Tout d'abord, elle n’est pas exempte de 
conditions préjudiciables. Le fait que la Commission – tout comme la plupart 
des autres fournisseurs d'aide – n'octroie en général une aide budgétaire 
qu'aux pays qui ont mis en place un programme du FMI, est particulièrement 
problématique. De tels programmes peuvent limiter la capacité du 
gouvernement à investir dans le développement, dû à la fixation d’objectifs 
excessifs en matière d'inflation et de déficits budgétaires.   

Ensuite, même si la Commission a fait un choix judicieux en fournissant une 
aide budgétaire à long terme, elle doit en améliorer la prévisibilité à court 
terme. Le poids de ses procédures bureaucratiques entraîne des délais de 
déboursements dans 29 pour cent des cas.   

Enfin, l'aide budgétaire de la Commission souffre d'un sérieux manque de 
transparence et d'appropriation par les pays pauvres. Les accords de 
financement ne sont que rarement rendus publics ; au Niger, par exemple, 
la CE a refusé de divulguer son accord d’aide budgétaire aux organisations 
locales de la société civile. La Commission n'inclut pas non plus de manière 
systématique les organisations de la société civile et les parlementaires 
dans ses dialogues avec les gouvernements des pays en développement. Il 
est à présent largement reconnu que, par souci d'efficacité, le 
développement doit être pleinement entre les mains des gouvernements et 
des citoyens des pays en développement.   

À Accra, en septembre 2008, les donateurs et les gouvernements des pays 
en développement passeront en revue la Déclaration de Paris sur l'efficacité 
de l'aide : une série de principes et d’objectifs visant à améliorer la qualité 
de l'aide, convenus à Paris, en 2005. La nécessité d'augmenter la part de 
l'aide budgétaire et d'améliorer les autres approches gouvernementales se 
trouve au coeur de la Déclaration de Paris. L'enjeu pour la Commission est 
de montrer l'exemple en proposant une aide budgétaire de haute qualité, à 
Accra et au-delà.   

Les enjeux pour la CE sont de : 

• Continuer à augmenter ses dépenses en matière d'aide budgétaire, 
notamment en augmentant de manière significative l'aide budgétaire 
sectorielle pour la santé et l'éducation, en particulier dans les pays 
africains ; 

• Continuer à attacher l’aide budgétaire aux résultats liés au genre 
dans le secteur social, tout en les conjuguant à d'autres résultats qui 
promeuvent les droits civils des femmes ; 
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• Continuer à attacher ses accords d'aide budgétaire générale aux 
augmentations ciblées pour les dépenses en matière de santé et 
d'éducation. Ces objectifs devraient refléter l'ambition d'atteindre 
celui de la Déclaration d'Abuja qui fixe à 15 pour cent la part du 
budget national à allouer au secteur de la santé ainsi que celui de la 
Campagne mondiale pour l'éducation qui fixe à 20 pour cent la part 
du budget national à allouer au secteur de l'éducation ; 

• Continuer à attacher son aide budgétaire aux améliorations en 
matière de responsabilité et de transparence financière des 
gouvernements des pays en développement ;  

• Soustraire son aide à l'approbation du FMI et, parallèlement faire 
pression sur le Fonds, avec les autres grands fournisseurs d'aide 
budgétaire, afin que celui-ci inclue des objectifs financiers plus 
souples et des scénarios de dépenses plus ambitieux dans ses 
conseils. Dans le cas des pays qui ont atteint une stabilité 
macroéconomique, la Commission devrait travailler avec les autres 
donateurs en vue de faciliter le retrait rapide du FMI ;  

• Réduire les délais inutiles causés par le poids des procédures 
bureaucratiques à moins de cinq pour cent du nombre total de 
délais d'ici à 2010 ;  

• Améliorer la prévisibilité de l'aide budgétaire grâce à la mise en 
œuvre de contrats OMD et à l’élargissement des principes 
découlant de ces contrats à un plus grand nombre de pays et à 
l'aide budgétaire sectorielle ; 

• Assurer l'implication de la société civile, des députés locaux et des 
ministères compétents à toutes les étapes du dialogue sur l'aide 
budgétaire, c’est-à-dire l’élaboration, le suivi et l'examen du 
programme ;  

• Adopter une politique de divulgation automatique des informations 
pertinentes, ainsi qu’un régime d'exceptions strictement limité ;  

• Renforcer la capacité des institutions publiques locales, des 
parlements et des organisations de la société civile à s'engager 
dans l'élaboration des politiques nationales et les processus 
budgétaires.  

Les États membre de l'Union européenne doivent :  

• Soutenir les plans de la CE de mise en œuvre de ses projets de 
contrats OMD, notamment en fournissant un soutien financier ;  

• Revoir à la hausse le volume d'aide bilatérale qu'ils fournissent dans 
le cadre de l'aide budgétaire et se mettre d’accord sur un objectif 
commun européen afin d’augmenter d'ici à 2015 la part de l'aide 
budgétaire allouée aux gouvernements qui se sont engagés à 
réduire la pauvreté et qui disposent de bons systèmes de 
responsabilité intérieure ;  
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• Faire entendre leur voix, collectivement, au conseil d'administration 
du FMI afin de l’inciter à se retirer des pays qui ont atteint une 
stabilité macroéconomique, et à introduire des cadres financiers 
plus souples dans les autres pays ;  

• Faire entendre leur voix, collectivement, au conseil d'administration 
de la Banque mondiale afin de l’inciter à adopter des processus 
similaires aux pratiques exemplaires de la Commission.  

Les gouvernements des pays en développement devraient :  

• Augmenter leurs dépenses en matière de santé à 15 pour cent du 
budget national (conformément aux recommandations de la 
Déclaration d'Abuja) et leurs dépenses en matière d'éducation à 20 
pour cent du budget national (comme le réclame la Campagne 
mondiale pour l'éducation) ;  

• Assurer une réelle participation des institutions publiques locales, 
des parlementaires et des organisations de la société civile à 
l'élaboration de politiques nationales de réduction de la pauvreté et 
permettre au parlement et à la société civile de surveiller et 
d'influencer le processus budgétaire national, ainsi que les 
dépenses gouvernementales ;  

• S'attaquer à la corruption et assurer la pleine transparence et la 
responsabilité des dépenses gouvernementales.  

. 
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1 Une aide de très bonne qualité  

Face aux millions de personnes qui n’ont pas accès aux soins de santé 
et à une éducation de base, et à la multitude de pays en 
développement encore tributaires de l'aide externe pour financer 
leurs services publics, le besoin est urgent de revoir à la hausse la 
qualité de l'aide fournie aux gouvernements des pays en 
développement. Malheureusement, le type d'aide fourni à l’heure 
actuelle n'est pas suffisamment adapté aux besoins de ces 
gouvernements.   

Le système actuel d'aide au développement  
Le système actuel d’aide au développement est extrêmement 
fragmenté. Les gouvernements des pays en développement doivent 
traiter avec des centaines de fournisseurs d’aide, notamment les 
gouvernements des pays riches, les institutions multilatérales telles 
que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), ou 
la Commission européenne (CE), ainsi qu'avec des fonds privés et 
mondiaux. Ce système décousu manque terriblement d'efficacité et 
coûte très cher. Par exemple, le gouvernement du Mozambique 
dispose de 1000 comptes bancaires différents afin de mettre en dépôt 
les fonds alloués par les donateurs étrangers tandis que le 
gouvernement tanzanien accueille chaque semaine 19 missions de 
donateurs et rédige chaque trimestre 2400 rapports pour ces 
derniers6. 

Par ailleurs, une grande partie de l'aide au développement sert à 
financer des projets à court terme, souvent élaborés par les donateurs, 
plutôt que de financer les plans conçus par les gouvernements des 
pays en développement.  L'aide aux projets est par nature 
programmée à court terme, elle échappe au contrôle du 
gouvernement et il est souvent impossible de l'utiliser pour financer 
les coûts récurrents comme les salaires des enseignants et des 
travailleurs de la santé.  

En outre, trop d'aide est encore actuellement engloutie par les salaires 
excessifs des consultants étrangers. Près de 70 pour cent de l'aide 
destinée à financer l'éducation est absorbée par l'assistance 
technique7. Il est évident qu'une partie de cette dernière est 
nécessaire et utile, mais dans certains pays, les frais de consultation 
pour une durée de 100 jours équivalent à la rémunération annuelle de 
100 enseignants ou à la scolarisation de 5000 enfants8. Une étude de 
l'assistance technique au Mozambique a révélé que les pays riches 
allouaient annuellement 350 millions de dollars par an aux 3500 
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consultants techniques, tandis que la rémunération de 100 000 
fonctionnaires mozambicains s'élevait à 74 millions de dollars9. 

Enfin, bon nombre de donateurs octroient leur aide à la seule 
condition que les gouvernements des pays en développement 
mettent en œuvre certaines mesures de politiques économiques tout 
comme la privatisation des services publics et des mesures de 
libéralisation. De telles conditions, fréquemment imposées par la 
Banque mondiale et le FMI, peuvent mettre à mal l'appropriation des 
gouvernements des pays en développement qui n'ont plus la latitude 
nécessaire pour élaborer leurs propres politiques économiques. 
Celles-ci peuvent retarder inutilement l'acheminement de l'aide et 
elles font parfois plus de mal que de bien, provoquant une 
augmentation de la pauvreté. Au Mali, par exemple, l'aide fournie 
par la Banque mondiale et le FMI était liée à des réformes du secteur 
cotonnier, qui selon la Banque mondiale, pourraient être responsables 
d'un accroissement de la pauvreté de 4,6 pour cent10.  

Le type d'aide qu'il faudrait fournir 
Oxfam est convaincu que les pays pauvres ont besoin, en échange, 
d'une aide plus prévisible et à plus long terme, fournie pour une 
durée d’au moins trois ans et faisant partie intégrante du budget de 
l'État. Cette aide budgétaire devrait être alignée avec les plans 
nationaux qui visent à améliorer l'accès aux services de base, et 
élaborée en consultation étroite avec la société civile. Elle devrait par 
ailleurs se soustraire à l'imposition de politiques économiques, et être 
liée, en échange, à des résultats en matière de réduction de la 
pauvreté qui ne minent pas l'appropriation des gouvernements des 
pays en développement car ceux-ci mettent à leur disposition la 
latitude afin de définir leurs propres politiques11. 

L'aide budgétaire devrait être non seulement liée à des résultats en 
matière de réduction de la pauvreté, mais elle devrait également être 
octroyée uniquement aux pays qui font preuve d’une bonne gestion 
financière, et qui ont prévu d'améliorer leur gestion ainsi que leur 
responsabilité vis-à-vis de leurs citoyens. Il est évident qu'elle ne 
devrait pas être allouée aux gouvernements corrompus qui 
détournent impudemment les fonds publics. Heureusement, le 
nombre de pays dirigés par de tels gouvernements est en diminution 
et bien d’autres encore disposent de plans précis et ont démontré leur 
détermination à élargir les services sociaux à tous. 
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Encadré 1 : Qu'est-ce que l'aide budgétaire ? 

L'aide budgétaire est une aide qui est versée directement au trésor public 
du gouvernement du pays bénéficiaire. Elle fait alors partie du budget et 
est utilisée conformément aux procédures budgétaires du pays. 

Cette aide peut être fournie afin de financer une stratégie de 
développement national auquel cas elle est appelée aide budgétaire 
générale. Si celle-ci sert à financer un programme sectoriel spécifique, par 
exemple de santé ou d'éducation, elle est alors appelée aide budgétaire 
sectorielle.  

Dans ce document, l'expression « aide budgétaire » fait référence à la fois 
à l'aide budgétaire générale et sectorielle. 

L'impact positif de l'aide budgétaire  
Il est clair que l’aide budgétaire générale permet aux gouvernements 
des pays en développement d'améliorer l'accès de leurs citoyens aux 
soins de santé et à l'éducation. Selon les calculs de la Banque 
mondiale, les pays qui avaient bénéficié d'un allégement de la dette – 
qui est essentiellement une forme d'aide budgétaire générale puisque 
qu'il permet de libérer des fonds pour financer les dépenses 
publiques – avaient augmenté leurs investissements afin de réduire la 
pauvreté de 6 milliards de dollars en 2000 à 17 milliards de dollars en 
200612. En partie grâce à l'allégement de la dette, des pays tels que le 
Bénin, le Burkina Faso, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, la 
Tanzanie, l'Ouganda, et la Zambie ont été en mesure de recruter et de 
former un plus grand nombre de médecins et d'enseignants pour 
assurer l’accès à des soins de santé et à une éducation pour tous leurs 
citoyens13. 

Un rapport indépendant réalisé en 2005 sur l'aide budgétaire générale 
au Burkina Faso, au Malawi, en Mozambique, au Nicaragua, au 
Rwanda, en Ouganda, et au Vietnam, à la demande de l'OCDE, 
révélait que les pays bénéficiaires avaient augmenté leurs dépenses 
en faveur des personnes défavorisées et élargi la prestation de leurs 
services sociaux14.  

Par ailleurs, une évaluation récente de l'impact de l'aide budgétaire 
générale, publiée par la Cour des Comptes du Royaume Uni en 
février 2008, démontrait que, au Rwanda, en Inde, en Zambie, et en 
Ethiopie, de plus en plus d'enfants étaient scolarisés et qu'un plus 
grand nombre de personnes avaient désormais accès à la santé, grâce 
à l'aide budgétaire générale. L'étude montre qu'au Rwanda, par 
exemple, l'aide budgétaire avait permis au gouvernement 
d'augmenter ses dépenses afin de financer des coûts récurrents dans 
le secteur de la santé, tels que les coûts de recrutement, de formation, 
et les coûts salariaux des travailleurs de la santé15. Par ailleurs, elle 
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met en exergue la baisse des dépenses militaires au Rwanda entre 
2003 et 2007, démontrant ainsi que l'aide budgétaire ne se prête pas 
nécessairement à des abus. 

En aidant les gouvernements des pays en développement à élargir 
leurs services de base, l'aide budgétaire générale contribue à une 
amélioration des conditions de vie des femmes et des filles – qui sont 
souvent les plus touchées par la pauvreté. Ce sont elles qui 
bénéficient le plus de la prestation gratuite et universelle des services, 
et qui payent le prix le plus fort dans les cas où ces services sont 
inexistants. Le fardeau des maladies et de la prise en charge des 
malades pèse de manière disproportionnée sur les femmes et les 
filles. Les filles peuvent être retirées de l'école dans le but de 
s'occuper d'un malade dans leur famille, ou d’économiser de l'argent 
pour le traitement. Lorsque la prestation des services est inégale, 
sélective ou inéquitable, les femmes et les filles sont toujours les plus 
lésées en matière d'éducation, de traitements et de soins.  

Il existe également des moyens de renforcer davantage le lien 
potentiellement positif entre l'aide budgétaire générale et l'égalité de 
genre (voir l’encadré 2).  
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Encadré 2 : Politiques afin de promouvoir une aide budgétaire 
générale sensible à la dimension de genre  

En aidant les gouvernements des pays en développement à construire des 
services publics, l'aide budgétaire générale contribue à l'égalité de genre. 
Pour renforcer l'impact potentiellement positif de l'aide budgétaire générale 
sur l'égalité de genre, les donateurs peuvent prendre un certain nombre de 
mesures : 

- Lier les déboursements de l'aide à des indicateurs sensibles à la 
dimension de genre : des indicateurs liés aux droits sociaux, comme par 
exemple le pourcentage de filles scolarisées, ou le nombre 
d'accouchements assistés par une sage-femme qualifiée, ainsi que des 
indicateurs liés aux droits civils dont, notamment la réduction de la violence 
à l’encontre des femmes.  

- Utiliser le dialogue avec les gouvernements des pays bénéficiaires pour 
s'assurer que les stratégies nationales de réduction de la pauvreté (PRS) 
et les budgets nationaux sont sensibles à la dimension de genre.  

- Soutenir la capacité des organisations de la société civile en œuvrant 
pour l'égalité de genre afin qu’elles participent à la politique intérieure et 
aux processus budgétaires.  

Sources : Oxfam GB (2008) ‘Gender Equality and Budget Support: 
Opportunities, Critical Issues and Safeguards‘, avant-projet non publié ; 
Commission européenne (2007) ‘Gender Equality and Women’s 
Empowerment in Development Co-operation – Conclusions of the Council 
and of the Representatives of the Governments of the Member States 
meeting within the Council’. 

Les risques 
Il existe une crainte répandue selon laquelle l'octroi d'une aide aux 
gouvernements des pays en développement est une entreprise 
risquée, et que cette aide précieuse pourrait être détournée par des 
gouvernements corrompus.  

Cependant, toute méthode d’allocation d’aide au développement 
comporte certains risques. Par exemple, un rapport conjoint sur l'aide 
budgétaire générale dans sept pays a constaté que l'aide aux projets 
n'était pas moins sujette à la corruption que l'aide budgétaire 
générale16.  

La justification pour fournir une aide, au mépris des risques, est que 
les bénéfices en termes de réduction de la pauvreté sont très élevés. 
Le choix d'éviter totalement ce risque signifierait n’allouer aucune 
aide, ce qui n'est pas une option. 

Enfin, certaines dispositions pourraient minimiser les risques. Tous 
les pays ne sont pas en mesure de recevoir une aide budgétaire 
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générale. Oxfam est convaincu qu'elle ne devrait être fournie qu'aux 
gouvernements qui peuvent démontrer un ferme engagement à lutter 
contre la pauvreté, en particulier à améliorer l'accès aux soins de 
santé et à l'éducation pour tous et à promouvoir l'égalité de genre. Il 
est tout aussi important que les gouvernements disposent de 
systèmes financiers capables de renseigner sur l'utilisation des 
ressources et de plans pour améliorer de manière continue ces 
systèmes, et en particulier pour rehausser leur responsabilité envers 
leurs citoyens.  

Dans les pays où l'environnement gouvernemental est plus risqué, 
mais où un ministère en particulier fonctionne bien, il peut être 
préférable de fournir une aide budgétaire sectorielle plutôt que 
générale.  

L'enjeu pour la CE 
En 2005, les donateurs et les gouvernements des pays en 
développement ont signé la Déclaration de Paris sur l'efficacité de 
l'aide qui s'articule autour de la nécessité de fournir plus d'aide au 
travers des systèmes gouvernementaux. Lors de la réunion à haut 
niveau à Accra en septembre 2008, la mise en œuvre de la Déclaration 
de Paris sera révisée. La CE, premier donateur multilatéral à l’échelle 
mondiale et fervent adepte de l'aide budgétaire, joue un rôle 
fondamental dans la période qui précède la réunion d'Accra.  

La valeur ajoutée de la Commission dans le domaine de l'aide 
budgétaire est clairement reconnue par les autres fournisseurs d'aide. 
Selon une évaluation par les pairs de l’aide communautaire, par 
exemple, la Commission devrait être félicitée pour avoir embrassé un 
instrument complexe mais ayant un impact potentiellement 
important17. 

L’aide budgétaire de la Commission contribue dans une large mesure 
à acheminer le type d'aide nécessaire, mais elle est loin d'être parfaite. 
Si la CE veut mettre au défi les autres donateurs, avant la réunion 
d'Accra et au-delà, elle doit mettre en œuvre un certain nombre de 
changements clés. 
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2 Faire des progrès  
L'objectif central de l'aide budgétaire générale de la Commission est 
d'aider un pays à mettre en œuvre ses politiques et stratégies 
nationales, en règle générale, une stratégie de réduction de la 
pauvreté (PRS). En fournissant un financement externe, la CE cherche 
à aider les pays à combler les déficits de leurs budgets nationaux et à 
maintenir la stabilité macroéconomique, tout en les encourageant 
parallèlement à améliorer la prestation des services publics, ainsi que 
leur gestion financière publique (PFM).  

L'aide budgétaire sectorielle incarne différents types d'objectifs, 
puisqu'elle est liée à un programme sectoriel particulier, et qui 
pourraient être destinés à l'infrastructure, aux soins de santé, à 
l'éducation ou à d'autres secteurs. Bien que le principal objectif soit de 
renforcer ce secteur particulier, il est aussi relativement courant de 
voir l'aide budgétaire sectorielle orientée vers une amélioration de la 
gestion financière publique.  

La Commission ne fournit une aide budgétaire qu'aux pays qui 
remplissent ces trois conditions d'éligibilité :  

1. disposer d’une stratégie de réduction de la pauvreté bien 
définie, ou dans le cas de l'aide budgétaire sectorielle, une 
stratégie sectorielle ; 

2. Faire preuve d’un engagement afin de renforcer et d’améliorer 
la qualité de la gestion des finances publiques ;  

3. viser la stabilité macroéconomique.  

Enfin, l’aide budgétaire de la CE se distingue par le fait que l'essentiel 
des fonds (appelé la « tranche fixe ») est en général déboursé dans le 
cas où un pays remplit les conditions d'éligibilité, tandis que le reste 
(appelé les « tranches variables ») est déboursé en fonction des 
résultats obtenus par rapport aux indicateurs de performance 
convenus avec le pays.  

De hauts niveaux d'aide budgétaire  
La Commission européenne est un fervent adepte de l'aide 
budgétaire et fournit une part importante et croissante de son aide à 
travers ce mécanisme. Le Consensus européen est un document clé, 
signé en 2005, qui présente la vision de la Commission et des États 
membre de l'UE en matière de développement. Selon celui-ci, par 
exemple, l‘aide budgétaire générale et sectorielle représentera « le 
soutien budgétaire de préférence, lorsque les conditions le 
permettent » et son utilisation « devrait augmenter afin de renforcer 

Fast forward,  Document d'information d'Oxfam, mai 2008 13



   

l'appropriation, soutenir les procédures et la responsabilité nationales 
des partenaires, financer les stratégies de réduction de la pauvreté et 
promouvoir une gestion saine et transparente des finances 
publiques18. »  

La préférence de la Commission pour l'aide budgétaire se répercute 
dans ses dépenses. Entre 2002 et 2005, la CE a consacré 4,9 milliards 
d'euros à l'aide budgétaire, soit 18,6 pour cent de toute l'aide promise, 
dont 3 milliards d'euros étaient destinés à l'aide budgétaire générale 
et 1,9 milliards d'euros à l'aide budgétaire sectorielle19.  

Bien que la part de l’aide budgétaire générale octroyée par la CE soit 
restée relativement stable au cours de ces dernières années –environs 
dix pour cent du montant total – la part de l'aide budgétaire 
sectorielle a augmenté progressivement, passant en moyenne de six 
pour cent entre 2000 et 2001, à plus de 11 pour cent en moyenne entre 
2005 et 200620.  

Tableau 1 : les dix premiers bénéficiaires de l'aide budgétaire générale de 
la CE  
 2002–07* 2008–13** 

 
Millions 
d'euros 

% de l'aide 
totale de la 
CE 

Millions 
d'euros 

% de l'aide 
totale de la 
CE 

Mozambique 311,4 52% 229,1 48% 
Burkina Faso 275,5 60% 253,8 60% 
Tanzanie  192,5 46% 244 55% 
Niger 184,9 51% 90 25% 
Madagascar 180 35% 139 30% 
Zambie  179 48% 185,5 49% 
Mali 122,5 29% 119,4 30% 
Kenya 115 40% 107 35% 
Ghana 102,2 32% 128 45% 
Rwanda 101,8 47% 110 49% 
*Basé sur les répartitions indicatives après l'examen trimestriel, voir EEPA 
(2008). 
**Basé sur les données préliminaires fournies par Eurostep, à l'exception de la 
tranche incitative. 

 

Des dépenses déséquilibrées 
À l’heure actuelle, la Commission octroie principalement son aide 
budgétaire générale aux pays de l'Afrique, des Caraïbes, et du 
Pacifique (ACP). Ces pays ont reçu plus de 80 pour cent de toute 
l'aide budgétaire générale fournie par la Commission entre 2000 et 
200521. L'aide budgétaire sectorielle, en revanche, se concentre 
davantage sur d'autres régions22. Les pays ACP reçoivent une part 
modeste – bien qu'en progression constante – de l'aide budgétaire 
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sectorielle qui s'élevait à plus de dix pour cent de toute l'aide au 
développement fournie par la CE aux pays ACP en 2006. 
Contrairement aux autres régions bénéficiant de l'aide de la CE, dans 
les pays ACP, l'essentiel de l'aide budgétaire sectorielle est investi 
dans l'infrastructure (voir graphique 1).   

Un aspect positif est que la Commission est un des fournisseurs 
d'aide budgétaire le plus important et elle prévoit de l'augmenter 
davantage. Cependant, elle pourrait accroître cette force en cherchant 
à mieux équilibrer ses dépenses en général et l'aide budgétaire 
générale et sectorielle dans les différentes régions. En particulier, il 
est possible d'augmenter significativement les allocations d'aide 
budgétaire pour le secteur social des pays ACP, ainsi que l'aide 
budgétaire générale et sectorielle dans les autres régions. 

 
Graphique 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 1 : Aide budgétaire sectorielle dans les 
pays ACP  ( indications préliminaires 2008-13)
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Source : www.acp-programming.eu/wcm/dmdocuments/10_edf_focal-
sectors.pdf; graphique par Oxfam  
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Mise au point sur les résultats en matière de 
santé et d'éducation  
Une caractéristique importante de l’aide budgétaire de la 
Commission est qu'elle est liée aux progrès accomplis par les pays en 
développement en matière de santé et d’éducation. 

Les critiques croissantes sur le plan international concernant les 
conditions de politiques économiques sont la raison principale pour 
laquelle la CE a choisi de lier davantage son aide aux résultats en 
matière de santé et d'éducation. Tout comme un rapport de la 
Commission sur son aide budgétaire l'indiquait en 2005 : « Un peu 
d'humilité serait le bienvenu étant donné les résultats inégaux 
obtenus par les prescriptions politiques imposées par les donateurs 
par le passé23. » 

Une autre raison clé pour laquelle la CE préfère lier l’aide budgétaire 
aux résultats spécifiques en matière de santé et d'éducation est que 
les conditions économiques mettent à mal l'appropriation. Tout 
comme le montre clairement le rapport de la Commission sur son 
aide budgétaire : « Au lieu de dire aux gouvernements ce qu'ils 
doivent faire, ce qui est le cas des donateurs, l’utilisation des 
indicateurs de résultats permet à la Commission de trouver un accord 
avec le gouvernement sur les résultats qui sont escomptés, ainsi que 
de laisser à celui-ci la marge politique pour décider des méthodes 
pour les atteindre24. » 

Plus de la moitié des indicateurs de performance couvrent la 
santé et l'éducation   
Une étude menée par Oxfam et le Réseau européen sur la dette et le 
développement (Eurodad) sur les indicateurs de performance de la 
CE dans 11 accords d'aide budgétaire générale a conclu que ces 
derniers exigent une amélioration des soins de santé et d'éducation. 
Chaque accord compte en moyenne neuf critères visant à améliorer 
les services de santé et d'éducation25.  
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Graphique 2  
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Source : Oxfam/Eurodad (2008, à paraître) ‘Review of Eleven European 
Commission General Budget Support Agreements’. 
 

Les indicateurs de santé, tels que la hausse des taux de vaccination, 
représentent 29 pour cent du nombre total de conditions liées à la 
performance dans les pays étudiés. L'augmentation du nombre de 
filles et de garçons scolarisés, ainsi que d’autres résultats en matière 
d'éducation constituent 23 pour cent de tous les indicateurs évalués. 

Bon nombre de ces indicateurs de santé et d'éducation (40 pour cent) 
sont liés au sexe. Par exemple, ils exigent une augmentation du 
nombre de filles scolarisées en primaire, et une augmentation du 
nombre d'accouchements assistés par des travailleurs de la santé 
qualifiés. Toutefois, il manque toujours l'inclusion d'autres 
indicateurs sensibles à la dimension de genre, par exemple dans le 
domaine des droits civils, même si la Commission a reconnu la 
nécessité de développer ces indicateurs26. 
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Enfin, 11 pour cent des indicateurs de performance de la CE exigent 
que les gouvernements des pays en développement augmentent 
directement la part de leurs budgets finançant les soins de santé et 
l'éducation. 

Autres indicateurs de performance 
La Commission lie non seulement l'aide budgétaire générale aux 
performances en matière de santé et d'éducation, mais elle la lie 
également à l’amélioration de la gestion des finances publiques. Dans 
les pays étudiés, 28 pour cent des indicateurs sont des indicateurs sur 
la gestion des finances publiques.  

En général, de telles conditions peuvent être considérées comme 
importantes et pertinentes, surtout si elles visent une amélioration 
des procédures budgétaires nationales et un rôle plus actif du 
Parlement et de la société civile dans ce processus. Toutefois, il arrive 
parfois que les indicateurs de PFM soient néfastes. Par exemple, 
l'obligation d'améliorer les systèmes de passation des marchés 
publics, qui en soi n'est pas préjudiciable, peut l’être si celle-ci se 
traduit par une obligation d'ouvrir les marchés publics aux firmes 
étrangères, tout comme le préconise l'OCDE27. Il est essentiel que la 
CE s'abstienne d'imposer de telles conditions. 

Enfin, la Commission lie parfois l'aide budgétaire à des indicateurs 
autres que ceux des soins de santé, d'éducation et de PFM. Environ 
neuf pour cent de toutes les conditions de performance sont liés par 
exemple au développement de l'infrastructure routière, de 
l'agriculture et du secteur privé28. En Ethiopie, la CE a requis 
l'introduction d'une loi sur la concurrence, une demande d'accession 
à l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que la révision des lois 
sur les baux fonciers en milieu urbain29.  

Toutefois, il faut reconnaître que la CE s'abstient dans l'ensemble 
d'imposer des mesures spécifiques en matière de politique 
économique. Elle se démarque à cet égard d'autres donateurs comme 
la Banque mondiale par exemple. Des recherches menées par 
Eurodad sur 32 accords dans 16 pays différents indiquent qu'un quart 
des conditions imposées par la Banque mondiale portent sur des 
conditions de politique économique spécifiques et sensibles, telles 
que la privatisation et la libéralisation30. En se retenant d'imposer des 
conditions en matière de politique économique et en se concentrant à 
la place sur des résultats liés au sexe dans les secteurs des soins de 
santé et de l'éducation, la Commission montre le bon exemple aux 
autres prestataires d’aide budgétaire . 
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Un impact positif 
La recherche menée par Oxfam indique que les premiers pays 
bénéficiaires de l'aide budgétaire ont augmenté de manière 
considérable leurs dépenses en matière de soins de santé et 
d'éducation et accru l'accès aux services sociaux de base. Les 
dépenses gouvernementales en matière d'éducation primaire ont 
augmenté de près d'un tiers (31 pour cent) dans huit des pays 
bénéficiaires des allocations d'aide budgétaire générale les plus 
importantes de la CE : Le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Mali, le 
Mozambique, le Niger, le Rwanda, et la Zambie (voir Tableau 2). En 
Mozambique, par exemple, le gouvernement a plus que doublé ses 
dépenses dans le secteur de l'éducation, augmentant de 56 pour cent 
(comme pourcentage du PIB), entre 1999 et 2004.  

Tableau 2 : Éducation primaire : augmentation des dépenses et 
des taux d'inscription scolaires dans les pays recevant une aide 
budgétaire générale de la CE 

Les premiers 
bénéficiaires de 
l'aide budgétaire 
générale de la CE 
2002–05* 

Dépenses publiques 
totales en matière 
d'éducation comme %
du PIB (UNESCO 
2008) 

 

Taux net de 
scolarisation primaire % 
(PNUD 2007/08) 
 
 

 

 1999 2005 2001–02 2005 
Ghana 4,2 5,5 60 65 
Kenya 5,4 6,8  70 79 
Madagascar 2,5 3,2 69 92 
Mali 3 4,5 38 51 
Mozambique 2,5 3,9  60 77 
Niger 2,1 2,3  34 40 
Rwanda 2,8 3,9 84 74 
Zambie  2 2,2 66 89 
* Il n'existe aucune donnée comparable pour la Tanzanie et le Burkina 
Faso, qui figurent également parmi les dix premiers bénéficiaires de 
l'aide budgétaire de la CE.  
 
Sources : UNESCO (2008) Rapport de Suivi sur l‘Education pour Tous, 2008 : 
Education pour tous en 2015, un objectif accessible ?’, (voir l'aperçu régional : 
L'Afrique subsaharienne) ; PNUD (2004) ‘Rapport sur le Développement 
Humain 2004 : La liberté culturelle dans un monde diversifié’ ; PNUD 
(2007/08) ‘Rapport sur le Développement Humain 2007/2008, la lutte contre le 
changement climatique : Un impératif de solidarité humaine dans un monde 
divisé.’  
 

En termes de résultats d'une meilleure éducation, dans tous les pays à 
l'exception d'un seul (le Rwanda), une augmentation du nombre 
d'enfants scolarisés dans le secteur primaire a été enregistrée. À 
Madagascar, le pourcentage des inscriptions scolaires est passé de 69 
pour cent entre 2001 et 2002, à 92 pour cent en 2005.  
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C'est le même scénario qui se répète dans le cas des soins de santé. 
Parmi les dix premiers bénéficiaires de l'aide budgétaire de la CE, 
sept ont augmenté leurs dépenses en matière de santé publique de 46 
pour cent en moyenne entre 2001 et 2004. Dans ces sept pays, une 
augmentation de l'espérance de vie a été enregistrée. Cinq d'entre eux 
ont enregistré une baisse du taux de mortalité maternelle. Au Kenya, 
par exemple, le taux de mortalité maternelle a chuté de près de la 
moitié entre 2000 et 2005, passant de 1000 à 560 pour 100 000 
naissances vivantes. 

Bien entendu, ces résultats ne s’attribuent pas exclusivement à l'aide 
budgétaire de la CE, mais force est de constater que les pays qui 
reçoivent une aide budgétaire importante de la CE ont fait des 
progrès en matière de réduction de la pauvreté.  

Sur le long terme 
Une caractéristique clé de l'aide budgétaire de la CE est qu'elle est 
programmée relativement à long terme. Fournir des soins de santé et 
une éducation de base exige un financement à long terme, sur lequel 
les gouvernements des pays en développement peuvent compter afin 
de financer leurs plans pluriannuels.  

L'aide budgétaire de la CE est octroyée en général pour une période 
de trois ans, avec des examens annuels. Le procédé est similaire à cet 
égard à celui des autres donateurs multilatéraux. Par ailleurs, la CE 
travaille actuellement sur un projet qui pourrait améliorer 
considérablement la prévisibilité de l'aide budgétaire générale 
octroyée à long terme aux pays ACP : les contrats OMD. Les derniers 
détails de cette proposition seront probablement convenus au 
printemps 2008.  

Essentiellement, une fois les contrats OMD en place, l'aide budgétaire 
générale sera plus prévisible puisqu'elle sera octroyée pour six ans au 
lieu de trois, avec un examen à mi-parcours qui remplacera les 
évaluations annuelles et que la part des fonds pratiquement garantie 
passera de 65 pour cent en moyenne à 80 pour cent (voir l'encadré 3).  
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Encadré 3 : les caractéristiques clés d'un contrat OMD  

Selon la proposition la plus récente, datée du 21 février 2008, les 
caractéristiques probables d'un contrat OMD seront les suivantes : 

• Les fonds seront alloués pour six ans au lieu de trois. 

• 80 pour cent des fonds seront déboursés à la condition que les critères 
d'éligibilité soient remplis ; le reste sera octroyé en fonction des 
résultats obtenus par rapport aux critères de performance convenus 
avec le pays concerné. 

• Les paiements annuels pour les trois premières années seront fixes ; 
les paiements annuels pour les périodes suivantes de trois ans seront 
déterminés après un examen à mi-parcours en fonction des résultats 
obtenus par rapport aux indicateurs liés aux OMD. 

• Un suivi annuel de la performance sera mis en place ; une 
performance médiocre ne conduira pas immédiatement à l’arrêt du 
financement (comme c'est actuellement le cas) mais à un dialogue 
renforcé. 

• Si le pays ne remplit pas totalement les critères d'éligibilité, il pourrait y 
avoir une suspension temporaire de dix pour cent de l'allocation 
annuelle. 

• En plus des conditions normales d'éligibilité, il existe trois autres 
critères : les pays doivent obtenir de bons résultats dans la mise en 
œuvre de l'aide budgétaire sur une période de trois ans ; ils doivent 
montrer leur détermination à suivre l'aide budgétaire et à atteindre les 
OMD ; et ils devraient disposer d’un mécanisme actif de coordination 
avec les donateurs afin de soutenir l'examen des performances et le 
dialogue.  

Source : EC (2008) ‘The MDG Contract. An Approach for Longer Term and More 
Predictable General Budget Support’. 

Près de dix pays africains pourraient prétendre aux contrats OMD31. 
Il s’agit d’un nombre limité, mais ces pays devraient recevoir, entre 
2008 et 2013, environ 60 pour cent de l'aide budgétaire générale que 
la Commission octroie aux pays ACP32.  

En termes de prévisibilité à long terme, les contrats OMD pourraient 
représenter un progrès important. Si elle est mise en œuvre, la 
proposition pourrait fournir un excellent exemple d'aide budgétaire 
générale prévisible à long terme, liée à des résultats en matière de 
santé et d'éducation. Il est souhaitable que la Commission applique 
des principes similaires à l'aide budgétaire sectorielle, ainsi qu’aux 
autres régions en dehors des pays ACP. Il est encourageant de 
constater que la dernière proposition de contrat OMD offre des 
ouvertures à ce sujet33. 

Certains membres de l'UE ont apporté leur soutien à la proposition 
de contrats OMD tandis que d'autres ont soulevé des préoccupations, 
en particulier liées à la gouvernance et la responsabilité financière. 
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Toutefois, la proposition met en place des sauvegardes qui 
permettent à la Commission de suspendre son aide s'il existe un 
risque qu'elle ne soit pas utilisée à bon escient. Si un pays ne remplit 
pas totalement les critères d'éligibilité, la Commission peut suspendre 
temporairement une partie de l'aide promise. Par ailleurs, les contrats 
OMD sont soumis aux dispositions de l'accord de Cotonou qui inclut 
la possibilité de suspendre toute l'aide dans les cas graves de 
corruption ou si les pays ne respectent pas leurs obligations qui 
découlent du respect des droits de l'homme, des principes 
démocratiques et de l'état de droit.   

La proposition des contrats OMD est progressive et pleinement 
alignée avec la vision des États membre et de la CE soulignée dans le 
Consensus Européen. Les États membre devraient soutenir sa mise en 
œuvre et fournir des ressources additionnelles nécessaires à son 
élargissement.  
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3 Loin de la perfection 
Représentant un fournisseur important d'aide budgétaire, en liant 
cette dernière à des résultats, et en l'octroyant relativement à long 
terme, la CE contribue dans une large mesure à fournir le type d'aide 
nécessaire. Toutefois, son aide budgétaire est loin de la perfection. 
Premièrement, des conditions préjudiciables s’infiltrent par la porte 
dérobée. Deuxièmement, la Commission ne respecte pas les 
échéances des déboursements et la lourdeur de ses procédures 
bureaucratiques est fréquemment responsable de délais superflus. 
Troisièmement, la Commission peut davantage renforcer le lien 
positif avec les résultats en matière de santé et d'éducation. 
Quatrièmement, d'importantes améliorations sont à faire dans le 
domaine de l'appropriation et de la responsabilité. 

Des conditions nuisibles qui s’infiltrent par la 
porte dérobée 
Bien que la CE s'abstienne désormais d'imposer des conditions 
spécifiques en matière de politique économique, elle préfère lier son 
aide budgétaire à des résultats dans le domaine de la santé et de 
l'éducation ; son aide budgétaire ne s'est pas totalement affranchie 
des conditions préjudiciables en matière de politique économique.  
Elle a tendance à imposer des conditions inutiles et préjudiciables par 
des voies détournées. 

Le sceau d'approbation du FMI  
Une des conditions d'éligibilité de l'aide budgétaire sectorielle et 
générale est que les pays doivent orienter leurs politiques vers la 
stabilité macroéconomique, ce qui signifie généralement avoir en 
place un programme du FMI. En échange, cela laisse la porte ouverte 
à la réapparition de nouvelles conditions nuisibles en matière de 
politique économique. Notons qu'il est moins courant pour l'aide 
budgétaire sectorielle d'être explicitement liée au sceau d'approbation 
du FMI.  

En général, les programmes du FMI sont composés d’une série de 
conditions qualitatives qui insistent auprès des gouvernements des 
pays en développement afin qu’ils atteignent certaines cibles, telles 
que la réduction de l'inflation au-dessous de 10%,  du déficit 
budgétaire, et l’imposition d’un plafond sur le salaire des 
fonctionnaires, ou l’engagement à utiliser l'aide au développement 
pour renflouer leurs réserves internationales. 
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Bien que ces objectifs ne soient pas tous déraisonnables, l'approche 
du FMI tend trop souvent au conservatisme, et il finit par mettre des 
bâtons dans les roues des plans d'investissement plus ambitieux des 
gouvernement afin de réduire la pauvreté. Cela peut avoir l'effet 
contraire. De récentes évaluations indépendantes ont montré, par 
exemple, qu'une grande partie des augmentations de l'aide dans 
certains pays africains avaient été allouées au renflouement de leurs 
réserves internationales conformément aux prescriptions des 
programmes du FMI, et par conséquent, les dépenses afin de réduire 
la pauvreté n'avaient pas augmenté autant qu'elles l’auraient pu34. 
C’est le cas du Nicaragua par exemple (voir l'encadré 4)35. Bien qu'il 
soit important pour un pays de se constituer des réserves 
internationales adéquates, il s'agit ici de concilier des intérêts 
divergents, ce que le FMI est incapable de faire dans la mesure où son 
expertise en matière de dépenses et de planification de la réduction 
de la pauvreté est inexistante. Plutôt que de suivre aveuglément le 
FMI et de mettre immédiatement un terme à l'aide si un pays fait 
fausse route, il serait de loin préférable si les donateurs se 
concertaient afin d’évaluer conjointement ce compromis. 

Encadré 4 : le FMI au Nicaragua 

Au Nicaragua, les donateurs de l'aide budgétaire dont la CE, ne 
déboursent leur aide que si le pays met en place un programme du FMI. 
En 2005, par exemple, les donateurs ont temporairement suspendu leur 
aide budgétaire car le pays avait fait fausse route.  

Les conditions du FMI sabotent les efforts de réduction de la pauvreté du 
gouvernement, par exemple en lui imposant le gel des dépenses en 
matière d'éducation à trois pour cent du PIB, plutôt que de l'autoriser à les 
fixer à 4,7 pour cent – le minimum requis pour dispenser une éducation 
pour tous. En outre, les conditions du FMI ont aussi affecté négativement 
les travailleurs de la santé et les enseignants dû à l’imposition d’un plafond 
des dépenses publiques sur le salaire des fonctionnaires. 
Source : A. Acevedo (2006) ‘Nicaragua: los Objectivos de Desarrollo del Milenio y 
el programa con el FMI’. 

Notons que dans certains cas, la Commission fournit une aide 
budgétaire générale même si un pays n'a pas signé d'accord avec le 
FMI, comme dans le cas du Ghana et de la Jamaïque. En outre, les 
fonctionnaires de la CE affirment qu'il est de plus en plus courant de 
ne plus établir de lien automatique, dans les accords d'aide 
budgétaire, entre une dérogation aux conditions prévues par le FMI 
et le retrait de fonds. Le standard devrait alors être en accord avec le 
jugement de la Commission36. Mais seul trois des 11 accords d'aide 
budgétaire générale étudiés par Oxfam/Eurodad – accords conclus 
avec le Malawi, le Mozambique, et l'Ouganda – la Commission 
mentionne explicitement que le fait de déroger aux conditions 
prescrites par le FMI ne conduira pas automatiquement à une 
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suspension de l'aide. Bien qu’encourageant, cela ne suggère pas 
encore un réel effort de soustraire l'aide de l'approbation du FMI.   

Bien que ce ne soit en rien différent de la manière dont opèrent la 
plupart des donateurs, il ne faut pas oublier que cette approche est 
contradictoire et que ce lien étroit aux conditions du FMI est un 
inconvénient majeur. La Commission devrait soustraire son aide de 
l’approbation du FMI et parallèlement, faire pression sur le Fonds, 
avec les autres grands fournisseurs d'aide budgétaire, afin d’amener 
celui-ci à inclure des objectifs financiers plus souples, ainsi que des 
scénarios de dépenses plus ambitieux dans ses conseils. Dans le cas 
des pays qui ont atteint une stabilité macroéconomique, elle devrait 
travailler avec les autres donateurs en vue de faciliter leur retrait 
rapide du FMI. 

Des conditions indirectes 
Une autre préoccupation, qui porte sur l'aide de la CE en général, est 
que la Commission impose parfois des politiques nuisibles d'une 
manière plus indirecte.  

Par exemple, les pays ACP qui obtiennent de bons résultats en 
matière de gouvernance d'après la grille de notation de la 
Commission se verront récompenser un financement supplémentaire 
par le biais de sa « tranche d'incitation à la bonne gouvernance ». 
Grâce à cette dernière, ils peuvent obtenir une rallonge allant jusqu'à 
un tiers de leur allocation initiale. Le problème avec cette incitation 
est que la grille de notation inclut des questions telles que la 
migration, le contre-terrorisme et la libéralisation du commerce – des 
questions qui relèvent plus des intérêts politiques et économiques de 
la CE, que de la création d'un environnement favorable à la réduction 
de la pauvreté.  

Un autre exemple s’illustre par le fait que, tandis que les négociations 
des Accords de partenariat économique (dont l'objectif est d'ouvrir 
les marchés africains aux exportations européennes) se sont déroulées 
en parallèle avec des discussions sur l'aide de la CE aux pays ACP, 
plusieurs pays ont été poussés à conclure des accords commerciaux, 
bien que nuisibles à leur propre développement.  

Clairement, l’aide de la Commission ne devrait pas servir à inciter les 
gouvernements des pays en développement à signer des accords 
commerciaux. La Commission devrait également veiller à ce que 
toutes ses politiques soient compatibles avec son objectif de 
développement afin d'éradiquer la pauvreté, sans pour autant le 
mettre à mal. 
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Des progrès médiocres en matière de 
prévisibilité à court terme  
Les gouvernements des pays en développement doivent être sûrs 
qu'ils obtiendront en temps voulu l'aide promise. Malheureusement, 
l'aide budgétaire de la Commission est, à cet égard, moins prévisible 
que celle de la majorité des autres donateurs multilatéraux. Selon le 
dernier rapport du Partenariat stratégique pour l'Afrique, entre 2004 
et 2007, seul 79 pour cent de l'aide budgétaire générale de la 
Commission ont été déboursés dans les délais prévus37. 

Il existe souvent une bonne raison pour laquelle la Commission ne 
débourse pas son aide. La plupart des variations sont dues à 
l'approche de la Commission afin de débourser une partie des fonds 
si un pays satisfait certains critères de performance38. Cela se traduira 
inévitablement par des variations entre l'aide budgétaire maximale 
que la Commission peut débloquer et l'aide réelle qu'elle débourse.  

La Commission encourage et aide les gouvernements des pays en 
développement à tenir compte de ces variations. Premièrement, elle 
encourage les pays à ne pas compter sur toute l'aide à laquelle ils 
pourraient prétendre, mais leur recommande plutôt de ne compter 
que sur deux tiers de la part basée sur la performance39. Selon un 
rapport de la CE, entre 2000 et 2004, en moyenne 71 pour cent de 
cette part d'aide basée sur la performance a été déboursée, afin que 
les estimations de la CE imposées aux gouvernements des pays en 
développement soient adaptées à la réalité. 

Deuxièmement, dans la plupart des pays, la CE travaille à l’aide d’un 
calendrier de déboursement qui permet aux gouvernements de tenir 
compte des variations des niveaux d'aide  au moment d’élaborer 
leurs budgets pour l'année suivante40. Par exemple, la somme que 
recevra le Mozambique en 2009 se base sur la performance du pays 
en 2007, qui est évaluée en 2008. De cette façon le gouvernement 
connaît longtemps à l'avance la somme à laquelle il pourra prétendre, 
et peut en tenir compte lors de l’élaboration de son budget pour 
l'année. 

Toutefois, de trop nombreuses variations sont inutiles. L'évidence 
montre que la Commission est responsable de nombreux délais. En 
fait, selon un rapport en 2005 sur le Programme spécial pour 
l'Afrique, 29 pour cent des délais sont imputables aux procédures 
internes de la Commission. Bien qu’il s’agisse d’une nette 
amélioration par rapport à 2004 – lorsque 40 pour cent des délais 
étaient liés aux procédures de la CE – cela reste inquiétant. Tout 
comme le faisait remarquer un représentant de la société civile au 
Malawi, le principal inconvénient de l'aide octroyée par la 
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Commission est la lourdeur de ses procédures bureaucratiques41. La 
prévisibilité de l'aide est compromise par le fait que la Commission 
soit fréquemment incapable de débourser son aide budgétaire dans 
les délais prévus.  

Tout en reconnaissant que ces cinq dernières années la CE s'est 
« considérablement améliorée sur le plan de la gestion financière, de 
ses engagements et du traitement de ses documents administratifs », 
une évaluation par les pairs de la Commission souligne également 
que les gouvernements des pays partenaires ressentent que la 
Commission devrait simplifier encore ses procédures et accélérer la 
mise en œuvre du programme42.  La CE doit réduire les délais causés 
par ses procédures et sa bureaucratie de 29 pour cent actuellement à 
cinq pour cent d'ici à 2010. 

Renforcer le lien avec la santé et l'éducation   
Bien qu'il existe des indications selon lesquelles l'aide budgétaire 
générale de la CE contribue au développement de résultats en 
matière de santé et d'éducation, comme nous l’avons expliqué dans la 
section 2, la Commission pourrait renforcer ce lien et le rendre plus 
mesurable et visible.   

Il n'est pas conseillé d’agir ainsi à travers l’élargissement de la part de 
l'aide basée sur la performance (ou la tranche variable). Cela mettrait 
à mal la prévisibilité de l'aide, qui est essentielle pour les 
gouvernements des pays en développement afin de financer leurs 
plans à long terme en matière de santé et d'éducation, et en 
particulier pour recruter des enseignants et des travailleurs de la 
santé.   

La Commission devrait alors continuer à lier ses accords d’aide 
budgétaire générale à l’augmentation des dépenses des 
gouvernements des pays en développement en matière de santé et 
d'éducation. Ces objectifs devraient refléter l'ambition d'atteindre 
celui de la Déclaration d'Abuja qui fixe à 15 % la part du budget 
national à allouer au secteur de la santé, ainsi que celui établi par la 
Campagne mondiale pour l'éducation qui fixe à 20 pour cent la part 
du budget annuel à allouer au secteur de l'éducation. 

Une autre façon de renforcer ce lien est d'améliorer la transparence et 
l'inclusivité du processus budgétaire. Tout comme nous 
l’expliquerons ultérieurement plus en détail, il est essentiel que les 
organisations de la société civile – en particulier celles qui œuvrent 
pour l'égalité de genre – ainsi que les ministères des affaires sociales 
soient impliqués dans le dialogue. 
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Il incombe aussi à la CE, à titre de donateur, de trouver des moyens 
d'améliorer ses méthodes afin de suivre l'impact réel de l'aide 
budgétaire générale et sectorielle, et de trouver des solutions afin de 
mieux mesurer cet impact. 

La responsabilité et l’appropriation  
En contraste avec les autres types d'aide, et en supposant qu'elle ne 
soit pas liée à des conditions intrusives de politique économique, 
l'aide budgétaire donne aux gouvernements des pays partenaires une 
plus grande marge de manœuvre dans l'utilisation des ressources. 
Cette liberté n’est pas sans risques, notamment la question de savoir 
si le gouvernement bénéficiaire dépensera les fonds de manière 
responsable.  

La responsabilité des dépenses publiques - notamment l'aide 
budgétaire – est d'abord une affaire entre un gouvernement et ses 
citoyens. Les citoyens devraient pouvoir tenir leurs gouvernements 
responsables de la manière dont ils dépensent leur budget. Les 
donateurs ont également la responsabilité de veiller à ce que l'aide 
soit dépensée de manière responsable, que celle-ci bénéficie aux plus 
défavorisés, et tienne compte de la dimension de genre, car ils 
doivent rendre des comptes auprès des ressortissants de l'UE afin 
qu’ils sachent comment leurs impôts ont été dépensés.  

La Commission peut aider à veiller à ce que l'aide budgétaire 
contribue à une amélioration de la prestation des services sociaux et 
de l'égalité de genre d'une manière responsable. Il s’agit d’un 
domaine dans lequel elle doit faire de nombreux progrès. 

Encadré 5 : Le manque d'appropriation 

Le manque d'appropriation est une préoccupation majeure en ce qui 
concerne l'aide de la CE. Bien que la politique de la Commission stipule 
clairement qu'elle devrait consulter les gouvernements partenaires ainsi 
que les acteurs de la société civile, les représentants de la société civile, 
tout comme les gouvernements des pays du Sud, font remarquer que 
l'appropriation est absente. Dans certains cas, par exemple, les 
consultations entre la CE et les gouvernements du Sud sur les documents 
de stratégies nationales (qui soulignent les objectifs de la CE et les 
secteurs qui bénéficieront d'une aide au cours des six prochaines années) 
relèvent plus du sermon que d'une véritable consultation.  

Les consultations avec les organisations de la société civile, si elles 
existent, sont vécues comme des « simulacres de dialogues » comme le 
faisait remarquer un représentant de la société civile en Amérique Latine. 
Les priorités des stratégies nationales reflètent souvent les préférences de 
la CE plutôt que celles du gouvernement du pays partenaire ou de la 
société civile. Dans le cas spécifique de l'aide budgétaire générale, l'aide 
de la CE est en général alignée correctement avec les stratégies 
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nationales de développement, mais ces dernières ne sont pas réellement 
appropriées au niveau national. Il est non seulement discutable que les 
stratégies nationales reflètent véritablement les préférences et les priorités 
des gouvernements des pays partenaires, mais il n'est également pas 
certain que les stratégies nationales reflètent vraiment la volonté des 
citoyens. Ces stratégies devraient être élaborées de manière structurée en 
étroite consultation avec les représentants de la société civile, mais les 
consultations réelles qui influencent vraiment leur conception font encore 
et toujours figure d'exceptions. 
Source : Alliance 2015 (2007) ‘2015 Watch Report’ ; Eurostep (2007) ‘We Decide, 
You Own: An Assessment of the Programming of European Community Aid to ACP 
Countries under the 10th European Development Fund‘ ; CIDSE (2007) ‘The EU’s 
Footprint in the South’ ; entretien avec Camilo Tovar, Asociación Latinoamericana 
de Organizaciones de Promoción al Desarrollo a.c. 

Des citoyens tiennent leurs gouvernements pour responsable 
La Commission européenne devrait travailler davantage afin de 
faciliter le renforcement des procédures de responsabilité intérieure, 
en particulier, afin de s’assurer que les citoyens puissent influencer et 
contrôler les politiques et les budgets nationaux. Voici trois méthodes 
pour y arriver.  

En premier lieu, à travers le dialogue sur l'aide budgétaire, la 
Commission pourrait exhorter le gouvernement concerné à faire 
réellement inclure le parlement, les institutions publiques locales et la 
société civile dans l'élaboration des politiques nationales, afin 
d’assurer un contrôle démocratique du processus budgétaire, et de 
promouvoir des budgets sensibles à la dimension de genre.  

Comme d'autres donateurs, la Commission utilise déjà ce dialogue 
pour promouvoir des processus budgétaires responsables. Par 
exemple, au Nicaragua en 2007, la Cour des Comptes a vérifié pour la 
première fois la régularité des comptes publics sous la pression de la 
communauté des donateurs43. Toutefois, il ne s’agit pas d’une 
pratique courante, tout comme la nécessité d'un contrôle 
démocratique qui soit suffisamment mise en exergue lors des 
évaluations de la CE des systèmes de gestion des finances publiques.  

En deuxième lieu, afin de contribuer à l'appropriation et à la 
responsabilité, la Commission doit soutenir les organisations de la 
société civile qui cherchent à responsabiliser leur gouvernement, en 
particulier celles œuvrant pour l'égalité de genre, dans le cadre de son 
projet de soutien aux acteurs non étatiques. 

À nouveau, la Commission insiste par écrit sur la pertinence de ce 
rôle, mais la réalité est toute autre.  L'aide de la CE pour faciliter la 
participation de la société civile au dialogue sur l'élaboration des 
politiques nationales et sur les processus budgétaires est relativement 
limitée. La Zambie fait exception à la règle : la Commission a mis en 
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place un soutien de l'implication de la société civile dans les 
processus des budgets nationaux, après des revendications à ce sujet 
lors de l'examen de mi-parcours du document de stratégie 
nationale44. Il est encourageant pourtant que ce type de soutien soit 
susceptible d'augmenter, dans la mesure où le soutien accordé par les 
délégations de la Commission dans les pays bénéficiaires aux acteurs 
non étatiques définit de plus en plus le contrôle budgétaire comme 
une priorité45.  

En troisième lieu, la Commission pourrait aider à renforcer la 
responsabilité nationale en incluant des indicateurs pertinents à la 
gestion des finances publiques, tout comme le fait d’encourager les 
parlements à exercer un contrôle plus strict sur les processus des 
budgets nationaux46. 

Un dialogue inclusif 
Malheureusement, alors que la participation de la société civile à un 
dialogue sur l'élaboration des stratégies nationales de la CE est déjà 
limitée (voir l'encadré 5), celle des acteurs de la société civile ou des 
députés en matière d'aide budgétaire générale et sectorielle est chose 
rare47. Afin d’assurer que l'aide budgétaire contribue à une 
amélioration de la prestation des services sociaux et de l'égalité de 
genre, la CE devrait impliquer la société civile, les députés et les 
ministères concernés (au-delà du ministère des finances) dans son 
dialogue sur l'aide budgétaire avec les gouvernements. À l’heure 
actuelle, ces questions ne font trop souvent l’objet d’un débat qu’au 
sein du ministère des finances.  

Au Malawi, par exemple, les organisations de la société civile sont 
parfois invitées aux réunions des donateurs d'aide budgétaire, dont la 
CE, mais pas aux réunions clés et dans le cas contraire souvent à la 
dernière minute48. Les organisations de la société civile ne sont pas 
les seules à exiger un engagement dans les processus d‘aide 
budgétaire ; l’évaluation par les pairs du Comité d'aide au 
développement de l'OCDE (CAD) recommande aussi à la 
Commission « de trouver des manières d’impliquer les organisations 
locales de la société civile dans le contrôle des dépenses et de l'impact 
de l’aide budgétaire49. » 

Le fait que les organisations de la société civile n'aient souvent qu'un 
accès limité à l'information contribue également à leur manque 
d'implication. Il est peu courant que les documents officiels, tels que 
des accords budgétaires, soient rendus publics. Par exemple, la CE a 
refusé de divulguer son accord sur l'aide budgétaire avec le Niger 
aux organisations locales de la société civile, leur suggérant à la place 
de s'adresser à leur gouvernement pour obtenir cette information. 
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Il existe des exceptions. Au Ghana, par exemple, la communauté des 
donateurs a formé un groupe de travail afin de promouvoir une plus 
grande participation de la société civile au dialogue sur le processus 
d'aide budgétaire. En Inde, l'accord d’aide budgétaire sectoriel 
identifie clairement un rôle pour la société civile dans le processus de 
mise en œuvre.  En Zambie, la société civile a participé à des rapports 
sur le programme d'aide budgétaire50. Ces exemples sont 
encourageants. La prochaine étape pour la Commission est d’adopter 
une approche plus systématique en établissant un mécanisme plus 
formel de participation de la société civile et des députés locaux au 
dialogue sur l'aide budgétaire générale et sectorielle. 
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Conclusion et recommandations  
Étant donné la nécessité d'augmenter l'aide budgétaire en fonction 
des résultats obtenus dans le secteur social, la CE est un acteur 
important dans le développement international. En particulier, son 
projet ambitieux de contrats OMD constitue un défi positif pour les 
autres donateurs, proposant de lier l'aide budgétaire à des résultats 
dans le secteur social pour une période de six ans, ce qui va bien plus 
loin que la tendance actuelle. Toutefois, si la Commission veut faire 
autorité et mettre les autres donateurs au défi d'améliorer la quantité 
et la qualité de leur aide, à Accra et au-delà, elle doit mettre en œuvre 
certains changements clés. 

La Commission européenne doit : 
• Assurer des niveaux élevés de dépenses sous forme d'aide 

budgétaire, tout en visant en particulier à augmenter 
significativement l’aide budgétaire dans le secteur social des 
pays ACP, et à rehausser l'aide budgétaire sectorielle et 
générale dans les autres régions ;  

Fournir des incitations pour éradiquer la pauvreté, et mettre un 
terme aux conditions nuisibles 

• Renforcer les incitations aux gouvernements des pays en 
développement à investir dans la prestation de services 
sociaux, en continuant à lier son aide à des résultats 
progressifs dans le secteur de la santé et de l'éducation et en 
exigeant aux pays une feuille de route visant l'augmentation 
des investissements dans le secteur social ; 

• Renforcer les indicateurs de performance de genre liés à l’aide 
budgétaire, en les élargissant à d'autres sphères telles que les 
droits civils des femmes ;  

• Continuer à inclure dans ses accords de financement des 
objectifs afin d’augmenter les dépenses en matière de santé et 
d'éducation, en demandant entre autres aux pays d'établir une 
chronologie précise du temps nécessaire pour atteindre 
l’objectif de la Déclaration d'Abuja fixé à 15 pour cent du 
budget national alloué au secteur de la santé , et l’objectif de la 
Campagne mondiale pour l'éducation fixé à 20 pour cent du 
budget national alloué au secteur de l'éducation. 

• Se soustraire de manière immédiate et totale l'aide budgétaire 
des conditions de politiques économiques et des autres 
conditions nuisibles imposées indirectement à travers la 
tranche d'incitation à une meilleure gouvernance, la pression 
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de conclure des Accords de partenariat économique ou par 
l'obligation de se soumettre à l'approbation du FMI. En 
particulier la CE devrait soustraire son aide de l'approbation 
du FMI et parallèlement, faire pression sur le Fonds, avec les 
autres grands fournisseurs d'aide budgétaire, afin de proposer 
des objectifs financiers plus souples et des scénarios de 
dépenses plus ambitieux. Dans le cas des pays qui ont atteint 
la stabilité macroéconomique, la Commission devrait 
travailler avec les autres donateurs en vue de faciliter le retrait 
rapide du FMI ; 

Améliorer la prévisibilité de l'aide  
• Réduire les délais inutiles causés par la lourdeur des 

procédures bureaucratiques à moins de cinq pour cent (du 
nombre total de délais) d'ici à 2010 ; 

• Mettre en œuvre des contrats OMD et prolonger la durée des 
programmes d'aide budgétaire jusqu'à six ans, remplacer le 
contrôle annuel par un examen de mi-parcours unique et 
élargir les principes des contrats OMD à un plus grand 
nombre de pays, ainsi qu’à l'aide budgétaire sectorielle ; 

Renforcer l'appropriation et la responsabilité  
• Continuer à lier son aide budgétaire à des améliorations de la 

responsabilité financière des gouvernements des pays en 
développement et de la transparence dans les pays pauvres; 

• Adopter une politique de divulgation automatique des 
informations, avec un régime strictement limité d'exceptions; 

• Assurer la participation des députés locaux, de la société 
civile, et en particulier des organisations œuvrant pour 
l'égalité de genre, (et dans le cas de l'aide budgétaire générale, 
également les ministères du secteur social), à toutes les étapes 
du dialogue – notamment la conception, le suivi et l'examen 
du programme;  

• Renforcer la capacité des organisations de la société civile, des 
institutions publiques locales, et des parlements à s’engager 
dans l'élaboration des politiques nationales et les processus 
budgétaires, en fournissant davantage de soutien financier, en 
insistant sur cette participation dans les dialogues politiques 
et en se concentrant sur les indicateurs de gestion des finances 
publiques qui visent à améliorer la responsabilité des 
gouvernements envers leurs citoyens . 
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Les États membre de l'Union européenne 
doivent :  

• Soutenir les plans de la CE de mise en œuvre de son projet de 
contrat OMD dès que possible, afin que les principes 
découlant des contrats soient élargi à toutes les autres aides 
budgétaires générales et sectorielles communautaires ; 

• Augmenter les sommes allouées par le biais de la 
Commission, et allouer en particulier des contributions 
volontaires supplémentaires à la Commission afin d'aider à 
financer la mise en œuvre et l'élargissement des contrats OMD 
; 

• Revoir à la hausse le volume d'aide bilatérale qu'ils 
fournissent dans le cadre de l'aide budgétaire et fixer 
collectivement un objectif européen afin d'augmenter d'ici à 
2015 la part de l'aide budgétaire allouée aux gouvernements 
qui se sont engagés à réduire la pauvreté et qui disposent de 
bons systèmes de responsabilité intérieure ; 

• Faire entendre leur voix collectivement au conseil 
d'administration du FMI afin de l'inciter à se retirer des pays 
qui ont atteint la stabilité macroéconomique, et à introduire 
des cadres financiers dans les autres pays ; 

• Faire entendre leur voix collectivement au conseil 
d'administration de la Banque mondiale afin de l'inciter à 
adopter des processus similaires aux pratiques exemplaires de 
la Commission.  

Les gouvernements des pays en 
développement devraient : 
• Augmenter leurs dépenses en matière de santé à 15 pour cent du 

budget national (conformément aux recommandations de la 
Déclaration d'Abuja) et leurs dépenses en matière d'éducation à 
20 pour cent du budget national (comme le réclame la Campagne 
mondiale pour l'éducation) ; 

• Assurer une réelle participation des institutions publiques locales, 
des députés et des organisations de la société civile à l'élaboration 
de politiques nationales de réduction de la pauvreté et permettre 
au parlement et à la société civile de surveiller et d'influencer le 
processus budgétaire national ; 
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• S’attaquer à la corruption et assurer la pleine transparence et la 
responsabilité des dépenses des gouvernements. 
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