
TENDANCES MONDIALES QUI INFLUENT SUR L’EFFICACITE DE L’AIDE

1 Le cadre sur l’efficacité de l’aide est détaillé dans le chapitres 3 et 4 de ce dossier d’information.
2 Le cadre sur l’efficacité de l’aide est détaillé dans le chapitres 3 et 4 de ce dossier d’information.

Le volume de l’aide au développement s’est accru depuis 2000, 

avec la contribution de nouveaux donateurs. 

D’après une étude de l’Institut pour le développement économique 

de la Banque mondiale (ODI-WB, 2013, p.10), les flux non 

traditionnels, de 64,8 milliards de $ en 2000, ont atteint 173,3 

milliards de $ en 2009.

Ces nouveaux flux proviennent de donateurs ne faisant par partie 

du Comité d’aide au développement (CAD) tels des fonds de 

financement pour le climat, des investisseurs en impact social, des 

organisations caritatives et de fonds mondiaux, ainsi que des fonds 

moins concessionnels (voir fig. ci-dessous). Ces derniers peuvent 

avoir un impact négatif sur l’efficacité de l’aide.

L’aspect positif est que cette croissance des aides permet plus de 

choix et de liberté de financement pour les destinataires de l’aide, 

ce qui renforce le pouvoir de négociation des gouvernements, et 

limite l’ascendant des donateurs traditionnels sur les politiques 

menées (Greenhill, Prizzon et Rogerson, 2013).
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Des progrès ont été accomplis ces dernières années grâce à la mise en place d’un cadre théorique sur l’efficacité de l’aide1. Différentes 

études2 ont montré que :

AIDE AU DEVELOPPEMENT NON TRADITIONNELLE EN 2000 ET EN 2009

Source : Greenhill, Prizzon et Rogerson, 2013, p.10



Le paysage de l’aide au développement est de plus en plus 

complexe du fait de l’apparition de donateurs aussi nouveaux 

que divers. Dans ce contexte, la coordination et l’harmonisation 

deviennent encore plus importantes et posent de nouveaux 

défis. Ceci est illustrés par la figure ci-dessous, dans laquelle les 

lignes en pointillés bleus représentent les flux traditionnels d’aide 

au développement et les lignes rouges témoignent des nouvelles 

sources d’aides ou des nouveaux acteurs.

Dans cette situation, on augmente le risque de mener des actions 

en doublon et de renchérir les coûts de transaction pour les pays 

donataires dans des zones où, en l’absence d’appropriation forte 

par les gouvernants, la coordination des donateurs n’est pas 

assurée. La capacité des pays à bénéficier de nouvelles sources de 

financement dépend de leur capacité à gérer stratégiquement les 

flux d’aide (Greenhill, Prizzon et Rogerson, 2013).

LES FLUX D’AIDE AU DEVELOPPEMENT TRADTIONNELS ET NON TRADITIONNELS

Source: Greenhill, Prizzon et Rogerson, 2013, p. 9.

La croissance des économies des pays émergents conduit à 

une capacité renforcée de trouver des ressources pouvant être 

allouées à la prestation de services et à la lutte contre la pauvreté. 

Malgré le ralentissement global de l’économie, la Banque mondiale 

(2013) a établi dans ses Perspectives économiques globales que 

les perspectives économiques des pays en développement restent 

fortes, ce qui suggère que les pays émergents échapperont à la 

crise financière mondiale en cours dans les pays à fort revenu. 

Par exemple, la croissance des Produits Intérieurs Bruts des pays 

d’Afrique subsaharienne s’est maintenue à 4,6% en 2012 (BM, 

2013). En Asie du Sud-Est, la croissance a faibli en 2012, mais 

demeure positive, à 5,4% contre 7,4 en 2011 (BM, 2013).

Il est probable que cette tendance de forte croissance économique 

des pays en développement lors de la décennie

écoulée se prolonge sur la décennie à venir (Smits, et al., 2011). 

En conséquence, les pays d’Asie et d’Amérique du Sud assoient 

fermement leur position de pays à revenu intermédiaire, et 

quelques Etats africains, comme le Ghana, s’élèvent au statut de 

pays à revenu faible à intermédiaire.

Selon les schémas de croissance économiques, un nombre plus 

restreint de pays seraient éligibles aux types d’assistance apportée 

par les donateurs traditionnels.

 Mais malgré une croissance économique continue, les pays en 

développement à faible revenu resteront extrêmement pauvres. 

Pour des pays comme l’Ethiopie ou le Mozambique, il faudra au 

moins une décennie de croissance au rythme actuel pour atteindre 

un PIB par habitant comparable à celui du Ghana actuellement 

(Smits, et al., 2011). 

Tout bien pesé, c’est un nouveau paysage de l’aide internationale 

qui est en train d’émerger. Mais ses contours exacts et les 

conséquences sur l’aide dans le secteur de l’AEPH ne peuvent être 

détaillés à ce stade : des recherches devront mesurer l’impact de 

cette nouvelle architecture de l’aide sur l’efficacité de l’aide dans le 

secteur de l’AEPH. Le partenariat Eau et Assainissement pour Tous 

est le lieu idéal pour promouvoir des études 

susceptibles d’alimenter le dialogue au niveau mondial, mais aussi 

national.

Les méthodes et l’apport de l’efficacité de l’aide dans le secteur de 

l’AEPH sont détaillés dans le chapitre 6.
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