
La manière dont l’aide est administrée, la modalité, peut déterminer dans quelle mesure l’appropriation par le pays est possible. 

Ceci influe sur l’efficacité du fonds de développement .

LES MODALITES D’UNE AIDE PLUS EFFICACE5

L’efficacité est possible lorsque les partenaires de développement 

qui appliquent le cadre pour l’efficacité de l’aide se détachent 

d’une conception de l’aide axée sur les projets et s’orientent vers 

une approche fondée sur des programmes. Dans de nombreux 

pays, plusieurs types de modalités de déboursement de l’aide sont 

appliquées. 

L’approche-projet

L’aide par projets est souvent fournie par le biais de systèmes 

parallèles, qui créent une fragmentation et des doublons. Cette 

approche n’encourage pas la coopération : les différents donateurs 

conçoivent leurs propres projets et y appliquent leurs propres 

procédures de déboursement et de suivi. 

Les projets étant souvent conçus de manière isolée, ils ne 

répondent pas toujours aux priorités d’un pays et entrent même 

parfois en conflit avec les politiques nationales. Souvent, ces projets 

sont critiqués pour leur contribution très limitée au développement 

endogène, puisqu’ils apportent souvent des solutions “importées” 

aux problèmes de développement qui ne sont pas toujours 

suffisamment adaptées aux besoins particuliers des récipiendaires.

L’impact à plus long terme de ces projets peut se voir dilué lorsqu’à 

l’issue de sa mise en œuvre, les capacités sur place, ou les accords 

institutionnels, sont insuffisants. Étant donné que les projets 

s’inscrivent rarement dans les stratégies nationales, la volonté d’en 

institutionnaliser les résultats est souvent faible, voir inexistante.

L’approche-programme

L’OCDE-CAD (2006, p.37) définit l’approche-programme comme 

“une modalité de coopération pour le développement qui 

repose sur le principe du soutien coordonné à un programme de 

développement ancré au niveau local.”

La Déclaration de Paris fixe des objectifs en termes de flux d’aide 

et d’approche-programme. L’assistance par programme a donc 

vocation à s’appuyer sur le leadership du pays hôte, au moyen d’un

programme unique complet et d’un cadre budgétaire précis. Elle 

doit également faire intervenir un processus formel de coordination 

des donateurs et d’harmonisation des procédures de reporting, de

budgétisation, de gestion financière, d’audit et d’acquisition  

adoptées par ces derniers. Les systèmes nationaux doivent être 

intégrés à la conception des programmes, mais aussi à leur mise en 

œuvre, à la gestion financière, au suivi et à l’évaluation. L’approche 

sectorielle (Sector-wide Approach ou SWAp1) est une illustration 

pratique de l’aide par programmes.

L’approche-projet demeure pour l’instant la modalité d’aide la 

plus courante, car elle présente des avantages pour les donateurs. 

La gestion, le suivi et l’évaluation d’un projet est plus simple 

et il apporte une contribution visible qui légitimise l’action et 

la présence des donateurs dans les pays en développement 

(Williamson, et al., 2008 ; Goody, 2009). Les projets d’aide 

répondent facilement à un problème spécifique dans un pays en 

développement. Leur mise en oeuvre est aussi plus rapide du fait

d’un nombre plus restreint de parties en présence que pour les 

programmes.

1  Discuté dans la fiche 7 du dossier d’information sur l’efficacité de l’aide.

Les trois éléments essentiels pour espérer obtenir des 
résultats positifs en matière d’efficacité de l’aide sont 
l’appropriation par les pays hôtes des programmes 
d’aide, la concordance de l’aide avec les politiques et 
programmes gouvernementaux et l’harmonisation 
entre les donateurs. 



Appui budgétaire

L’aide peut être administrée au sein de systèmes nationaux. L’appui 

budgétaire est une modalité d’aide financière qui consiste à verser 

les fonds au gouvernement du pays récipiendaire, ce qui lui permet 

de gérer l’aide au même titre que ses ressources propres et de 

décider de l’attribution des fonds. Ces consultations réciproques 

sont aussi appelées dialogues politiques. 

On distingue deux modes principaux d’appui budgétaire :

• Appui budgétaire général : les fonds ne sont pas affectés à un 

secteur particulier du budget du pays.

• Appui budgétaire sectoriel : les fonds sont alloués pour 

être utilisés dans un secteur précis ou une ligne budgétaire 

spécifiée, par ex. l’eau et l’assainissement.

L’appui budgétaire permet au pays destinataire de l’aide d’affecter 

les fonds en accord avec ses stratégies de développement sectoriel. 

Par exemple, un gouvernement peut déléguer les responsabilités 

principales et réaffecter des ressources au profit d’institutions 

décentralisées.

L’appui budgétaire sectoriel, en revanche, fait apparaître l’aide dans 

les budgets nationaux et régionaux; il renforce la responsabilité 

des gouvernements grâce au contrôle des assemblées nationales 

et à l’examen de la société civile (OCDE, 2010). L’appui budgétaire 

sectoriel est particulièrement efficace dans un secteur comme

l’eau et l’assainissement. L’allocation des ressources est influencée 

par le cadre solide des politiques du secteur.

 

Banier de financement

Le panier de financement, aussi appelé fonds de financement 

commun, est une autre forme d’appui budgétaire sectoriel qui 

se distingue par l’allocation des dépenses à un (sous-) secteur et 

l’absence des procédures du pays bénéficiaire. Le sous-secteur est 

financé à travers le compte joint d’un groupe de donateurs.  

Les donateurs ayant recours à cette méthode veulent s’assurer 

que l’aide sera affectée directement à un ministère précis, sans 

intervention du Ministère des finances. Cette solution leur permet 

de mieux s’accorder avec les priorités nationales, de consolider 

des projets ponctuels pour les étendre à l’échelle nationale et de 

s’appuyer sur les systèmes nationaux pour harmoniser et simplifier 

les coûts de transaction de l’aide internationale (Manuel, et

al., 2012). 

Partenariats tacites (AT)

Pour cette modalité, les donateurs orientent leur APD vers 

un organisme donateur aux vues similaires. Cette méthode 

réduit le nombre des donateurs qui interagissent avec les pays 

récipiendaires. Le partenariat tacite peut également se montrer 

avantageux pour le partenaire “actif”, qui reçoit dans ce cas des 

ressources supplémentaires pour financer ses activités.

Il offre aussi au partenaire “silencieux” la possibilité de faire des 

contributions financières sans avoir à financer les personnels, les 

experts et les infrastructures nécessaires à leur contrôle. L’efficacité 

de ce modèle n’est pas encore démontrée du fait du petit nombre 

de groupes donateurs qui l’utilisent ; cette modalité n’est pas

l’approche commune à grande échelle. 

Fonds mondiaux ou verticaux

Les programmes mondiaux ou fonds verticaux se penchent 

verticalement) sur des situations ou des thèmes spécifiques, 

contrairement à l’approche horizontale du mode d’aide centré 

sur des pays. Les fonds mondiaux ont commencé à gagner en 

importance à la fin des années 1990. La Facilité ACP-EU pour 

l’eau est un important fonds vertical dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement. Il offre un accès à l’eau et à un assainissement de

base aux populations défavorisées et améliore la gouvernance 

en matière de gestion de l’eau dans les pays de la zone Afrique, 

Caraïbe et Pacifique. Les fonds verticaux peuvent se montrer 

contreproductifs pour l’efficacité de l’aide s’ils ne tiennent pas 

compte des priorités nationales du secteur et des systèmes en 

place.
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