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Vous avez le bon dossier, vous avez cherché des financements nationaux et vous n’en avez 
pas trouvé, du moins pas assez. Vous êtes donc tenté de rechercher des financements 
internationaux, c'est-à-dire de faire appel à l’aide extérieure appelée aussi coopération 
internationale. 
 
Qui pratique l’aide extérieure, selon quelles modalités, à qui faut-il s’adresser ? 
Cette fiche est destinée à répondre en partie à ces questions, elle est appuyée par d’autres 
fiches « outils » ou « acteurs » disponibles dans la rubrique « En savoir plus » et elle fait 
suite au texte sur les « Financements nationaux ». 
 
L’aide extérieure, ou la coopération internationale, est formée par plusieurs composantes qui 
n’ont pas les mêmes objectifs, ne travaillent pas de la même façon et exigent des formes de 
requêtes spécifiques à chaque dispositif d’aide. 
 
On va tout d’abord traiter rapidement l’aide privée pour se concentrer ensuite sur l’aide 
publique au développement. Nous verrons dans d’autres fiches l’aide provenant de la 
coopération décentralisée, celle provenant des Fondations et des ONG de solidarité 
internationale, ainsi que celle qui peut provenir de mécanismes de financement très 
spéciaux, dits parfois « innovants ». 
 
L’aide privée est formée par des apports financiers aux conditions du marché, comme les 
prêts bancaires consentis à des entreprises ou des banques nationales, comme les 
investissements directs faits par une entreprise ou une banque étrangère dans le pays et 
comme les dons privés des fondations et ONG dont nous parlerons dans une autre fiche. 
 
L’aide publique au développement est formée par tous les dons et tous les prêts à des 
taux inférieurs au prix du marché  accordés par le secteur public des pays dits 
« donateurs » ou « donneurs » et par les organisations multilatérales. A ces flux 
financiers on ajoute la coopération technique, c'est-à-dire le financement des coopérants 
(enseignants, ingénieurs, administratifs, chercheurs en service dans les pays) et celui des 
étudiants ayant obtenu des bourses. 
 
Cette vaste définition va servir de point de départ à la description des grands types d’aide : 
• l’aide bilatérale, comprenant prêts, dons et coopération technique ; 
• l’aide multilatérale, comprenant également prêts, dons et coopération technique. 
 
 
Deux types d’aide : bi ou multi-latérale 
 
L’aide bilatérale 
 
L’aide bilatérale est l’appui qui va aller directement d’un Etat, appelé « donneur », parfois 
« donateur » ou « bailleur » , à un autre Etat faisant partie des PMA (Pays les moins 
avancés) ou des pays en transition. On parlera aussi de « partenaires de coopération » pour 
diluer les notions de donneur et receveur. 
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L’aide bilatérale suppose plusieurs conditions : 
• que votre pays fasse partie d’une liste de pays « cibles », ou prioritaires, d’un pays 

donneur. En effet, certains pays donneurs accordent des priorités à certains PMA et pas à 
d’autres, ou bien ils mettent des conditions comme par exemple la nécessité d’être un 
pays démocratique, ou sans corruption ; 

• que vous puissiez contacter le représentant de ce pays dans votre pays en respectant les 
procédures : on appelle cela faire une requête ; 

• que vous entriez dans les priorités du pays donneur que vous allez contacter ; 
• que vous entriez dans l’enveloppe budgétaire annuelle allouée par le donneur à votre 

pays ; 
• que vous entriez également dans les priorités de votre pays. 
 
 
L’aide multilatérale 
 
Ce sont les dons et les prêts à des taux inférieurs à ceux du marché consentis par les 
organisations dites « multilatérales » ou internationales œuvrant dans le secteur de l’aide au 
développement, y compris la coopération technique. Ces organisations internationales sont 
des institutions dont les membres sont des Etats et dont les financements sont assurés à la 
fois par des contributions dites obligatoires venants des membres (en général 
proportionnelles au PIB) et des contributions dites volontaires. Cela veut dire qu’un pays 
membre dépose un fonds auprès de l’organisation internationale de son choix dans un 
objectif particulier.  
 
Pour pouvoir accéder à cette aide il va falloir remplir à peu près les mêmes conditions que 
pour l’aide bilatérale : faire partie d’une liste de pays cibles, ou prioritaires ; être un pays 
démocratique exempt de corruption ; entrer dans les priorités thématiques des organisations 
multilatérales (chacune a les siennes) ; contacter le représentant de l’organisation, entrer 
dans les priorités de l’organisation, son budget et dans son agenda. 
 
De même que pour l’aide bilatérale vous ne pouvez entrer en contact directement avec le 
représentant d’une organisation internationale, il va vous falloir passer par l’administration de 
votre pays responsable des relations avec ces organisations : ce sera soit le ministère des 
Affaires étrangères soit le ministère des Finances. On appellera cette administration 
« l’ordonnateur » de l’aide multilatérale.1 
 
Pour obtenir une prise en compte de votre dossier, ce qui va devenir une requête, il 
vous faut passer à la fois par l’intermédiaire des instances représentatives du pays 
donneur et avoir l’accord de votre gouvernement.  
 
 
Les deux types d’aide, bi et multi, fonctionnent avec les outils « dons », « prêts » et 
assistance technique : 
• Les dons sont des transferts effectués en espèces ou en nature et qui ne sont assortis 

d’aucune obligation de remboursement. Ils proviennent de plusieurs sources : soit 
directement des ministères des Affaires étrangères (ou de la coopération) des pays 
partenaires, soit de Fonds constitués à cet effet comme le FSP, Fond de solidarité 
prioritaire, qui a marché pendant de nombreuses années en France. Ils peuvent aussi 

                                                
1 ?   Voir le texte « La coopération internationale : comment la mettre en œuvre ? » 
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provenir d’agences de coopération ou de développement dont une partie des fonds 
peuvent être réservée à des dons. 

• Les prêts de l’APD sont des prêts appelés « concessionnaires » car leurs taux sont en 
dessous des taux pratiqués sur le marché et ils peuvent être de très longue durée, dizaine 
ou plusieurs dizaines d’années. Certains prêts sont parfois accordés à des taux zéro. 

 
Une des questions importantes qui agite les bailleurs de fonds est de savoir quel doit être 
l’équilibre entre les dons et les prêts ; ou s’il ne faut pas réserver les dons à tel ou tel type 
d’action et les prêts à d’autres types. 
 
 
Quelques réflexions sur la problématique de l’aide 
 
L’APD est née avec les indépendances des pays, notamment africains, dans les années 60. 
Cela répondait à plusieurs objectifs, avoués ou inavoués : offrir des moyens 
d’investissements aux jeunes républiques et appuyer leur économie ; servir de paravent 
contre l’influence soviétique ; servir des intérêts de type néo-colonialiste et maintenir 
l’influence des anciens colonisateurs.  
 
Après avoir atteint un pic d’environ 70 milliards de US$ en 1991, elle est tombée à 
50 milliards en 1998 pour remonter à environ 100 milliards dans les années 2010. 
 
L’APD a en effet connu une crise due à plusieurs facteurs : la chute du mur de Berlin, 
l’ajustement structurel qui a déstabilisé nombre d’Etats, le sentiment qu’elle était détournée, 
mal utilisée, voire inefficace.  
 
Dans la première décennie (années 60-70) elle a surtout été utilisée pour des grands travaux 
et les infrastructures : c’était nécessaire mais surtout c’était visible, contrôlable, à l’époque 
l’aide était liée2 et les taux de retour3 dans le pays donneur atteignaient parfois les 100 %.  
Dans la deuxième décennie, les années 70, on a mis l’accent sur le développement rural et 
cela a été loin d’être couronné de succès pour des raisons diverses. Puis on a fait des 
ajustements structurels4, ensuite dans les années 90 on en a compensé les effets pervers en 
portant l’aide sur le social qui avait en outre été largement oublié. Ce faisant on a laissé en 
route les secteurs productifs.  
Maintenant on porte les efforts sur les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
et la gouvernance et en essayant d’être mieux coordonné et plus efficace.5 
 
Pendant longtemps il y a eu une répartition implicite : le don était l’instrument privilégié de 
l’aide bilatérale et le prêt celui de l’aide multilatérale. En 2001 la part de dons était de 80 % 
des versements de l’aide bilatérale.  
Les banques régionales et l’AID se consacrent plutôt aux prêts concessionnels, la Banque 
mondiale à des taux proches de ceux du marché ; le FMI se consacre à des prêts 
d’ajustements structurels qui ne sont pas comptabilisés dans l’APD. Les dons multilatéraux 

                                                
2 Le donateur avait des exigences quant à l’utilisation de son don, par exemple les matériels achetés devaient 

l’être dans le pays donateur, les marchés de service passés avec des entreprises du pays donateur, … 
3  Mesure du rapport entre l’argent donné et ce qui revient chez le donateur par le biais de commandes par 

exemple. 
4 Mis en place par les programmes du FMI qui ont pour vocation d'assainir les économies des pays en 

développement selon les critères de l’économie libérale : réduction des déficits publics et de la dette, lutte 
contre l'inflation et l’émission abusive de monnaie, insertion dans les échanges internationaux. 

5 ?  Voir la “Déclaration de Paris” dans l’unité pédagogique “Concepts et contexte de la LCD” et les Objectifs du 
millénaire pour le développement (http://www.un.org/fr/millenniumgoals/) . 
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viennent plutôt de l’Union européenne et d’organismes des Nations unies (comme les fonds 
en dépôts). Le contexte de crise et d’endettement a conduit à une réflexion sur cette 
répartition implicite. 
L’endettement a été associé à l’idée de dépendance excessive et de fardeau et la 
conditionnalité des prêts a été critiquée.  
 
Les questions centrales de l’APD  sont aujourd’hui les suivantes : 
• Quel volume de ressources mettre à disposition des PED, et sous quelle forme : dons 

et/ou prêts ? aide projet et/ou aide programme ?  
• Quelle est la nature des incitations liées aux financements ? 
• Quelle est l’adéquation de l’aide aux besoins d’investissements ? 
 
S’ajoutent à ces questions : 
• les équilibres entre les ressources extérieures, les recettes fiscales et l’épargne d’un 

pays ;  
• le bon usage de l’APD, ses performances et sa gouvernance ;  
• le recours conjoint à d’autres ressources : fonds additionnels, argent du retour des 

migrants, … 
• le choix des opérateurs locaux et nationaux, l’émergence de la société civile, la 

décentralisation ; 
 

Est-ce que l’instrument « prêt » est plus efficace que le « don » ? 
 
Les prêts reposent sur un engagement des débiteurs à rembourser, on peut supposer que 
cela permet une meilleure appropriation et une meilleure discipline. De plus les bailleurs 
tiennent à récupérer leur capital d’où une réflexion sur les secteurs les plus susceptibles de 
recevoir des prêts (par exemple des secteurs qui ont une bonne rentabilité). Cet argument 
n’est pourtant pas validé empiriquement : les pays donneurs n’ont pas su éviter l’excès 
d’endettement des PED et ceux-ci ont continué à demander des prêts. La dette n’est donc 
pas forcément un outil responsabilisant les pays emprunteurs. Mais ne faire dépendre l’APD 
que de dons signifie que des pays vont dépendre indéfiniment de la charité internationale.  
 
Il faudrait apurer le passé, par exemple en annulant un certain nombre de dettes des PPTE 
pour repartir sur des bases saines et mieux étudier la nature des projets pour mieux adapter 
les outils de l’aide. Il y a des projets rentables à court terme et d’autre à long terme 
(éducation, santé, capital humain…) qui devraient plus relever des dons que des prêts. 
 
On doit donc se poser la question suivante : les investissements en matière de GDT et de 
LCD relèvent-ils de prêts ou de dons ? Ou de financements mixtes ? Qu’en pensent les 
instances de votre pays ? Ont-ils une réflexion sur ce point ? En ont- ils discuté avec les 
partenaires de coopération, avec quels arguments ? 
 
 
En conclusion de ces réflexions 
 
• Il y a lieu tout d’abord de bien situer votre projet et de le placer dans des cadres 

stratégiques nationaux. Un projet isolé n’a aucune chance, il faut qu’il soit placé dans un 
programme qui l’englobe : un PAN pour les projets de LCD ; pour les projets de GDT un 
programme de sécurité alimentaire, un programme de lutte contre la pauvreté, un 
programme d’adaptation au changement climatique, un programme de protection de la 
biodiversité… 
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• Il faut que ce PAN ou ces autres programmes soient eux-mêmes intégrés dans un 
programme stratégique plus vaste, dans une stratégie financière intégrée (SIF) et/ou dans 
le plan de développement du pays.  

• Ensuite il y a lieu de savoir dans quelle situation se trouve votre pays vis-à-vis de l’aide 
extérieure ; quel est le pourcentage total de l’APD accordée à votre pays par rapport à 
votre PIB ? Il est bon de ne pas dépasser les 10-15 %.  

• Il faut connaître les grands axes et les priorités de l’aide bi et multilatérale dans votre 
pays. Certaines aides ne financent que les programmes de gouvernance, d’autres les 
programmes de santé, … 

• Il faut aussi savoir que vous pouvez recourir à des soutiens comme le Mécanisme 
mondial de l’UNCCD pour analyser les possibilités de financement extérieur, ou comme 
les organisations régionales qui peuvent être aussi des opérateurs ou des déclencheurs : 
le CILSS et l’OSS par exemple. 

 
 

Enfin, dernier point, il ne faut surtout pas compter intégralement sur l’aide 
extérieure pour la mise en place de votre projet et de votre programme : celle-ci 
est un catalyseur mais certainement pas l’unique support financier des projets de 
LCD et de GDT. 


