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Répondez aux questions ci-dessous et consultez le corrigé-type à la page suivante : 
 

1 à  Quelles sont, à votre avis, les raisons pour lesquelles des pays du Nord ont une 
politique de coopération bilatérale ? 

 
2 à  Quelles sont, à votre avis, les raisons pour lesquelles certains pays du Nord 

passent par la coopération multilatérale ? 
 
3 à  Quels sont les pays du Nord les plus actifs dans votre pays ? 
 
4 à  A votre avis, y-a-t-il des différences entre les diverses coopérations des pays du 

Nord ? 
 
5 à  A votre avis, les ONG et les Fondations sont-elles faciles à contacter ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

è voir le corrigé proposé 
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CORRIGE-TYPE 
 
1 à  Les raisons pour lesquelles des pays du Nord coopèrent avec des pays du Sud 

peuvent être : 
- Sécuritaire : protéger ses nationaux dans le pays du Sud en question, ériger un 

rempart contre une idéologie (par exemple contre Moscou à l’époque soviétique). 
- Economique : protéger des marchés pour les firmes du pays donneur, favoriser 

des entreprises de ce pays, financer des exportations, garantir certains 
approvisionnements en matières premières (bois, pétrole, minerais,…). 

- Linguistique et culturelle : protéger la langue de l’ancien colonisateur. 
- Ethique : réparer les dettes coloniales, participer aux investissements de 

développement, lutter contre la pauvreté. 
- Egoïste/éthique : mieux vaut un Sud développé pour éviter trop de migrants ; avoir 

des « amis » au pouvoir et favoriser certaine pratiques douteuses (exemple la 
« françafrique »). 

- Politique et diplomatique : se réserver une zone d’influence, des alliés aux 
Nations unies… 

- Autres ? Explicitez des situations dans votre pays qui seraient illustratives ? 
 
 

2 à  Pourquoi une coopération « multi » plutôt que « bi » ? Plusieurs élements de 
réponse possibles : 
- Certains pays comme ceux d’Europe du Nord n’ont pas de dispositif de coopération 

bilatérale (une ambassade pour dix pays par exemple, pas de ministère dédié ni 
d’agence de coopération). Ils passent donc par des agences des Nations unies 
comme le PNUD ou la FAO. 

- D’autres pays préfèrent mettre des fonds en dépôt pour des actions ciblées vers des 
pays ciblés : les fonctionnaires des agences spécialisés jouent alors le rôle d’agents 
d’exécution pour le compte du pays donneur. Exemple l’Italie et les Pays-Bas avec 
la FAO. Cela permet en outre de labelliser « Nations unies » des matériels et des 
logiciels, par exemple, qui se vendent mieux ainsi sur les marchés internationaux. 

- D’autres pays encore ont spécialisé leur APD : par exemple la France exerce sa 
coopération sur dons en bilatéral et une partie de ses prêts en multilatéral ; mais, ce 
faisant, elle en perd en partie le contrôle. 

 
 
3 à  Pour trouver quels sont les pays du Nord les plus actifs dans votre pays : 

Normalement les chiffres de l’APD par donateur et par secteur d’activité sont publiés 
par les services statistiques (sites des Minagri, des ministères des Affaires étrangères 
ou des agences de développement) et par l’OCDE et la Banque mondiale. A vous de 
les trouver, de les analyser et d’en tirer la réponse à cette question. 

 
 
4 à  Y a-t-il des différences entre coopérations ? 

Pour répondre à cette question il faut interroger les collègues qui gèrent des projets de 
coopération financés par différents donneurs et demander où se situe leur influence : 
- Dans l’analyse ex-ante du projet ? Dans ses orientations ? Dans son financement ?  
- Puis dans la conduite du projet, le reporting, les pièces comptables, etc. ? 
- Puis dans l’évaluation finale ? 
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- D’une manière générale, le donateur fait-il confiance ou pas, impose-t-il un modèle 
culturel ou pas ? 

- Qu’en tirez-vous comme conclusions ? 
 
 
5 à  Facilité d’accès aux ONG et Fondations : 

A faire après enquête et analyse des pratiques.Il existe parfois des coordinations 
d’ONG dans certains pays. Normalement les délégués d’ONG accueillent toutes les 
demandes et peuvent aider à les orienter. Mais il ne faut pas oublier qu’il peut exister 
des concurences entre ONG, à vous de savoir en jouer… 


