
 

Synthèse de documents 

SUJETS 3A4 

Vous choisirez un des deux sujets ci-dessous : 

SUJET 1 : Aide publique au développement. Une stratégie de développement 
dépassée ? 

 
SUJET 2 : Les pays de l’Union Européenne doivent-ils toujours financer l’aide au 

développement ?  
 
 

Méthodologie : 

▪ Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le 
sujet. Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes 
autour d'un fil conducteur que la problématique détermine. 

▪ Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la 
paraphrase et peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. Ne perdez 
pas de temps à présenter et à citer les documents. 

▪ Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Document n°1 : 8 choses à savoir sur l’aide publique au développement | Agence Française de 

Développement | 11-04-2019 

L’aide publique au développement (APD) désigne l’ensemble des financements apportés par les acteurs 

publics des pays les plus favorisés pour améliorer les conditions de vie dans les pays à revenu faible et 

intermédiaire. Mais ses contours ne sont pas toujours connus… Tour d’horizon de quelques subtilités. 

Améliorer l’accès à l’eau, aux soins et à une éducation de qualité, protéger la biodiversité ou combattre 

le dérèglement climatique : voilà autant d’objectifs essentiels, à la fois pour les populations des pays en 

développement et la stabilité internationale. Sauf que de tels projets n’intéressent pas toujours les 

investisseurs publics et privés, qui les jugent trop risqués, voire non prioritaires. « La finance 

internationale va en général très peu vers les pays à faible revenu et les secteurs sociaux », 

constate ainsi Hubert de Milly, expert APD à l’Agence Française de Développement. 

Et c’est là que l’aide publique au développement entre en jeu. En comblant le manque de financements 

dans certains secteurs et zones délaissés – via des dons, des prêts ou d’autres formes de soutien – elle 

permet d’impulser le changement pour les populations les plus vulnérables. Bien souvent, elle entraîne 

même avec elle d’autres acteurs – banques, entreprises, fondations – accroissant ainsi les sommes 

consacrées au développement. 

L’autre rôle essentiel joué par l’aide publique au développement est qu’elle permet de réorienter 

l’économie de certains pays vers les objectifs de développement durable, c’est-à-dire vers un monde 

plus juste, écologique et égalitaire. Cette réorientation a un coût, comme toute action publique, mais 

apporte à moyen et long terme d’importants bénéfices. 

Document n°2 : Pays recevant le plus d’ADP par habitant, en USD$ par habitant | Données 

OCDE 2017 
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Documents n°3 : L’aide publique au développement en 2018 | Les Echos | 10-04-2019 

 
 

CAD = Comité d’aide au développement. Le Comité d'aide au développement est un forum 

international, créé au sein de l'OCDE en 1961. Le CAD réunit les 30 plus grands fournisseurs de l'aide. 

La Banque mondiale, le Fonds Monétaire International et le Programme des Nations Unies pour le 

développement sont des observateurs 

Document n°4 : Aide publique au développement en Afrique : Les raisons de l’échec | Libre 

Afrique | Par Véronique de Rugy |09-01-2015 

Dans son livre de 2013, Doing Bad by Doing Good, l’économiste Christopher Coyne, de l’Université 

George Mason, explique pourquoi des mesures destinées à atténuer les souffrances finissant par les 

exacerber. La plupart des gens conviennent que les pays riches ont une certaine responsabilité d’aider 

et de soulager les difficultés des zones sinistrées. Mais, alors que nous sommes plutôt clairs sur nos 

objectifs, nous nous demandons rarement si le gouvernement peut effectivement les accomplir. Nos 

efforts à l’étranger ont tendance à être annihilés par l’analphabétisme culturel. Sans le savoir, nous 

créons des incitations perverses néfastes pour ceux que nous essayons d’aider. 

On a longtemps cru qu’acheminer l'argent aux communautés nécessiteuses pourrait relancer la 

croissance économique. Pourtant, plusieurs études ont démontré le peu d’impact de l'aide étrangère sur 

le développement économique. Prenez l'Afrique comme exemple. À ce jour, le continent a reçu plus de 

600 milliards de dollars d'aide extérieure. Les données de la Banque mondiale montrent que la majorité 

des dépenses des gouvernements des pays africains provient directement de l'aide étrangère. Pourtant, 

une grande partie de l'Afrique reste appauvrie et la corruption persiste. 

Dans son livre en 2009 Dead Aid : Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way to Help 

Africa, l'économiste Dambisa Moyo, née en Zambie, qualifie l'aide étrangère en Afrique de « désastre 

économique, politique et humanitaire absolu », qui a effectivement rendu le continent plus pauvre. Les 

Africains auront du mal à reconnaitre la légitimité de leurs gouvernements tant que des dépenses pour 

l'éducation et des soins de santé sont assurés grâce à des pays étrangers, explique-t-elle. Pour Moyo, les 

dépenses de l'aide continuent de renforcer la perception des gouvernements africains comme étant 
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inefficaces, et il est presque impossible pour eux de se libérer de la dépendance à l'aide étrangère. Aussi 

elle explique que : « coincés dans un environnement d’aide, il n’y a aucune incitation pour les 

gouvernements à chercher d'autres moyens plus efficaces et plus transparents pour financer le 

développement ». 

Bien sûr, la quantité de preuves ne peut dissuader un véritable croyant. Parmi les croyants en l'aide 

étrangère, l'économiste Jeffrey Sachs, de l'Université de Columbia, auteur de « La Fin de la pauvreté » 

en 2006 et champion du projet expérimental (et controversé) des Villages du Millénaire de l'Organisation 

des Nations Unies. Sachs reconnaît que l'aide étrangère échoue souvent, mais il appelle quand même à 

la conception de « programmes d'aide plus efficaces ». Il soutient que les programmes d'aide peuvent 

être efficaces. Malheureusement, lui et ses acolytes n’ont pas réussi à s’attaquer à la raison fondamentale 

expliquant l’échec de l’aide : les gouvernements n’ont pas assez d'informations pour identifier le 

meilleur usage de chaque dollar dépensé. Les gens sont obligés de faire la course aux ressources dans 

l'arène politique, et l'argent va en fin de compte à ceux qui ont le plus de connexions, mais pas aux 

personnes qui ont en le plus besoin. 

Documents n°5 : Survey on Private Philanthropy for Development 2013-15 | OCDE 2018 

Graphique 1 - Apports philanthropiques comparés à l’aide publique au développement, 2013-15 

 

Graphique 2 – Origine des apports philanthropiques à l’aide au développement, en milliards de 

dollars et % des apports philanthropiques totaux | 2013-15 
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Graphique 3 - Comparaison des principaux destinataires de l’aide publique au développement et 

des apports philanthropiques, en % du total mondial de l’ADP et de l’aide privée | 2013-15 

 

Document n°6 : Zone de libre-échange continentale : le grand marché qui pourrait booster 

l’Afrique | Contrepoints | 18-06-2019 

Le commerce intra-africain, c’est-à-dire entre pays africains, ne représente que 16 % du commerce du 

continent, alors qu’entre pays européens, par exemple, il se situe à près de 60 %. Il ne faut pas être un 

Nobel en économie pour comprendre qu’il y a là un gâchis en termes d’opportunités d’échanges et 

donc de développement du continent. Même si l’Afrique dispose de zones d’échange sous-régionales, 

la fragmentation de son espace économique l’empêche de constituer un grand marché et de profiter 

des avantages afférents. Selon la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique, l’accord pourrait 

augmenter le commerce intra-continental de 53 %. 

Avec son PIB cumulé de 2500 milliards de dollars, la connexion de cet espace pourrait augmenter 

considérablement la taille du marché et ainsi permettre aux entreprises des différents pays de réaliser 

des économies d’échelle. On sait que c’est là le fondement d’un approfondissement de la spécialisation 

industrielle, puisque ces mêmes entreprises représentant elles-mêmes un marché constitueront un 

effet d’entraînement pour des secteurs en amont. Ces processus qui s’accompagnent de hausses de 

productivité et de revenus sont évidemment au cœur du développement économique. 

Si le lancement de la zone de libre-échange continentale va manifestement dans le bon sens, bien des 

conditions restent néanmoins à remplir pour que puisse se répliquer en Afrique ce qui a fait le succès 

d’autres zones de libre-échange comme l’Europe. L’absence du géant nigérian est évidemment un 

point important. Au-delà, un frein serait sans doute que puisqu’une liste d’exclusion de certains 

produits est prévue et que des règles d’origine des produits seront définies, les responsables des 

négociations se perdent en d’interminables débats ; la fatigue de la mise en œuvre s’installerait très 

vite. 

Cette possibilité est d’autant plus préoccupante que bien des pays africains subissent encore des 

régimes autoritaires dans lesquels les liens entre le politique et l’économique sont très étroits. Ce « 

capitalisme de connivence » implique évidemment une notion très particulière de la concurrence, avec 

de forts réflexes protectionnistes (le stand by du projet d’ouverture de l’espace aérien africain, Open 

Sky, est venu le rappeler) : l’ouverture sans véritable concurrence, cela risquerait d’être compliqué. 

Dans la même veine, il paraît évident que le développement d’entreprises et la création d’emplois du 

fait de l’ouverture de ce grand marché ne pourront se matérialiser que si le climat des affaires le 

permet. Or dans de nombreux pays signataires, il est pour le moins délétère. La République 
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Démocratique du Congo est par exemple classée 184ème dans le rapport Doing Business de la Banque 

mondiale, et 188ème en ce qui concerne le commerce transfrontalier. 

Fait intéressant, ses coûts d’exportation en matière de respect des procédures sont 3,6 fois plus élevés 

que la moyenne de l’Afrique sub-saharienne (2223 dollars contre 605 dollars) et 16 fois plus élevés que 

dans les pays de l’OCDE les mieux classés. (2223 dollars contre 139 dollars). Pour les importations, ce 

dernier ratio est de 30… Une partie de ces coûts est liée à l’inefficacité, mais une autre sans nul doute 

à la corruption : l’ouverture devra donc s’accompagner d’une réforme sérieuse… 

Document n°7 : Comment évaluer l'efficacité de l’aide au développement en Afrique | 

FranceInfo Afrique | Par Alvar Jones Sanchez | 22-04-2019 

J’ai travaillé pendant une dizaine d’années dans le monde de la coopération internationale, 

essentiellement sur le continent africain. Je m’en suis distancé pour plusieurs motifs. L’un des plus 

importants tient à l’absence de correspondance entre les bénéfices associés à mes fonctions (en termes 

économiques et de prestige) et l’échec fréquent des projets. Ce malaise affecte un grand nombre de 

professionnels au sein d’organisations internationales du développement, qui doivent concilier leur désir 

de stabilité et de réussite professionnelle avec des questionnements éthiques parfois complexes. 

L’impact des interventions en général, au-delà de chaque projet, est une question qui passe inaperçue 

dans les procédures habituelles d’évaluation. Si l’aide au développement peut constituer une opportunité 

pour traiter des secteurs délaissés par l’État, ou pour le transfert de compétences, elle s’accompagne 

aussi d’effets sociaux, économiques et politiques plus problématiques. 

En Casamance par exemple, l’aide a considérablement nui à l’engagement citoyen : là ou par le passé 

les populations se mobilisaient par elles-mêmes pour la construction d’une école ou d’un poste de santé, 

elles tendraient davantage aujourd’hui à la passivité. L’engagement volontaire très fréquent par le passé 

(pour le creusement de tranchées par exemple en vue de l’installation de canalisations) est souvent 

impensable aujourd’hui sans incitation économique. 

Cette dépendance vis-à-vis de l’initiative et du financement extérieurs est palpable à plus large échelle. 

De nombreux États africains dépendent financièrement de l’aide des organisations internationales. 

Celles-ci, en contrepartie, s’invitent dans la définition des politiques publiques. Certains parlent à ce 

sujet de « pays sous régime d’aide ». Il tient lieu de se questionner si ces procédés, qui affectent la 

souveraineté nationale, affaiblissent plutôt qu’elles ne renforcent les États récepteurs, et si, au fond, 

l’aide ne produisait pas les effets qu’elle prétend combattre. 

La présence même d’ONG internationales s’accompagne d’effets palpables sur les tissus sociaux et 

économiques locaux. Dans des contextes souvent dominés par le secteur informel, le travail dans celles-

ci est hautement valorisé tant par le salaire que par le statut. L’aide au développement attire logiquement 

les professionnels les plus qualifiés, souvent au détriment de la fonction publique. Elle fragilise d’autant 

plus des structures d’État souvent déjà déficitaire. 

Document n°8 : Développement : Le Japon reçoit l’Afrique à l’ombre de la Chine | Capital | 

27-08-2019 

Le Japon reçoit cette semaine des dizaines de dirigeants d'Afrique pour tenter de renforcer la présence 

de ses entreprises sur ce continent riche en ressources naturelles et en pleine croissance, face à une Chine 

de plus en plus conquérante. 

Pour le Premier ministre Shinzo Abe, cette septième édition de la Conférence internationale de Tokyo 

sur le développement de l'Afrique (Ticad) co-organisée avec l'ONU, la Banque Mondiale et l'Union 

Africaine depuis 1993, doit permettre au Japon "d'engager une action conséquente" sur le continent. 
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Mais la Chine, qui lui a emboîté le pas avec sa propre conférence, le dépasse à présent largement par les 

sommes qu'elle engage : 60 milliards de dollars en nouveaux financements promis au cours du sommet 

Chine-Afrique de l'an dernier, le double exactement des engagements de la dernière Ticad, en 2016. 

Le pays du soleil levant ne devrait cependant pas faire la course au chiffre. Il choisit de se distinguer 

plutôt en affichant une volonté d'accompagner ses investissements "de qualité" d'un "développement 

des ressources humaines" locales et d'en limiter le fardeau en termes d'endettement, dans une 

comparaison à peine voilée avec son grand voisin et concurrent asiatique. 

Le faramineux projet d'infrastructures "Nouvelles routes de la soie" lancé en 2013 par Pékin pour 

connecter l'Asie, l'Europe et l'Afrique à la Chine a été accusé de favoriser les entreprises et ouvriers 

chinois au détriment des économies locales, d'enferrer les pays hôtes dans la dette et de ne pas tenir 

compte des droits humains et de l'environnement. 

"Le Japon est un partenaire de développement, moins intrusif que des pays comme la Chine ou la Russie" 

même s'il a "ses intérêts économiques à satisfaire", dit M. Diatta à l'AFP. "Il n'a pas une présence 

dominatrice". 

"Le Japon contribue depuis longtemps au développement socio-économique du Rwanda mais il ne joue 

néanmoins pas dans la même division que la Chine, les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l'Union 

européenne en ce qui concerne son influence dans ce pays", dit à l'AFP Christopher Kayumba, un 

commentateur politique rwandais. 


