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Introduction

L'appui budgétaire - c'est-à-dire le transfert direct de ressources vers le budget d'un 
pays partenaire - est sans doute l'un des instruments les plus controversés de 
distribution de l'aide publique au développement (APD) dans les pays ACP, et suscite 
en général de passionnés et vigoureux débats politiques.

L'OCDE définit l'aide budgétaire comme une méthode de financement du budget d'un 
pays partenaire via un transfert de ressources d'un organisme de financement externe 
vers le Trésor public du gouvernement partenaire. Une distinction doit être faite entre 
l'appui budgétaire général et l'appui budgétaire sectoriel. Le premier représente un 
transfert de ressources vers le Trésor public national, en soutien d'une politique ou 
d'une stratégie nationale de développement, tandis que le second est un transfert de 
fonds destinés à être utilisés dans un secteur spécifique (la santé ou l'éducation par 
exemple).

Tout en reconnaissant les avantages de l'appui budgétaire, en particulier à la lumière 
de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (2005), du Programme d'action 
d'Accra (2008) et de  l'objectif général d'améliorer l'efficacité de l'aide, des questions 
sur la qualité, sur l'optimisation des ressources, sur l'impact de l'appui budgétaire et 
sur le contrôle adéquat et sur la responsabilisation appropriée n'en demeurent pas 
moins constamment soulevées. L'instrument de l'appui budgétaire semble cependant 
être de plus en plus largement utilisé. La Commission européenne, par exemple, vise à 
accroître l'appui budgétaire, d'un quart du financement programmable au titre du 
9ème FED, à près de la moitié de l'aide programmable au titre du 10ème FED (ce qui 
représente un quart de l'ensemble de l'aide, soit un montant de 5,6 milliards d'euros). 
À cette fin, la Commission utilisera l'appui budgétaire dans 44 pays ACP au titre du
10ème FED, alors qu'elle l'avait utilisé dans seulement 28 pays au titre du 9ème FED.

De toute évidence, l'appui budgétaire devient une modalité de plus en plus importante 
pour la mise à disposition de l'aide. Toutefois, afin de mettre l'appui budgétaire 
vraiment au service du développement et de réaliser son plein potentiel, l'instrument 
doit être amélioré en répondant à certains défis et en en minimisant les risques.

Avantages de l'appui budgétaire comme modalité d'aide

Par rapport aux projets d'aide, l'appui budgétaire (AB) présente un certain nombre 
d'avantages, contribuant directement à la réalisation de la Déclaration de Paris sur 
l'efficacité de l'aide. En ce sens, certains des avantages les plus importants de l'AB 
sont:

- L'AB vient renforcer le principe d'appropriation, car il utilise des systèmes 
nationaux (au lieu de recopier des structures et des institutions dans le pays 
partenaire) et soutient les stratégies nationales (ou sectorielles) de réduction de 
la pauvreté  et leur mise en œuvre.
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- L'AB élève le niveau du dialogue politique entre donateurs et bénéficiaires. 
En outre, il favorise le leadership des pays en développement, puisque le 
dialogue politique est basé sur leurs propres besoins et préférences.

- L'AB permet un alignement des contributions des donateurs sur les priorités 
de développement définies par le pays bénéficiaire, ce qui conduit également à 
l'harmonisation de l'action des donateurs dans ce pays.

- L'AB réduit la fragmentation de l'aide, la bureaucratie et les coûts de 
transaction (à la fois pour les donateurs et les pays partenaires).

Améliorations proposées à l'instrument de l'appui budgétaire

Pour améliorer l'efficacité de l'instrument de l'appui budgétaire et sa capacité à réduire 
la pauvreté et à assurer le développement, il est dès lors recommandé de:

- réduire la conditionnalité de l'aide - pour éviter toute intrusion dans les 
processus internes du pays bénéficiaire, les pays donateurs devraient réduire 
les pratiques qui conditionnent leur aide à la réalisation de certains indicateurs 
(tels que la stabilité macro-économique - souvent en imposant au pays 
bénéficiaire une politique économique particulière - ou la bonne 
gouvernance);

- faire suivre l'appui budgétaire de mesures qui renforcent les systèmes de 
gestion financière et la capacité d'audit dans les pays en développement;

- renforcer les capacités des pays ACP d'utiliser les fonds de l'appui 
budgétaire pour développer davantage les services publics essentiels (en 
particulier l'éducation et la santé). Cela pourrait se faire, par exemple, en
créant des capacités dans les ministères de la santé ou de l'éducation et en leur 
faisant comprendre comment influencer les décisions concernant l'affectation 
des ressources que l'instrument de l'AB apporte;

- améliorer la transparence (les donateurs et les gouvernements bénéficiaires 
doivent fournir plus d'informations au grand public sur les activités d'appui 
budgétaire) et la responsabilisation nationale dans les pays bénéficiant de 
l'appui budgétaire;

- plus généralement et à plus long terme, réduire la dépendance des pays en 
développement envers l'aide externe, quelle que soit sa forme (appui 
budgétaire ou autres modalités d'aide).

Quelques propositions et recommandations

Tenant compte des remarques ci-dessus, les co-rapporteurs incluront dans leur rapport 
final des propositions et des recommandations concrètes qui, selon eux, permettraient 
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d'améliorer l'efficacité et le fonctionnement général de l'instrument de l'appui 
budgétaire. Ces propositions comprendraient les points suivants: 

- Le Conseil et la Commission devraient établir un pourcentage fixe de l'APD 
de l'UE qui serait mis en œuvre par l'appui budgétaire.

- Une fourchette de pourcentage d'appui budgétaire par rapport au PIB 
d'un pays ACP doit être mis en place. L'expérience montre que l'appui 
budgétaire pourrait devenir inefficace, sinon même contre-productif, s'il
dépassait un certain pourcentage du PIB.

- Des évaluations individuelles des pays (en tenant compte du contexte 
politique, économique, social et culturel du pays) doivent être effectuées, sur 
la base desquelles les donateurs pourraient décider de la modalité d'aide qui 
serait la plus efficace et la plus appropriée  pour chaque pays bénéficiaire.

- Les mécanismes de contrôle parlementaire et le rôle des autres institutions 
de contrôle national, telles que la société civile et les médias, devraient être 
davantage encore renforcés.


