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Introduction 

La coopération internationale au développement est un domaine extrêmement vaste. Elle 

comprend essentiellement l’aide publique au développement, qui est définie comme 

l’ensemble des moyens financiers mis à disposition des pays en voie de développement par 

les pays développés, les organisations internationales et les organismes publics, et ce, à des 

conditions hors marché1. Toutefois, aujourd'hui la coopération au développement ne se limite 

pas à un transfert de fonds : la communauté internationale des donneurs a reconnu la 

nécessité de fournir, outre aux ressources financières, les technologies et l’expertise 

indispensables à une réelle émancipation des pays en voie de développement.  

Dans ce contexte, le concept de développement durable a influencé de façon fondamentale 

l’approche des principaux bailleurs de fonds. La reconnaissance de la relation étroite existant 

entre le bien-être de l’homme et la biosphère l’entourant, parallèlement aux échecs avérés des 

politiques précédentes en matière de développement, ont mené à l’émergence de ce nouveau 

paradigme.  

La première partie du présent travail traitera du processus de gestation de cette nouvelle 

approche en matière de coopération internationale au développement, qui désigne 

l’éradication de la pauvreté comme condition sine qua non du développement durable. Nous 

verrons que cette approche se reflète dans les énoncés de politique des principaux bailleurs 

de fonds au niveau international.  

Dans la deuxième partie de cet essai, il sera question de la mise en œuvre concrète des 

orientations énoncées en matière de coopération au développement. Malgré le consensus 

autour des fondements du paradigme, les donneurs semblent hésitants à suivre leurs 

orientations stratégiques sur le terrain. Nous identifierons certains aspects opérationnels 

pouvant permettre la réalisation des objectifs de développement durable pour ensuite nous 

interroger sur l’existence d’alternatives ou d’approches complémentaires dans la coopération 

internationale au développement.  

                                                 
1 Les taux d’intérêt et les conditions de remboursement doivent donc être moins rigoureux que ceux des 
transferts commerciaux. Jennifer A. Elliott, An Introduction to Sustainable Development: The developing world, 
Routledge, London, 1994, p. 46 
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1. Le développement durable, nouveau paradigme du 
développement  

Pratiquement inconnu il y a 20 ans, le concept de développement durable est aujourd'hui 

présent dans toutes les sphères de la vie. L’omniprésence de l’expression peut être illustrée 

par le nombre de sites Internet qui lui sont dédiés : une recherche sommaire dénombre 

48 800 000 pages Internet en langue anglaise et 7 850 000 en langue française2.  

Englobant les piliers économique, environnemental et social, le développement durable 

comprend aussi une dimension temporelle, la justice intra- et intergénérationnelle, et une 

dimension spatiale : il est appelé à inspirer les comportements des acteurs privés et publics 

dont l’action est requise aux niveaux local, national et international. Le développement 

durable, comme concept, objectif ou mouvement, est au centre des raisons d’être 

d’innombrables organisations internationales, institutions nationales, entreprises privées et 

entités locales. Il est également au cœur de la coopération au développement, notamment 

après que la communauté internationale ait reconnu l’inefficacité de certaines pratiques 

fondées principalement sur l’ajustement économique à court terme.  

La première partie de notre travail traitera d’abord de cette nouvelle approche qui crée un lien 

entre le développement durable, la coopération au développement et la pauvreté. Ensuite, 

nous analyserons les politiques des principaux bailleurs de fonds dans ce contexte.  

 

1.1. Le développement durable et la coopération internationale au 
développement 

Nous débuterons avec un rappel de l’évolution du concept de développement durable pour 

ensuite résumer les principaux traits de l’histoire de la coopération au développement. En 

troisième lieu, nous identifierons la lutte contre la pauvreté comme objectif suprême et 

fédérateur incarnant l’équité intra- et intergénérationnelle qui permet de poursuivre en même 

temps les trois dimensions du développement durable dans la coopération au développement.  

                                                 
2 Recherche de pages Internet contenant les expressions « Sustainable development » et « Développement 
durable », effectuée le 25 octobre 2005 sur le moteur de recherche Google (www.google.ca) 
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1.1.1. Le développement durable : naissance et évolution du concept 

Bien que la « durabilité » ou l’usage prudent et modéré des ressources fasse partie des 

préoccupations de l’humanité depuis des siècles, le concept de « développement durable » 

n’a connu un véritable essor que lors de la Conférence de Rio en 1992. Ces dernières années 

sont caractérisées par une omniprésence du terme, mais aussi par un recul sur le plan pratique 

dans la mise en œuvre des préceptes du développement durable.  

1.1.1.1. Des origines lointaines 

Le caractère fini des ressources naturelles et les limites que cela pourrait représenter pour la 

croissance économique sont des enjeux soulevés à maintes reprises au cours des derniers 

siècles. Ainsi, en 1798, Malthus avait prévu que les terres agricoles ne pourraient pas fournir 

indéfiniment des vivres à une population toujours croissante. D’autres voix ont repris cet 

avertissement par la suite : en 1865, Jevons avait annoncé la fin de la révolution industrielle 

en Grande-Bretagne en raison de l’épuisement des réserves de charbon du pays. Aussi proche 

qu’en 1972, le rapport Meadows du Club de Rome avait postulé une « croissance zéro » 

comme seul moyen d’éviter l’épuisement des ressources et une pollution croissante3.  

Toutes ces visions quelque peu apocalyptiques étaient fondées sur la projection dans le futur 

des modes de consommation et de production de l’époque, sans envisager leur changement. 

Or, le concept de développement durable vise justement à redéfinir le contenu même du 

développement, compte tenu des effets préjudiciables – notamment pour les pays pauvres – 

de la dégradation de l’environnement et de l’épuisement des ressources naturelles. On 

recherche un compromis entre croissance économique et protection de l’environnement, en 

incluant un troisième aspect, la dimension sociale.  

Terme omniprésent aujourd'hui, il semble avoir été utilisé et défini pour la première fois en 

1713 par un noble allemand, Hans Carl von Carlowitz4. Dans un ouvrage dédié à la 

sylviculture, von Carlowitz traite explicitement de la « Nachhaltigkeit » (« durabilité ») en 

                                                 
3 Gilles Rotillon, Économie des ressources naturelles, La Découverte, Paris, 2005, p. 7 
4 Kristin Bartenstein, « Les origines du concept de développement durable », Revue juridique de 
l'environnement, n. 3, 2005, p. 295 
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insistant sur la nécessité de la conservation et du renouvellement de la ressource bois5. Selon 

lui, on pouvait servir l’économie en ménageant la nature pour assurer non seulement le bien-

être de la génération présente, mais aussi des générations à venir. L’auteur aurait donc été le 

premier à aborder les trois dimensions économique, environnementale et sociale du 

développement durable, tout en insistant sur l’équité intergénérationnelle.  

Cependant, il aura fallu attendre encore plusieurs siècles avant que ce concept relève 

véritablement du domaine public.  

1.1.1.2. De Stockholm à Rio 

Ce n’est que dans les années soixante que des catastrophes environnementales, telles que 

l’accident du pétrolier Torrey Canyon, ont donné naissance à une prise de conscience 

publique relative à la fragilité de l’environnement humain et à une mise en question du 

paradigme traditionnel du développement, fondé sur l’exploitation inconsidérée des 

ressources. Deux événements internationaux d’envergure ont consacré l’apparition du 

nouveau concept de développement durable : la Conférence de Stockholm6 de 1972 et la 

Conférence de Rio7, tenue vingt ans plus tard.  

Bien que le terme « développement durable » n’était pas mentionné dans la Déclaration de 

Stockholm8, il existe un consensus stipulant qu’il s’agissait là du premier accord fondé sur ce 

concept9. En effet, dès le préambule il est proclamé que  

[d]éfendre et améliorer l'environnement pour les générations présentes et à venir 
est devenu pour l'humanité un objectif primordial, une tâche dont il faudra 
coordonner et harmoniser la réalisation avec celle des objectifs fondamentaux 
déjà fixés de paix et de développement économique et social dans le monde 
entier.10 

                                                 
5 ibidem, p. 296 
6 Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, tenue à Stockholm du 5 au 16 juin 1972 
7 Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), aussi connue sous le nom 
de « Sommet de la Terre », tenue Rio de Janeiro, du 3 au 14 juin 1992 
8 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Doc. N.U. A/CONF.48/14/Rev.1, 16 
juin 1972. En ligne : http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID= 
1503&l=fr (page consultée le 29 septembre 2005). Ci-après : Déclaration de Stockholm 
9 Rebecca A. Hoelting, « After Rio: The Sustainable Development Concept following the United Nations 
Conference on Environment and Development », Georgia Journal of International and Comparative Law, vol. 
24, n. 1, 1994, p. 122, et David R. Hodas, « The Role of Law in Defining Sustainable Development: NEPA 
Reconsidered », Widener Law Symposium Journal, vol. 3, n. 1, 1998, p. 8 
10 Déclaration de Stockholm, précitée, note 8, préamb. 
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Parmi les principes les plus innovateurs qui ont été inclus dans cette déclaration se trouve le 

Principe 21, qui statue que les États ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources 

naturelles, mais aussi le devoir de veiller à ce que les activités conduites sur leur territoire ne 

nuisent pas à l’environnement d’autres États11.  

Dans les années suivant la conférence de Stockholm, il était devenu évident que 

l’environnement de la planète continuait à se détériorer malgré les engagements pris. Le 

mouvement en faveur du développement durable était en partie neutralisé par les deux chocs 

pétroliers de 1973 et 1979, la crise de la dette des pays en développement au début des 

années 1980 ainsi que l’avènement du néo-libéralisme et des politiques d’ajustement 

structurel. De plus, les divergences entre les pays développés et les pays en développement 

au sujet de l’environnement et du développement s’accentuaient davantage, une 

problématique qui avait été gardée relativement à l’écart à Stockholm12.  

Face à cette situation, plusieurs textes ont été adoptés, comme la Stratégie mondiale de la 

conservation en 1980 ou la Charte mondiale de la nature en 198213. Mais c’est le rapport 

Brundtland qui a réussi à placer le développement durable au centre des préoccupations 

politiques mondiales. La Commission mondiale de l'environnement et du développement, 

présidée par Gro Harlem Brundtland, première ministre de la Norvège, a été créée en 1983 

par l'Assemblée générale des Nations Unies. Chargée d'examiner les principaux problèmes 

de développement et d'environnement et de proposer à la communauté mondiale des moyens 

pour les régler, la Commission a produit son rapport final, Notre avenir à tous, en 198714. Ce 

rapport contient probablement la définition la plus largement acceptée et répandue du terme 

« Développement durable » : « un développement qui répond aux besoins du présent sans 

                                                 
11 ibid., pr. 21. Il s’agit d’une tentative de réconcilier le développement économique et la protection de 
l’environnement. Cf. aussi partie 1.1.3.2. 
12 George Pring, « The 2002 Johannesburg World Summit on Sustainable Development – International 
Environmental Law collides with Reality, turning Jo’burg into Joke’burg », Denver Journal of International 
Law & Policy, vol. 30, n. 3, 2001-2002, p. 411 
13 Stratégie mondiale de la conservation : la conservation des ressources vivantes au service du développement 
durable, élaborée en 1980 par l'Union mondiale pour la nature (autrefois connue sous le nom de l'Union 
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources ou l'UICN) en collaboration avec le 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). 
Charte mondiale de la nature, Résolution 7 AGNU, 37ème session, U.N. Doc. A/RES/37/7 
14 Commission mondiale sur l'environnement et le développement, Notre avenir à tous, Editions du Fleuve, 
Montréal, 1988, 454 p. 
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compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »15. Bien que Boyle 

et Freestone considèrent cette définition comme « inadéquate et incomplète »16, il reste que 

son « ambiguïté créative »17 aura permis l’adhésion d’une multitude d’acteurs ayant parfois 

des intérêts diamétralement opposés.  

Le rapport Brundtland a posé les bases conceptuelles et politiques sur lesquelles devait 

reposer la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) 

qui a eu lieu à Rio de Janeiro, du 3 au 14 juin 1992. C’est alors qu’une véritable transition de 

l’environnement au développement durable a été opérée, en transcendant la contradiction 

apparente entre l’environnement et le développement18. La Déclaration de Rio19, le 

document final de cette conférence, contient non seulement une multitude de principes 

fondamentaux en matière de développement durable, mais représente un réel consensus des 

États – développés et en développement – quant au besoin de normes généralement 

reconnues en matière de protection environnementale internationale20. Bien entendu, cette 

déclaration résulte de certains compromis parfois ardus entre ces deux groupes de pays. Des 

exemples de ces compromis sont les principes 3 (droit au développement) et 4 (intégration de 

l’environnement dans le processus de développement), qui, selon Boyle et Freestone, forment 

le cœur du principe du développement durable21. 

Deux instruments ont été mis en place afin de garantir et surveiller la mise en œuvre effective 

des engagements de Rio : l’Action 21, un programme d’action appelant à la mise en place 

d’un « partenariat mondial pour le développement durable »22, et la Commission du 

développement durable, chargée, entre autres, « d’examiner les progrès accomplis dans 

                                                 
15 ibid., p. 51 
16 Alan E. Boyle et David Freestone (éd.), International law and sustainable development: past achievements 
and future challenges, Oxford University Press, New York, 1999, p. 13 
17 Robert W. Kates et al., « What is Sustainable Development? », Environment, vol. 47, n. 3, 2005, p. 13 
18 Mary Pat Williams Silveira, « International Legal Instruments and Sustainable Development », Willamette 
Law Review, n. 31, 1995, p. 241. Nous allons étudier de plus près les rapports entre environnement et 
développement dans la partie 1.1.3.2. 
19 Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, Doc. N.U. A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 août 
1992. En ligne : http://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126 vol1f.htm (page consultée le 29 septembre 
2005). Ci-après : Déclaration de Rio 
20 Alan E. Boyle et David Freestone, op. cit., supra, note 16, p. 3 
21 ibid., p. 4 
22 Action 21, 13 juin 1992, U.N. Doc. A/CONF/. 151/26 (vols. I-III), Chapitre 1 (préambule), par. 1.1 
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l’application d’Action 21 »23. De plus, deux traités environnementaux majeurs ont été ouverts 

à la signature lors de la Conférence : la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques24 et la Convention sur la diversité biologique25.  

1.1.1.3. Vers Rio plus 15 : un ralentissement de l’évolution 

Malgré les résultats incontestables du Sommet de Rio en termes de documents et 

d’engagements produits, les progrès dans la mise en œuvre du développement durable ont été 

extrêmement décevants dans les années qui ont suivi la conférence. Bien que la nécessité de 

faire évoluer les relations économiques Nord-Sud était au centre des préoccupations à Rio, 

rien n’avait véritablement changé26. Les rapports de force entre le Nord et le Sud n’ont pas 

été modifiés, au contraire, les disparités économiques se sont accentuées davantage. À une 

dégradation constante de l’environnement s’ajoutait une pauvreté croissante. 

À cet égard, les mouvements de protestation de 1999 lors de la conférence de l’Organisation 

mondiale du Commerce (OMC) à Seattle ont marqué un point tournant. Les critiques de la 

mondialisation libérale et des relations commerciales entre le Nord et le Sud se sont 

radicalisés. Véhiculée par une société civile devenue un acteur majeur sur la scène 

internationale, cette contestation incluait aussi une remise en cause du concept de 

développement durable tel que défini à Rio. Les pays industrialisés du Nord ont été accusés 

de ne pas agir face à la marginalisation croissante des pauvres et à la dégradation des 

ressources naturelles. Pour leur part, les pays en développement ont exprimé leur méfiance 

face au concept de développement durable, qui se réduit trop souvent à la dimension 

environnementale, ne tenant que peu ou pas compte des aspects sociaux et économiques et 

des considérations d’équité27. Minimisé lors de la conférence de Rio28, l’aspect social est la 

                                                 
23 Arrangements institutionnels pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement, Résolution 191 AGNU, 47ème session, U.N. Doc. A/RES/47/191, par. 3 
24 Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, New York, 9 mai 1992. En ligne : 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf (page consultée le 18 novembre 2005). 
25 Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, 5 juin 1992. En ligne : http://www.biodiv.org/ 
doc/legal/cbd-un-fr.pdf (page consultée le 18 novembre 2005) 
26 David Reed, « Le Développement Durable », dans David Reed (dir.), Ajustement structurel, environnement et 
développement durable, L'Harmattan, Paris, 1999, pp. 31-32 
27 Adil Najam et Nick Robins, « Seizing the future: the South, sustainable development and international 
trade », International Affairs, vol. 77, no. 1, 2001, p. 50 
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dimension du développement durable la plus souvent négligée et au sujet de laquelle il existe 

le moins de consensus. Selon les sources, le pilier social du développement durable peut 

comprendre des préoccupations générales de « progrès social », des concepts comme le 

développement humain29 ou des aspects de justice et d’équité30. 

Tous ces différends ont marqué le Sommet mondial sur le Développement durable qui a eu 

lieu à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002. L’opposition entre pays en voie de 

développement et pays industrialisés – les États-Unis s’illustrant par un « obstructionnisme 

total »31 face à tout engagement – a mené à une impasse dans les négociations. Ainsi, 

seulement une Déclaration politique et un Plan d’application d’à peine 80 pages 

(contrairement aux 350 pages de l’Action 21) ont été les résultats concrets du Sommet32. 

Certes, plusieurs engagements de la communauté internationale en faveur du développement 

durable ont été réaffirmés – en termes non contraignants – mais la conférence n’avait de loin 

pas la portée de Rio.  

En conclusion, s’il est vrai que le développement durable est un terme multidimensionnel, 

englobant les aspects social, économique et environnemental du développement, il reste qu’il 

s’agit d’un concept hybride et parfois fourre-tout. Son ambiguïté aura au moins permis de 

susciter l’adhésion d’un grand nombre d’acteurs avec des objectifs divergents, voire 

opposés33. Les problèmes de définition exacte du terme développement durable peuvent aussi 

cacher un aspect plus positif : la malléabilité du concept lui permet de rester une idée 

ouverte, dynamique et en évolution qui peut s’adapter à des situations différentes34. 

Il est incontestable aujourd'hui que le discours sur le développement durable est un acquis 

majeur pour la communauté internationale. L’évolution des appellations des Conférences des 
                                                                                                                                                        
28 Cette omission a été à l’origine d’autres conférences organisées par les Nations Unies, telles que le Sommet 
de Vienne sur les droits de l’homme (1994), le Sommet du Caire sur la population (1994), le Sommet social de 
Copenhague (1995) ou le Sommet de la femme de Beijing (1995). David Reed, loc. cit., supra, note 26, p. 32 
29 cf infra, partie 2.2.2. 
30 Robert W. Kates et al., supra, note 17, p. 12 
31 George Pring, supra, note 12, p. 413 
32 Nations Unies, Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, A/CONF.199/20, Nations Unies, 
New York, 2002, 192 p. Ce rapport contient, entre autres, la Déclaration (pp. 1-5) et le Plan d’application (pp. 
6-88).  
33 par exemple, la Chambre de commerce internationale a adopté une Charte commerciale pour le 
développement durable (Business Charter for Sustainable Development). En ligne : http://www.iccwbo.org/ 
policy/environment/id1309/index.html (page consultée le 18 novembre 2005) 
34 Robert W. Kates et al., supra, note 17, p. 20 
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Nations Unies l’illustre : de la « Conférence sur l’environnement humain » (1972), en 

passant par la « Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement » 

(1992), on arrive au « Sommet mondial sur le Développement durable » en 2002. Ce 

parcours peut être retracé également dans le cadre de la coopération au développement, ce 

que nous allons voir dans la partie suivante.  

1.1.2. La coopération internationale au développement : de la guerre froide à la 
conférence de Monterrey 

Deux grandes périodes caractérisent la coopération internationale au développement, comme 

c’est d’ailleurs le cas dans beaucoup d’autres sphères des relations internationales : l’avant et 

l’après Guerre froide. Après un résumé de ces deux périodes, nous tracerons un aperçu de la 

situation actuelle.  

1.1.2.1. Des intérêts géopolitiques prédominants après la deuxième guerre mondiale 

Née dans l’immédiat après-guerre, la coopération au développement avait initialement pour 

but de permettre, avec une injection de capital, une rapide reprise des économies ravagées par 

la guerre. Derrière la volonté d’aider des pays pauvres à s’émanciper se cachaient deux 

objectifs importants de politique internationale : la création d’alliés politiques dans un monde 

bipolaire et l’ouverture de débouchés commerciaux.  

Le Plan Marshall, qui avait permis aux États européens de se relever durablement au cours des 

années cinquante, a constitué par la suite un modèle transposé dans d’autres pays, notamment 

dans les anciennes colonies africaines35. On croyait en effet que les problèmes des pays en 

développement pouvaient être résolus rapidement par un transfert de capitaux, de technologie 

et d’expérience. La croissance économique allait avoir comme conséquence quasi automatique 

une réduction de la pauvreté. Au cours des années soixante-dix, la communauté internationale 

était forcée de reconnaître qu’il en allait autrement : la pauvreté était grandissante et les 

inégalités s’accentuaient36. La théorie « trickle down » (ruissellement) du développement 

                                                 
35 voir, à ce sujet, Gilbert Rist, Le développement : histoire d'une croyance occidentale, Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, Paris, 1996 
36 Jennifer A. Elliott, op. cit., supra, note 1, p. 5 
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cédait ainsi sa place à l’approche des « besoins de base »37. Selon cette vision, quelque peu 

paternaliste, l’aide internationale devait être dirigée vers la satisfaction des besoins les plus 

urgents tels que l’accès à la nourriture ou à un logement. Sans toutefois s’attaquer aux causes 

profondes de la pauvreté, le concept d’une redistribution plus équitable des ressources et des 

richesses commençait à se frayer un chemin. Parallèlement, une coalition d’États non alignés 

au sein des Nations Unies, le Groupe des 77, réclamait l’établissement d’un « Nouvel ordre 

économique international »38. Leurs demandes incluaient un contrôle accru de leur propre 

développement, des sommes plus élevées sur le plan de l’aide au développement et une 

réforme globale du système international, plus équitable en termes politiques et économiques.  

Cependant, la récession économique mondiale des années quatre-vingt et l’avènement du néo-

libéralisme ont mis un terme à l’élaboration de ces nouvelles théories du développement. Les 

pays industrialisés faisaient face à des restrictions budgétaires qui avaient comme conséquence 

une réduction importante des sommes destinées à l’aide au développement. Ces sommes 

étaient de surcroît accompagnées d’un nombre croissant de conditions relatives à leur emploi. 

Pour sa part, la fragile coalition des pays en développement se rompît, déchirée entre pays 

pauvres, mais dotés de ressources pétrolières, et pays aux prises avec le fardeau de la dette et 

les mesures draconiennes devant être respectées afin d’avoir accès à l’aide au développement. 

Les principaux bailleurs de fonds imposaient en effet la mise en œuvre de programmes 

d’ajustement structurel39, qui visaient la stabilisation économique des pays bénéficiaires et, par 

ce biais, une garantie du bon emploi des fonds limités. Une citation emblématique résume bien 

le point de vue des pays du Nord pendant cette période difficile : le président français François 

Mitterrand avait déclaré en 1981, lors d’un discours tenu au Sommet de dialogue nord-sud tenu 

à Cancún au Mexique : « Aider le Tiers-monde, c’est s’aider soi-même à sortir de la crise » 40. 

                                                 
37 Paul R. Muldoon, « The international law of ecodevelopment : emerging norms for development assistance 
agencies », Texas International Law Journal, vol. 22, n. 1, 1987, p. 18 
38 ibid., p. 19 
39 Les programmes d’ajustement structurel, menés par le Fonds monétaire international et la Banque Mondiale, 
comprenaient des conditions strictes visant à assurer un environnement macroéconomique propice, selon ces 
institutions, à assurer l’efficacité de mise en œuvre de ces programmes. Il s’agissait, entre autres, de réformes 
financières, de la libéralisation du système commercial, de la privatisation de secteurs importants de l’économie 
et d’une réduction du rôle de l’État. Voir, à ce sujet, Tony Killick, « Principals, agents and the limitations of 
BWI conditionality », World Economy, vol.19, n. 2, 1996, pp. 211-229 
40 Michel Griffon et Jean-Charles Hourcade, « Développement durable et rapports Nord/Sud », dans Philippe 
Tronquoy (dir.), Développement et mondialisation, Documentation française, Paris, 2002, p. 34 
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1.1.2.2. La chute du mur : des espoirs déçus  

L’effondrement du bloc soviétique avait suscité des espoirs dans la communauté 

internationale que des ressources autrefois dédiées à la course aux armements pourraient 

désormais être investies dans le développement international. Ces « dividendes de la paix » 

n’ont jamais vu le jour, au contraire : la coopération au développement avait plutôt perdu son 

utilité géopolitique, la nécessité de se constituer une « chasse gardée économique et 

politique »41 ne subsistant plus.  

Des difficultés économiques internes des pays industrialisés étaient une autre raison pour la 

baisse des montants affectés à l’aide au développement, qui ont atteint un niveau 

historiquement bas en 199742. L’aide était désormais assortie non seulement de conditions 

économiques, mais aussi politiques. Suite à la disparition du modèle soviétique, la 

communauté des donneurs était en effet convaincue qu’une bonne gouvernance et des 

modèles occidentaux de démocratie et de droits de l’homme pouvaient aider les pays pauvres 

à se développer à long terme. Parallèlement, des flux de capitaux privés, par nature volatiles 

et destinés à des pays à revenu moyen, se substituaient de plus en plus à l’aide publique43.  

Une nouvelle crise financière avait frappé en 1997 et marqué la fin du « miracle asiatique ». 

Par la suite, les critiques du modèle de développement existant se sont intensifiées face à une 

pauvreté croissante et des inégalités accentuées, conséquences de la libéralisation 

économique sans filet de sécurité sociale et sans intervention redistributive de l’État. Les 

lacunes du modèle néo-libéral sont devenues de plus en plus évidentes : une nouvelle 

solution était requise. 

1.1.2.3. Vers une solidarité structurelle du Nord et du Sud face à des périls communs 

De nouveaux défis à l’échelle mondiale se sont profilés à la fin des années 1990. L’écart 

grandissant entre pays riches et pauvres et des problèmes mondiaux en matière 

d’environnement et de santé, tels que le réchauffement planétaire ou le SIDA, ont fait leur 

                                                 
41 Sylvie Brunel, « Les déséquilibres Nord-Sud et l’après Guerre froide », dans Philippe Tronquoy (dir.), op. 
cit., supra, note 40, p. 4 
42 Jean-Philippe Thérien et Carolyn Lloyd, « Development assistance on the brink », Third World Quarterly, 
vol. 21, n. 1, 2000, p. 21 
43 cf. infra, partie 2.2.1 
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apparition parmi les enjeux de la coopération internationale au développement44. Face à cela, 

l’aide au développement se trouvait dans une phase critique. Deux aspects ont mené à 

l’émergence d’une nouvelle philosophie de l’aide : la limitation des montants disponibles et 

la nécessité de rendre compte aux contribuables et aux bailleurs de fonds du bon emploi des 

ressources45. Dans un souci d’efficacité de l’aide, celle-ci poursuit désormais des objectifs à 

long terme plus ambitieux comme la lutte contre la pauvreté et le développement durable, 

concepts qui allient prise de conscience écologique et impératif d’équité. La notion de bien 

public mondial émerge dans ce contexte, proposant des politiques mondiales en réponse aux 

menaces globales46. Les gouvernements sont invités à partager leurs efforts dans l’intérêt 

commun, conscients des différentes capacités financières des États et des différentes 

responsabilités dans la création de ces menaces environnementales47.  

Le « Consensus de Monterrey » peut être vu comme l’aboutissement de ce processus de 

gestation du nouveau paradigme de la coopération au développement. Une conférence 

spécifique sur les questions économiques et financières du développement avait été organisée 

en 2002 à Monterrey, afin d’éviter que lors du Sommet de Johannesburg, tenu dans la même 

année, toutes les discussions ne tournent autour de cette problématique48. Parmi les 

conclusions les plus significatives de la conférence de Monterrey se trouvent non seulement 

l’adoption du développement durable comme objectif holistique et multidimensionnel de la 

coopération au développement, mais aussi un accord de la communauté internationale 

relativement à la mise en œuvre de l’aide. Celle-ci doit être portée par les récipiendaires et 

doit être mise en œuvre dans le contexte d’un « partenariat mondial »49 incluant pays 

développés et en développement d’une part et acteurs publics et privés, de l’autre.  

                                                 
44 Inge Kaul, « In Search of a New Paradigm of International Development Co-operation », Development, vol. 
42, n. 3, 1999, p. 23 
45 Benoît de la Chapelle, « Mondialisation économique et développement : les évolutions de l’aide au 
développement », dans Philippe Tronquoy (dir.), op. cit., supra, note 40, p. 54 
46 cf. partie 2.2.3 
47 Michel Griffon et Jean-Charles Hourcade, loc. cit., supra, note 40, p. 34 
48 Philippe Le Prestre, « Le Sommet de Johannesburg : quel avenir pour l'écopolitique internationale? », Études 
Internationales, vol. 34, no. 2, 2003, p. 266 
49 Robert Picciotto, Development Cooperation and Performance Evaluation: The Monterrey Challenge, Banque 
Mondiale, Washington, 2002, p. 3. Cf. partie 2.1. 
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Jean-Philippe Thérien soulève une contradiction importante dans le régime actuel de la 

coopération internationale au développement50. D’une part, jamais un consensus aussi 

important n’a existé au sein de la communauté internationale quant aux objectifs à poursuivre 

dans la coopération au développement : le développement durable s’est clairement substitué 

au paradigme d’ajustement structurel. D’autre part, les montants alloués à l’aide au 

développement n’ont jamais été aussi limités. Les déclarations consensuelles sont en flagrant 

décalage avec la réalité de l’aide. Des raisons politiques et commerciales sont encore trop 

souvent la raison d’être principale des interventions des pays du Nord51. De plus, et malgré la 

convergence des points de vue des donneurs, la plupart des sommes passent encore par des 

canaux bilatéraux plutôt que par les institutions spécialisées internationales, pourtant jugées 

plus efficaces52. L’aide bilatérale peut être utilisée par les États non seulement pour 

poursuivre des objectifs politiques et économiques, en permettant, par exemple, d’accorder 

des contrats à des entreprises nationales, mais aussi pour accroître leur visibilité sur la scène 

internationale. Il n’est donc pas surprenant d’entendre des plaintes répétées au sujet de l’aide 

au développement utilisée comme moyen de perpétuer des relations néo-coloniales de 

dépendance53. 

Pour permettre une réelle émancipation des pays en développement, il faudra tout d’abord 

identifier et combattre les causes systémiques de la pauvreté, qui demeure l’obstacle 

principal à un développement véritablement durable. La lutte contre la pauvreté, approche 

popularisée par l’économiste et prix Nobel Amartya Sen54, constitue désormais une priorité 

dans les politiques des principaux acteurs de la coopération internationale au développement.  

                                                 
50 Jean-Philippe Thérien et Carolyn Lloyd, loc. cit., supra, note 42, p. 21 
51 À titre d’exemple, l’Israël était le récipiendaire principal de l’aide au développement des États-Unis jusqu’en 
1997, année où ce pays n’était plus éligible car ne plus considéré comme pays en développement par l’OCDE. 
Ibid., p. 32 
52 En 2000, 72% de l’aide totale était accordé directement par les États. Benoît de la Chapelle, loc. cit., supra, 
note 45, p. 62 
53 Jennifer A. Elliott, op. cit., supra, note 1, p. 46 
54 Elsa Assidon, « Le renouvellement des théories économiques du développement », dans Philippe Tronquoy 
(dir.), op. cit., supra, note 40, p. 22 
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1.1.3. La lutte contre la pauvreté, un élément fédérateur 

 « La pauvreté est la forme la plus grave de pollution ». Avec cette affirmation faite lors d’un 

discours à la Conférence de Stockholm en 197255, Indira Gandhi, premier ministre de l’Inde, 

avait reconnu le cercle vicieux existant entre pauvreté et dégradation de l’environnement, les 

deux phénomènes s’influençant réciproquement.  

Trois décennies plus tard a été élaborée, au sein des Nations Unies, la Déclaration du 

Millénaire, un programme ambitieux visant l’éradication de la pauvreté qui est aujourd'hui le 

guide principal de la communauté internationale en matière de coopération au 

développement. Entre ces deux étapes, beaucoup de chemin a été parcouru : de la 

reconnaissance des conséquences de l’évolution démographique à la compréhension des 

relations entre le développement et l’environnement jusqu’à l’acceptation des politiques de 

réduction de la pauvreté comme prérequis essentiel du développement durable.  

1.1.3.1. Les conséquences de l’explosion démographique en termes environnementaux et 
sociaux 

Nous assistons aujourd'hui à un bouleversement de la structure de la population mondiale : le 

poids des pays industrialisés se réduit face à des pays plus pauvres en forte croissance 

démographique. Ce « choc sismique démographique »56 se manifestera davantage dans les 

décennies à venir : une population vieillissante dans les pays industrialisés s’opposera à des 

pays en développement où de plus en plus de jeunes seront à la recherche d’un emploi. Dans 

ce contexte, la croissance démographique est elle-même une conséquence de la pauvreté : des 

familles sans ressources et surtout sans accès à des structures de sécurité sociale seront 

amenées à avoir plus d’enfants dans l’espoir que ceux-ci pourront les aider à survivre, en 

contribuant au revenu familial et en s’occupant des parents lorsqu’ils seront âgés57. Plusieurs 

publications ont été dédiées à ce phénomène : « Silent Spring » (1962), « The Population 

                                                 
55 PNUE, Global Environment Outlook 3, en ligne : http://www.unep.org/geo/geo3/french/038.htm (page 
consultée le 7 novembre 2005) 
56 Jean-Pierre Lehmann, « Developing economies and the demographic and democratic imperatives of 
globalization », International Affairs, vol. 77, n. 1, 2001, p. 73 
57 Shridath Rampal, « Beyond mere survival », EPA Journal, vol. 19, 1993, p. 10, et Mohamed T.El-Ashry, 
« Development Assistance Institutions and Sustainable Development », Washington Quarterly, vol. 16, n. 2, 
1993, p. 84 
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Bomb » (1970) et « The Limits to Growth » (1972)58. Ces prévisions néo-malthusiennes 

mettent l’explosion démographique en relation avec des scénarios catastrophiques 

d’épuisement des ressources naturelles et de dégradation de l’environnement. Il est 

compréhensible que la croissance de la population puisse causer des pressions importantes 

sur l’environnement, pensons seulement aux mégalopoles de ce monde59. Cette crainte de 

« surpeuplement » de la planète était tellement forte au début des années soixante-dix que des 

programmes visant la réduction des taux de natalité ont été mis en place dans les pays en voie 

de développement, allant jusqu’à la stérilisation forcée60. La communauté internationale s’est 

cependant rapidement rendu compte que le développement était la meilleure forme de 

contraception61 : l’illettrisme, de mauvaises conditions sanitaires ou le manque de services 

sociaux étaient identifiés comme des obstacles majeurs à la réduction de la fertilité. Le 

développement pouvait représenter une solution non seulement pour les questions 

démographiques et sociales, mais aussi pour les problèmes environnementaux.  

1.1.3.2. Développement économique et protection de l’environnement : une dichotomie? 

Les théories néo-malthusiennes du début des années soixante-dix préconisaient des 

conséquences désastreuses en matière démographique comme environnementale. 

Considérant les ressources comme limitées et la dégradation environnementale comme 

conséquence inévitable du développement économique, il s’en suivait que la croissance 

économique et la protection de l’environnement n’étaient pas compatibles. Lors de la 

conférence de Stockholm, les pays en voie de développement étaient à juste titre méfiants à 

l’égard des préoccupations environnementales, qui constituaient à leurs yeux des menaces 

pour leurs objectifs de développement62.  

À ce moment, la communauté internationale avait déjà commencé à accepter le fait que la 

protection de l’environnement et la croissance économique pouvaient être des objectifs non 

seulement compatibles, mais aussi complémentaires. Les échecs cumulés par les activités de 

                                                 
58 David Reed, loc. cit., supra, note 26, p. 26 
59 Giuseppe Jacoangeli, « Cooperazione internazionale e sviluppo sostenibile », Politica internazionale, vol. 24, 
n. 3/4, 1996, p. 154 
60 Jennifer A. Elliott, op. cit., supra, note 1, p. 8 
61 ibid.  
62 Paul R. Muldoon, loc. cit., supra, note 37, p. 15 
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la coopération au développement, tels que la dégradation environnementale, la destruction du 

tissu social et l’épuisement des ressources, ont contribué à faire évoluer l’opinion publique63. 

Le rapport de Founex, rédigé en préparation de la Conférence de Stockholm, avait, pour la 

première fois, établi des rapports entre l’appauvrissement des populations et la dégradation 

des ressources naturelles. En outre, il avait cerné les impacts négatifs en termes sociaux et 

environnementaux de plusieurs projets de développement qui, plutôt que d’être bénéfiques à 

la qualité de vie des populations défavorisées, la détérioraient64. Le concept 

« écodéveloppement » avait été utilisé pour la première fois à Stockholm65, et les principes 

13 et 14 de la déclaration finale de cette conférence en sont l’illustration :  

Principe 13 – Afin de rationaliser la gestion des ressources et ainsi d'améliorer 
l'environnement, les États devraient adopter une conception intégrée et 
coordonnée de leur planification du développement, de façon que leur 
développement soit compatible avec la nécessité de protéger et d'améliorer 
l'environnement dans l'intérêt de leur population.  
 
Principe 14 – Une planification rationnelle est un instrument essentiel si l'on veut 
concilier les impératifs du développement et la nécessité de préserver et 
d'améliorer l'environnement66. 

Il va de soi que le lien entre développement économique et protection de l’environnement 

n’est pas toujours automatique et univoque – certaines études empiriques prouvent d’ailleurs 

le contraire67. Aujourd'hui, plusieurs pays en voie de développement sont très dépendants de 

l’exportation de produits agricoles de base et de l’extraction de ressources naturelles. Les 

populations en expansion rapide intensifient la pression sur les ressources, créant un cercle 

vicieux où la pauvreté et la dégradation de l’environnement se renforcent mutuellement. Les 

ressources et biens environnementaux, considérés comme « gratuits », constituent la seule 

source de revenus pour beaucoup d’individus, ce qui mène à leur surexploitation68. Il est 

donc évident que la lutte contre la pauvreté est fondamentale dans la poursuite d’un 

développement durable, ce que nous allons étudier dans la section suivante.  

                                                 
63 ibid., 13 
64 ibid., p. 14 
65 Michel Griffon et Jean-Charles Hourcade, loc. cit., supra, note 40, p. 34 
66 Déclaration de Stockholm, précitée, note 8 
67 Mozaffar Qizilbash, « Sustainable Development: Concepts and Rankings », Journal of Development Studies, 
vol. 37, n. 3, 2001, pp. 134-162 
68 David Reed, « Conclusions : Impacts environnementaux à court terme des Programmes d’ajustement 
structurel », dans David Reed, op. cit., supra, note 26, p. 331 
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1.1.3.3. L’ éradication de la pauvreté, un objectif omniprésent 

L’éradication du « mal public planétaire »69 qu’est la pauvreté est aujourd'hui un objectif 

primordial de la communauté internationale. Un bref survol de quelques textes d’envergure 

internationale nous le prouve.  

Après une mention quelque peu bucolique au point 370, la nécessité de combattre la pauvreté 

est soulignée par le point 7 de la Déclaration de Johannesburg sur le développement 

durable : 

 7. Conscients que l’humanité se trouve à un carrefour, nous sommes unis dans 
notre détermination à répondre de façon positive à la nécessité de concevoir un 
plan pragmatique et d’une grande visibilité qui aboutisse à l’élimination de la 
pauvreté et favorise le développement humain71. 

L’élimination de la pauvreté est traitée dans le premier chapitre du Plan d’application du 

Sommet mondial pour le développement durable, tout de suite après l’introduction. 

Le chapitre 3 de l’Action 21 de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 

développement de 1992 est entièrement dédié à la lutte contre la pauvreté. Le principe 5 de la 

Déclaration de Rio statue que : 

Tous les États et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de 
l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du 
développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de 
mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde72. 

D’autres conférences des Nations Unies mentionnent la pauvreté à une place prioritaire dans 

leur déclaration finale comme dans leur plan d’application. Il en est ainsi pour le Sommet 

Mondial pour le développement social (Copenhague 1995) où la pauvreté est le thème du 

chapitre 2 du Programme d'action et est invoquée, entre autres, au point 2 de la déclaration 

finale : 

                                                 
69 Benoît de la Chapelle, loc. cit., supra, note 45, p. 56 
70 « 3. Au début du présent Sommet, les enfants du monde nous ont expliqué avec simplicité et clarté que 
l’avenir leur appartenait et nous ont tous mis au défi de leur léguer, grâce à notre action, un monde débarrassé 
des fléaux que sont la pauvreté, la dégradation environnementale et les modes de développement non viables. » 
Déclaration de Johannesburg sur le développement durable, Doc. N.U. A/CONF.199/20, 4 septembre 2002. En 
ligne : http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/PDF/N0263694.pdf?OpenElement (page 
consultée le 29 septembre 2005) 
71 ibid. 
72 Déclaration de Rio, précitée, note 19 



 18

2. Nous constatons que partout dans le monde se manifeste de diverses manières 
l'urgente nécessité de s'attaquer aux problèmes sociaux les plus graves, en 
particulier la pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale, qui touchent tous les 
pays. Nous avons pour tâche de nous attaquer à la fois aux causes profondes des 
problèmes et à leurs conséquences déplorables, afin de réduire l'incertitude et 
l'insécurité qu'ils engendrent dans la vie des individus73. 

Le point B du Programme d'action de la Conférence Internationale sur la Population et le 

Développement (Le Caire, 1994) est dédié aux thèmes « Population, croissance économique 

soutenue et pauvreté »74.  

Une dernier point à souligner est l’attention accordée à l’urgence de la lutte contre la 

pauvreté dans le Rapport Brundtland puisqu’il est mentionné dans le paragraphe même qui 

contient la définition très connue du développement durable : 

1. Le développement durable répondrait aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux 
concepts sont inhérents à cette notion. 
* celui des « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus 

démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et 
* l’idée des limitations que par l’état de nos techniques et de notre organisation 

sociale font peser sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins 
actuels et à venir75.  

C’est ce rapport qui a contribué à désigner la réduction de la pauvreté comme pivot du 

développement durable à l’échelon mondial76.  

Dans ce contexte de lutte contre la pauvreté, la Déclaration du Millénaire a été adoptée en 

2000 par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Placé au cœur des 

discussions de Johannesburg, ce texte comporte environ 60 objectifs, ayant trait à plusieurs 

grands thèmes tels que le développement et l’élimination de la pauvreté, la protection de 

l’environnement, les droits de l’Homme, la démocratie et la bonne gouvernance ainsi que la 

protection des groupes vulnérables. Une attention particulière est accordée aux besoins 

spéciaux de l’Afrique77. Pour la plupart de ces engagements, des objectifs chiffrés précis ont 

                                                 
73 Déclaration de Copenhague sur le développement social, Doc. N.U. A/CONF.166/9, 19 avril 1995. En ligne : 
http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9fr.htm (page consultée le 29 septembre 2005) 
74 En ligne : http://www.agora21.org/cipd/cipd02.html#B (page consultée le 2 novembre 2005) 
75 Commission mondiale sur l'environnement et le développement, op. cit., supra, note 14, p. 51 (mes 
soulignements) 
76 David Reed, loc. cit., supra, note 26, p. 30 
77 Déclaration du Millénaire, Doc. N.U. A/55/L.2, 8 septembre 2000. En ligne : http://www.un.org/french/ 
millenaire/ares552f.htm (page consultée le 25 octobre 2005) 
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été définis. Par exemple, l’engagement le plus souvent cité est la réduction de moitié de 

l’extrême pauvreté à l’horizon 2015. Sur le plan pratique, par contre, beaucoup reste à faire. 

Les progrès vers l’atteinte de ces objectifs ont été « atrocement lents », selon le Worldwatch 

Institute78. Les agences internationales en charge de vérifier le progrès dans la mise en œuvre 

des objectifs79 ont, en effet, réalisé en 2004 qu’au rythme actuel la plupart des pays 

n’atteindraient pas ces objectifs, surtout en Afrique80.  

L’une des critiques les plus courantes du système d’aide actuel vise le biais de l’allocation 

des fonds en faveur d’une minorité de pays dits « émergents ». L’Afrique subsaharienne, où 

se trouvent la plupart des pays à très faible revenu, ne reçoit qu’une mince partie de l’aide 

internationale81. À ce sujet, il existe une différence d’appréciation majeure82 : dans la lutte 

contre la pauvreté, faut-il aider les pays pauvres ou les populations les plus pauvres à 

l’intérieur de chaque pays? S’ensuivent des différences majeures dans les politiques des 

donneurs, selon le point de vue adopté à ce sujet.  

De plus, plusieurs études ont été menées afin d’évaluer l’efficacité de l’aide dans la lutte 

contre la pauvreté. Bien que la réduction de la pauvreté soit l’objectif affiché de bien 

d’interventions en matière de coopération au développement, celles-ci ne ciblent souvent pas 

véritablement les pauvres ni les pays les plus pauvres. À titre d’exemple, les pays les moins 

avancés ont reçu, en 1997, creux historique de l’aide au développement, seulement 23% du 

total de l’aide accordé par les pays membres du Comité d’aide au développement (CAD) de 

l’OCDE83. Selon le plus récent rapport du CAD, ce pourcentage aurait atteint 41,1% en 

2002/0384 : serait-ce un signe d’une distribution plus équitable des fonds?  

                                                 
78 Worldwatch Institute, State of the World 2005: Trends and Facts – Laying the Foundations for Peace. En 
ligne : http://www.worldwatch.org/features/security/tf/9 (page consultée le 2 novembre 2005) 
79 Ces organisations, coordonnées par le Secrétariat de l’ONU, comprennent la Banque mondiale, le FMI, 
l’OCDE, l’OIT, l’OMS, l’UNICEF, la CNUCED, l’OMC etc. Source : Nations Unies, Objectifs du Millénaire 
pour le développement – Rapport 2005, Département de l’information de l’ONU, New York, 2005 
80 Robert W. Kates et al., supra, note 17, p. 12 
81 Benoît de la Chapelle, loc. cit., supra, note 45, p. 55 
82 ibid., p. 57 
83 Jean-Philippe Thérien et Carolyn Lloyd, loc. cit., supra, note 42, p. 30 
84 OCDE, Les dossiers du CAD: Coopération pour le développement - Rapport 2004 - Efforts et politiques des 
membres du Comité d'aide au développement, Volume 6, OCDE, Paris, 2005, page 209 
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Dans la partie suivante, nous allons examiner les pratiques des principaux donneurs. Nous 

verrons comment la pauvreté et d’autres considérations relatives au développement durable 

ont acquis une place centrale dans leurs politiques de coopération au développement.  

 

1.2. Une prise de conscience des acteurs : le développement durable au 
centre de leurs politiques 

Suite notamment au Sommet du Millénaire où l’objectif de réduire de moitié la pauvreté dans 

le monde avait été adopté, les organisations internationales ainsi que les principaux acteurs 

nationaux ont élevé la lutte contre la pauvreté au niveau prioritaire dans leurs politiques de 

coopération au développement. Nous étudierons ici l’approche de la Banque mondiale, de 

l’OCDE ainsi que de certains États tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon.  

1.2.1. Le rôle de la Banque mondiale 

Un débat est en cours quant à une éventuelle redéfinition des rôles des deux institutions de 

Bretton Woods, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, dans le 

domaine de la coopération au développement. En effet, leurs actions se chevauchent dans 

plusieurs domaines. Sans entrer dans le débat, nous partageons l’avis de Christopher Gilbert 

et d’autres experts85 qu’une solution acceptable pourrait être le retour à la répartition des 

tâches d’origine, le FMI étant en charge des déséquilibres de la balance des paiements et 

d’autres ajustements à court terme, tandis que la Banque resterait la seule responsable du 

développement à long terme des pays du Sud. C’est la raison pour laquelle nous traiterons ici 

uniquement des politiques de cette dernière, en nous concentrant d’abord sur ses 

interventions en matière d’environnement et de réduction de la pauvreté. Ensuite, nous 

chercherons à savoir si une approche plus holistique est suivie par l’institution.  

                                                 
85 Christopher Gilbert et al., « Positioning the World Bank », dans Christopher Gilbert et David Vines (éd.), The 
World Bank – Structures and Policies, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 70. Voir aussi 
Christian Chavagneux et Laurence Tubiana, « Quel avenir pour les Institutions de Bretton Woods? Les 
transformations de la conditionnalité », dans Chavagneux, Christian et al., Développement, La Documentation 
française, Paris, 2000, p. 44 
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1.2.1.1. La Banque mondiale et l’environnement 

Lorsque la communauté internationale avait manifesté les premières préoccupations 

concernant les impacts potentiellement néfastes pour l’environnement de certaines actions de 

développement, la Banque mondiale a rapidement pris les devants. Premier bailleur de fonds 

de la communauté internationale à intégrer des considérations environnementales dans ses 

activités, la Banque mondiale a contribué fortement au développement de cette conscience 

environnementale. Lors d’un discours devant les Nations Unies en 1970, son président, 

Robert McNamara, avait souligné la nécessité de mitiger les dommages environnementaux 

dus à la croissance économique86. 

À la même occasion, il avait annoncé la création d’un poste de conseiller environnemental. 

Cet engagement avait paru nécessaire face aux courants d’opinion qui demandaient un arrêt 

de la croissance afin de protéger l’environnement et ses ressources : des idées opposées au 

mandat principal de la Banque visant justement à promouvoir le développement économique. 

Le rapport de Founex, cherchant à concilier environnement et développement, a d’ailleurs 

été rédigé à partir de contributions de la Banque mondiale87.  

Dans les années suivant la Conférence de Stockholm, cependant, la position d’avant-garde de 

la Banque mondiale s’estompait : la conjoncture internationale et la méfiance des pays en 

voie de développement à l’égard de l’environnement en étaient des causes. La création du 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) lors de la Conférence de 

Stockholm, fournissait une raison officielle à la Banque pour se désengager de la promotion 

de l’environnement afin de se concentrer sur les enjeux du développement88.  

Au cours des années quatre-vingt, deux projets majeurs ont à nouveau propulsé des 

préoccupations environnementales à l’ordre du jour de la Banque : le projet de 

développement Polonoreste89, au Brésil, et la construction d’une série de barrages dans la 

                                                 
86 Robert Wade, « The World Bank and the environment », dans Morten Bøås et Desmond McNeill (éd.), 
Global institutions and development : framing the world?, Routledge, London, 2004, p. 72 
87 ibid., p. 74 
88 ibid., p. 75 
89 ibid. 
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vallée de Narmada90, en Inde. Les impacts majeurs de ces projets en termes d’atteinte aux 

équilibres environnementaux et sociaux ont confronté la Banque mondiale à des demandes 

répétées d’une meilleure prise en compte de ces aspects.  

En réponse à ce mouvement de protestation et aux demandes des bailleurs de fonds, États-

Unis en tête, le nouveau Président de la Banque mondiale, Barber Conable, avait annoncé 

une réorganisation majeure de l’institution en 1987. La création d’un département de 

l’environnement et une augmentation du personnel chargé des questions environnementales 

en étaient les principaux points. Complété en 1992 avec la création d’un poste de vice-

président au « développement écologiquement viable », ce nouveau cadre stratégique de la 

Banque mondiale avait trouvé une expression dans le Rapport sur le développement dans le 

monde de 1992, intitulé Le développement et l'environnement. Ce rapport, publié dans 

l’année du Sommet de Rio, a constitué une contribution intellectuelle majeure en matière 

d’environnement à l’intérieur comme à l’extérieur de la Banque91. Cependant, la mise en 

œuvre des changements opérationnels préconisés au sein de la Banque mondiale s’est avérée 

plus difficile.  

Deux outils majeurs ont été introduits dans les activités de la Banque mondiale au cours de 

cette période : les études d'impact sur l'environnement et les plans nationaux d’action 

environnementale (PNAE). Suivant le modèle d’autres institutions bilatérales de 

développement, les procédures d’évaluation des impacts environnementaux, mais aussi 

sociaux étaient désormais intégrées dans le cycle de vie de tout projet92. La préparation d’un 

PNAE était exigée de tout pays emprunteur à partir de 1992.  

Une évaluation récente93 des politiques et activités environnementales de la Banque mondiale 

faite par son Département de l’évaluation des opérations (OED) avait conclu qu’il restait de 

la place pour des améliorations. Bien que les études d’impact aient permis de réduire les 

effets négatifs d’un grand nombre d’interventions94, les questions environnementales n’ont 

                                                 
90 Ce projet a été défini comme « une catastrophe environnementale, un dinosaure technologique et un exemple 
d’injustices sociales flagrantes ». Jennifer A. Elliott, op. cit., supra, note 1, p. 48 
91 Robert Wade, loc. cit., supra, note 86, p. 89 
92 Mohamed T. El-Ashry, loc. cit., supra, note 57, p. 89 
93 Andrés Liebenthal, Promoting environmental sustainability in development: an evaluation of the World 
Bank's performance, International Bank for Reconstruction and Development, Washington D.C., 2002, 51 p. 
94 ibid., p. 11 
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pas été pleinement incluses dans les objectifs et stratégies globaux95. La qualité des PNAE a 

été jugée plus ou moins bonne, leur temps d’élaboration long et leur mise à jour irrégulière96. 

La principale critique de cette évaluation, cependant, a été le manque d’intégration entre 

l’environnement et les autres objectifs de la Banque, et notamment la lutte contre la pauvreté.  

1.2.1.2. La Banque mondiale et la réduction de la pauvreté 

« Œuvrer pour un monde sans pauvreté » est, depuis 1999, la devise et principale fonction de 

la Banque mondiale97. Partant de l’approche « trickle down » des années 1950, en passant par 

la « guerre contre la pauvreté » proclamée par McNamara98, la Banque mondiale a fait l’objet 

d’innombrables critiques au sujet de sa politique d’ajustements structurels des années 1980. 

Ces critiques venaient de l’extérieur comme de l’intérieur, et notamment de l’économiste en 

chef de la Banque mondiale, Joseph Stiglitz. Selon son approche de « market failure »99, les 

marchés ne peuvent pas, seuls, garantir les résultats les plus efficients et efficaces. Une 

intervention de l’État était nécessaire, du moins pour garantir un minimum de services 

sociaux qui constitueraient un filet de sécurité pour les plus démunis. L’institution a donc mis 

en œuvre, au début des années 1990, un « ajustement structurel de l’ajustement structurel »100 

pour dédier davantage de ressources à la lutte contre la pauvreté et à la création de filets de 

sécurité sociale. Concrètement, la Banque a nuancé les objectifs de base de ses prêts afin de 

promouvoir une croissance « s’inscrivant dans la durée » et « apte à réduire la pauvreté »101. 

Pour comprendre l’importance de ce changement de politique, il faut tenir compte du fait que 

la majorité du personnel de la Banque mondiale est composée d’ingénieurs et d’économistes, 

privilégiant des aspects techniques et quantifiables aux aspects sociaux102.  

L’obtention du prix Nobel par l’économiste Amartya Sen, en 1998, a grandement contribué à 

inclure la pauvreté et d’autres aspects sociaux à l’ordre du jour de la Banque mondiale. Cette 

                                                 
95 ibid., p. 12 
96 ibid., p. 8 
97 http://www.banquemondiale.org/ 
98 Alice Sindzingre, « The evolution of the concept of poverty in multilateral financial institutions : the case of 
the World Bank », dans Morten Bøås et Desmond McNeill (éd.), op. cit., supra, note 86, p. 165 
99 John Pender, « From 'Structural Adjustment' to 'Comprehensive Development Framework': conditionality 
transformed? », Third World Quarterly, vol. 22, n. 3, 2001, p. 400 
100 Jean-Philippe Thérien et Carolyn Lloyd, loc. cit., supra, note 42, p. 24 
101 David Reed, loc. cit., supra, note 26, p. 42 
102 Alice Sindzingre, loc. cit., supra, note 98, p. 166 
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évolution peut être illustrée par les trois Rapports sur le développement dans le monde dédiés 

à la pauvreté103 : tandis que ceux de 1980 et de 1990 prônaient la libéralisation de l’économie 

et l’approche de marché comme solutions à la pauvreté, le rapport de 2000 adopte un point 

de vue différent. La croissance économique en présence d’un secteur privé fort est toujours 

considérée comme un préalable à la réduction de la pauvreté, mais elle doit être accompagnée 

d’autres mesures visant la correction des inégalités sociales et des conséquences négatives à 

court terme de la libéralisation économique. En somme, il s’agit ici du paradigme de 

développement proposé par Amartya Sen, qui oppose la vision utilitariste traditionnelle par 

un souci de justice sociale, mais la Banque mondiale l’a adapté afin de gommer tout ce qui 

pourrait mettre en cause le préalable du marché104. 

Cette reconversion de la Banque mondiale se reflète aussi dans sa terminologie : les crédits 

d’ajustement structurel se nomment désormais « crédits à la réduction de la pauvreté ». Les 

« Documents de politique économique » produits par les États afin d’avoir accès aux fonds 

de la Banque sont devenus des « Documents stratégiques de réduction de la pauvreté » 

(DSRP)105. Il s’agit de plans d'action nationaux de réduction de la pauvreté, visant une 

analyse de la pauvreté du pays et définissant une stratégie nationale pour la traiter. Depuis 

1999, les DSRP deviennent de plus en plus centraux non seulement pour la Banque 

mondiale, mais aussi pour les donateurs bilatéraux cherchant à améliorer la qualité de leur 

aide au développement106. 

Comme c’était le cas pour l’environnement, certains problèmes d’opérationnalisation doivent 

encore être résolus. Plus la Banque s’avance dans des domaines hors économie, plus son 

expertise est précaire. Des thèmes comme l’inégalité sont politiquement très délicats, et il est 

d’autant plus délicat d’imposer, de l’extérieur, certaines réformes visant à les corriger. De 

plus, selon David Booth, les modalités concrètes d’élaboration des DRSP doivent être 

améliorées et plusieurs aspects techniques corrigés107.  

                                                 
103 ibid., p. 167 
104 Elsa Assidon, loc. cit., supra, note 54, p. 23 
105 Jean Coussy, « FMI et Banque mondiale : une nouvelle stratégie », dans Philippe Tronquoy (dir.), op. cit., 
supra, note 40, p. 39 
106 David Booth, « Introduction and Overview (PRSP) », Development Policy Review, vol. 21, n. 2, 2003, pp. 
131-159 
107 ibid. 
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1.2.1.3. Une approche intégrée? 

La Banque mondiale est le plus important bailleur de fonds pour les pays en voie de 

développement. De plus, on assume que, pour chaque dollar accordé par la Banque, deux ou 

trois dollars additionnels pourront être attendus d’autres agents, que ce soient des institutions 

de développement, des entreprises privées ou les gouvernements bénéficiaires eux-mêmes108. 

Il est donc d’autant plus important que la Banque reconnaisse, dans le choix des projets 

qu’elle finance, que la dégradation de l’environnement menace l’atteinte de son objectif 

principal, soit l’éradication de la pauvreté.  

Le Rapport sur le développement dans le monde de 1992, Le développement et 

l'environnement, explore, comme nous l’avons vu, les liens entre la pauvreté et la 

dégradation de l’environnement. D’une part, il a identifié des situations « gagnant-gagnant » 

résultant des synergies entre pauvreté et environnement, où des externalités 

environnementales négatives pouvaient être corrigées tout en améliorant les performances 

économiques. D’autre part, il a avoué qu’il fallait intervenir directement pour résoudre 

certains problèmes environnementaux puisque ces synergies n’étaient pas toujours 

automatiques109.  

Afin d’aller plus loin et d’opérationnaliser une approche plus holistique du développement, 

des « Cadres de développement intégré » (« Comprehensive Development Framework ») ont 

été élaborés en 1999. Lors de leur présentation, le président James Wolfensohn avait souligné 

la nécessité de trouver un équilibre entre les multiples objectifs économiques et non-

économiques du processus de développement110. Or, six ans plus tard, cette vision intégrée 

doit encore être acceptée à l’intérieur comme à l’extérieur de la Banque mondiale. Selon le 

rapport d’évaluation fait par la Banque elle-même111, le manque d’intégration de 

l’environnement aux autres politiques est la lacune la plus flagrante qui a été relevée. En plus 

de traiter l’environnement comme un aspect secondaire, la Banque ne rechercherait pas de 

liens entre environnement et pauvreté, ni dans ses analyses, ni dans ses opérations. 

                                                 
108 Jennifer A. Elliott, op. cit., supra, note 1, p. 47 
109 Andrés Liebenthal, op. cit., supra, note 93, p. 4 
110 John Pender, loc. cit., supra, note 99, p. 407 
111 Andrés Liebenthal, op. cit., supra, note 93, p. 14 
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1.2.2. Le Comité d'aide au développement de l’OCDE 

Le Comité d'aide au développement (CAD) coordonne l’action des pays membres de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de 

coopération au développement. Son approche particulière relativement aux questions du 

développement ainsi que quelques publications clefs caractérisent cet organisme.  

1.2.2.1. L’évolution de la philosophie de la coopération au développement du CAD 

Le CAD, créé en 1961, se fait souvent l’écho de la vision de ses États membres en matière de 

coopération au développement, mais, en même temps, cherche à s’établir comme une 

organisation multilatérale ayant une position autonome.112 Ce qui caractérise plus 

particulièrement ce Comité est le fait qu’il n’intervient pas dans les opérations sur le terrain 

ni ne distribue des fonds, contrairement à la Banque mondiale ou aux Nations Unies. Sa 

fonction principale est de tenir lieu de forum de discussion pour ses pays membres qui y 

discutent des questions relatives aux volumes et l’efficacité de leur aide au développement113.  

Une autre particularité relève du fait que le CAD n’est composé que de pays bailleurs de 

fonds. Le fait que ces derniers soient représentés plus souvent par leurs agences ou ministères 

chargés de la coopération au développement que par les ministères des finances constitue un 

autre trait caractéristique du CAD. La vision néolibérale n’a jamais été prédominante au sein 

du Comité114.  

Bien que le fait de ne pas participer à la mise en œuvre concrète des opérations de 

coopération au développement permette au CAD de s’imposer comme un « think tank », il 

comporte un désavantage majeur. Dans le cas de divergences d’opinion, les membres ont 

tendance à préférer une juxtaposition des idées à la recherche d’une solution, chose 

impossible sur le terrain, où une ligne politique claire est requise115. 

Tout en tenant compte de cette lacune, nous allons maintenant analyser l’évolution de la 

philosophie du CAD. Dès 1987, la notion de « croissance équitable » a fait surface, puisqu’il 
                                                 
112 Ken Masujima, « ‘Good governance’ and the Development Assistance Committee: ideas and organisational 
constraints », dans Morten Bøås et Desmond McNeill (éd.), op. cit., supra, note 86, p. 152 
113 ibid. 
114 ibid. 
115 ibid., p. 157 
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a été reconnu que la structure et la politique intérieures des pays bénéficiaires de l’aide 

pouvaient influencer le succès des actions de coopération au développement. Les pays 

membres ont décidé d’appeler leur stratégie pour les années 1990 comme suit : « Working 

with developing countries towards equitable and sustainable growth and development »116. 

Plusieurs éléments de ce titre méritent de retenir notre attention. L’expression « working 

with » (travailler de concert avec) traduit la volonté des bailleurs de fonds de ne pas imposer 

simplement leurs idées, mais d’établir un partenariat avec les pays bénéficiaires. La mention 

du « sustainable development » souligne leur préoccupation d’un développement respectueux 

de l’environnement et des questions sociales. Cependant, le débat entre croissance et équité a 

toujours été un point de discorde entre les membres du CAD. Les États-Unis voyaient mal les 

préoccupations des pays comme la Suède ou le Canada au sujet des impacts sociaux des 

programmes d’ajustement structurel. La notion de « développement participatif » a donc 

graduellement remplacé, comme solution de compromis, celle d’équité117. Elle englobait des 

aspects aussi variés que la démocratie, l’importance des institutions locales, les droits de 

l’homme, le cadre juridique ainsi que des marchés concurrentiels et la libre entreprise118. 

Cependant, un manque de consensus quant à des questions d’ingérence que comportait la 

promotion de ces objectifs politiques a finalement abouti à l’abandon de l’objectif du 

développement participatif119.  

Au niveau de l’OCDE, le concept moins engageant politiquement de développement durable, 

car plus ouvert à interprétations, a été reconnu comme une priorité majeure dès 1998120. La 

mobilisation de l’ensemble des acteurs internes et externes est priorisée dans le cadre d’une 

approche pluridisciplinaire à long terme. Pour ce faire, tous les éléments fondamentaux du 

développement doivent être pris en compte : l’éducation, la santé et les ressources naturelles. 

La coopération internationale au développement doit s’insérer dans ce contexte de 

planification à long terme121.  

                                                 
116 OCDE, Development Cooperation: Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance 
Committee, OCDE, Paris, 1988, cité dans Ken Masujima, loc. cit., supra, note 112, p. 155 
117 Ken Masujima, loc. cit., supra, note 112, p. 156 
118 ibid., p. 157 
119 ibid., p. 162 
120 Benoît de la Chapelle, loc. cit., supra, note 45, p. 57 
121 ibid. 
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1.2.2.2. Des publications phares 

Plusieurs documents ont été élaborés au sein de l’OCDE afin d’inviter les pays membres à 

augmenter leurs contributions et à améliorer l’efficacité de leur aide au développement.  

Un document important à cet égard a été publié en 1996 sous le titre Shaping the 21st 

century: The contribution of development cooperation122. Pour la première fois, les pays 

bailleurs de fonds élevaient officiellement le développement durable au rang d’objectif 

principal de leurs politiques. Il s’agissait là d’un accomplissement d’autant plus important 

que le consensus avait été atteint à un niveau élevé : les orientations stratégiques ont été 

formulées par les ministres responsables de la coopération au développement123. Afin 

d’atteindre l’objectif ultime, le développement durable, trois domaines d’action prioritaires 

avaient été identifiés : la réduction de la pauvreté, le développement social et la viabilité 

environnementale. Des « objectifs internationaux de développement »124 avaient été établis et 

devaient être atteints avant 2015 : ils comprenaient des objectifs chiffrés relativement à la 

réduction de la pauvreté, l’accès à l’éducation et aux services de santé, l’égalité homme-

femme, des indicateurs environnementaux, etc. Ces objectifs ont par la suite été 

perfectionnés par les Nations Unies et sont devenus les objectifs de développement du 

millénaire125.  

Parmi les autres publications, citons Intégrer les Conventions de Rio dans la coopération 

pour le développement (2003)126, qui étudie les liens entre la pauvreté et l’environnement 

tout en réitérant l’importance du développement durable. Des outils comme l’analyse des 

impacts environnementaux ou des mécanismes de marché y sont proposés127. Le document 

Stratégies de développement durable (2001)128 propose d’autres outils pour la mise en œuvre 

au développement durable. Nous y reviendrons dans la partie 2.1.  

                                                 
122 Jean-Philippe Thérien et Carolyn Lloyd, loc. cit., supra, note 42, p. 25 
123 ibid. 
124 Alice Sindzingre, loc. cit., supra, note 98, p. 170 
125 cf. supra, texte accompagnant la note 73  
126 OCDE, Les lignes directrices du CAD : Intégrer les Conventions de Rio dans la coopération pour le 
développement, OCDE, Paris, 2003, 121 p. 
127 cf. infra, partie 2.1 
128 OCDE, Les lignes directrices du CAD : Stratégies de développement durable, OCDE, Paris, 2001, 90 p. 
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Le CAD évalue également, à intervalles réguliers, les politiques de ses pays membres en 

matière de coopération au développement. La partie suivante présentera les pratiques d’un 

certain nombre d’entre eux.  

1.2.3. Les pratiques de certains membres du CAD 

Nous avons vu qu’il existe désormais un consensus des principaux bailleurs de fonds sur 

l’importance de la lutte contre la pauvreté et de la recherche d’un développement durable 

dans la coopération internationale au développement. Leurs pratiques ne diffèrent pas de 

façon fondamentale, et nous nous limiterons donc ici à un rapide aperçu de quelques traits 

caractéristiques.  

Les États-Unis ont conforté leur position de premier donneur d’aide au monde en volume : 

24 % du total des fonds octroyés par les membres du CAD proviennent en effet des États-

Unis, suivis du Japon (13 %), de la France (11 %), de l’Allemagne (10 %) et du Royaume-

Uni (9 %). Les pays membres de l’UE fournissent collectivement 54 % de l’aide totale 

distribuée par les membres du CAD129.  

En 1969, la Commission Pearson avait recommandé que les pays prospères allouent à l'aide 

au développement 0,7% de leur revenu national brut (RNB)130. Trente-cinq ans après, la 

moyenne des contributions des pays du CAD est de 0,41%. Le Danemark, le Luxembourg, 

les Pays-Bas, la Norvège et la Suède sont les seuls à dépasser cet objectif de 0,7%131.  

1.2.3.1. États-Unis 

Au sein du CAD, les États-Unis, premiers en termes absolus, sont les moins généreux en 

termes relatifs : seuls 0,15% de leur PNB est dédié à l’aide au développement.  

Récemment, le gouvernement des États-Unis a refusé de respecter son engagement de 

refinancer l’IDA, l’une des agences de la Banque mondiale dont le rôle est d'octroyer des 

prêts préférentiels132. En même temps, ce pays s’oppose à la démocratisation du système de 

                                                 
129 OCDE, op. cit., supra, note 84, p. 82 
130 Benoît de la Chapelle, loc. cit., supra, note 45, p. 57 
131 OCDE, op. cit., supra, note 84, p. 150 
132 Jean-Philippe Thérien et Carolyn Lloyd, loc. cit., supra, note 42, p. 28 
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vote au sein de la Banque mondiale : les États-Unis détiennent depuis sa création une 

majorité des votes puisque ceux-ci étaient pondérés selon la contribution financière des 

membres. Ce refus de perdre le pouvoir de contrôle sur le système de l’aide est donc en 

flagrant contraste avec ses contributions financières. Au plan bilatéral, l’agence responsable 

de la coopération au développement de ce pays, l’USAID, a été guidée, dans ses activités, par 

des considérations environnementales dès 1975133. En 2002134, l’agence avait non seulement 

affirmé son engagement en faveur du développement durable, mais a aussi annoncé un 

nouvel outil stratégique. Le « Millennium Challenge Account » (MCA) vise à améliorer 

l’efficacité des fonds alloués par les États-Unis au développement, en privilégiant des pays 

ayant fait preuve d’une volonté de poursuivre des politiques jugées efficaces pour 

promouvoir la croissance économique. Il reste à prouver si cette approche « sélective » 

pourra effectivement contribuer à réduire la pauvreté comme le soutiennent les États-Unis135.  

1.2.3.2. Le Japon 

Le développement durable a guidé la politique d’aide japonaise depuis les années 1980136. 

Dans cette période, des considérations environnementales et sociales se sont ajoutées à la 

volonté de promouvoir la croissance économique. Au cours des années 1990, une nouvelle 

législation en matière environnementale a imposé d’inclure des considérations 

environnementales et de mener des études d'impact sur l'environnement dans le cadre de 

toutes les activités, y compris dans la coopération au développement. En 1999, un énoncé de 

politique, Initiative for Sustainable development – Towards the 21st century a établi le 

développement durable comme objectif premier de la coopération au développement 

japonaise. Les thèmes de sécurité humaine et l’appropriation locale étaient au centre de cette 

stratégie137. Cependant, quelques faiblesses caractérisent l’approche japonaise. Tout d’abord, 

similairement aux États-Unis, les efforts financiers relatifs du Japon sont en dessous de la 

                                                 
133 voir, à ce sujet, Ming Ivory, « The politics of US environmental assistance, 1976-86 », World Development, 
vol. 20, n. 7, 1992, pp. 1061-1076 
134 United States Agency for International Development (USAID), Working for a sustainable world: U.S. 
government initiatives to promote sustainable development: full report, USAID, Washington D.C., 2002, 76 p. 
135 Dag Ehrenpreis et Paul Isenman, « Aid Effectiveness and Selectivity: Integrating Multiple Objectives into 
Aid Allocations », DAC Journal, vol. 4, n. 3, 2003, p. 17 
136 Hideka Yamaguchi, « Whose Sustainable Development? An Analysis of Japanese Foreign Aid Policy and 
Funding for Energy Sector Projects », Bulletin of Science, Technology & Society, vol. 23, n. 4, 2003, p. 304 
137 ibid., p. 305 
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moyenne des pays membres du CAD, avec 0,20% du RNB138. Les intérêts commerciaux sont 

souvent prévalents, le gouvernement finançant de larges projets d’infrastructure, en accordant 

des contrats à des entreprises japonaises, qui visent la croissance économique, parfois aux 

dépens des équilibres sociaux et environnementaux139. De plus, l’aide japonaise préfère 

souvent des prêts à des dons et est très concentrée géographiquement, visant en priorité les 

pays de la région de l’Asie-Pacifique140.  

1.2.3.3. L’Union Européenne 

L’Union Européenne (UE) est, dans son ensemble, un donneur important au sein du CAD, 

mais l’aide est destinée en priorité aux anciennes colonies de ses pays membres. Les 

Conventions de Lomé, et, plus récemment, l’Accord de Cotonou, établissent ces liens 

privilégiés avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Dans l’Accord de 

Cotonou, signé en 2003, les objectifs de développement durable et de réduction de la 

pauvreté ont été formalisés141.  

En juin 2001, le Conseil européen de Göteborg a adopté une stratégie proposée par la 

Commission européenne en faveur du développement durable, proposant des mesures 

relatives aux changements climatiques, à la pauvreté et à la santé142. L'Union européenne 

s’est aussi engagée à promouvoir le développement durable au niveau mondial. Un document 

couvrant les politiques extérieures a été adopté par la Commission en février 2002, ajoutant 

ainsi une dimension mondiale à la stratégie de l'Union143. L’UE a notamment réitéré son 

engagement à atteindre les objectifs de développement du millénaire et a rendu les études 

d'impact sur l'environnement obligatoires pour tous les projets de développement 

d’envergure. 

                                                 
138 OCDE, op. cit., supra, note 84, p. 150 
139 Hideka Yamaguchi, loc. cit., supra, note 136, p. 307 
140 Jean-Philippe Thérien et Carolyn Lloyd, loc. cit., supra, note 42, p. 29 
141 Rhiannon Williams, « Community development cooperation law, sustainable development, and the 
Convention on Europe - from dislocation to consistency? », Yearbook of European environmental law, vol. 4, 
2005, p. 315 
142 Commission des Communautés européennes, Développement durable en Europe pour un monde meilleur : 
stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable, COM(2001)264 final/2, Bruxelles, 2001, 
18 p. 
143 Commission des Communautés européennes, Vers un partenariat mondial pour un développement durable, 
COM(2002) 82 final/2, Bruxelles, 2002, 22 p. 
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Au sein de l’UE, le Royaume-Uni se distingue par son approche particulière et par les 

contributions de son agence responsable à la coopération au développement, le DFID 

(Department for International Development). Contrairement à Banque mondiale, ce pays a 

développé une approche qui intègre clairement les objectifs environnementaux et de 

réduction de la pauvreté144. Un livre blanc relativement à la lutte contre la pauvreté dans le 

cadre de la coopération au développement a été publié en 1997145. La pertinence de 

l’approche participative et de la poursuite d’un développement durable pour réaliser 

l’objectif d’éliminer la pauvreté y est soulignée. L’intégration entre les différentes 

dimensions du développement a été perfectionnée en 2000, avec la publication d’un nouveau 

document stratégique visant à intégrer la protection de l’environnement et la lutte contre la 

pauvreté146. Dans ce document, le Royaume-Uni s’engage à atteindre les objectifs de 

développement du Millénaire, identifie les causes d’un « développement non durable » et 

prône une approche coordonnée entre les stratégies nationales et multilatérales, notamment 

celles de la Banque mondiale.  

                                                 
144 Andrés Liebenthal, op. cit., supra, note 93, p. 14 
145 Department for International Development (DFID), Eliminating world poverty: a challenge for the 21st 
century, DFID, London, 1997, 82 p. 
146 Department for International Development (DFID), Achieving sustainability: poverty elimination and the 
environment, DFID, London, 2000, 56 p. 



 33

2. Quelle mise en œuvre? 

Les principaux bailleurs de fonds s’accordent désormais sur la conceptualisation du 

développement durable qui se concrétise dans la centralité de la lutte contre la pauvreté 

comme préalable au développement durable de pays. Ce consensus est cependant en 

contradiction avec la pratique des donneurs, caractérisée non seulement par la parcimonie des 

sommes destinées à la coopération au développement, mais aussi par des problèmes de 

concrétisation de concepts parfois trop abstraits et trop vagues. Dans cette deuxième partie de 

notre travail, nous nous concentrerons d’abord sur quelques aspects opérationnels de la 

coopération au développement pour ensuite nous demander s’il existe des alternatives au 

paradigme « traditionnel » de l’aide au développement. 

 

2.1. Opérationnaliser le développement durable : des défis pour la 
coopération internationale au développement 

Après avoir adopté le concept de développement durable, la communauté internationale des 

bailleurs de fonds se voit désormais confrontée à un nouveau défi. Il s’agit d’apprendre 

comment opérationnaliser le développement durable, en transcendant l’écart entre la 

rhétorique, omniprésente, et la pratique, limitée, sur le terrain. Il va de soi que beaucoup de 

temps sera nécessaire afin de réaliser ce changement majeur autant au niveau des orientations 

politiques que des aspects opérationnels. C’est pourquoi le développement durable devrait 

être considéré comme un processus plutôt qu’un objectif, réalisable seulement en étapes et 

nécessitant plusieurs éléments de base147. Plusieurs de ces éléments de base ont été définis 

par les principaux donneurs, dont notamment le Royaume-Uni148 et l’OCDE. Selon cette 

dernière, il s’agit notamment de poursuivre : 

[u]n ensemble coordonné de processus participatifs permettant de progresser de 
façon continue dans les domaines de l'analyse, du débat, du renforcement des 
capacités, de la planification et de la mobilisation des ressources et permettant de 
concilier les objectifs économiques, sociaux et environnementaux de la société à 
court et à long terme, grâce à la mise en place de stratégies s’étayant l’une 

                                                 
147 Alan D. Hecht, « The Triad of Sustainable Development: Promoting Sustainable Development in 
Developing Countries », Journal of Environment and Development, vol. 8, n. 2, 1999, p. 115 
148 Le Royaume-Uni souligne la nécessité d’une approche « people-centred, country-led and owned, 
participatory, effective monitoring, learning and improvement, strengthening capacity ». Department for 
International Development, op. cit., supra, note 146, p. 36 
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l’autre quand cela est possible, et, dans le cas contraire, en procédant à des 
arbitrages.149 

Cette partie de l’étude cherchera à mettre en lumière quelques-uns de ces aspects 

opérationnels. Du côté des donneurs, leur assistance devrait porter non seulement sur les 

ressources financières, mais aussi humaines et technologiques. Du côté des bénéficiaires, un 

projet de coopération au développement ne peut avoir des résultats durables que s’il est fait 

sien par les acteurs au niveau local, qui doivent être inclus dans l’élaboration comme dans la 

mise en œuvre du projet. Lors de l’élaboration des projets, une analyse des impacts non 

seulement environnementaux, mais aussi sociaux et économiques, doit viser à prévoir les 

répercussions à moyen et long terme de toute action. Enfin, un suivi ex post des effets 

durables de l’intervention devrait être entrepris en aval du cycle de vie des projets.  

2.1.1. Le rôle des organismes de coopération  

Les organismes de coopération ne doivent pas se limiter à leur rôle de bailleurs de fonds150. Il 

leur incombe également de rendre accessibles de nouvelles technologies susceptibles de 

stimuler le développement durable dans les pays en voie de développement, en plus de leur 

fournir un soutien afin qu’ils puissent développer eux-mêmes l’expertise pour explorer toutes 

les situations qui sont à leur portée. À cet égard, l’article 4, par. 5 de la Convention-Cadre 

des Nations Unies sur les Changements Climatiques stipule que : 

5. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à 
l'annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter 
et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de 
savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus 
particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des pays en développement, afin 
de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce 
processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le 
renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement 
Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent 
également aider à faciliter le transfert de ces technologies151. 

                                                 
149 OCDE, op. cit., supra, note 128, p. 29 
150 L’engagement financier des principaux acteurs a été traité dans la partie 1.2.3.  
151 Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, précitée, note 24 (mes 
soulignements) 
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Le mécanisme de développement propre élaboré dans le cadre de du Protocole de Kyoto est 

un bon exemple d’outil visant à satisfaire cette double exigence : permettre un transfert de 

technologies propres et un renforcement des capacités152.  

2.1.1.1. Le transfert de technologies 

Il a longtemps été soutenu que le transfert de technologies était la panacée pour les 

problèmes de développement des pays pauvres. À l’instar du théoricien du développement 

Rostow, les pays industrialisés ont cru que le développement pouvait être atteint à travers la 

croissance économique induite par les améliorations technologiques153. Un transfert de 

technologies du Nord au Sud aurait donc suffi pour stimuler le développement. Cependant, la 

réalité a, à plusieurs reprises, contredit ces théories : les transferts des technologies se sont 

souvent avérés inappropriés, intensifs en capital et en ressources et favorisant 

l’investissement étranger plutôt que les ressources nationales. Des auteurs ont soutenu que 

ces transferts contribueraient plus à la dépendance économique des pays pauvres qu’à leur 

développement, entraînant de surcroît la disparition des connaissances locales, jugées 

inefficaces et non productives154. Sans aller nécessairement aussi loin, plusieurs voix 

soutiennent que l’obstacle principal ne se trouve pas sur le plan des technologies, mais des 

ressources humaines : en effet, l’expertise fait souvent cruellement défaut aux pays en voie 

de développement, ne serait-ce que pour les connaissances de base nécessaires à utiliser les 

équipements fonctionnant avec les technologies nouvellement acquises155. À cet égard, le 

chapitre 34 de l’Action 21, dédié au transfert de technologies, est explicite : 

34.4 Il faut que les écotechniques soient facilement accessibles et transférables, 
en particulier aux pays en développement, grâce à des mesures d'appui qui, 
favorisant la coopération technique, devraient permettre tant le transfert du 
savoir-faire technique indispensable que la mise en place des capacités 
économique, technique et de gestion en vue d'une utilisation efficace et du 
perfectionnement des techniques transférées.156 

                                                 
152 Protocole de Kyoto à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, Kyoto, 11 
décembre 1997, article 12. En ligne : http://unfccc.int/resource/docs/ convkp/kpfrench.pdf (page consultée le 18 
novembre 2005). Cf. aussi partie 2.2.1. 
153 Hideka Yamaguchi, loc. cit., supra, note 136, p. 303 
154 La thèse du « colonialisme technologique » de Claude Alvares, cité dans Hideka Yamaguchi, loc. cit., supra, 
note 136, p. 307 
155 Alan D. Hecht, loc. cit., supra, note 147, p. 128 
156 Action 21, précitée, note 22 (mes soulignements) 
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2.1.1.2. Le renforcement des capacités 

Le renforcement des capacités ne se limite pas aux aspects technologiques, mais va beaucoup 

plus loin, comme nous le prouve cette définition adoptée lors du Sommet de Rio :  

37.1 […] Concrètement parlant, le renforcement des capacités recouvre 
l'ensemble des moyens humains, scientifiques, techniques, administratifs, 
institutionnels et financiers dont ce pays dispose. Le renforcement des capacités 
vise principalement à développer l'aptitude à évaluer et résoudre les problèmes 
cruciaux que posent les choix politiques et les modalités d'application des 
différentes formules de développement, en appréciant à leur juste valeur les 
possibilités et les limites de leur répercussion sur l'environnement, ainsi que les 
besoins que la population d'un pays donné perçoit comme étant les siens.157 

Il s’agit donc d’une tâche de grande importance pour les organismes de coopération. Ce 

développement des capacités ne se réduit pas à des objectifs généraux d’éducation ou de 

formation à l’instar de ceux présents dans les objectifs de développement du millénaire, qui 

visent, entre autres, à assurer l’éducation primaire pour tous158. Les projets de développement 

devraient plutôt aspirer à donner aux pays bénéficiaires les moyens pour prendre en main leur 

propre développement. Dans cette optique, le PNUD propose de mettre en place des cadres 

politiques et juridiques et de faciliter le développement institutionnel et la participation du 

public ainsi que le développement des ressources humaines159.  

Il convient de souligner l’importance de la coordination des efforts visant à développer les 

ressources humaines, techniques et opérationnelles. Afin de garantir une réelle appropriation 

locale des projets dans les pays bénéficiaires de l’aide, le rôle des organismes de coopération 

devrait être d’encadrer et de faciliter la mise en place de processus participatifs, comme nous 

le verrons par la suite160. 

2.1.2. Mobiliser les ressources et les solutions locales 

L’ancienne vision du développement qui consiste à penser que les pays pauvres peuvent 

importer leur développement à partir des modèles du Nord avec quelques ajustements et 

aides financières complémentaires est révolue. Les acteurs, la Banque mondiale en tête, se 

                                                 
157 ibid. 
158 Par exemple, un des objectifs vise. Déclaration du Millénaire, précitée, note 77 
159 Eliane Ceccon et Ana Maria Cetto, « Capacity building for sustainable development: some Mexican 
perspectives », International Journal for Sustainable Development & World Ecology, vol. 10, n. 4, 2003, p. 347 
160 OCDE, op. cit., supra, note 128, p. 68 
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rendent désormais compte que le développement doit être mû par l’intérieur, voulu et porté 

par la population locale. Selon la Banque mondiale, l’appropriation locale et la participation 

du public sont parmi les aspects qui nécessitent le plus de temps pour être mis en place, mais 

qui sont des conditions vitales pour l’efficacité des actions entreprises. En leur absence, un 

plan d’action en faveur du développement durable deviendrait un simple document qui finit, 

ignoré, sur une étagère161.  

2.1.2.1. L’importance de l’appropriation et de l’initiative locale 

Dans le passé, le discours officiel concernant la nécessité de l’appropriation locale et du 

partenariat entre donneurs et bénéficiaires de l’aide a souvent été contredit par la prolifération 

des conditions économiques et politiques162. Nous avons vu plus haut qu’au cours des années 

quatre-vingt, les conditions attachées à l’aide au développement ont dépassé le champ 

purement économique pour englober des domaines toujours plus généraux comme 

l’environnement, les questions sociales ou politiques et la corruption. En plus de soulever des 

dilemmes fondamentaux163, elles ont été jugées peu efficaces suite à l’échec d’une grande 

partie des programmes d’ajustement structurel mis en œuvre par les institutions de Bretton 

Woods, le FMI et la Banque mondiale164. Dans ce contexte, quelques bailleurs de fonds 

comme l’Union européenne et le Royaume-Uni ont tenté de limiter l’utilisation des 

conditionnalités et d’être plus sélectifs dans leur approche, tout en fondant leurs relations 

avec les gouvernements bénéficiaires sur le dialogue, l’appropriation et le partenariat165.  

Malgré cette rhétorique, force est de constater que trop de conditions sont encore aujourd'hui 

associées à l’aide. Leur imposition équivaut à contourner les institutions nationales du pays 

                                                 
161 Alan D. Hecht, loc. cit., supra, note 147, p. 116 
162 Jean-Philippe Thérien et Carolyn Lloyd, loc. cit., supra, note 42, p. 34 
163 À titre d’exemple, de quel droit les pays industrialisés, les plus grands pollueurs du monde, peuvent-ils 
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aggraver la crise des pays bénéficiaires? Christian Chavagneux et Laurence Tubiana, loc. cit., supra, note 85, 
pp. 49-50 
164 ibid., p. 45 
165 Tony Killick, « Politics, Evidence and the New Aid Agenda », Development Policy Review, vol. 22, n. 1, 
2004, p. 14 
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bénéficiaire, dont la liberté de décider de l’emploi des fonds est limitée : une chose 

impensable dans les pays industrialisés166.  

La conditionnalité n’est cependant pas le seul obstacle à une réelle appropriation locale des 

politiques de développement durable. L’OCDE identifie à ce sujet un manque de 

détermination au niveau gouvernemental, des contraintes de temps qui empêchent d’élaborer 

une politique nationale face à la nécessité de réagir à des contraintes externes, des moyens 

financiers ou techniques limités et le fait que les agences de développement imposent 

souvent leur propre processus167.  

Tous ces obstacles devront donc être franchis pour faire en sorte que ce soient les pays 

bénéficiaires de l’aide qui prennent l’initiative et qui maîtrisent le processus d’élaboration de 

leurs propres politiques, dans une optique de développement durable. Ces politiques 

nationales en matière économique, environnementale ou sociale constituent un début, mais ce 

progrès peut et doit être soutenu et amplifié par les donneurs168. Il est important d’insister sur 

le fait que l’assistance bi- et multilatérale devrait viser à améliorer les politiques nationales, 

mais ne pas se substituer à celles-ci. 

La condition d’une plus grande efficacité de l’aide publique au développement est l’insertion 

de celle-ci dans le tissu social local. D’ailleurs, une véritable appropriation locale implique 

également la liberté de prendre ses propres décisions et, par le fait même, de faire des erreurs. 

Nul n’oblige par ailleurs les pays en voie de développement à suivre le même modèle de 

développement des pays industrialisés.  

Laisser cette liberté aux pays en voie de développement est encore aujourd'hui un objectif 

difficile à atteindre. Même les Cadres de développement intégré169, créés par la Banque 

mondiale afin d’opérationnaliser l’approche holistique du développement durable, laissent 

peu de place à l’appropriation locale170. Fondés sur une approche de sélectivité qui 
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168 Alan D. Hecht, loc. cit., supra, note 147, p. 120 
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présuppose l’existence de « bonnes politiques »171 dans le pays bénéficiaires d’aide, ils 

limitent encore une fois le champ d’action des gouvernements. En effet, nous sommes ici à 

nouveau dans le champ de la conditionnalité, qui revient à faire dépendre l’assistance au 

développement de l’adoption de modèles politiques définis par les donneurs. 

2.1.2.2. L’inclusion des parties prenantes 

La recherche d’une relation conjuguant « Donorship with Partnership »172 est devenue un 

véritable mot d’ordre dans la coopération au développement. La nécessité d’inclure la société 

civile, et notamment les organisations non gouvernementales (O.N.G.), a été reconnue dès la 

fin des années quatre-vingt par la Banque mondiale173 et les principaux donneurs comme les 

États-Unis174 et le Royaume-Uni175. Selon l’OCDE, une véritable stratégie de développement 

durable doit permettre de concilier les aspirations de l’État, de la société civile et du secteur 

privé176. L’inclusion d’un grand nombre de parties prenantes permet d’avoir accès à de 

nouvelles idées et points de vue, en plus de soulever des questions relatives au projet ou au 

programme en question. Les parties prenantes peuvent contribuer avec leurs connaissances, 

valeurs, approches et expériences, qui s’enrichissent mutuellement, aux diverses études de 

faisabilité et d’impacts. L’exigence de participation va donc au-delà d’une simple question 

d’équité ou de démocratie177. Les acteurs au niveau local, comme certaines O.N.G., peuvent 

être particulièrement utiles lors de la mise en œuvre des projets : elles peuvent contribuer à 

surveiller les impacts, reconnaître des problèmes imminents et participer à conscientiser 

l’opinion publique. En outre, le processus participatif accroît la légitimité de toute politique 

                                                 
171 Cette expression comprend « des services publics efficaces, un système juridique fiable et une administration 
responsable ». Georges Le Bel, « Good governance – la société civile à la rescousse des ajustements 
structurels », Interventions économiques pour une alternative sociale, automne 1994-hiver 1995, p. 184 
172 Jean-Philippe Thérien et Carolyn Lloyd, loc. cit., supra, note 42, p. 23. Dans ce contexte, il convient 
également de mentionner la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Århus le 25 juin 1998. En ligne : 
www.unece.org/env/pp/documents/cep43f.pdf (page consultée le 5 décembre 2005). 
173 Robert J.A. Goodland, « Environment and development : progress of the World Bank », Geographical 
Journal, vol. 156, n. 2, 1990, p. 151 
174 United States Agency for International Development (USAID), op. cit., supra, note 134, p. 20 
175 Department for International Development, op. cit., supra, note 146, p. 26 
176 OCDE, op. cit., supra, note 128, p. 17 
177 Eliane Ceccon et Ana Maria Cetto, loc. cit., supra, note 159, p. 346 
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de développement durable, en contribuant à construire un consensus autour des mesures qui 

doivent être entreprises178.  

Il est toutefois important de trouver un juste équilibre entre le nombre de parties prenantes à 

associer au processus et les coûts rattachés. Face au grand nombre d’intervenants potentiels, 

une représentativité maximale permet de viser un consensus large et durable, mais peut 

également mener à une saturation des structures : si les intervenants ne peuvent pas s’attendre 

à ce que leurs points de vue soient effectivement pris en considération, ou qu’ils ne peuvent 

pas s’exprimer pleinement faute de temps, la crédibilité de tout le processus serait atteinte179. 

Les organisateurs des processus participatifs font donc face à des problèmes de 

représentativité, d’échantillonnage, de degré de participation et des coûts reliés. En outre, la 

dispersion des acteurs ainsi que leur manque d’expertise et de ressources (humaines comme 

financières) peuvent s’avérer problématiques lorsqu’il s’agit de faire entendre leur voix, par 

exemple, par le biais de mémoires ou via la participation à des réunions dans les capitales180.  

Lors de l’élaboration des politiques dans le contexte de réduction de la pauvreté, la question 

de l’inclusion réelle des acteurs concernés, les pauvres, se pose tout particulièrement181. Des 

organismes comme la Banque mondiale sont habitués à des contacts avec des représentants 

gouvernementaux de haut niveau ou, à la limite, avec des O.N.G., mais comment assurer une 

participation efficace et productive des groupes marginalisés et des pauvres eux-mêmes? Le 

juste équilibre entre l’approche « top-down », mettant à contribution des experts, et 

l’approche « bottom-up » incluant la société civile, n’est pas toujours aisément atteint182.  

2.1.3. La prise en compte des impacts des projets  

Un autre facteur crucial lors de la mise en œuvre du développement durable est l’analyse des 

impacts, ex ante et ex post, des actions menées dans le cadre de la coopération internationale 

au développement.  

                                                 
178 OCDE, op. cit., supra, note 128, p. 31 
179 ibid., p. 44 
180 Dana R. Fisher et Jessica F.Green, « Understanding Disenfranchisement: Civil Society and Developing 
Countries’ Influence and Participation in Global Governance for Sustainable Development », Global 
Environmental Politics, vol. 4, n. 3, 2004, p. 73 
181 Alice Sindzingre, loc. cit., supra, note 98, pp. 174-175 
182 OCDE, op. cit., supra, note 128, pp. 47 et 50 
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2.1.3.1. L’évaluation des impacts  

Aussi tôt qu’en 1971, le rapport de Founex avait recommandé la gestion environnementale 

comme partie intégrante de toute stratégie de développement183. Cette recommandation a par 

la suite été intégrée dans le principe 11 de la Déclaration de Stockholm : 

[…]Les États et les organisations internationales devraient prendre les mesures 
voulues pour s'entendre sur les moyens de parer aux conséquences économiques 
que peut avoir, au niveau national et international, l'application de mesures de 
protection de l'environnement184. 

Le Plan d’Action de la Conférence de Stockholm faisait également référence à la nécessité 

d’études d'impact sur l'environnement185, et cette exigence a, dans les années suivantes, été 

intégrée dans les politiques des principales agences de développement. Ainsi, comme nous 

l’avons vu dans la partie 1.2.1.1., des études d'impact sur l'environnement sont désormais 

obligatoires pour tout projet financé par la Banque mondiale susceptible d’avoir des 

incidences environnementales186. 

L’OCDE suggère d’effectuer des analyses non seulement environnementales, mais aussi 

sociales en amont de chaque projet ou politique187. Ces analyses devront prendre en compte 

toute la complexité des situations, les développements et les risques envisageables, en tenant 

compte des liens entre les enjeux locaux, nationaux et mondiaux188. Pour ce faire, il est 

nécessaire de posséder des données fiables et une connaissance approfondie des réalités 

locales. L’approche participative, évoquée dans la section précédente, est donc d’autant plus 

indiquée que les capacités locales en matière d’analyse et de collecte d’information ainsi que 

les points de vue des parties prenantes sont indispensables.  

L’Union Européenne a mis en application ces recommandations à l’occasion du Conseil de 

Göteborg de juin 2001 sur le développement durable. Estimant qu’il était nécessaire de 

s’assurer que tous les projets majeurs incluent une étude d'impact évaluant les conséquences 

potentielles en matière économique, sociale et environnementale, une communication a été 

                                                 
183 Paul R. Muldoon, loc. cit., supra, note 37, p. 14 
184 Déclaration de Stockholm, précitée, note 8, principe 11 
185 David Reed, loc. cit., supra, note 26, p. 27 
186 Mohamed T.El-Ashry, « The World Bank’s Post-Rio strategy », EPA Journal, vol. 19, 1993, p. 24 
187 OCDE, op. cit., supra, note 128, p. 51 
188 ibid., p. 30 
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publiée en 2002 à ce sujet189. Les études d’impact sont considérées comme un outil pour 

améliorer la qualité et la cohérence des politiques de l’UE à l’égard des pays en voie de 

développement et prévoient d’ailleurs la participation de ces derniers190.  

Bond et al. proposent une méthode plus complète, appelée « étude d’impact intégrée », pour 

évaluer les effets des interventions en matière de développement durable191. La participation 

de la société civile, du secteur privé mais surtout des parties directement concernées est un 

aspect clef du processus192. Au-delà des raisons de justice sociale et politique, leurs 

connaissances spécifiques, le consensus politique et l’appropriation des mesures justifient 

une telle participation. Un deuxième élément central de la méthode est le caractère intégré de 

l’étude : au lieu de mener, parallèlement, des analyses séparées en matière économique, 

environnementale et sociale pour intégrer les résultats à la fin, la méthode proposée vise à 

étudier tous ces aspects et leurs relations réciproques dans une même étude, ce qui éviterait 

une intégration a posteriori193. Il va de soi qu’une telle démarche nécessite un temps 

d’adaptation important et ne pourra donner lieu à des modèles standardisés du fait des 

nombreux éléments à considérer pour chaque cas, selon le contexte et le type d’action.  

2.1.3.2. Des résultats durables 

De toute évidence, une simple injection de capital ou un projet isolé mené dans des pays en 

voie de développement ne peuvent donner lieu à un développement durable. Des efforts de 

maintenance doivent assurer les effets à long terme de ces actions. Plutôt que de financer des 

projets ponctuels et limités dans le temps, la communauté internationale des bailleurs de 

fonds devrait aspirer, à travers la promotion du développement durable, à influencer de façon 

pérenne les pratiques, les politiques et les décisions budgétaires des gouvernements 

bénéficiaires194. Les actions entreprises dans le cadre de la coopération au développement 

devraient donc constituer un catalyseur pour un développement ultérieur.  

                                                 
189 Rhiannon Williams, loc. cit., supra, note 141, p. 342 
190 ibid., p. 343 
191 Richard Bond et. al., « Integrated Impact Assessment for Sustainable Development: A Case Study 
Approach », World Development, vol. 29, n. 6, 2001, pp. 1011-1024 
192 ibid., p. 1012 
193 ibid., p. 1013 
194 OCDE, op. cit., supra, note 128, p. 60 
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Dans la pratique, cependant, bien de projets ne respectent pas ces consignes et ne visent pas 

des impacts durables. Ainsi, Kremer et Miguel citent des exemples des domaines de la 

microfinance et de la santé publique qui ont échoué, faute d’une prise en charge locale ou en 

raison du détournement des objectifs195. Ils explorent par la suite la thèse d’un bien-fondé 

éventuel d’actions ponctuelles, « non-durables » dans le cadre d’une campagne de 

vaccination : des interventions répétées d’année en année peuvent être jugées plus efficaces 

et moins coûteuses que des actions à plus long terme comme la sensibilisation à l’hygiène ou 

l’assainissement de l’eau grâce à la construction d’infrastructures. Les vaccins répétés 

auraient en eux-mêmes des effets à long terme dans le sens qu’ils permettraient ensuite aux 

enfants vaccinées d’aller à l’école et d’élever conséquemment le niveau d’éducation dans le 

pays.  

Ces points de vue sont toutefois minoritaires au sein de la communauté des donneurs. Ainsi, 

la Banque mondiale insiste sur les impacts à long terme des projets qu’elle finance. À cet 

égard, elle classe tout projet en termes de résultats, car selon elle, l’efficacité du 

développement peut être mesurée par la contribution d’une action à la réalisation d’un 

développement durable et équitable196. Les projets sont évalués selon trois critères : 

l’importance de l’intervention par rapport aux besoins et aux priorités institutionnelles du 

pays bénéficiaire et l’efficacité197 ainsi que l’efficience198 de l’action.  

Au-delà de cette approche choisie par la Banque mondiale, il existe une multitude de 

dispositifs de suivi visant non seulement à mesurer le progrès accompli, mais également à 

apprendre de l’expérience passée. L’OCDE propose dans ce contexte d’établir des 

indicateurs de l’état d’avancement des projets et de mettre en place des systèmes de suivi de 

l’évolution et de la mise en œuvre, qui présupposent l’existence de mécanismes permettant 

un diagnostic continu des données socio-économiques et environnementales199. Des efforts 

particuliers devront donc être déployés dans des pays bénéficiaires de l’aide afin de leur 

                                                 
195 Michael Kremer et Edward Miguel, The illusion of sustainability, Working Paper 10324, National Bureau of 
Economic Research, Cambridge, 2004, 31 p. 
196 Robert Picciotto, op. cit., supra, note 49, p. 5 
197 i.e., dans quelle mesure les objectifs sont atteints ou sont susceptibles de l’être. Ibid. 
198 i.e., dans quelle mesure les objectifs sont atteints ou sont susceptibles de l’être, sans utiliser plus de 
ressources que nécessaire. Ibid. 
199 OCDE, op. cit., supra, note 128, p. 58 
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permettre de développer des capacités additionnelles nécessaires à la création et au maintien 

de tels dispositifs.  

Dans un même ordre d’idées, l’agence de développement international du Royaume-Uni 

recense une pléthore d’indicateurs visant à mesurer le progrès dans la mise en œuvre des 

politiques de développement durable et de réduction de la pauvreté dans les pays en voie de 

développement200. Il convient de souligner, en concluant, que la myriade de définitions du 

concept de développement durable, dont nous avons parlé dans la partie 1.1.1., trouve son 

illustration dans le nombre impressionnant d’indicateurs proposés pour mesurer ce 

développement201.  

 

2.2. Des approches complémentaires à l’aide publique au développement? 

Malgré l’existence de certains instruments opérationnels visant à promouvoir le 

développement durable à l’échelle mondiale et plus particulièrement dans les pays en voie de 

développement, le système mondial tel qu’il existe aujourd'hui ne témoigne que peu de la 

volonté concrète de trouver un équilibre entre les dimensions sociale, environnementale et 

économique du concept, qui fait pourtant l’objet d’un large consensus. L’aide internationale 

au développement, pour sa part, bat de l’aile puisque les États donneurs ne manifestent pas 

une réelle volonté politique d’augmenter leurs concours nationaux. Dans ce contexte, certains 

économistes ont suggéré d’affecter au financement de l’aide des recettes dont l’origine n’est 

pas nationale, mais internationale. La taxe proposée par l’économiste et prix Nobel James 

Tobin est probablement l’exemple le plus connu202. Tobin avait suggéré, en 1978, de 

soumettre les transactions financières internationales à une taxe dont une partie des recettes 

pourrait être affectée à l’aide au développement. Cependant, cette proposition, comme 

d’autres visant à financer le développement par le biais de droits de tirage spéciaux du FMI 

                                                 
200 Department for International Development, op. cit., supra, note 146, pp. 44-45 
201 voir, à ce sujet, Robert W. Kates et al., supra, note 17, p. 14 
202 Jean-Philippe Thérien et Carolyn Lloyd, loc. cit., supra, note 42, p. 27 
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ou d’impôts sur le bien commun de l’humanité203, n’ont eu que très peu d’écho au sein de la 

communauté internationale.  

Des suggestions plus plausibles et récurrentes, que nous allons examiner par la suite, ont trait 

au rôle pouvant être joué par le secteur privé, à la théorie du développement humain durable 

et, enfin, à la notion de biens publics globaux. 

2.2.1. L’inclusion du secteur privé dans la coopération au développement 

Compte tenu de l’augmentation spectaculaire des flux d’investissements privés dans les pays 

en voie de développement par rapport à l’aide publique, il convient de se questionner sur le 

rôle qui devrait être joué par le secteur privé dans la coopération internationale au 

développement. Il est en effet parfois suggéré que le marché puisse se substituer à l’aide 

publique au développement. Tout en se méfiant d’une substitution pure et simple, des 

situations de collaboration entre secteurs privé et publique peuvent être explorées.  

2.2.1.1. Le capital privé, un substitut à l’aide au développement? 

Le capital privé est en train de devenir la source première des investissements dans les pays 

en voie de développement. En 1992, le montant des flux d’origine privée ont, pour la 

première fois, dépassé celui des flux publics dans les pays en voie de développement204. En 

2003, les montants privés à destination de ces pays étaient de 200 milliards de dollars, tandis 

que l’aide publique au développement ne se chiffrait qu’à 58 milliards de dollars205. 

Ces chiffres cachent cependant des distorsions importantes : les investissements sont très 

concentrés géographiquement et sectoriellement. Les principaux pays récepteurs de fonds 

sont la Chine et le Brésil, tandis que les sommes reçues par l’Afrique subsaharienne sont 

                                                 
203 ibid. 
204 Sylvie Brunel, loc. cit., supra, note 40, p. 4 
205 Banque Mondiale, Private capital flows return to a few developing countries as aid flows to poorest rise only 
slightly, Communiqué de presse n. 2004/284/S, 19.4.2004. En ligne: http://siteresources.worldbank. org/ 
GDFINT2004/Resources/pr2004-284-eca-en.pdf (page consultée le 18 novembre 2005) 



 46

négligeables206. De plus, les flux privés ne ciblent pratiquement jamais des secteurs sociaux, 

car le retour sur investissement est perçu comme trop faible207.  

Le danger principal des flux privés est cependant leur extrême volatilité. Beaucoup de 

capitaux sont placés à court terme et sont retirés au moindre signe d’instabilité dans le pays 

récepteur causant l’effondrement de son économie. Un effet domino risque ensuite de 

répercuter ces impacts négatifs sur d’autres pays en raison des interrelations des différentes 

places financières. Trop d’exemples illustrent ce phénomène d’ « économies casino »208 : la 

crise financière du Mexique de 1995, la crise asiatique de 1997, le cas du Brésil en 1999 et, 

tout récemment, l’Argentine en 2002.  

Pour toutes ces raisons, l’investissement privé ne peut donc, de façon adéquate, remplacer 

l’aide publique au développement. Il doit y avoir une séparation nette entre les fonctions du 

secteur privé et de l’État. Le secteur privé peut effectivement contribuer au développement 

durable, en investissant, par exemple, dans de nouvelles technologies propres. Cependant, les 

forces de marché ne sont pas appropriées pour avoir la responsabilité du développement 

durable en tant que tel. Leurs objectifs et priorités, tels que le profit, peuvent être en conflit 

avec l’intérêt public209. De plus, leurs perspectives temporelles sont beaucoup plus limitées, 

comme nous l’avons mentionné plus haut. 

L’État est donc nécessaire comme contre-pouvoir et doit jouer son rôle de fournisseur de 

services sociaux essentiels, de garant de l’équité et de protecteur du bien commun210. En 

outre, il doit veiller à établir un cadre légal stable et prévisible afin d’attirer et retenir 

l’investissement privé, en plus d’encourager le secteur privé à suivre des pratiques 

« durables » par le biais de normes ou de mesures fiscales211. Plusieurs mécanismes ont par 

ailleurs été créés afin de motiver le secteur privé à participer à la mise en œuvre du 

développement durable.  
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2.2.1.2. Des mécanismes pour stimuler la contribution du secteur privé  

Le Protocole de Kyoto de 1997 a créé, entre autres, le mécanisme de développement propre 

(M.D.P.) qui permet au secteur privé de participer aux efforts faits au niveau international 

pour atteindre un développement durable212. Le double objectif du mécanisme consiste à 

trouver une façon rentable pour les pays industrialisés d’atteindre leurs objectifs de réduction 

des gaz à effet de serre tout en encourageant le développement durable des pays pauvres. 

Concrètement, les gouvernements et les entreprises peuvent financer des projets de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en voie de développement, ce qui leur 

donnera des crédits d’émissions en échange de leurs investissements213. Bien que fondé sur 

les forces de marché, le M.D.P. vise à trouver un équilibre entre les dimensions économique, 

environnementale et sociale en incorporant la notion de développement durable, le transfert 

de technologies et des flux d’investissement du Nord au Sud214.  

Plusieurs éléments sont toutefois susceptibles d’en réduire la portée. Tout d’abord, les parties 

au protocole ont convenu en 2001 que ce mécanisme pouvait être utilisé uniquement en 

supplément à des actions menées à l’intérieur des pays développés, ce qui réduira 

vraisemblablement l’attrait du mécanisme215. Ensuite, le M.D.P. risque de connaître le même 

sort que l’investissement privé et être dirigé vers quelques pays émergents. On peut déjà 

remarquer une distorsion géographique de facto : le continent africain est responsable de 

seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale, et aucune 

augmentation majeure n’est prévue pour l’avenir. Peu d’investissements sont donc 

susceptibles d’être dirigés vers ce continent. Par contre, ce sont les pays africains qui 

souffrent le plus du réchauffement climatique, et est le plus vulnérable à toute modification 

ultérieure du climat216. Dans un même ordre d’idées, le M.D.P. devrait encourager le 

développement économique local, mais les zones rurales à faible potentiel économique avec 
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des populations éparses sans accès à des ressources naturelles sont peu susceptibles d’attirer 

les investissements217.  

De plus, il existe un débat autour des bénéfices de développement durable que le mécanisme 

est censé apporter aux pays en voie de développement. Selon le M.D.P, les pays bénéficiaires 

devraient pouvoir décider d’accepter ou de rejeter d’éventuels projets, mais il est difficile 

d’établir sur la base de quels critères ceci devrait être fait218. De plus, des investisseurs 

potentiels risqueraient d’être découragés face à des exigences supplémentaires, notamment en 

matière sociale, qui devraient être satisfaites par leurs projets dans le cadre du M.D.P.. Dans 

ce contexte, la participation publique est un prérequis essentiel afin de garantir une 

convergence entre les points de vue des bénéficiaires et des investisseurs.  

Le M.D.P. étant le seul mécanisme du Protocole de Kyoto impliquant directement les pays en 

voie de développement, il importe de souligner l’importance pour la communauté 

internationale d’empêcher la relocalisation d’industries polluantes pour éviter la 

réglementation dans leurs pays d’origine. Les industries étant particulièrement sensibles à des 

formes de « dumping écologique »219, il faudra envisager de créer des mécanismes pour 

décourager les « investissements sales ». Les mesures incitatives telles que le M.D.P., à elles 

seules, ne sont pas suffisantes. Enfin, c’est la responsabilité des pays industrialisés de donner 

l’exemple qui devra être suivi par les pays en voie de développement. La Convention-Cadre 

des Nations Unies sur les Changements Climatiques est explicite à cet égard :  

7. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront 
effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de 
l'exécution efficace pour les pays développés Parties de leurs propres 
engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de 
technologies et tiendra pleinement compte du fait que le développement 
économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et 
essentielles des pays en développement Parties220. 
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220 Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, précitée, note 24, article 4 
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Un deuxième mécanisme pour stimuler la participation du secteur privé sont les partenariats 

public-privé. Suivant l’idée que l’aide publique au développement ne peut être uniquement 

gérée par les acteurs publics, la nouvelle réalité de la coopération internationale au 

développement semble être la collaboration entre les secteurs public et privé. Dans cet esprit, 

le Sommet de Johannesburg a introduit les « partenariats de type II », censés stimuler le 

développement durable des pays pauvres à travers la mobilisation du secteur privé, tout en 

augmentant la transparence et en réconciliant les attentes des différents partenaires221. Les 

Cadres de développement intégré, développés par la Banque mondiale, se caractérisent 

également par une coopération de l’ensemble des acteurs, publics et privés222. D’ailleurs, 

bien des compagnies multinationales œuvrent déjà dans des secteurs qui étaient auparavant 

de l’apanage du secteur public. Ainsi, sur le continent africain, Shell fournit de l’énergie 

solaire à des ménages en milieu rural, tandis que DeBeers assure les traitements contre le 

SIDA à ses employés et leurs familles223. Ici se pose le problème délicat de la pérennité de 

ces interventions : lorsque ces entreprises quitteront ces pays, faute d’opportunités d’affaires, 

qui prendra en charge ces services? L’importance fondamentale du rôle de l’État comme 

fournisseur des services essentiels et le nécessaire encadrement du secteur privé est une fois 

de plus très évidente.  

2.2.2. Le « développement humain durable » 

L’agence des Nations Unies responsable des questions du développement, le PNUD 

(Programme des Nations Unies pour le développement) a développé son propre paradigme, 

fondé sur la théorie de Sen, applicable à la coopération au développement. Il s’agit certes 

d’une idée mobilisatrice, mais qui présente certaines lacunes, notamment sur le plan 

opérationnel. 

2.2.2.1. Un concept prometteur 

Amartya Sen est à l’origine du concept de développement humain durable. Contrairement à 

l’utilitarisme, Sen ne traite pas d’agents économiques, mais de personnes dotées d’une 

                                                 
221 Philippe Le Prestre, loc. cit., supra, note 48, p. 276 
222 Benoît de la Chapelle, loc. cit., supra, note 45, p. 61 
223 Economist, « The Bubble-And-Squeak Summit », n. 364, 4 septembre 2002, p. 70 
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morale. Selon sa théorie, ces personnes ne poursuivent pas exclusivement des objectifs 

économiques (une maximisation de leurs revenus), mais souhaitent plutôt avoir la liberté de 

choisir quels objectifs poursuivre. Il s’agit donc de leur fournir les capacités, financières, 

intellectuelles et physiques, afin qu’elles puissent mener la vie qu’elles souhaitent224. 

Cette approche a été vulgarisée par le PNUD avec l’indicateur de développement humain 

(IDH) qui figure depuis 1990 dans son rapport annuel225. Il combine des aspects tels que le 

niveau de revenu, l’espérance de vie, l’éducation et opère une distinction entre différents 

groupes sociaux. Ainsi, des inégalités fondées sur le sexe, la race ou entre différentes régions 

du monde peuvent être identifiées.  

L’être humain a également été placé au centre par la Banque mondiale par le biais du concept 

de « pauvreté humaine », étroitement lié à la même théorie des capacités. Faisant fi des 

définitions traditionnelles, ce concept englobe des thèmes comme la nutrition, l’éducation ou 

la santé. La Banque suit donc l’orientation du PNUE en utilisant l’indicateur de 

développement humain à la place du produit national brut (PNB) comme mesure du 

développement226.  

Le concept de développement humain durable a connu un grand succès lors du Sommet 

Mondial pour le développement social, tenu à Copenhague en 1995. Lors de cet événement, 

les États qui y participaient avaient annoncé que « [l]a personne humaine sera placée au 

centre du développement »227. Le PNUD, pour sa part, avait déclaré que sa mission était 

désormais de faire des progrès en direction de la réalisation du développement humain 

durable228. En effet, la promotion de ce concept par le PNUD à travers ses rapports annuels 

l’a propulsé au rang de paradigme alternatif de développement229. James Speth, directeur du 

Programme, l’avait défini comme suit :  

                                                 
224 Plus une étude plus approfondie des concepts de l’utilitarisme et de l’approche des capacités, voir Louis-
Marie Asselin et Anyck Dauphin, Mesure de la pauvreté : Un cadre conceptuel, Centre canadien d’étude et de 
coopération internationale, Québec, 2000, 45 p. 
225 Elsa Assidon, loc. cit., supra, note 54, p. 22 
226 John Pender, loc. cit., supra, note 99, pp. 406-407 
227 Déclaration de Copenhague sur le développement social, précitée, supra, note 73, point 26, par. a) 
228 Lilly Nicholls, « Birds of a feather? UNDP and ActionAid: implementation of sustainable human 
development », Development in Practice, vol. 9, no. 4, 1999, p. 396 
229 ibid. 
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Sustainable Human Development is a new development paradigm which not only 
generates economic growth, but distributes it equitably; that regenerates the 
environment rather than destroying it; and that gives priority to empowering 
people rather than marginalising them. It gives priority to the poor ... and 
provides for their participation in those decisions affecting them230. 

Le caractère novateur de ce concept réside dans le fait qu’il transcende la dichotomie 

opposant l’État au marché, en plaçant l’être humain au centre du développement. L’accent est 

mis sur le bien-être plutôt que sur le revenu, la consommation ou la productivité. En termes 

de coopération au développement, l’approche ouvre de nouvelles portes : une coordination 

améliorée des donneurs, un meilleur dialogue au niveau des États, davantage d’équité, des 

partenariats entre le Nord et le Sud et la participation des plus pauvres et marginalisés231.  

2.2.2.2. Une mise en œuvre difficile 

Si prometteur que puisse être ce paradigme, il reste extrêmement théorique. De l’aveu de 

Sen, sa théorie n’a jamais eu la vocation de devenir une stratégie concrète de développement 

ou un plan d’action232. La définition adoptée par le PNUD est vague et parfois ambiguë, 

pouvant créer des tensions internes. En effet, elle est tellement large que presque toute 

intervention en matière de coopération au développement pourrait entrer sous cette 

appellation. Elle inclut des concepts comme la participation, la liberté et l’équité, 

l’environnement étant visé par l’équité intergénérationnelle233. Le développement humain 

durable aspire à améliorer la qualité de vie des hommes tout en étant équitable d’un point de 

vue inter- et intragénérationnel. C’est là où réside une tension potentielle entre le bien-être et 

l’équité : si une amélioration a lieu dans le temps, les générations futures seront mieux loties 

que les générations présentes234. 

Au-delà de ces considérations somme toute très théoriques, des problèmes réels se posent sur 

le terrain lorsqu’il est question de la mise en œuvre du paradigme. En effet, en vulgarisant 

l’approche de Sen et en l’adaptant à la réalité de l’époque, le PNUD a inclus différents 

éléments provenant non seulement de la théorie de Sen, mais aussi de l’école des besoins de 

                                                 
230 ibid., p. 397 
231 ibid. 
232 ibid., p. 398 
233 Mozaffar Qizilbash, loc. cit., supra, note 67, p. 135 
234 ibid., p. 136 
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base235 et même des aspects néolibéraux236. Il en résulte donc une vision éclectique et parfois 

contradictoire, qui se répercute sur le terrain, conduisant ainsi à une certaine confusion et un 

manque d’appropriation. Les acteurs locaux perçoivent cette vision comme étant imposée 

d’en haut et inadaptée à la réalité locale237.  

2.2.3. Les biens publics mondiaux : une nouvelle raison d’être de la coopération 
internationale au développement? 

La dégradation de l’environnement, la santé, la croissance démographique, les disparités 

économiques, les droits de l’homme ou le terrorisme ont acquis une nouvelle dimension au 

cours des dernières années : leurs impacts transcendent de plus en plus fréquemment les 

frontières des pays et ont désormais une dimension internationale.  

C’est dans ce contexte qu’est apparue la notion de « bien public mondial ». Les biens publics 

se démarquent par deux caractéristiques : ils sont non-exclusifs, puisqu’il n’est pas possible 

d’empêcher à qui que ce soit d’en profiter, et non-rivaux, car la disponibilité du bien ne 

diminue pas, sans égard au nombre de personnes qui en font usage. Étudiée dans le contexte 

économique national, cette notion de biens publics a été portée au niveau international grâce, 

notamment, à un ouvrage publié sous l’égide du PNUD et intitulé Les biens publics 

mondiaux : la coopération internationale au XXIe siècle238. Les auteurs illustrent la notion de 

bien public à travers l’exemple d’un phare : tous les navires profitent de sa lumière, et les 

bienfaits que cette dernière procure restent les mêmes pour tous les bateaux, aussi nombreux 

qu’ils soient239. Au niveau international, des exemples de biens publics sont un 

environnement de qualité, la santé, la justice ou l’équité internationale240. Parallèlement, des 

maux publics sont la pollution, le réchauffement climatique, le terrorisme international ou le 
                                                 
235 cf. texte accompagnant la note 36 
236 Lilly Nicholls, loc. cit., supra, note 228, p. 398 
237 ibid., p. 399 
238 traduction française de Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, sous la 
direction d’Inge Kaul, Isabelle Grunberg et Marc A. Stern, Oxford University Press, New York, 1999, 592 p. 
Pour une définition plus détaillée des biens publics mondiaux, cf. chapitre 2. 
239 Ronald Coase, « The Lighthouse in Economics », The Journal of Law and Economics, vol. 7, n. 2, 1974, pp. 
357-376 
240 Une faiblesse de la notion réside dans ses contours flous : les définitions varient selon les sociétés, les 
auteurs ou les écoles de pensée. Les pays en voie de développement, par exemple, prônent une définition large 
du terme qui devrait inclure la liberté et les instruments pour y parvenir : les droits économiques et sociaux ainsi 
que les libertés politiques. Haut Conseil de la coopération internationale (HCCI), Biens publics mondiaux et 
coopération internationale, nouvelle stratégie pour de nouveaux enjeux, Karthala, Paris, 2002, p. 53 
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trafic de stupéfiants. Selon les auteurs, les biens publics mondiaux ne seraient pas offerts en 

quantité suffisante si leur production était laissée au secteur privé ou à des gouvernements 

nationaux. Au fur et à mesure que l’intégration internationale progresse, les objectifs 

politiques nationaux en termes économiques, sociaux ou environnementaux sont de plus en 

plus soumis à des forces internationales et échappent au contrôle des gouvernements. Le 

niveau national n’est donc pas indiqué pour réglementer la protection des biens publics 

mondiaux. Une coopération internationale est nécessaire pour contrôler ces forces 

transfrontières qui affectent les populations des États.  

2.2.3.1. Biens publics mondiaux, développement durable et pays en voie de développement  

Selon Jean-Marc Siroën, les notions de développement durable et des biens publics 

mondiaux ont des origines communes241 : depuis la Conférence de Stockholm, les biens 

environnementaux ont acquis le statut de biens publics mondiaux car ils satisfont aux critères 

de non-exclusivité et de non-rivalité. De plus, lors de la Conférence de Rio, la responsabilité 

partagée des nations relativement à la sauvegarde de la nature a été affirmée. En 2002, le 

Comité d’aide au développement de l’OCDE a publié une Déclaration d’orientation de la 

réunion à haut niveau où les pays membres de l’OCDE ont reconnu leur responsabilité 

particulière dans la conduite du développement durable dans le monde. Pour cette raison, ils 

se sont engagés à aider les pays en voie de développement à s’attaquer aux questions du 

développement durable et de poursuivre les travaux relatifs aux biens publics mondiaux242. 

La déclaration souligne également la nécessité d’élaborer des stratégies nationales de 

développement tenant compte tout à la fois des préoccupations sociales, économiques et 

environnementales d’envergure planétaire243.  

La notion de biens publics mondiaux assume donc une importance toute particulière pour les 

pays en voie de développement. La perspective mondiale adoptée leur donne un espoir d’une 

allocation plus équitable des ressources puisque le renforcement des capacités nationales est 

souvent un préalable à la production des biens publics mondiaux. Les biens publics 

                                                 
241 Jean-Marc Siroën, « Les pays du Sud dans le commerce mondial », dans Philippe Tronquoy (dir.), op. cit., 
supra, note 40, p. 52 
242 OCDE, op. cit., supra, note 126, p. 9 
243 ibid., p. 11 
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environnementaux, « quintessence »244 des biens publics mondiaux, jouent un rôle tout 

particulier. Les pays en voie de développement sont très vulnérables face à la dégradation de 

l’environnement mondial puisque leurs populations dépendent des ressources naturelles pour 

leur sécurité alimentaire et leur santé et sont moins bien armées pour s’adapter aux 

modifications écologiques. Des actions visant l’amélioration de l’environnement mondial 

devraient donc entraîner une augmentation des ressources financières destinées à ces pays, 

afin de leur donner les moyens pour pallier les effets de la dégradation de l’environnement et 

pour contribuer à la production des biens publics mondiaux245.  

Dans le domaine de la santé, un contrôle des maladies « des pauvres » comme la 

poliomyélite ou la variole peut être considéré comme un bien public mondial246. Puisque les 

pays en voie de développement n’ont pas les ressources financières ni l’expertise pour le 

faire, les pays industrialisés agissent à leur place, par exemple à travers la recherche et le 

développement. Ce comportement n’est pas seulement motivé par des considérations 

éthiques ou humanitaires, mais aussi par un intérêt personnel : il s’agit d’éviter que ces 

maladies de développent dans les pays en voie de développement et arrivent par la suite sur 

leur territoire.  

La raison d’être de la coopération au développement est en train d’évoluer en présence de ces 

défis à l’échelle mondiale. À l’objectif traditionnel de permettre aux pays pauvres d’atteindre 

un développement durable s’ajoute la nécessité de réduire les activités ayant des impacts 

transfrontières potentiellement néfastes247. 

2.2.3.2. Les biens publics mondiaux et la coopération internationale au développement 

La notion de biens publics mondiaux apparaît souvent dans le contexte de la coopération 

internationale au développement pour différentes raisons248. Pour beaucoup d’acteurs, les 

biens publics mondiaux sont indispensables pour atteindre les objectifs du développement et, 
                                                 
244 Geoffrey Heal, « New Strategies for the Provision of Global Public Goods: Learning form International 
Environmental Challenges », dans Inge Kaul et al., op. cit., supra, note 238, p. 222 
245 ibid., p. 231 
246 Lincoln C. Chen, Tim G. Evans et Richard A. Cash, « Health as a Global Public Good », dans Inge Kaul et 
al., op. cit., supra, note 238, p. 292 
247 Inge Kaul, loc. cit., supra, note 44, p. 24 
248 Prathivadi Bhayankaram Anand, « Financing the Provision of Global Public Goods », The World Economy, 
vol. 27, n. 2, 2004, p. 216 
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conséquemment, ces biens devraient être financés par l’aide au développement. Les biens 

publics mondiaux constituent en outre un objectif plus aisément défendable face à l’opinion 

publique critique des pays industrialisés, contrairement à des formes d’aide poursuivant des 

objectifs politiques ou économiques déterminés, à l’instar des programmes d’ajustement 

structurel.  

Dans ce contexte, certains auteurs prévoient que la coopération au développement 

traditionnelle est vouée à disparaître249. Selon eux, les pays industrialisés agiraient dans leur 

intérêt personnel en s’assurant de l’existence et du maintien des biens publics mondiaux, que 

ce soit la protection de la couche d’ozone ou l’éradication de maladies comme le SIDA. 

Puisque ces biens ont par définition des retombées transfrontière, les pays en développement 

pourraient automatiquement profiter de ces efforts. L’aide au développement n’aurait plus 

aucune raison d’être.  

D’autres auteurs mettent en garde contre une trop grande confiance en ces effets 

automatiques. Bien que certaines actions des pays industrialisés visant à combattre des maux 

publics puissent avoir des effets positifs dans les pays en voie de développement, des 

transferts financiers restent nécessaires dans le cadre de la coopération au développement250. 

Kaul, Grunberg et Stern soulignent clairement dans leur ouvrage que la notion de biens 

publics mondiaux ne vise pas à remplacer l’aide traditionnelle251. Celle-ci reste nécessaire, 

mais doit être réformée et redirigée. Son objectif principal est la lutte contre la pauvreté à 

travers le développement humain durable, mais la pauvreté ne peut être éradiquée en 

l’absence de paix, stabilité financière et sécurité internationale. Les biens publics mondiaux 

sont vus comme préalables au développement humain durable et à l’équité intra- et 

intergénérationnelle. Les deux problématiques, biens publics mondiaux et l’éradication de la 

pauvreté, convergent, mais ne se recoupent pas. Leur degré de complémentarité dépend du 

type de bien public en question – à titre d’exemple, la lutte contre les maladies « des 

                                                 
249 Todd Sandler, « Global and Regional Public Goods: A Prognosis for Collective Action », Fiscal Studies, vol. 
19, n. 3, 1998, pp. 221-247 
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pauvres » peut accroître l’impact de l’aide au développement dans ce domaine, mais ce n’est 

pas le cas pour tous les biens publics mondiaux252.  

Dans ce contexte, les donneurs doivent retrouver les fondements de l’aide au développement, 

c’est-à-dire veiller à ce qu’elle fournisse effectivement les biens qui, sans elle, ne seraient pas 

produits par les marchés ou les gouvernements253. Au-delà des raisons morales et éthiques de 

l’aide, les pays en voie de développement nécessitent des fonds pour pouvoir contribuer à la 

production des biens publics mondiaux, et ce, dans l’intérêt du monde entier. Puisque bien 

des enjeux exigent une approche globale, l’aide ne peut plus être centrée sur les pays et 

guidée par les objectifs nationaux de développement. En plus d’être transnationaux, les 

nouveaux enjeux auxquels est confrontée la communauté internationale sont également 

transsectoriels, d’où la nécessité de poursuivre un développement durable visant à la fois 

l’environnement, l’équité ou les équilibres économiques254.  

De nouveaux mécanismes dans la mise en œuvre de la coopération au développement 

s’imposent. Au-delà de la question des organisations internationales qui devraient être en 

charge des biens publics mondiaux255, beaucoup de discussions touchent le financement de 

ces biens. Une partie de l’aide internationale au développement devrait-elle être détournée à 

cet effet ? Anand critique cette proposition comme contraire à l’éthique, car les fonds, déjà 

limités, dédiés à la réduction de la pauvreté seraient réduits davantage256. De plus, ce serait 

peu efficace, car tous les biens publics mondiaux ne profitent pas de la même manière aux 

pays en voie de développement257. Inge Kaul et al. rejoignent Anand sur le point que l’aide 

au développement devrait reposer sur des sources nettement distinctes du financement des 

biens publics mondiaux, et ce, même dans le cas où il s’agirait d’un bien public mondial 

pouvant avoir un impact positif dans les pays en voie de développement258.  
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Conclusion 

La coopération internationale au développement, en recherche d’un nouveau paradigme, 

semble l’avoir trouvé dans le développement durable. Les contours flous du concept 

présentent les avantages de pouvoir rallier une grande diversité d’acteurs et de le rendre 

politiquement moins sensible que d’autres objectifs tels que l’ajustement structurel ou la 

bonne gouvernance. La lutte contre la pauvreté s’est cristallisée comme point central de cette 

approche adoptée par les principaux bailleurs de fonds.  

Cette rhétorique presque monolithique est cependant en décalage avec le comportement des 

acteurs sur le terrain. Tout d’abord, l’appel de la Commission Pearson de 1969, exhortant les 

pays riches à allouer à l’aide au développement 0,7% de leur PNB, reste encore aujourd'hui 

lettre morte. Sauf quelques exceptions, la plupart des pays industrialisés sont loin de ce 

chiffre. Quant aux objectifs poursuivis par la coopération internationale au développement, 

les intérêts géostratégiques l’emportent encore trop souvent sur la lutte contre la pauvreté ou 

le développement durable des pays pauvres.  

Tout en admettant que les fonds destinés à la coopération au développement n’augmenteront 

pas de façon considérable au cours des prochaines années, et ce, en dépit du fait que la 

communauté internationale réitère périodiquement son engagement de « 0,7% », certaines 

considérations pratiques pourraient pour le moins rendre cette aide plus efficace. Ainsi, 

l’action coordonnée des différents acteurs œuvrant dans le domaine du développement 

devrait viser en priorité l’accompagnement, par l’apport de ressources financières et 

technologiques, du développement de l’expertise locale. De plus, une approche réellement 

participative permettrait de mettre à profit le savoir-faire des populations concernées par les 

projets ou les programmes de développement, tout en fomentant un consensus conduisant à 

une véritable appropriation locale des mesures. Une analyse préalable des impacts potentiels 

des projets en termes économiques, environnementaux et sociaux, de concert avec les troupes 

sur le terrain, est nécessaire afin d’éviter de tomber dans le piège des mesures imposées 

« d’en haut », fondées sur une approche purement théorique sans lien avec les réalités du 

développement. 
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La prise en compte de ces considérations est d’autant plus importante qu’il n’existe, à ce 

jour, aucune alternative valable à l’aide au développement. Celle-ci peut avoir un effet 

catalyseur sur le capital privé et les flux commerciaux, mais il faut éviter de fonder trop 

d’espoirs sur le rôle pouvant être joué par le capital privé dans le développement des pays 

pauvres. Le secteur privé ne partage pas les mêmes objectifs que la coopération au 

développement et on ne peut pas s’attendre de sa part à ce qu’il satisfasse tous les besoins 

essentiels de la population, et notamment ceux des personnes les plus marginalisées. 

L’approche du développement humain durable, visant à transcender la dichotomie opposant 

le marché au secteur public en plaçant l’être humain au centre des efforts de développement, 

s’est avérée trop théorique pour constituer une réelle alternative. 

Il reste la notion prometteuse de biens publics mondiaux qui élève à un niveau supranational 

un grand nombre des préoccupations environnementales, sociales et économiques touchant 

les pays en voie de développement. La communauté internationale dans son ensemble et les 

pays industrialisés en tête devraient assurer la création et le maintien de ces biens, bénéfiques 

pour le monde entier. S’il est vrai que les biens publics mondiaux fournissent une raison 

additionnelle à la fois pour la coopération internationale et pour l’aide au développement, ils 

ne peuvent toutefois se substituer à l’aide au développement proprement dite. L’éradication 

de la pauvreté reste un objectif prioritaire exigeant des moyens propres et spécifiques. 

Cette nouvelle approche est importante pour la coopération au développement car elle montre 

que l’interdépendance accrue des États commande une action concertée au niveau 

international. La notion des biens publics mondiaux devrait permettre d’avancer sur le 

chemin du développement durable, car elle renforce la visualisation du développement 

comme un processus holistique. Cependant, une volonté politique forte est nécessaire pour 

s’engager sur ce terrain, pour utiliser les mécanismes préconisés et pour fournir le 

financement nécessaire pour rendre le paradigme opérationnel. 
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