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Un mot des spécialistes
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• William Easterly :  Moins d’aide
o L’économie du développement international :  L’aide étrangère 

comparée à la liberté pour les pauvres du monde (2016)
o Le fardeau de l’homme blanc :  Pourquoi les efforts de l’ouest 

à secourir le rest ont fait tant de mal et si peu de bien (2006)

• Jeffrey Sachs :  Plus d’aide
o L’age du développement durable (2015)
o La fin de la pauvreté :  Les possibilités économiques pour 

maintenant (2005)

• Dambisa Moyo :  Pas d’aide
o L’aide fatale :  Pourquoi est-ce qu’apporter de l’aide ne marche pas 

et existe-t-il une meilleure solution pour l’Afrique (2009)
o Au bord du gouffre (2018)



L’aide étrangère provenant des pays 
donateurs de l’OCDE
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Schéma 7.3. APD nette des donateurs du CAD en volume et en part du RNB, 2016
Un milliard de dollars américain

APD en % du RNB 

Note : Données préliminaires pour 2016.
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Assistance économique et sécuritaire des 
États-Unis
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https://www.washingtonpost.com/graphics/world/which-countries-get-the-most-foreign-aid/

Assistance économique et au développement des États-unis, par pays
(La demande pour l’année fiscale 2017)

= 10 millions de 
$ US d’aide
(arrondi)

= Les pays qui reçoivent 
moins de 10 million de 
$ US d’aide

Les 10 pays qui 
reçoivent le plus

LES AMÉRIQUES                                                                                           L’EUROPELe Mexique
49 millions

de $ US

Honduras
100,4 millions de $ US

El Salvador
85,3 millions de $ US

Guatemala
142,6 millions de $ US

Tunisie
$74 millions de $ US

Libéria
95,9 Millions 

de $ US

Côte d’Ivoire
145,4 millions 

de $ US

Ghana
145,4 millions 
de $ US

République 
Démocratique du Congo

298,7 millions 
de $ US

AFRIQUE
Les pays Subsahariens 
sont les plus grands 
bénéficiaires de l’aide des 
États-Unis en matière de 
développement

Madagascar
74,1 millions 
de $ US

Afrique du Sud
266,6 millions 
de $ US

Mozambique
401,3 millions 
de $ USMalawi

195,4 
millions 
de $ US

Zambie
417,7 millions 

de $ US

Zimbabwe
175,9 

millions de 
$ US

Rwanda
137,2 millions 

de $ US

Ouganda
457 millions 

de $ US

Kenya
618,5 millions 

de $ US

Tanzanie
574,6 millions 

de $ US

Nigéria
604,8 

millions de 
$ US

Éthiopie
512,6 millions 

de $ US

Sénégal
100,8 

millions de 
$ US

Mali
115,8 millions 

de $ US
Sud Soudan

187,2 
millions de 

$ US

Irak
332,5 millions 

de $ US

Colombie
187,3 millions 

de $ US

Ukraine
224 millions 

de $ US

Syrie
175 millions 

de $ US
Leb. (Le Liban)
110 millions de 

$ US

Cisjordanie
Et Gaza

327,53 millions 
de $ US

Égypte 
$150 millions 

de $ US

Jordanie
632,4 

millions 
de $ US

Pakistan
422,5 millions 

de $ US

Afghanistan
1 milliard de $ US

Vietnam
108,4 millions 
de $ USLes 

Caraïbes.
71,4 
millions 
de $ US

Les 
Philippines

133,4 
millions de 

$ US
Indonésie

150,4 millions 
de $ US

ASIE

Ban.
199,1 millions 

de $ US

Burma
111,7 millions 

de $ US

Népal
103,7 millions 

de $ US

La plupart de l’aide
fournie au Mexique
et à la Colombie est 
utilisée pour les 
programmes de lutte
contre le trafic de drogue

Colombie

203,9 
millions de $ US

Liban

123,5 
millions de $ US

Syrie

313,5 
millions de $ US

LES AMÉRIQUES
Mexique

85,6 millions 
de $ US

L’EUROPE
Ukraine
70,8 millions 
de $ US

ASIE

AFRIQUE

Israël

3,1 
milliards de 

$ US

Irak

808 
millions de 

$ US

Égypte

1,31 
milliards de 

$ US

Jordanie
367,6 

millions de 
$ US

Pakistan
319,7 

millions de 
$ US

Afghanistan

$ 3,67 
milliards de $ US

Le fond des forces de 
sécurité de l’Afghanistan 

3,45 milliards 
de $ US

Ce programme fournit la 
plus grande majorité d’aide 

en matière de sécurité

Les autres 
programmes

223,4 millions 
de $ US

L’aide des États-Unis en matière de sécurité, par pays (La demande pour l’année fiscale 2017)

= 10 Millions de 
$ US d’aide
(arrondi)

= Les pays qui reçoivent 
moins de 10 Millions de 
$ US d’aide

Les 10 pays qui 
reçoivent le plus



L’aide des États-Unis en matière de sécurité
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L’aide des États-Unis en matière de sécurité
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Pays concernés par l'aide au secteur de la sécurité de l’AFRICOM

Pays difficile à atteindre
PTSCT [partenariat Trans-Sahara contre le terrorisme]

PRAECT



Les déclarations de la FOCAC
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2000 2015
Nombre de mots Environ 1,700 Environ 2,700

Principe directeur Les cinq principes de coexistence pacifique Les cinq piliers

Le développement 
économique 

Aucune référence n’est faite au sujet des 
objectifs du millénaire pour le 
développement 

Mention explicite du SDG est faite 
(objectif 17)

Allusion a été faite à la diplomatie 
internationale

Référence explicite a été faite à «
la politique chinoise unique » 
et à la réforme désirée de la 
diplomatie internationale (CSNU) et 
de la finance (IFI)

Coopération Le partenariat mentionné L’accent sur le partenariat

Le suivi Aucune initiative importante Lancement du « Partenariat de 
coopération entre la Chine et l’Afrique 
pour la paix et la sécurité »



FOCAC 2015
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Une amélioration
Totale, stratégique, coopérative

Cinq piliers
1. L’égalité politique et la confiance mutuelle

2. La coopération économique où tout le monde gagne
3. Des échanges culturels mutuellement enrichissants

4. Aide mutuelle en matière de sécurité
5. Solidarité et coordination dans les affaires internationales

Dix plans (sur 3 ans)
(a) L’ Industrialisation ;  (b) la modernisation de l’agriculture ;                            

(c) la construction des infrastructures ; (d) les services financiers ; 
(e) l’écologie ; (f) la facilitation du commerce et de l’investissement 

(g) la réduction de la pauvreté; (h) la santé publique ; (i)  les échanges 
culturels ; et (j) la paix et la sécurité



Les promesses récentes faites par la Chine
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L’Assemblée générale de l’ONU (septembre 2015)
• 100 millions de $ US : L’unité de réponse rapide de l’Union Africaine
• Une force permanente pour le maintien de la paix de 8000 personnes (police)
• Une escadrille d’hélicoptères 
• La formation de 5000 soldats de la paix africains

Le sommet du FOCAC (décembre2015)
• 60 milliards de $ US :  5 milliards de $ US de subventions /prêts concessionnels ; 

35 milliards de $ US de prêts préférentiels et de crédits à l’export ; 5 milliards de $ US 
pour le développement du capital ; 5 milliards de $ US pour le fond de développement 
entre la Chine et l’Afrique (PME) ; et 10 milliards de $ US pour le fond pour la capacité 
de production.

• Former 200000 techniciens africains (40000 en Chine)

Autres
• Présence navale à Djibouti.  Sera fonctionnelle en fin 2017.  Apparemment pour fournir 

« le soutien logistique aux convois chinois. »
• La diplomatie de l’Infrastructure.  Exemples :  Les ports à Djibouti, en Tanzanie, au 

Mozambique, au Gabon, au Ghana, au Sénégal, en Tunisie



La comparaison entre l’Ouest et l’Est
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Les États-Unis La Chine
POURQUOI • Géostratégique

• Economique

• Le terrorisme, les marchés, la 
démocratie

• La pauvreté, lles maladies, les 
ressources

• Taiwan, le CSNU du Japon, 
le prestige international

• L’accès au ressources, 
l’expansion des marchés 

QUOI • Instruments

• Les secteurs

• Les subventions 
conditionnelles / les prêts, à 
court terme

• Social, emploi, gouvernance, 
micro

• Les prêts basés sur les 
ressources à long terme

• L’industrie extractive, les 
infrastructures

COMMENT • Processus

• Institutions

• Versement lent, conditions, 
patron

• Fragmenté, pas à l’échelle du 
cabinet 

• Versement rapide, peu de 
conditions, partenaire

• Centralisé, Conseil d’État 



Quelques conséquences inattendues
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• Qui menacent les processus démocratiques

• Qui permettent une économie politique pervertie

• Qui déciment les institutions de l’État

• Qui soutiennent la corruption

• Qui encouragent la dépendance

• Qui fortifient les perturbateurs

• Qui choisissent les gagnants



Observations finales
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• Capacité + agence = pouvoir.

• La création d’une ressource domestique est essentielle.

• Concentrez-vous sur les gens, pas sur les programmes.  Les 
institutions, pas les individus.

• Le besoin est grand ; influencez efficacement (bilatéral, 
multilatéral, commercial, ONG).

• Autonomiser et promouvoir l’efficacité de l’aide actuelle et des 
mécanismes de lute contre la corruption.

• Confidentiel ne veut pas dire secret.



QUESTIONS/
COMMENTAIRES ?
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www.africacenter.org
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