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Les Assises du Développement et de la Solidarité 
Internationale ont permis la programmation de plusieurs 
mesures emblématiques, dont la première est la 
proposition d'une loi de programmation et d'orientation 
sur le développement. Première loi de ce genre de la 
Ve République, elle permettra de répondre à la fois aux 
exigences de transparence, d'un meilleur suivi des 
engagements, d'améliorations du pilotage stratégique 
inhérents à cette politique.

L'appropriation démocratique de la politique française 
de développement et de solidarité internationale est bien 
l'enjeu principal de cette loi.

Le Parti socialiste veut ainsi prendre pleinement part 
à l'élaboration et aux débats autour de cette loi. C'est la 
raison d'être du document présent qui décline les grands 
axes que notre parti souhaite voir inclus dans la future loi.

Etant donné son caractère précurseur, cette loi devra 
s'attacher à définir les objectifs de la politique française de 
développement, les acteurs chargés de la mettre en œuvre 
et les moyens d'y parvenir. L'architecture institutionnelle 
et les mécanismes de contrôle et d'évaluation qui lui 
sont attachés devront également être intégrés à son 
champ d'application. 

1. Les objectifs 
La loi de programmation et d'orientation sur le 
développement devrait définir la coopération française 
au développement comme étant la politique et les actions 
en matière de coopération au développement menées 
par des canaux gouvernementaux, multilatéraux et non 
gouvernementaux et au moyen des autres instruments 
qui sont ou ont été comptabilisés comme de l’Aide 
publique au développement par le Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’Organisation de Coopération et 
de Développement économiques (OCDE).

La future loi devra élever l'éradication de la pauvreté à 
l'échelle mondiale comme étant l'objectif premier de la 
coopération française au développement. Pour atteindre 
cet objectif, cette politique devra placer la lutte contre 
les inégalités et le développement humain durable au 
centre de son action, tout en contribuant à une croissance 
économique durable et inclusive pour une amélioration 
des conditions de vie de la population dans les pays en 
développement. L’accent doit notamment être mis sur la 
coopération éducative française qui doit acter la priorité à 
l’éducation primaire universelle. 

En outre, l’objectif général de développement et de 
consolidation de la démocratie et de l’état de droit, 
ainsi que l’objectif du respect de la dignité humaine, des 
droits humains dans toutes leurs dimensions et des 
libertés fondamentales, devront être clairement élevés 
au rang de priorités de l'action française en matière de 
solidarité internationale. 

Le projet de loi devra dès lors faire du renforcement des 
capacités des partenaires l'une de ses priorités et inscrire 
la politique française de coopération au développement, 
dans le cadre des objectifs de développement des Nations 
Unies, que ce soit les actuels Objectifs du Millénaire pour 
Développement ou le cadre pour l'après-2015 en cours de 
discussion.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de faire la promotion de la 
croissance économique inclusive, équitable et durable, 
le projet de loi devra souligner l'importance du soutien 
prioritaire à l’entrepreneuriat local, à l’économie sociale et à 
l’Agenda pour le travail décent de l’OIT.

Un deuxième niveau d’objectifs devrait fixer des priorités 
sectorielles à la politique de la France. Il faut que la France 

reconnaisse qu’elle ne peut pas tout faire. Beaucoup de 
rapports, par exemple de la Cour des comptes, ont critiqué 
le manque de priorisation de la France qui nuit à l’efficacité 
de son aide. Cette priorisation, certes douloureuse, doit 
aussi se faire dans un souci de répartition des tâches/ 
division du travail avec nos partenaires européens. 

Un troisième niveau devrait opérationnaliser des 
objectifs « transversaux », sur la base des objectifs 
généraux du « 1er niveau ». Pour assurer que ces sujets 
« transversaux » sont réellement pris en compte dans 
les décisions de financement et la mise en œuvre des 
projets, ils devront être pris en compte obligatoirement 
à travers la totalité de la politique de développement de 
la France et notamment dans le cadre de chaque priorité 
sectoriel. La loi pourrait par exemple instaurer l’obligation 
de vérifier la prise en compte de ces objectifs dans 
chaque décision de financement ou dans la formulation 
de position dans les institutions multilatérales.  Il s’agit 
notamment d’objectifs tels que le renforcement des 
droits des femmes et la promotion de l’égalité des genres; 
la promotion de la bonne gouvernance et des droits 
humains (y compris les droits sociaux et l’Etat de droit); et 
la durabilité environnementale. 

2. Les moyens 
Voilà plus de dix ans lors du Consensus de Monterrey, 
la France au même titre que tous les Etats membres de 
l'UE s'est engagée à consacrer 0,7% de son RNB annuel 
au financement du développement. Cet engagement 
a été rappelé dans le consensus européen pour le 
développement, adopté en 2005 et qui établissait un 
calendrier prévoyant que les États membres dédient 0,7 % 
de leur RNB à l'aide au développement d'ici à 2015, avec 
un objectif collectif intermédiaire de 0,56 % d'ici à 2010. 

Cette loi de programmation et d'orientation doit être le 
moyen de réaffirmer notre ambition avec une aide réelle 
de 0,7 % et ce même au delà de 2015. Le texte de loi 
devrait donc intégrer un calendrier fixant une trajectoire 
budgétaire permettant d'atteindre cet objectif dès que le 
retour à la croissance le permettra. 

Néanmoins, il ne faudrait pas sombrer dans une 
logique purement comptable pour atteindre l'objectif 
des 0,7 %, en soutenant la position de certains Etats 
membres de l'Union européenne qui souhaiteraient, face à 
la situation budgétaire difficile, élargir la définition de l'Aide 
Publique au Développement pour y inclure les dépenses 
de coopération militaire. D'où l'importance pour la France 
de rappeler l'esprit et la lettre de la définition actuelle que 
donne l'OCDE de l'APD. 

3. Les acteurs 
La fragmentation et l'opacité de la politique française de 
développement sont régulièrement mises en avant tant 
par les acteurs institutionnels tels que l'OCDE que par la 
société civile. Cette loi de programmation et d'orientation 
est donc une opportunité unique de clarifier les choses. 
Voilà pourquoi définir clairement les différents types de 
coopération et identifier les acteurs de cette politique est 
primordial afin de définir le rôle de chacun et dégager 
une architecture claire.

a)  les différents types de coopération

-  la loi devra définir la coopération gouvernementale 
comme les interventions de coopération au 
développement dans un pays partenaire, financées 
à charge du budget de la Coopération française au 
Développement dans le cadre d’un programme de 
coopération entre les deux pays;
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-  la loi devra définir la coopération humanitaire, comme 
les interventions au cours des situations d’urgence et de 
réhabilitation ;

-  la loi devra définir la coopération non gouvernementale 
comme la coopération, financée ou cofinancée par 
la Coopération française au Développement, dans 
laquelle un tiers répond de l’exécution des interventions 
de coopération au développement, sur la base de 
commande ou de la liberté d'initiative des opérateurs;

-  la loi devra définir la coopération multilatérale comme 
les contributions à charge du budget de la Coopération 
française au Développement aux organisations 
multilatérales, destinées à leurs interventions de 
coopération au développement;

b) les acteurs 

Au niveau institutionnel, le texte de loi gagnerait à 
expliciter le rôle et les attributions de chacun entre 
les différents ministères et autres institutions (AFD) 
qui mènent des interventions de coopération au 
développement (MAE, Intérieur, Budget, MINEFI...) 
financées à charge du budget de la coopération française 
au développement. 

L'action des ONG devra également être mise en avant. 
Par leur expertise, la qualité de leur partenariat sur 
le terrain et leurs capacités opérationnelles, les ONG 
françaises sont des acteurs de premier plan de la solidarité 
internationale. Le doublement de la part d'aide publique 
française au développement à destination des ONG est 
un premier pas important qui a été annoncé très tôt par le 
résident de la République. 

Parallèlement, la création du Conseil National au 
Développement et à la Solidarité Internationale devra 
permettre aux acteurs non institutionnels de jouer un 
rôle majeur dans la définition des priorités, la mise 
en œuvre et l'évaluation de la politique française de 
développement. Cette nouvelle structure devra avoir 
pour principal objectif de rendre la politique française au 
développement plus participative. 

Renforcer la participation des collectivités territoriales, 
et donc de la coopération décentralisée, est aussi 
nécessaire tant elles répondent aux besoins actuels 
de la politique de développement : flexibilité, réactivité, 
transfert de bonnes pratiques... Tous les éléments 
nécessaires au renforcement de l'État de droit et de la 
participation démocratique dans nos pays partenaires. La 
place des collectivités locales et territoriales est pourtant 
encore assez floue et aléatoire dans la politique de 
développement. Les collectivités locales devraient avoir 
pleinement leur place dans les rencontres internationales 
sur le développement qui sont aujourd'hui trop 
intergouvernementales. Apporter notre soutien aux 
acteurs locaux du développement économique et 
apporter la sécurité juridique nécessaire pour renforcer 
la coopération entre collectivité locale du Nord et du Sud 
doivent être des objectifs de cette loi.

4. La méthode : efficacité du 
développement et cohérence
Le projet de loi devra inscrire pleinement la coopération 
française au développement tant au niveau européen 
en ce qui concerne la cohérence des politiques au 
service du développement que dans le cadre des 
engagements internationaux pris en matière d'efficacité 
du développement (Déclaration de Paris, agenda pour 
l'action d'Accra et Partenariat de Busan).

a) Efficacité 

Le partenariat de Busan offre à la France une opportunité 
unique de dépoussiérer sa politique de coopération 
internationale. Le projet de loi devra donc en traduire 
l'un des principaux enseignements, celui d'une nouvelle 
approche dans laquelle les relations entre pays développés 
et pays en développement sont basées sur un partenariat 
d'égal à égal, rompant ainsi avec les pratiques de la 
Françafrique caractérisées par la dépendance à l'égard de 
l'aide et le paternalisme.

La future loi de programmation et d'orientation devra 
pleinement inscrire l'action française en matière de 
développement dans le cadre des principes de la 
déclaration de Paris et de l'agenda pour l'action d'Accra, 
à savoir : l'appropriation, l'alignement, l'harmonisation, 
la gestion des résultats, la responsabilité mutuelle, la 
prévisibilité, et le déliement de l'aide. C'est d'autant plus 
indispensable que les différentes enquêtes menées par 
l'OCDE depuis 2005 sur le suivi de la mise en œuvre de 
la Déclaration de Paris, montrent qu'avec seulement 
2 objectifs respectés sur 12, la France n'est clairement pas 
dans le peloton de tête en matière d'efficacité de l'aide. 

Principale fournisseur mondial d'aide publique au 
Développement, les organismes internationaux tels 
que l'OCDE reconnaissent également que l'UE dans 
son ensemble dispose des standards les plus élevés en 
matière d'efficacité. 

De nombreux défis restent malgré tout à relever pour 
améliorer aussi bien l'action de l'UE que celle de ces Etats 
membres. En tant que 4e fournisseur individuel d'aide 
publique au développement, la France doit s'appuyer 
sur l'UE pour améliorer la pertinence et la visibilité de 
son action. La coordination européenne est un sujet 
incontournable, quand on sait qu'en plus du cadre 
communautaire, la coexistence de 28 stratégies 
nationales de développement différentes, ne favorisent 
pas une utilisation optimale de l'APD. Nombre d’études 
ont d'ailleurs récemment démontré tous les bienfaits d'une 
action conjointe au niveau continental, qui permettrait 
de réinjecter jusqu’à 5 milliards d’euros par an, soit près 
de 6 % de l’aide de l’UE, dans la perspective d’atteinte de 
l’objectif de 0,7 %.

La future loi de programmation et d'orientation devra 
donc clairement montrer l'engagement sans faille de 
la France en faveur de la mise en œuvre effective des 
stratégies communautaires existantes en matière de 
cohérence du travail sur le terrain et de programmation 
commune, en associant les partenaires locaux dans la 
mise en œuvre. Il en va de l'efficience et de la crédibilité 
de l'aide publique française au développement. En 
outre, la durée de programmation de notre politique 
de développement pourrait être calquée sur la période 
de programmation des instruments de financements 
européen d'aide extérieure, c'est-à-dire 7 ans.

b) Cohérence

Les principes qui sous-tendent la coopération 
internationale ont profondément évolué ces quinze 
dernières années. La cohérence des politiques au service 
du développement (CPD) est un sujet incontournable 
aujourd'hui. Nombre de politiques publiques menées à 
l'échelle nationale ou européenne (commerce, agriculture, 
politiques migratoires,  environnementales et de 
sécurités) peuvent avoir des effets dévastateurs sur le 
développement de certains pays et annihilent parfois les 
efforts que nous consentons à destination de ces pays.  

Le projet de loi devra donc inscrire l'action française de 
solidarité internationale dans l'esprit de l'article 208 du 
Traité de Lisbonne, et gagnerait à définir clairement la 
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CPD comme étant un processus visant à assurer que 
les objectifs et résultats des politiques de coopération 
au développement du gouvernement français ne 
soient pas contrecarrés par d’autres politiques de 
ce gouvernement ayant un impact sur les pays en 
développement, et que ces autres politiques soutiennent, 
là où c’est possible, les objectifs du développement.

La loi de programmation et d'orientation devra par 
conséquent prévoir un cadre institutionnel propre à la 
CPD. Cette question étant complexe et nécessitant un effort 
transversal, le Parti socialiste souhaite que la CPD soit 
traitée au plus haut niveau. Le 1er ministre qui préside le 
Comité interministériel de la coopération internationale et 
du développement (CICID) devrait en avoir la charge. 

Afin de promouvoir de façon effective la cohérence, 
le parti socialiste propose d'inclure une référence à 
la politique de développement dans l'ensemble des 
politiques publiques. Le cœur du dispositif devrait prévoir 
un plan d'action national sur la CPD qui fixe des priorités 
claires et contraignantes, couplées à des indicateurs 
de progrès précis, qui pourraient être définis après 
consultation du Conseil National au Développement et à 
la Solidarité Internationale. Ce plan d'action pourrait être 
annuel ou biannuel et porter sur une thématique/politique 
publique précise afin d’en analyser les conséquences sur 
le développement. 

Pour garantir un niveau d'appropriation optimum, 
non seulement tous les ministres concernés devraient 
convenir en commun les objectifs visés, mais également 
signer des engagements politiques globaux, et participer 
à l’élaboration des stratégies d’opérationnalisation qui 
permettent de parvenir aux résultats escomptés. La 
transparence étant un enjeu majeur pour faire progresser 
la CPD, il semble indispensable de prévoir des audiences 
publiques qui nourrissent le processus de mise en œuvre 
du plan d’action.

La question des évaluations d’impact est également 
centrale dans le traitement de la CPD : il conviendrait 
de systématiser les évaluations d’impact au niveau 
national avant chaque réforme afin de minimiser 
le plus possible l’impact d’une politique ou d’une 
réforme sur les capacités de développement de nos 
pays partenaires. Quelle  structure pour conduire de telles 
évaluations ? Au niveau institutionnel, le CICID, ou le centre 
d’analyse stratégique placé sous la responsabilité du 
1er ministre peuvent être celles-ci. Parallèlement, et afin de 
faire émerger une expertise française en matière de CPD, 
il serait bon de développer des centres de recherche au 
niveau universitaire. 

5. Organiser un contrôle 
démocratique de la politique de 
développement pour lui inculquer 
une véritable transparence

L'opacité de la politique de développement est depuis 
toujours le carburant de la Françafrique. C'est une des 
grandes réalisations du Président François Hollande que 
d'avoir déclaré et agit concrètement contre cette vision de 
la coopération, notamment en érigeant la transparence 
comme vertu première de cette politique.

Cette transparence passe par le dialogue, qui sera fait 
lors des discussions sur le projet de loi mais aussi par 
le contrôle démocratique a posteriori. La loi qui sera 
proposée devra dès lors édicter clairement le rôle et les 
compétences ex-post de la représentation nationale et des 
acteurs non étatiques (ONG, collectivités locales...) dans 
l'évaluation de la politique de développement ainsi que les 
moyens concrets nécessaires.

Si la démocratie passe par ce contrôle et ces évaluations, 
encore faut-il disposer des moyens effectifs pour mener 
à bien cette mission. D'une part, les documents sur le 
budget annuel de la politique de développement sont 
souvent incomplets et imprécis, ce qui empêche une 
prise en considération optimale par les parlementaires 
et la société civile. D'autre part, les indicateurs du 
développement doivent être largement améliorés. La Cour 
des comptes a souligné le champ restreint des indicateurs 
de résultats qui semblent peu cohérents avec les objectifs 
stratégiques. Les processus sociaux et politiques au cœur 
des dynamiques de développement portent sur le long 
terme et ne peuvent uniquement être évalués par des 
simples indicateurs de performance (les indicateurs de 
performance actuels portent plus sur l'appréciation des 
moyens et des performances budgétaires que sur la 
mesure de l'impact de la politique de développement et de 
solidarité internationale.) 

La France s’est engagée, lors du dernier Sommet du 
G8 de Lough Erne, à mettre en place la composante du 
standard commun issue de l’Initiative Internationale 
pour la Transparence de l’Aide (IATI), ce qui représente 
une grande avancée. Il est donc primordial d’une 
part, que la transparence de l’aide ainsi qu’un 
calendrier de mise en place du standard IATI soient 
actés lors du prochain CICID, et d’autre part que la 
future loi d’orientation et de programmation sur le 
développement prenne acte de cet engagement du 
Président de la République en définissant un calendrier 
de mise en œuvre  pour chacune des administrations.

Autre problématique de la plus haute importance 
lorsque l'on souhaite évaluer une politique publique : 
la fiabilité de l'outil statistique. Dans nos pays partenaires, 
et en particulier en Afrique, on note un désintérêt massif 
pour cette science alors qu'il n'existe pas réellement 
d'autres moyens pour assurer le suivi des politiques 
publiques. Le soutien à cette discipline est une nécessité 
à insérer dans la loi de programmation et d'orientation 
sur le développement, notamment pour répondre à la 
contraction de l'aide au développement internationale par 
une utilisation plus avisée des fonds disponibles.

Le contrôle parlementaire pourra passer au final par 
un rapport annuel au Parlement sur le modèle de ce 
qui se fait au Royaume-Uni. De la même manière, la loi 
devra prévoir une réunion annuelle de reporting devant 
le Conseil National au Développement et à la Solidarité 
Internationale afin d'impliquer encore davantage la 
société civile dans la conduite de la politique nationale 
de développement. 

6. Promouvoir des stratégies 
différenciées et non 
une sélectivité géographique de 
notre coopération internationale

La politique de développement et de coopération de la 
France est largement marquée par l'héritage de notre 
passé colonial, c'est donc naturellement que le principal de 
notre aide publique au développement (APD) soit destiné à 
l'Afrique subsaharienne.

La relation Nord-Sud classique qui mène cette politique 
est pourtant mise à mal aujourd'hui face à l'émergence 
de nouveaux acteurs du développement (pays émergents, 
entreprises privées, ONG...) et à la complexification des 
relations internationales impliquée par la mondialisation. 
Le poids des pays émergents dans la croissance mondiale 
et les modifications de la division internationale du 
travail créent une nouvelle donne. Ce constat nous 
oblige à repenser notre relation au développement 
et ne pas envisager notre aide sous le seul prisme du 
transfert financier.
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Pour ce faire, il convient de raisonner non pas en zone 
géographique mais en niveau de développement, en 
prenant en compte les ensembles sous régionaux, à 
partir desquelles moduler notre aide. Les pays émergents 
n'ont pas besoin des mêmes types de partenariat ni 
des mêmes aides financières que les pays les moins 
développés comme ceux d'Afrique subsaharienne. Des 
zones comme les pays du monde arabe ont, souvent, un 
taux de croissance moyen de deux à quatre fois supérieur 
à celui de la France. Dans un tel contexte, l'APD n'a plus le 
même sens car ce qui nous est demandé par les pays et 
régions concernés, c'est moins d'aide mais davantage de 
dialogue politique, d'investissements et de partenariats 
économiques, technologiques et culturels. 

On ne peut plus apprécier la coopération au 
développement en se limitant à une vision strictement 
comptable. C'est pourquoi, il nous semble nécessaire 
que la loi incorpore une liste des pays prioritaires et un 
découpage géographique en fonction des niveaux de 
développement ainsi que les modalités à appliquer à 
chacune de ces catégories.

Le 2e pilier de la future politique française de 
développement telle qu'annoncé par le Président de 
la République lors de la clôture des Assises (soutenir 
le développement économique des pays qui en ont 
besoin), pose la question de l'avenir de la coopération 
française à l'encontre des pays dits à revenus moyens 
et intermédiaires. Se désengager des pays à revenus 
intermédiaires pour ne concentrer son aide au 
développement qu'en direction des pays les plus 
pauvres, peut poser problème. Il est évident que nous 
progresserons davantage sur la réalisation des OMD 
en investissant massivement dans les pays les plus 
pauvres, c'est certain. D'un autre côté, c'est parce qu'ils 
concentrent la majorité des populations pauvres de la 
planète que nous devons continuer à accompagner 
les pays à revenus intermédiaires afin qu'ils réalisent la 
transition qui leur permettra de réduire durablement les 
inégalités. Ces pays sont par ailleurs d'une importance 
capitale diplomatiquement pour l'atteinte de nos objectifs 
internationaux en matière de lutte contre le changement 
climatique par exemple. 

Seul le maintien des enveloppes bilatérales, permet un 
dialogue politique soutenu et ambitieux sur les questions 
de la durabilité et la réduction des inégalités. Les socialistes 
sont d'avis que l'action française, tant sous forme 
financière que d'appui technico/administratif, peut encore 
avoir une valeur ajoutée dans ces pays, sur des points 
précis comme des réformes fiscales, ou la mise en place de 
systèmes de sécurité sociale. Voilà pourquoi, en parallèle 
de la liste des pays prioritaires, la France doit se doter 
d'une stratégie claire à destination des pays à revenus 
intermédiaires. Ceci devrait aller de pair avec une réforme 
et un renforcement de l’assistance technique de la France, 
à l’instar de l’agence allemande GIZ par exemple.

Le développement des pays émergents ne doit pas nous 
obliger à sélectionner un nombre limité d'États aidés, 
comme l'a fait l'Union européenne en sélectionnant les 
pays éligibles ou non à son aide au développement, mais 
nous forcer à mener cette politique autrement afin de 
ne pas décevoir les grandes attentes des populations de 
l'ensemble de nos partenaires.

7. Coupler la diplomatie 
économique avec l'approche  
par les droits 
Comme l'a rappelé le Président de la République lors de 
la clôture des Assises du développement le 1er mars 
2013, l'économie et la diplomatie économique devront 
être centraux dans notre approche du développement et 

doit à ce titre être intégrée solidement dans la future loi de 
programmation et d'orientation sur le développement.

Aucune diplomatie économique ne doit cependant 
être aveugle. Il serait paradoxal de soutenir 
des multinationales grâce à l'aide publique au 
développement alors que ces mêmes entreprises 
entreprennent des démarches contraires à nos 
objectifs de développement, à savoir la promotion d'une 
croissance inclusive et la promotion du respect des droits 
humains. Le respect des droits humains ne peut pas rester 
incantatoire et doit prendre toute sa place dans la loi de 
programmation et d'orientation sur le développement. La 
création d'un environnement de confiance où chacun n'a 
pas à craindre pour ses droits est la condition première de 
tout développement social et économique future.

Notre politique de développement ne sera cohérente 
que si l’aide publique au développement française 
est conditionnée à des objectifs de promotion et de 
respect de la responsabilité sociale des entreprises. La 
transparence doit être une vertu centrale afin de lutter 
contre l'évasion fiscale et la non-responsabilité juridique de 
certaines entreprises dans les pays bénéficiaires de l'APD. 

La loi de programmation et d'orientation sur le 
développement doit ainsi édicter des critères précis à 
intégrer dans les procédures d'attribution de marché 
public par l'Agence Française de Développement :

• Le respect de l'environnement;
• Le respect des droits de l'homme;
• L'amélioration de la situation sociale;
• La lutte contre le dumping social;

Plus ces critères seront respectés, plus l'aide publique 
pourra être conséquente. La future loi de programmation 
et d'orientation sur le développement doit inclure ces 
critères de façon précise et pragmatique.

8. La conditionnalité de l'aide  
doit être repensée
Beaucoup d'études ont souligné les effets aléatoires 
de la conditionnalité de l'aide au développement sur le 
développement effectif des pays aidés. 

Pour sortir de l'approche paternaliste qui peut être 
reprochée à la conditionnalité, il convient de promouvoir 
une approche de ce concept en faisant référence aux 
valeurs des textes fondamentaux universels adoptés par 
les Nations Unies. 

D’un autre côté, pour éviter les effets d'aubaine 
potentiellement induit dans l'APD, il faut mieux penser 
les canaux alternatifs de passage de l'aide pour favoriser 
les coopérations dans le cadre de l’objectif premier 
d’éradication de la pauvreté et afin de ne pas contribuer 
au maintien de gouvernements qui ne respectent pas les 
engagements de réformes de leurs institutions publiques.


