
Stratégie en matière d’aide budgétaire
SECO – Coopération et Développement économiques



2    SECO – Stratégie en matière d’aide budgétaire

Avant-propos 4

1. Introduction 5

Qu’est-ce que l’aide budgétaire ? 5

Pourquoi recourir à l’aide budgétaire ? 5

Expérience en matière d’aide budgétaire 6

2. Approche stratégique du SECO 8

Objectifs et types de programmes d’aide budgétaire 8

Les trois piliers de l’aide budgétaire du SECO 10

Eligibilité et conditions minimales pour l’octroi d’une aide budgétaire 13

3. Suivi et évaluation 16

Mécanisme de suivi 16

Versements et performance 17

Evaluation 18

Défis 18

4. Phase de sortie 19

Atteintes des objectifs de l’aide budgétaire 19

Non-respect des conditions minimales ou performance régulièrement insuffisante 19

Réorientation 20

5. Risques et opportunités 21

Risques 21

Opportunités 22

Remarques finales 22

PIB Produit intérieur brut

SFI-PEP Partenariat avec l’entreprise privée de la Société financière internationale

FMI Fonds monétaire international

PEFA Cadre d’évaluation des dépenses publiques et responsabilité financière

DDC Direction du développement et de la coopération

SECO Secrétariat d’Etat à l’économie

Abréviations Table des matières



SECO – Stratégie en matière d’aide budgétaire    54    SECO – Stratégie en matière d’aide budgétaire

 Le SECO fournit de l’aide budgétaire depuis le milieu 

des années 90. En 2006, il a publié sa première stratégie 

en matière d’aide budgétaire générale. Au fil du temps, 

il a acquis une vaste expérience avec cet instrument et  

a largement participé aux efforts internationaux visant  

à évaluer son utilité et à améliorer sa mise en œuvre  

afin de promouvoir le développement dans les pays  

partenaires. 

En 2012, le Parlement a adopté le nouveau message 

concernant la coopération internationale de la Suisse 

2013-2016. Ce message sous-tend le mandat du SECO, 

qui est de promouvoir sur les plans économique, écolo-

gique et social une croissance durable qui crée des 

emplois, favorise une meilleure productivité et contribue 

à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Pour ce 

faire, il y a lieu de soutenir l’intégration des pays  

partenaires à l’économie mondiale et de renforcer la 

compétitivité de leur économie. Le message confirme la 

priorité accordée par le SECO aux pays à revenu inter-

médiaire, tout en reconnaissant le rôle des outils du 

SECO dans les pays à faible revenu. Dans ce contexte, le 

SECO a décidé de revoir sa stratégie en matière d’aide 

budgétaire. 

Les pays à revenu intermédiaire et ceux à faible revenu 

ayant des besoins différents, les programmes d’aide 

budgétaire qui leur sont destinés prennent des formes 

différentes. Par ailleurs, le contexte international s’est 

fortement transformé ces dernières années et les défis 

auxquels les pays en développement font face sont 

devenus plus complexes. En outre, les donateurs et les 

bénéficiaires de l’aide budgétaire ainsi que la société 

civile ont beaucoup appris de leur expérience avec cet 

instrument. Le SECO avait donc besoin de réfléchir à ces 

enseignements et d’adapter sa stratégie en matière 

d’aide budgétaire aux nouvelles réalités.

La stratégie révisée présentée ici décrit les principes et 

l’approche générale qui guident les activités du SECO en 

matière d’aide budgétaire. Son objectif est double:  

il s’agit de faire connaître au public et à toutes les par-

ties prenantes l’approche du SECO en matière d’aide 

budgétaire et de guider les spécialistes du SECO dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des opérations d’aide 

budgétaire. 

La présente stratégie a été conçue à la suite de discus-

sions avec l’équipe du SECO, les bureaux de coopération 

suisses actifs dans ce domaine, les représentants 

d’autres offices de l’administration fédérale et des par-

tenaires externes. Le SECO est reconnaissant pour 

toutes les précieuses suggestions qui ont émergé des 

discussions et tient à remercier tous ceux qui ont parti-

cipé aux consultations.

Avant-propos

Qu’est-ce que l’aide budgétaire?

 L’aide budgétaire est un instrument de financement 

utilisé pour soutenir la mise en œuvre de réformes struc-

turelles et le renforcement des capacités dans les pays 

en développement. Il s’agit concrètement d’un transfert 

de fonds vers le budget national d’un pays partenaire. 

Les fonds sont alors associés aux recettes du pays et 

utilisés conformément aux systèmes de gestion des 

finances publiques et aux procédures budgétaires du 

pays bénéficiaire pour mettre en œuvre des programmes 

gouvernementaux. Cependant, l’aide budgétaire ne se 

limite pas à un transfert de fonds: c’est un ensemble qui 

comprend aussi un dialogue politique et le suivi des 

résultats sur la base d’une stratégie de réformes prédé-

finie. L’aide budgétaire est habituellement apportée par 

un groupe de partenaires de développement utilisant le 

même forum pour le dialogue politique et appliquant les 

mêmes procédures opérationnelles, chaque partenaire 

contribuant dans la mesure de ses forces et de son 

expertise au succès de l’opération. 

Pourquoi recourir à l’aide budgétaire?

L’aide budgétaire est un instrument précieux dans la 

coopération internationale parce qu’elle combine l’ali-

gnement total sur les priorités des pays partenaires, 

l’utilisation des systèmes du pays partenaire et l’harmo-

nisation avec les autres partenaires de développement. 

Elle rend ainsi le pays bénéficiaire responsable du déve-

loppement et de la réduction de la pauvreté. Fondée sur 

les idées d’appropriation, d’alignement, d’harmonisa-

tion, des résultats et de responsabilité mutuelle, elle 

constitue un instrument clé pour appliquer les principes 

de l’efficacité de l’aide inscrits dans la Déclaration de 

Paris, le Programme d’action d’Accra et le Partenariat de 

Busan. 

Depuis le milieu des années 90, des programmes d’aide 

budgétaire ont été développés pour soutenir les pays  

les plus pauvres dans la mise en œuvre de réformes 

structurelles et, plus tard, dans leurs efforts pour 

atteindre les objectifs du Millénaire pour le développe-

ment. Aujourd’hui, cet instrument est utilisé non seule-

ment comme outil de financement dans les pays à faible 

revenu, mais aussi comme soutien à des réformes poli-

tiques avancées dans les pays à revenu intermédiaire.

La Suisse met en œuvre l’aide budgétaire dans des pays 

sélectionnés qui présentent les conditions permettant à 

cet instrument de déployer ses avantages en association 

avec d’autres mesures relevant de la coopération au 

développement. Cela peut être le cas quand le gouver-

nement en place est disposé à faire des réformes et a 

une stratégie de développement et de réduction de la 

pauvreté claire, et quand les opportunités sont supé-

rieures aux risques. L’aide budgétaire peut alors être 

utilisée pour renforcer durablement le gouvernement 

d’un pays partenaire grâce au financement direct et au 

dialogue politique évoqué.

Pour les projets classiques, les effets de l’aide fournie 

par les donateurs sont généralement limités au champ 

d’action du projet (p. ex. construction d’une école).  

A l’inverse, l’aide budgétaire a un impact sur l’ensemble 

du domaine public (p. ex. le secteur de l’éducation). Tou-

tefois, l’aide par projet joue toujours un rôle primordial 

dans la coopération internationale en fournissant des 

informations concrètes de premier plan aux grandes 

réformes politiques débattues à l’échelle macroécono-

mique. Les renseignements obtenus au niveau du projet 

augmentent l’impact du dialogue politique lié à l’aide 

budgétaire. L’aide budgétaire permet également d’amé-

liorer les conditions-cadres, ce qui a un effet positif sur  

la durabilité des projets. Les synergies entre les divers 

1. Introduction

 L’aide budgétaire rend le pays  
bénéficiaire responsable du développement 
et de la réduction de la pauvreté.  
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instruments (p. ex. l’approche programmatique ou l’aide 

par projet) augmentent l’efficacité de la coopération au 

développement. L’aide budgétaire ne peut pas rempla-

cer l’aide par projet, mais devrait plutôt être perçue 

comme une mesure complémentaire. La Suisse combine 

donc aide budgétaire et aide par projet dans les pays 

prioritaires du SECO et dans ceux de la Direction du 

développement et de la coopération (DDC), où le SECO 

intervient de façon complémentaire.

Expérience en matière d’aide budgétaire

Depuis le milieu des années 90, le SECO a apporté une 

aide budgétaire à neuf pays: le Bénin, le Burkina Faso,  

le Ghana, le Kosovo, le Mozambique, le Nicaragua,  

le Sénégal, la Tanzanie et le Vietnam. Au cours de cette 

période, les contributions financières se sont élevées à 

400 millions de francs au total, ce qui représente environ 

1.5% de l’aide publique au développement de la Suisse.

Des évaluations internes ont été menées pour toutes les 

opérations d’aide budgétaire. En outre, les groupes de 

partenaires de développement ont mandaté plusieurs 

évaluations externes dans tous les pays où le SECO 

apporte une aide budgétaire. Toutes les évaluations 

externes ont montré que les opérations d’aide budgétaire 

a) améliorent le dialogue, la coordination et l’harmonisa-

tion entre les partenaires de développement et avec le 

gouvernement partenaire ainsi que l’alignement sur les 

priorités du pays partenaire, b) ont un effet macroécono-

mique direct positif et c) procurent un financement des 

capacités techniques supplémentaire pour mettre en 

œuvre les stratégies de réduction de la pauvreté. 

La stratégie du SECO de 2006 en matière d’aide budgé-

taire générale a introduit une approche comprenant les 

trois piliers suivants:

 un dialogue politique avec le gouvernement 

partenaire pour discuter des politiques et des 

priorités de réformes,

 un catalogue de réformes reflétant les objectifs 

du gouvernement partenaire,

 une assistance technique dans un domaine où  

le SECO peut faire profiter les institutions d’un 

gouvernement partenaire de sa propre expertise  

en matière de renforcement des capacités.

Cette approche reposant sur trois piliers s’est révélée effi-

cace et a accru les effets de l’aide budgétaire, permettant 

au SECO d’apporter de la valeur ajoutée dans les opéra-

tions impliquant plusieurs donateurs.

L’amélioration de la méthodologie servant à évaluer  

les opérations d’aide budgétaire mises en œuvre ces 

dernières années permet une meilleure compréhension 

de la contribution de l’aide budgétaire aux résultats  

en matière de développement. Cependant, pouvoir  

 L’approche reposant sur trois piliers apporte de la 

valeur ajoutée. Cette approche a fait du SECO un partenaire 

sérieux qui a apporté de l’expertise spécifique dans le domaine 

de l’assistance technique. Le SECO s’est également servi de son 

expertise et de son expérience en matière d’assistance technique 

pour enrichir le dialogue politique. En outre, associer l’assistance 

technique aux opérations d’aide budgétaire a permis d’établir 

une relation de confiance avec les gouvernements partenaires. 

En fournissant de l’assistance technique, le SECO a démontré son 

engagement tout en acquérant une meilleure compréhension 

des sujets sélectionnés. Au Burkina Faso, au Ghana et au Mozam-

bique le SECO est fortement engagé dans les réformes ayant trait 

à la fiscalité et aux marchés publics, et, comme il s’agit d’un 

élément central de l’agenda général des réformes, le SECO a pu 

apporter des contributions éclairées aux discussions à ce sujet au 

sein des groupes de donateurs fournissant de l’aide budgétaire. 

Cette valeur ajoutée a souvent été reconnue, la Suisse se voyant 

confier la présidence de groupes de pays fournissant de l’aide 

budgétaire – indépendamment de l’importance du SECO sur le 

plan financier.

 L’équilibre entre les apports financiers et techniques 

dépend des circonstances propres à chaque pays. Confor-

mément à l’approche reposant sur trois piliers, le SECO fournit de 

l’aide budgétaire et de l’assistance technique. Toutefois, on peut 

observer que plus un pays se développe, plus ses demandes en 

matière d’assistance technique sont complexes. En se concen-

1 La coopération bilatérale du SECO se concentre sur les pays en développement les plus avancés d’Afrique (Afrique du Sud, Egypte, Ghana, 
Tunisie), d’Asie (Indonésie, Vietnam) et d’Amérique latine (Colombie, Pérou) qui doivent encore faire face à d’énormes défis en matière de 
développement et de réduction de la pauvreté, ainsi que sur une sélection de pays de l’est de l’Europe (Albanie, Bosnie et Herzégovine, Kosovo, 
Macédoine, Serbie, et Ukraine) et d’Asie centrale (Azerbaïdjan, Kirghizistan, et Tadjikistan).

2 Le SECO a organisé, p. ex., en Suisse diverses manifestations sur l’aide budgétaire, soutenu le compte rendu et la publication des expériences 
et des enseignements tirés de cet instrument et publié plusieurs articles à ce sujet.

trant sur les pays à revenu intermédiaire1, le SECO 

doit s’assurer qu’il peut mobiliser une assistance 

technique hautement spécialisée pour répondre aux 

besoins du pays partenaire. Dans les pays à revenu 

intermédiaire, entre les assistances financière et 

technique, la balance penche de plus en plus en 

faveur de la seconde.

 Il est nécessaire de communiquer constam-

ment autour de l’aide budgétaire. Le SECO a 

pris une série d’initiatives en Suisse et dans les pays 

partenaires pour sensibiliser le public à l’aide budgé-

taire et accroître l’acceptation de cette aide.2 Ces 

activités sont importantes pour que cet instrument 

soit compris de manière adéquate et mieux accepté 

en Suisse et parmi les parties prenantes dans les pays 

partenaires. 

 Le SECO a contribué au développement de 

l’aide budgétaire. Grâce à sa participation à diffé-

rents groupes de pays fournissant de l’aide budgé-

taire, le SECO a contribué au débat international sur 

le dispositif de l’aide budgétaire. Le SECO continuera 

de participer à ces discussions et joindra ses forces à 

celles des autres donateurs fournissant de l’aide 

budgétaire pour mieux analyser les effets de cet ins-

trument et améliorer la communication autour d’eux.

Quels enseignements tirer de l’expérience du SECO en matière d’aide budgétaire?

attribuer clairement des résultats plus importants en 

termes de développement à l’aide budgétaire reste un 

défi. Toutes les évaluations montrent que, en raison de la 

nature de l’instrument, les résultats en termes de déve-

loppement dépendent largement de l’engagement des 

pays partenaires à mettre en œuvre des politiques de 

développement et de réduction de la pauvreté. Cela 

signifie que l’aide budgétaire est plus efficace quand les 

pays partenaires veulent introduire et mettre en œuvre 

des stratégies de développement et des réformes poli-

tiques appropriées et quand ils ont les capacités admi-

nistratives et techniques de le faire de manière efficace 

et durable. Le SECO doit donc être sélectif dans le choix 

des pays bénéficiaires de l’aide budgétaire.
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2. Approche stratégique

 Les opérations d’aide budgétaire peuvent viser  

divers objectifs. Traditionnellement, leur principale rai-

son d’être était d’apporter un financement. Aujourd’hui, 

ce n’est plus nécessairement le cas, étant donné que 

beaucoup de pays en développement ont désormais 

accès à de nouvelles sources et à de nouveaux types de 

financement. D’une manière générale, on peut distin-

guer deux objectifs prioritaires:

 Renforcer les principaux programmes de 

dépenses publiques et améliorer l’efficacité 

de l’aide afin de réduire la pauvreté et les 

in égalités: dans la plupart des pays à faible revenu, 

les gouvernements ne sont en mesure d’augmenter 

ni les prestations de service dans les secteurs touchés 

par la pauvreté, ni les investissements dans les sec-

teurs de croissance en raison de leur fragilité ou des 

faiblesses structurelles de leur source de revenus. La 

base de ressources internes a tendance à être faible, 

l’accès à d’autres sources de financement est limité, 

les capacités politiques et administratives font cruel-

lement défaut, et l’espace pour les discussions poli-

tiques est plutôt restreint. Dans ce contexte, l’aide 

budgétaire apporte la marge de manœuvre budgé-

taire nécessaire pour permettre le développement 

des services gouvernementaux de base, et renforce 

les capacités d’un gouvernement central faible en 

mettant l’accent sur la gestion macroéconomique et 

budgétaire. Dans ces pays, l’aide budgétaire peut 

être un moyen d’améliorer l’efficacité de l’aide dans 

un contexte où les donateurs agissent souvent de 

façon isolée, et d’améliorer la coordination entre les 

ministères, les partenaires de développement et les 

autres parties prenantes.

 Soutenir les réformes politiques avancées: les 

pays plus avancés disposent d’une base de res-

sources internes plus importante, ont généralement 

accès aux marchés des capitaux et bénéficient sou-

vent d’investissements étrangers. Ils ont de meil-

leures capacités politiques et administratives, mais 

manquent la plupart du temps de certaines compé-

tences dans des domaines très spécifiques. Ils ont un 

choix plus large en matière de politique et d’accès au 

savoir, mais ils ont encore des difficultés à concevoir 

des réformes plus avancées et souhaitent tirer profit 

de l’expérience des autres pays. Dans ce contexte, 

l’aide budgétaire leur permet de renforcer les capaci-

tés de leur gouvernement central ou régional afin de 

faire face à une contrainte spécifique. L’aide budgé-

taire permet d’agrandir la marge de manœuvre pour 

mener des réformes structurelles plus spécifiques 

dans un secteur particulier, et de conduire un dia-

logue politique plus précis.

Ces objectifs constituent le fil conducteur des opérations 

d’aide budgétaire du SECO, en fonction des circons-

tances propres au pays. En principe, il est possible  

de poursuivre ces deux objectifs au cours de la même 

opération. En général, dans les pays à faible revenu, 

Figure 1: Types d’aide budgétaire

Objectifs et types de programmes d’aide budgétaire

l’objectif dominant reste cependant d’accroître les 

dépenses publiques de base et d’améliorer l’efficacité 

de l’aide, alors que, dans les pays à revenu intermé-

diaire, soutenir les réformes politiques avancées est un 

objectif qui gagne en importance.

Conformément au message concernant la coopération 

internationale, le SECO se servira également de l’aide 

budgétaire pour promouvoir ses deux priorités transver-

sales:

 Bonne gouvernance économique: les opéra-

tions d’aide budgétaire œuvrent par nature en faveur 

d’une bonne gouvernance économique, c’est-à-dire 

d’une gestion transparente et responsable des fonds 

publics, d’un système fiscal juste et équitable et d’un 

environnement propice pour le secteur privé. 

 Approche intégrée de l’égalité entre femmes 

et hommes (gender mainstreaming): le SECO 

s’attache à promouvoir l’égalité entre les hommes et 

les femmes au moyen du dialogue politique et de ses 

projets d’assistance technique. Les réformes et les 

politiques dans les pays partenaires ne devraient pas 

désavantager les femmes et devraient être conçues, 

dans la mesure du possible, en tenant compte des 

questions de genre (p. ex. aide pour un budget 

tenant compte des questions de genre).

En théorie, différents types d’aide budgétaire peuvent 

être utilisés pour atteindre les objectifs mentionnés 

ci-dessus. Le graphique suivant donne une vue d’en-

semble des types d’aide budgétaire existants: 

Types d’aide 
budgétaire

Aide budgétaire 
générale

Aide budgétaire 
sectorielle

Aide budgétaire 
décentralisée

Aide à la balance 
des paiements

Aide budgétaire 
d’urgence

L’aide budgétaire générale 
est un prêt ou un don 
apportant des fonds au 
budget national pour  
soutenir des réformes poli-
tiques et institutionnelles 
prévues par les plans 
nationaux de développe-
ment ou les priorités  
budgétaires du pays.  
Ce financement s’accom-
pagne d’un dialogue  
politique soutenant les 
réformes menées par  
le gouver nement dans  
plusieurs secteurs.

L’aide budgétaire secto-
rielle est un prêt ou un don 
lié à des réformes poli-
tiques et institutionnelles 
dans un secteur spécifique 
financé par des fonds via le 
budget national. Comme 
l’aide budgétaire générale, 
elle s’accompagne d’un 
dialogue politique, mais ce 
dernier se concentre sur un 
secteur spécifique, p. ex. le 
développement du secteur 
privé, le secteur de l’éner-
gie ou la décentralisation.

L’aide budgétaire décentra-
lisée est un prêt ou un  
don accordé à une entité 
gouvernementale régio-
nale. A ce niveau, elle peut 
prendre la forme d’une 
aide budgétaire générale 
ou sectorielle. Le dialogue 
politique se concentre 
généralement sur les trans-
ferts budgétaires au sein 
du gouvernement et sur les 
prestations de services au 
niveau local.

L’aide à la balance des 
paiements est un prêt ou 
un don visant à accroître 
les réserves de change 
pour soutenir une balance 
des paiements déficitaire. 
Cet instrument n’est pas 
politique et est utilisé  
uniquement dans des cas 
exceptionnels.

L’aide budgétaire d’urgence 
est un prêt ou un don utilisé 
pour faire face à une insta-
bilité macroéconomique à 
court terme comme une 
baisse des recettes après un 
conflit, une volatilité injusti-
fiée des taux de change, une 
forte inflation ou un déficit 
budgétaire. Ce type d’aide 
est souvent combiné avec 
un programme d’ajustement 
structurel visant à rééquili-
brer l’économie.
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L’approche du SECO reposant sur trois piliers implique 

que seuls les trois premiers types d’aide budgétaire 

(générale, sectorielle et décentralisée) sont utilisés. Le 

SECO ne fournit plus d’aide à la balance des paiements 

car celle-ci n’est pas liée à un dialogue politique struc-

turé. L’aide budgétaire d’urgence, quant à elle, est typi-

quement utilisée dans les environnements fragiles où le 

SECO n’intervient pas. 

L’expérience du SECO en matière de gestion des finances 

publiques et sa concentration sur les questions macro-

économiques font de l’aide budgétaire générale son 

instrument de prédilection. C’est dans ce cadre que sa 

participation au dialogue politique et son assistance 

technique complémentaire apportent la plus grande 

valeur ajoutée. Le SECO peut également effectuer des 

opérations d’aide budgétaire sectorielle, pour autant 

qu’il s’agisse de secteurs où ses compétences princi-

pales (p. ex. secteur financier, développement du secteur 

privé, infrastructure, urbanisme, commerce équitable) 

sont sollicitées. De son côté, la DDC fournit également 

de l’aide budgétaire sectorielle dans ses domaines de 

compétences (p. ex. santé, éducation). 

L’aide budgétaire décentralisée est un volet prometteur 

de l’aide budgétaire dans les pays qui redoublent d’ef-

forts en matière de décentralisation. Dans les pays à 

revenu intermédiaire, l’aide budgétaire décentralisée 

gagne en importance car le SECO est plus à même de 

gérer et de réduire les risques fiduciaires liés au soutien 

d’entités régionales. L’aide budgétaire décentralisée est 

plus proche de la population et augmente le poids des 

contributions externes pour autant que les compétences 

clés du SECO soient pertinentes au niveau régional (p. 

ex. en matière de décentralisation budgétaire ou de ges-

tion des finances publiques). Le SECO peut fournir de 

l’aide budgétaire décentralisée en effectuant des opéra-

tions isolées ou de manière conjointe avec de l’aide 

budgétaire générale tant qu’il peut suivre correctement 

les conditions macroéconomiques et les transferts bud-

gétaires du gouvernement central, et tant que sa parti-

cipation au dialogue sur les relations intergouverne-

mentales est assurée. La DDC est active dans le domaine 

de la décentralisation depuis des années. Le SECO s’at-

tachera donc à s’appuyer sur l’expérience de la DDC 

pour ses opérations d’aide budgétaire décentralisée. 

Les trois piliers de l’aide budgétaire  
du SECO

Pour toutes ses opérations, le SECO continuera d’appli-

quer l’approche fondée sur trois piliers, en mettant l’ac-

cent sur les points suivants: 

 Dialogue politique: un dialogue politique franc et 

ouvert est nécessaire pour que les donateurs et les 

gouvernements bénéficiaires parviennent à s’en-

tendre sur a) les objectifs et les priorités du gouver-

nement partenaire en matière de développement, b) 

le cadre général du processus de réforme, c) une 

série de critères prédéfinis pour suivre les progrès 

réalisés dans l’atteinte de ces objectifs, et d) les 

conséquences du non-respect des références et des 

critères de performance convenus. La qualité du dia-

logue politique s’est révélée un facteur essentiel 

pour faire des opérations d’aide budgétaire un forum 

destiné à soutenir efficacement le calendrier de 

réformes des pays partenaires. La participation de la 

société civile, d’autres donateurs bilatéraux et d’ins-

titutions multilatérales permet, en règle générale, 

d’améliorer la cohérence et la clarté du dialogue au 

sujet du processus de réforme.

 Catalogue de réformes: les conclusions du dia-

logue politique sont concrétisées par un catalogue 

de réformes. Celui-ci contient des conditions conve-

nues et clairement formulées, basées sur une série de 

critères de performance et de référence. Il est géné-

 L’assistance technique fait partie intégrante 
de l’aide budgétaire du SECO. 

ralement inclus dans le cadre d’évaluation de la perfor-

mance. Les références et les critères de performance 

convenus se fondent sur le principe de l’appropriation, 

selon lequel le gouvernement s’engage à atteindre des 

objectifs qu’il considère comme réalistes et qui sont large-

ment soutenus dans le pays. Pour les pays à faible revenu, 

ces critères et références sont tirés de stratégies de réduc-

tion de la pauvreté, et pour les pays à revenu intermé-

diaire, de stratégies générales de croissance ou de straté-

gies spécifiques à un secteur. En collaboration avec la 

DDC, le SECO soutient la croissance durable ainsi que le 

développement et la mise en œuvre de stratégies de 

réduction de la pauvreté, et lie son aide budgétaire aussi 

étroitement que possible aux stratégies appliquées par  

les pays.

 Assistance technique: bien souvent, les pays parte-

naires manquent de l’expérience, de l’équipement et de la 

structure institutionnelle nécessaires pour augmenter 

leurs revenus domestiques et améliorer le rendement des 

dépenses publiques. L’assistance technique, qui fait partie 

intégrante de l’aide budgétaire du SECO, vise à combler 

ces lacunes. Lorsqu’il fournit une assistance technique 

complémentaire, le SECO concentre son action sur un 

petit nombre de domaines qu’il considère essentiels pour 

promouvoir le développement et faire face aux risques 

potentiels de l’aide budgétaire:

1. Mobiliser les ressources internes: réduire la 

dépendance vis-à-vis de l’aide en mobilisant les res-

sources internes constitue l’une des priorités de l’assis-

tance technique du SECO. Les pays partenaires sont 

encouragés à mettre en place un système fiscal trans-

parent, efficient et juste afin de fournir un environne-

ment propice au développement d’un secteur privé 

dynamique.

2. Améliorer l’efficacité des dépenses publiques 

et renforcer la responsabilité financière des 

gouvernements centraux et locaux: pour qu’un 

gouvernement puisse remplir ses tâches correctement 

et fournir les services nécessaires à ses citoyens, il doit 

faire en sorte que les dépenses publiques soient effi-

cientes, efficaces et transparentes, et mettre en place 

les dispositions adéquates entre les différents niveaux 

du gouvernement. Par le biais d’une assistance tech-

nique ciblée, le SECO souhaite améliorer le processus 

budgétaire et renforcer le système de gestion des 

finances publiques du gouvernement partenaire, en 

mettant l’accent sur le niveau local.

3. Renforcer l’obligation pour le gouvernement 

de rendre des comptes: le dialogue politique 

concernant l’aide budgétaire ne vise pas à remplacer, 

mais à compléter le mécanisme de responsabilité 

nationale. Renforcer les institutions nationales char-

gées de surveiller le gouvernement (telles que les ins-

titutions supérieures de contrôle des finances 

publiques et les comités législatifs de surveillance) ou 

soutenir les organisations de la société civile qui 

demandent des comptes au gouvernement en matière 

de gestion des finances publiques est un autre 

domaine clé de l’assistance technique du SECO. Dans 

les pays où le SECO agit de concert avec la DDC, ces 

interventions sont parfois complétées par une aide de 

la DDC à des organisations de la société civile.

 L’aide budgétaire décentralisée est un 
volet prometteur de l’aide budgétaire  
dans les pays qui redoublent d’efforts  
en matière de décentralisation. 



SECO – Stratégie en matière d’aide budgétaire    1312    SECO – Stratégie en matière d’aide budgétaire

Depuis 2002, le SECO a contribué au programme d’aide 

budgétaire au Ghana, soutenu par plusieurs partenaires 

de développement bilatéraux et multilatéraux. Au sein 

du groupe, le SECO a axé son dialogue politique sur la 

mobilisation des revenus domestiques ainsi que sur le 

développement du secteur privé et du secteur financier, 

et il a fourni une assistance technique complémentaire 

en conséquence. Dans ces domaines, le gouvernement 

du Ghana s’était fixé des objectifs ambitieux. Entre 

2008 et 2012, le pays a réussi, avec le soutien du SECO, 

à augmenter la part des recettes non pétrolières dans 

son PIB, la faisant passer de 13% à 16%. Les secteurs 

non pétroliers ont connu une croissance de 8.5% en 

2011, permettant ainsi au Ghana de devenir l’une des 

économies à la croissance la plus rapide du monde. Le 

SECO a par ailleurs joué un rôle considérable dans le 

dialogue politique en coprésidant le groupe de travail 

sur le secteur privé et le groupe de travail sur le secteur 

financier.

Les trois piliers de l’aide budgétaire du SECO au Ghana

Eligibilité et conditions minimales  
pour l’octroi d’une aide budgétaire

Le SECO compte maintenir le même niveau général de 

contribution à l’aide budgétaire qu’au cours des dernières 

années et ne prévoit pas de modification majeure du 

volume de l’aide publique au développement alloué à cet 

instrument. Dans ce contexte, il continuera d’être sélectif 

dans le choix des pays bénéficiaires afin d’augmenter 

l’impact de l’aide budgétaire sur le développement.

Les pays potentiellement éligibles à l’aide budgétaire sont 

avant tout les pays prioritaires du SECO. Sur demande 

explicite, les pays prioritaires de la DDC peuvent égale-

ment bénéficier de l’aide budgétaire du SECO. Pour 

mettre sur pied une opération d’aide budgétaire, des 

conditions doivent être remplies au niveau du pays parte-

naire, au niveau institutionnel suisse et concernant le dis-

positif de l’aide budgétaire dans le pays partenaire. Ces 

conditions sont essentielles pour assurer une mise en 

œuvre efficace de l’aide.

Toutefois, il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’in-

dicateurs simples et objectifs qui permettent d’évaluer 

facilement la performance du pays partenaire. L’évalua-

tion est par nature politique et nécessite un jugement qui 

tient compte des risques et des opportunités liés à l’aide 

budgétaire ainsi que des perspectives de progrès.

Au niveau du pays partenaire, ces conditions minimales 

portent sur les points suivants:

 Stabilité macroéconomique: la mise en œuvre 

d’une politique macroéconomique solide est l’un des 

éléments clés de la réussite d’une opération d’aide 

budgétaire. Seul un environnement macroéconomique 

stable permet d’introduire des réformes structurelles, 

de réaliser des programmes de réduction de la pau-

vreté et de promouvoir une croissance alimentée par le 

secteur privé. Dans la mesure du possible, le SECO se 

base sur les évaluations du Fonds monétaire interna-

tional (FMI) pour apprécier ce critère.

 Un calendrier de réformes crédible: le gouverne-

ment partenaire décrit, dans le calendrier de réformes, 

les mesures qu’il compte introduire pour réduire la 

pauvreté, réformer le secteur public et créer un envi-

ronnement transparent qui soit favorable au dévelop-

pement du secteur privé. Pour que le SECO soutienne 

financièrement la mise en œuvre de ces réformes, le 

calendrier doit être réaliste.

 Dialogue politique ouvert et constructif: le dia-

logue politique permet au pays partenaire de gagner 

la confiance des donateurs dans ses politiques et 

 fournit la condition essentielle à une collaboration. La 

volonté du pays partenaire de parler ouvertement de 

Au niveau du pays partenaire
  stabilité macroéconomique
  calendrier de réformes réaliste
  dialogue politique ouvert et constructif
  systèmes de gestion des finances publiques 
acceptables et un plan de réformes crédible 

  adhésion aux principes de base

Au niveau institutionnel suisse
  pays prioritaire de la coopération  
internationale de la Suisse

  composition du portefeuille
  capacités des bureaux de coordination  
et du SECO

En rapport avec les opérations d’aide budgétaire
  valeur ajoutée de la contribution suisse
  exigences spécifiques liées au type d’aide budgétaire (table 1)
  efficacité opérationnelle des dispositions de l’aide budgétaire

Figure 2: Conditions minimales pour l’octroi d’une aide budgétaire

Dialogue politique
  groupe de travail central de l’aide budgétaire multidonateurs
  groupe de travail sur le développement du secteur privé
  groupe de travail sur le développement du secteur financier
  groupe de travail sur la gestion des finances publiques

Catalogue de réformes
  Programme de croissance et de  
développement partagés du Ghana

  Plan de modernisation de l’administration 
fiscale du Ghana

  Stratégie de développement  
du secteur privé 

  Plan stratégique du secteur financier
  Cadre d’évaluation de la performance

Assistance technique
  soutien des réformes fiscales

  (politique et administration)
  développement du secteur financier

  (approche sectorielle) 
  SECO – SFI PEP Afrique: accès au financement 
  SECO – SFI PEP Afrique: transactions sécurisées
  soutien à l’Agence nationale de réglementation des 
retraites (National Pensions Regulatory Authority)
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ses options politiques avec les partenaires de dévelop-

pement est un élément important du dialogue concer-

nant l’aide budgétaire. Au bout du compte, celle-ci est 

un partenariat basé sur la confiance mutuelle.

 Systèmes de gestion des finances publiques 

acceptables et un plan de réformes crédible: 

pour que le montant de l’aide budgétaire puisse être 

intégré au système de gestion des finances publiques 

d’un pays partenaire, ce système doit répondre à  

certaines normes afin de garantir 

que les fonds publics soient utilisés 

comme prévu et conformément au 

budget. Le SECO se base sur le 

cadre d’évaluation des dépenses 

publiques et de la responsabilité 

financière (PEFA), une méthodolo-

gie internationalement reconnue, 

pour évaluer la performance d’un 

système de gestion des finances 

publiques. Par ailleurs, le pays bénéficiaire doit disposer 

d’un programme crédible et pertinent pour renforcer 

son système de gestion des finances publiques.

 Adhésion aux principes de base: l’aide budgétaire 

est fonction d’un certain nombre de principes fonda-

mentaux. Ces principes sont définis dans les accords de 

partenariat entre les donateurs de l’aide budgétaire et 

le gouvernement partenaire, et portent en général sur le 

respect des droits de l’homme, des principes démocra-

tiques et de l’Etat de droit. Toutefois, conformément à la 

directive du Comité d’aide au développement de l’Orga-

nisation de coopération et de développement écono-

miques (OCDE), l’adhésion continuelle à ces principes 

doit être évaluée dans le contexte général de la coopé-

ration au développement avec la Suisse et pas unique-

ment en rapport avec l’aide budgétaire. Ces principes 

sont en effet à l’origine de toute forme de coopération 

et s’appliquent par conséquent à l’ensemble du parte-

nariat et à toutes les modalités de l’aide.

Avant d’entreprendre une opération d’aide budgétaire, le 

SECO doit tenir compte de plusieurs facteurs institutionnels 

suisses:

 Pays prioritaire de la coopération internationale 

de la Suisse: conformément au message concernant la 

coopération internationale, les bénéficiaires d’une aide 

budgétaire doivent être des pays prioritaires.

 Composition du portefeuille: dans leurs pays priori-

taires, le SECO et la DDC ont déjà mis en place une série 

d’opérations en fonction d’une stratégie par pays. L’aide 

budgétaire est par conséquent octroyée uniquement si 

cet instrument est compatible avec le portefeuille de 

coopération du pays et qu’il permet d’ajouter de la 

valeur à la coopération suisse au développement.

 Capacités des bureaux de coopération et du 

SECO: les bureaux de coopération suisses sont directe-

ment impliqués dans les opérations d’aide budgétaire 

au quotidien. Par conséquent, ils doivent disposer des 

capacités suffisantes pour mener un dialogue politique 

constructif et assurer un suivi régulier. En accord avec 

ces rôles et ces responsabilités, le SECO à Berne doit, 

quant à lui, être capable d’apporter le soutien technique 

nécessaire au dialogue politique et d’assurer les acti-

vités de suivi et de conseil. 

Enfin, en lien avec le dispositif de l’aide budgétaire dans le 

pays partenaire, les conditions suivantes doivent être rem-

plies pour bénéficier du soutien du SECO: 

 Valeur ajoutée de la contribution suisse: le SECO 

octroie une aide budgétaire uniquement si la contribu-

tion suisse peut apporter une plus-value évidente à la 

constellation existante. Cette valeur ajoutée peut être Table 1: Vue d’ensemble des éléments requis pour chaque type d’aide budgétaire

créée en déployant un savoir-faire spécifique du 

SECO ou de la Suisse dans l’assistance technique,  

et/ou dans le dialogue politique qui répond à un 

besoin du pays partenaire.

 Exigences spécifiques liées au type de l’aide 

budgétaire: Chaque type d’aide a des prérequis 

différents. Pour les trois types d’aide fournis par le 

SECO les prérequis sont répertoriés dans le tableau 

ci-dessous.

 Efficacité opérationnelle du dispositif de l’aide 

budgétaire: comme pour tout instrument de déve-

loppement, la réussite de l’engagement du SECO 

présuppose une évaluation positive des coûts et des 

bénéfices ainsi que de la qualité du dispositif prévu 

ou déjà mis en place. Souvent désigné comme les 

«bonnes pratiques de l’aide budgétaire», ce disposi-

tif fait notamment référence à des modalités claires, 

gérables et transparentes, qui entraînent des verse-

ments prévisibles, des faibles coûts de transaction 

pour les pays partenaires et un dialogue dirigé par le 

pays.

Type d’aide 
budgétaire

Prérequis

Aide budgétaire 
générale

  un cadre général clair (p. ex. une stratégie de réduction de la pauvreté ou une stratégie  
de développement) et des responsabilités clairement définies pour sa mise en œuvre;

  un niveau de transparence budgétaire suffisant et une gestion efficace des ressources publiques démon-
trés par la disponibilité d’instruments nécessaires (p. ex. un cadre de dépenses à moyen terme, un 
document budgétaire exhaustif, des rapports budgétaires périodiques et un budget annuel ayant fait 
l’objet d’un audit);

  un système de suivi et d’évaluation efficace, comprenant un cadre d’évaluation de la performance;

  une plateforme de coordination et de dialogue dédiée à la politique macroéconomique et à la gestion  
des finances publiques et destinée à toutes les parties prenantes impliquées dans l’opération.

Aide budgétaire 
sectorielle

  une stratégie sectorielle claire (p. ex. une stratégie de développement du secteur privé, un plan d’inves-
tissement) et des responsabilités clairement définies pour sa mise en œuvre;

  un niveau de transparence budgétaire suffisant et une gestion efficace des ressources publiques démon-
trés par la disponibilité d’instruments nécessaires (p. ex. un cadre de dépenses à moyen terme, un 
document budgétaire exhaustif, des rapports budgétaires périodiques et un budget annuel ayant fait 
l’objet d’un audit);

  un système de suivi et d’évaluation efficace, comprenant un cadre d’évaluation de la performance 
sectoriel;

  une plateforme pour coordonner toutes les parties prenantes du secteur.

Aide budgétaire 
décentralisée

  une stratégie de décentralisation budgétaire et des responsabilités clairement définies pour sa mise en 
œuvre aux niveaux national et local;

  un niveau de transparence budgétaire suffisant et une gestion efficace des ressources publiques démon-
trés par la disponibilité d’instruments nécessaires (p. ex. un cadre de dépenses à moyen terme, un système 
de transfert budgétaire, un document budgétaire exhaustif, des rapports budgétaires périodiques et un 
budget annuel ayant fait l’objet d’un audit);

  un système de suivi et d’évaluation efficace, comprenant un cadre d’évaluation de la performance 
consacré à la décentralisation;

  une plateforme pour coordonner toutes les parties prenantes impliquées dans les relations intergouverne-
mentales et la décentralisation budgétaire decentralisation.

 Le SECO octroie  
une aide budgétaire 
uniquement si la  
contribution suisse 
peut apporter une 
plus-value évidente. 
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Mécanisme de suivi

 Un suivi régulier est mis en place à différents niveaux 

afin de s’assurer que les opérations d’aide budgétaire 

sont sur la bonne voie. 

 Le respect des conditions minimales pour 

l’octroi d’une aide budgétaire est vérifié en 

continu par le SECO, qui apporte aussi un appui, en 

étroite collaboration avec les bureaux de la coopéra-

tion suisse. Le SECO organise en outre des missions 

de suivi à intervalles réguliers et est constamment en 

contact avec d’autres organisations bilatérales et 

multilatérales actives dans le domaine de l’aide bud-

gétaire ou dans le suivi de la performance macroéco-

nomique.

 Adhésion continue aux principes qui sous-

tendent l’aide budgétaire: étant donné que l’oc-

troi d’une aide budgétaire équivaut, par nature, à 

approuver le gouvernement du pays partenaire et sa 

politique, les principes fondamentaux qui sous-

tendent cette aide représentent pour la Suisse des 

garde-fous essentiels contre des risques touchant à  

sa réputation. Comme mentionné plus haut, l’éva-

luation du respect de ces principes s’inscrit toutefois 

dans le contexte général de la coopération au déve-

loppement avec un pays partenaire et est effectuée 

en collaboration avec d’autres participants du groupe 

de soutien budgétaire. 

 Le suivi des performances et du progrès réalisé 

dans le cadre de la stratégie de développe-

ment et de réduction de la pauvreté est effec-

tué par le gouvernement partenaire. En règle géné-

rale, ce suivi est une obligation formellement énoncée 

dans le mémorandum d’entente régissant l’octroi 

d’une aide budgétaire et est harmonisé avec les 

autres partenaires de développement. 

3. Suivi et évaluation

Versements et performance

L’aide budgétaire n’équivaut pas à un chèque en blanc. 

Le SECO associe sa contribution financière à la perfor-

mance du pays bénéficiaire. Il effectue les versements 

uniquement lorsque la performance du pays partenaire 

est satisfaisante eu égard aux critères et aux références 

établis, et pour autant que les principes qui sous-tendent 

l’octroi de l’aide budgétaire soient respectés. Dans les 

cas appropriés, le SECO divise sa contribution financière 

en deux volets distincts:

 Volet macroéconomique: ce volet dépend du res-

pect des conditions minimales et met l’accent sur la 

situation macroéconomique. Le versement se fait selon 

le principe «tout ou rien», en fonction d’une évalua-

tion globale et transparente réalisée en collaboration 

avec d’autres partenaires de développement.

 Volet lié à la performance: le SECO peut lier une 

ou plusieurs tranches de versements à la perfor-

mance dans des domaines spécifiques ayant un inté-

rêt pour lui ou la DDC, comme ceux de la gestion des 

finances publiques, de la mobilisation des recettes ou 

encore du développement du secteur privé. Le verse-

 Sur la base de la stratégie de développement et de 

réduction de la pauvreté et du calendrier de réformes, 

le gouvernement partenaire et les donateurs de 

l’aide budgétaire conviennent d’une série de condi-

tions de déclenchement, d’indicateurs et d’objectifs 

qui sont inscrits dans le cadre d’évaluation de la per-

formance. Pour les partenaires de développement, le 

cadre d’évaluation de la performance est le cadre 

logique défini d’un commun accord autour duquel 

s’articule le dialogue politique. En fonction du pays, 

ce cadre est réexaminé une à deux fois par an.

 Conformément à la Déclaration de Paris sur l’effica-

cité de l’aide au développement et à son principe de 

responsabilité mutuelle, le SECO a contribué à la 

définition d’un Cadre d’évaluation de la perfor-

mance des partenaires de développement 

dans plusieurs pays partenaires. Celui-ci sert à véri-

fier si les partenaires de développement respectent 

les règles et procédures convenues et vise une meil-

leure symétrie dans les relations entre les partenaires 

de développement et les gouvernements partenaires. 

L’évaluation formelle et indépendante des opérations 

des partenaires de développement favorise l’effica-

cité des opérations d’aide budgétaire.

 Par ailleurs, le gouvernement et/ou des groupes de 

donateurs réalisent une série d’évaluations et de 

suivis plus spécifiques, comme des enquêtes de 

suivi des dépenses publiques ou des enquêtes auprès 

des citoyens sur les prestations de services.

La plupart de ces mécanismes de suivi sont harmonisés 

et utilisés en commun avec d’autres partenaires de 

développement. Finalement, il revient au SECO d’éva-

luer si les conditions pour l’octroi d’une aide budgétaire 

sont remplies. 

Mozambique, un exemple de 
financement lié à la performance

Au Mozambique, comme dans d’autres pays, le 

SECO sépare le volet macroéconomique de celui 

lié à la performance. Alors que, à la suite d’une 

évaluation positive du respect des principes fon-

damentaux et des conditions minimales, le volet 

macroéconomique a toujours été versé par le 

passé, celui lié à la performance a été réduit après 

que le pays n’a pas réussi à atteindre ses objectifs 

en 2004 et en 2007. Par conséquent, les verse-

ments ont été réduits de 1.5 million CHF en 2006, 

puis de 0.5 million en 2009. 

L’approche du SECO récompense les bonnes per-

formances tout en appliquant une méthodologie 

qui laisse suffisamment de temps entre l’évalua-

tion et le versement, de manière à ne pas pertur-

ber la planification budgétaire.

 L’aide budgétaire n’équivaut pas à un chèque  
en blanc. Le SECO associe sa contribution finan-
cière à la performance du pays bénéficiaire. ment de ces tranches spécifiques est basé sur des 

critères transparents, convenus à l’avance dans le 

cadre d’évaluation de la performance.

Afin d’améliorer la fiabilité de la planification et du bud-

get dans le pays partenaire, le SECO se base, dans la 

mesure du possible, sur un cadre indicatif pluriannuel et 

essaie de confirmer son engagement suffisamment à 

l’avance.
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Evaluation

En accord avec sa politique d’évaluation, le SECO 

encourage activement et régulièrement des évaluations 

de ses programmes d’aide budgétaire. Etant donné que 

l’aide budgétaire est fournie par des groupes de parte-

naires de développement et que la mise en œuvre du 

programme de soutien incombe au gouvernement par-

tenaire, les évaluations sont réalisées conjointement par 

ces derniers. Au niveau du pays, ces évaluations ont lieu 

tous les cinq à sept ans. 

Au niveau international, le SECO a contribué au déve-

loppement d’un cadre d’évaluation amélioré qui fournit 

une méthodologie fiable pour l’évaluation des opéra-

tions d’aide budgétaire3. La méthodologie a été testée 

en 2011 au Mali, en Tunisie et en Zambie. En coopéra-

tion avec d’autres partenaires de développement, le 

SECO apportera son soutien à la mise en œuvre et au 

perfectionnement de cette méthodologie dans ses pays 

partenaires. 

3 Le cadre d’évaluation amélioré est disponible à l’adresse www.oecd.org/dac/evaluation.

Défis

L’expérience de ces dernières années montre que le suivi 

et l’évaluation de l’aide budgétaire sont des exercices 

complexes, demandant au SECO de relever les défis sui-

vants inhérents à cet instrument:

 Intraçabilité et fongibilité des fonds: l’aide 

budgétaire étant incorporée au budget du gouverne-

ment partenaire, il n’est ni possible ni souhaitable de 

tracer les contributions individuelles des donateurs.

 Absence de liens directs entre intrants et 

impacts: il est difficile d’établir des liens entre les 

affectations budgétaires et les résultats et impacts 

sur place. Au bout du compte, seules des hypothèses 

de liens de causalité peuvent être émises. C’est pour-

quoi il est nécessaire d’évaluer la contribution de 

l’aide budgétaire aux résultats obtenus.

 Obligation de s’appuyer sur les institutions et 

les processus locaux: l’aide budgétaire est adap-

tée au système du gouvernement bénéficiaire afin de 

réduire les frais de transaction et d’éviter des sys-

tèmes parallèles. Cette pratique implique que les par-

tenaires de développement doivent s’appuyer sur les 

systèmes de suivi du pays partenaire, même si cela 

peut créer des défis s’agissant de la qualité et de la 

disponibilité des données en temps voulu.

4. Phase de sortie

 La réduction de la pauvreté et la croissance durable 

sont des objectifs à long terme pour les pays en déve-

loppement. Par conséquent, les opérations d’aide bud-

gétaire devraient également être conçues pour accom-

pagner le pays partenaire à long terme. Toutefois, le 

dialogue politique et les conditions convenues dans le 

cadre de l’aide budgétaire devraient encourager l’ac-

croissement des revenus domestiques, l’objectif ultime 

étant de permettre au pays partenaire de s’affranchir de 

l’aide budgétaire et de l’aider à mettre au point une 

stratégie de sortie. 

Il existe principalement trois types de scénarios qui 

peuvent justifier un retrait de l’aide budgétaire: un scé-

nario positif (les objectifs de l’aide budgétaire peuvent 

être considérés comme atteints), un scénario négatif  

(les conditions mini-

males pour l’octroi 

de l’aide budgétaire 

ne sont plus rem-

plies ou le gouver-

nement partenaire 

manque régulière-

ment ses objectifs de performance), et un scénario 

neutre (le SECO estime qu’un autre instrument ou une 

autre combinaison d’instruments serait mieux adapté 

pour atteindre les objectifs fixés). 

Atteintes des objectifs  
de l’aide budgétaire

Sur la base des objectifs d’aide budgétaire mentionnés 

ci-dessus, un pays à faible revenu peut rejoindre la caté-

gorie des pays à revenu intermédiaire lorsqu’il est en 

mesure de générer un niveau adéquat de revenus 

domestiques et à mettre en œuvre sa stratégie de réduc-

tion de la pauvreté. Le succès est aussi au rendez-vous 

si les réformes politiques avancées, encouragées par 

l’aide budgétaire, ont été mises en œuvre.

Ce scénario positif est certes moins sensible au niveau 

politique, mais il implique des décisions techniques déli-

cates, notamment parce que souvent il n’existe pas de 

réelle valeur seuil pour le retrait de l’aide budgétaire. 

Bien que le passage d’un pays à faible revenu à un pays 

à revenu intermédiaire puisse sembler un moment favo-

rable à la clôture de la majorité des opérations d’aide 

budgétaire, il est nécessaire d’effectuer une analyse 

approfondie avant de prendre une décision de retrait. 

Premièrement, il ne faut pas oublier que la durabilité des 

sources de revenus des nouveaux pays à revenu inter-

médiaire est incertaine. Cette incertitude est particuliè-

rement forte dans les pays qui sont dépendants de  

l’imposition sur l’extraction des ressources naturelles. 

Deuxièmement, à l’échelle mondiale, 72% de la popula-

tion pauvre vit dans des pays à revenu intermédiaire, ce 

qui indique que la réduction de la pauvreté continue à 

rencontrer des défis politiques considérables. Enfin, les 

pays à revenu intermédiaire pourraient être de nouveau 

confrontés à d’importants besoins de financement en 

raison des défis liés à un stade de développement parti-

culier (le changement climatique, p. ex.).

Non-respect des conditions minimales ou 
performance régulièrement insuffisante

L’évaluation formelle du respect des conditions néces-

saires à la poursuite de l’aide budgétaire, y compris du 

respect des principes qui sous-tendent l’aide budgétaire 

et de la performance par rapport aux objectifs de 

réforme convenus, est un processus continu mené 

conjointement par les donateurs et le gouvernement 

partenaire. Celle-ci est basée sur une série d’évaluations 

indépendantes antérieures. Si, au moment de l’évalua-

tion, on estime que les conditions minimales ne sont 

plus remplies, que les principes qui sous-tendent l’aide 

budgétaire ne sont plus respectés ou que la perfor-

mance est régulièrement insuffisante, le SECO doit 

signifier clairement que cela pourrait entraîner la sus-

 La réduction de la pauvreté  
et la croissance durable sont 
des objectifs à long terme. 
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Aide budgétaire au Nicaragua,  
un exemple de retrait

Le SECO a démarré une aide budgétaire générale 

au Nicaragua en 2003 afin de soutenir ce pays 

dans la mise en œuvre de réformes macroécono-

miques et de réduction de la pauvreté. En 2009,  

le groupe des donateurs de l’aide budgétaire a 

suspendu ses versements en raison d’irrégularités 

présumées lors des élections municipales de 

2008. Ces irrégularités constituaient un manque-

ment au principe fondamental garantissant des 

élections libres et démocratiques. A la suite des 

élections régionales de 2010, le groupe des dona-

teurs a estimé que les progrès réalisés par rapport 

aux objectifs convenus en matière de réformes 

électorales étaient insuffisants. Des irrégularités 

concernant l’administration transparente des res-

sources publiques ont également été constatées. 

Par conséquent, tous les membres du groupe 

d’aide budgétaire, y compris le SECO, ont mis un 

terme à leur programme d’aide budgétaire géné-

rale. L’exemple du Nicaragua montre que les 

donateurs peuvent retirer leur aide en cas de 

manquement aux principes fondamentaux. De 

plus, il souligne l’importance d’un suivi régulier et 

attentif du contexte politique du gouvernement 

partenaire.

pension du versement de l’aide budgétaire, voire un 

retrait de l’aide si aucune action corrective n’est entre-

prise. Alors que l’évaluation du respect des conditions 

minimales relève avant tout de la seule compétence du 

SECO, l’évaluation du respect des principes qui sous-

tendent l’aide budgétaire et de la performance par rap-

port aux objectifs de réforme est en général effectuée  

en étroite collaboration avec d’autres donateurs et le 

gouvernement partenaire. En fonction de la gravité  

des manquements, les partenaires de développement 

peuvent proposer différentes réactions coordonnées, qui 

peuvent aller de l’avertissement assorti d’un délai pour 

une action corrective à la suspension immédiate ou à 

l’abandon de l’opération.

Réorientation

Dans certaines circonstances, le SECO peut changer le 

cadre stratégique de sa coopération ou les objectifs qui 

sous-tendent son programme avec un pays partenaire. Il 

arrive parfois que ces nouveaux objectifs puissent être 

mieux atteints avec un autre instrument, comme une 

aide par projet, une approche sectorielle ou une combi-

naison différente des opérations d’aide budgétaire. 

Dans de tels cas, le SECO peut soit retirer graduellement 

son aide, soit la restructurer selon un calendrier convenu 

avec le pays partenaire.

 Par le passé, les discussions relatives à l’aide budgétaire 

étaient fortement polarisées: un enthousiasme démesuré 

était confronté à un scepticisme excessif. Aujourd’hui,  

l’accent est placé sur l’analyse objective des points forts et 

des points faibles de l’aide. Les risques et les opportunités 

doivent être examinés de près lors de l’utilisation de cet 

instrument.

Risques

 L’aide budgétaire équivaut, par nature, à approuver le 

gouvernement du pays partenaire et l’évolution de sa 

politique. Cette approbation peut mettre en péril la 

réputation de la Suisse si le pays partenaire ne considère 

pas la démocratie, les droits de l’homme et d’autres 

principes internationalement reconnus avec le respect 

qu’attendent les citoyens suisses. La définition de prin-

cipes fondamentaux qui régissent l’octroi de l’aide bud-

gétaire et l’établissement de différents processus de 

suivi pour vérifier le respect de ces principes sont des 

garde-fous contre ce risque touchant à la réputation de 

la Suisse.

 Le transfert de ressources au système de gestion des 

finances publiques du pays partenaire implique le risque 

d’une utilisation frauduleuse ou d’une utilisation inefficace 

des fonds qui ne garantit pas l’optimisation des res-

sources. Les conditions minimales et l’assistance technique 

représentent une protection contre ce risque fiduciaire.

 La mise en œuvre des stratégies et des politiques du 

pays partenaire doit entraîner une réduction de la pau-

vreté et une croissance économique durable. Néan-

moins, les résultats escomptés ne sont pas uniquement 

fonction des stratégies et des politiques du gouverne-

ment, ils dépendent également d’autres facteurs, tels 

que l’économie mondiale ou le prix de produits spéci-

fiques. Alors qu’il est possible d’anticiper certains  

facteurs exogènes, d’autres sont plus difficiles à prévoir. 

5. Risques et opportunités

Ce risque de développement ne peut pas être complète-

ment écarté, mais il existe également dans la plupart 

des autres projets.

 L’octroi d’une aide budgétaire risque d’ébranler la moti-

vation du gouvernement partenaire à mobiliser des 

revenus domestiques. Dans ce cas de figure, l’aide bud-

gétaire entrave la mobilisation de ressources domes-

tiques. Dans la plupart des pays où il fournit une aide 

budgétaire, le SECO soutient des réformes des systèmes 

fiscaux et le développement des capacités dans ce 

domaine. Il peut ainsi diminuer ce risque.

 Le dialogue politique risque, quant à lui, de faire de 

l’ombre aux politiques élaborées par le pays partenaire. 

Les objectifs du Millénaire pour le développement font 

l’objet d’un consensus mondial. Néanmoins, les manières 

d’atteindre ces objectifs sont multiples et il n’existe pas 

de recette universelle. Bien que les parties parviennent à 

s’entendre sur plusieurs domaines, des désaccords 

peuvent surgir entre le gouvernement partenaire et les 

donateurs concernant des sujets spécifiques, comme la 

politique de santé, les subventions agricoles ou encore 

la libéralisation du commerce. Même s’ils n’imposent 

pas de réformes, les donateurs exercent une influence 

considérable sur les politiques d’un pays partenaire. 

 Enfin, le SECO octroie souvent une aide budgétaire dans 

des environnements où l’obligation de rendre des 

comptes n’est pas suffisamment développée au niveau 

national. Par conséquent, le risque existe que le gouver-

nement partenaire ne soit pas obligé de rendre des 

comptes, ou qu’il soit responsable non pas devant ses 

citoyens et ses organes internes mais devant les dona-

teurs. Le SECO est conscient de ce risque et soutient des 

opérations visant à renforcer la surveillance et l’obliga-

tion de rendre des comptes, notamment par le biais d’un 

développement des capacités dans les institutions supé-

rieures de contrôle des finances publiques et dans les 

comités législatifs de surveillance.
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Opportunités

 L’aide budgétaire crée des opportunités de dialogue, 

d’analyse et de conseil concernant la conception et la 

mise en œuvre de politiques publiques et des opéra-

tions budgétaires qui en découlent. Ainsi, cet instru-

ment exerce une influence générale et déploie un effet 

multiplicateur. Les améliorations sont visibles dans 

tout le secteur public et les réformes portent sur les 

conditions-cadres. Par le biais de l’aide budgétaire, le 

SECO parvient à apporter un changement substantiel 

allant bien au-delà de sa contribution financière relati-

vement modeste.

 En confiant au gouvernement partenaire le contrôle 

direct de ressources additionnelles, l’aide budgétaire 

permet à ce dernier de renforcer la maîtrise de sa poli-

tique nationale de développement ainsi que des 

dépenses publiques et des décisions politiques qui en 

découlent. De cette manière, il peut mieux s’approprier 

le projet et est en mesure de gérer le processus de 

développement de son pays. 

 Par le transfert de la responsabilité financière au gou-

vernement bénéficiaire et par l’utilisation des systèmes 

gouvernementaux, l’aide renforce l’obligation du gou-

vernement de rendre compte à ses organes de surveil-

lance internes (l’office national de contrôle des 

finances, l’agence nationale de contrôle des finances), 

à son Parlement et à ses citoyens. L’aide budgétaire 

favorise ainsi la responsabilité nationale au lieu de 

créer des structures parallèles. 

 L’utilisation croissante des systèmes nationaux de ges-

tion des finances publiques permet d’apprendre par la 

pratique, et l’examen minutieux de ces systèmes incite 

les pays partenaires à les améliorer de manière durable 

et continue.

 En passant d’une série de modèles de gestion détermi-

nés par les donateurs à un cadre harmonisé prévoyant 

le transfert des ressources au budget national, les frais 

de transaction liés à l’utilisation de ressources externes 

par le gouvernement partenaire sont réduits.

 Enfin, l’aide budgétaire permet aux partenaires  

de développement d’exprimer leurs préoccupations 

concernant les questions de gouvernance et d’avoir  

une incidence positive sur le développement des pays  

partenaires.

Remarques finales

L’aide budgétaire n’est pas une panacée. Par ses caracté-

ristiques particulières, elle représente toutefois un instru-

ment important et efficace dans la palette des outils de 

coopération au développement. Le SECO a acquis une 

expérience considérable dans le domaine de l’aide bud-

gétaire et a adapté cet instrument à un environnement en 

constante évolution. L’aide budgétaire est l’un des com-

posants clés d’un portefeuille de coopération diversifié et 

peut contribuer à améliorer la cohésion des interventions 

en matière de développement. Le SECO est convaincu que 

l’aide budgétaire peut apporter une contribution essen-

tielle au développement et qu’elle mérite donc d’avoir sa 

place dans le portefeuille suisse en matière de coopération 

économique au développement.

Notes
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