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Factsheet: Les fondements de l’aide budgétaire 
L’aide budgétaire est un instrument de financement utilisé pour soutenir la mise en œuvre de réformes structu-
relles et le renforcement des capacités dans les pays en développement. Elle est un instrument essentiel dans la 
coopération internationale parce qu’elle combine l’alignement total sur les priorités des pays partenaires, 
l’utilisation des systèmes du pays et l’harmonisation avec les autres partenaires de développement.  

L’aide budgétaire responsabilise les pays bénéficiaires en matière de développement et de lutte contre la pauvre-
té, ce qui en fait un instrument clé pour la mise en œuvre des principes visant à renforcer l’efficacité de la coopé-
ration au développement décrits dans la Déclaration de Paris, le Programme d’action d’Accra et le Partenariat de 
Busan1.  

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 développement. Aujourd’hui, cet instrument est utilisé non seulement comme outil 
de financement dans les pays à faible revenu, mais aussi comme soutien à des réformes politiques avancées 
dans les pays à revenu intermédiaire. 

L’aide budgétaire se fonde généralement sur des principes de base (underlying principles). La reconnaissance des 
droits de l’homme, la poursuite de la démocratie et la mise en place d’un Etat de droit sont des éléments tout 
aussi fondamentaux que la stabilité économique, la volonté d’avoir des finances publiques saines et une stratégie 
convaincante de lutte contre la pauvreté. L’instrument ne peut pas fonctionner sans principes communs et sans 
volonté de réforme explicite. L’aide budgétaire est certes fournie pour combler des lacunes, mais certaines condi-
tions doivent tout de même être rassemblées, telles que la stabilité politique, la volonté de réforme et la capacité 
d’action du gouvernement.  

L’aide budgétaire n’équivaut pas à un chèque en blanc. Elle constitue un ensemble de mesures qui se complètent 
réciproquement. 

 
                                                           

1 Appropriation, alignement sur la politique du pays partenaire, coordination entre les pays donateurs, focalisation sur les résultats et responsabilité  
mutuelle. 
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 Dialogue politique: Pour obtenir une aide budgétaire, le pays doit pouvoir attester de sa volonté de réforme, 
sachant que les réformes ne sont pas imposées, mais effectivement négociées avec les pays partenaires. 
L’aide budgétaire peut alors fournir des incitations et des moyens financiers, afin que le cap initial soit main-
tenu. Elle suppose une conception commune des objectifs que sont la lutte contre la pauvreté, les droits de 
l’homme, les principes démocratiques et l’Etat de droit. Elle permet de créer les plateformes nécessaires à la 
mise en place d’un dialogue politique de fond. 

 Convention d’objectifs: L’aide budgétaire est axée sur les résultats. A l’issue du dialogue politique, elle exige 
des contreparties contraignantes de la part du pays partenaire. Il s'agit notamment de réformes et de pro-
grès économiques et sociaux.  

 Obligation de rendre compte: L’aide budgétaire permet de renforcer de manière ciblée la transparence et 
l’obligation du gouvernement de rendre des comptes au Parlement et au peuple, ce qui renforce la con-
fiance de la population dans les institutions étatiques et contribue à des conditions stables. L’accès public 
aux informations, le renforcement des capacités du Parlement et le dialogue avec la société civile sont donc 
des piliers essentiels d’un programme d’aide budgétaire.  

 Contribution financière: L’aide budgétaire fournit aux pays partenaires des fonds importants pour financer, 
premièrement, des investissements tels que routes et écoles et, deuxièmement, des services publiques tell 
que l'éducation. Les contributions financières sont mélangées aux ressources propres de l’Etat et employées 
dans le cadre des systèmes de finances publiques habituels. Le renforcement de ces systèmes est donc un 
point auquel les donateurs de l’aide budgétaire accordent une grande importance afin d’éviter l’inefficacité 
et la corruption.  

 Harmonisation: L’aide budgétaire crée une plateforme pour la coordination entre les donateurs, ce qui favo-
rise la harmonisation entre eux et soulage le pays partenaire en libérant des ressources et des capacités. 

 Renforcement des capacités: L’aide budgétaire est un instrument de la coopération au développement qui 
se conçoit dans le long terme. En effet, pour pouvoir appliquer la stratégie nationale de réduction de la pau-
vreté et de développement, les institutions doivent disposer des compétences nécessaires et être efficaces. 
Créer les capacités correspondantes est donc déterminant pour que les pays partenaires mettent toutes les 
chances de leur côté. 

Le Comité d'aide au développement de l'OCDE a répondu à une demande d'un nombre croissant de pays dona-
teurs et bénéficiaires en développant une méthode d’évaluation systématique des programmes d’aide budgé-
taire. Cette dernière a été testée au Mali, en Zambie et en Tunisie en 2010/2011. Les premiers résultats des 
évaluations corroborent le fait que l’aide budgétaire est un moyen de financement efficace et qu’elle exerce un 
effet positif sur l’obligation de rendre compte et sur la transparence pour ce qui est de l’utilisation des fonds 
publics par le gouvernement. Pourtant il est difficile de quantifier ses effets sur la réduction de la pauvreté du fait 
du grand nombre d’autres facteurs intervenant. Il ressort en outre des trois évaluations que l’efficacité de l’aide 
budgétaire peut être accrue si elle est associée à d’autres instruments tels que l’assistance technique, par 
exemple. La coordination entre pays donateurs a également une influence positive sur l’atteinte des résultats. 
Concentrer l’aide budgétaire sur les priorités nationales en matière de réforme, la volonté ainsi que 
l’appropriation des gouvernements partenaires demeurent des conditions prérequises aux changements structu-
rels.  

L’aide budgétaire générale est un instrument efficace de la coopération au développement, sans pour autant en 
faire une panacée. Elle est un instrument clé parmi de nombreuses autres formes de coopération. Le SECO est 
convaincu que l’aide budgétaire peut apporter une contribution essentielle au développement et qu’elle mérite 
donc d’avoir sa place dans le portefeuille suisse en matière de coopération économique au développement. 
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