
en bref
Depuis 2005, les pays donateurs se sont engagés à délier leur aide
au développement. Cela signifie que cette dernière ne peut plus
être associée à l’obligation de se fournir auprès des entreprises
du pays d’origine des fonds. Malheureusement, cet engagement
n’a été que partiellement respecté et, de plus, des exceptions ont
été prévues par l’OCDE, en particulier vis-à-vis des pays émer-
gents. La Belgique, bonne élève en la matière, devrait montrer
l’exemple en éliminant ses derniers résidus d’aide liée. L’ineffica-
cité de l’aide liée est en effet démontrée.

L’aide liée, 
une pratique

révolue ?
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Définition
L’aide liée est une forme d’aide conditionnelle imposée aux pays
en développement. Selon le professeur C. J. Jepma, cette forme
d’aide peut être liée à l’achat de biens et de services des bailleurs
dans un pays ou une région donnée1. Cette pratique a été géné-
ralisée au cours des premières décennies de la coopération au
développement, avant d’être remise en cause par l’OCDE et l’UE
pour son manque d’efficacité.

Les recherches de C. J. Jepmaet de l’OCDE ont abouti à un dis-
cours critique sur cette forme d’aide à partir des années 1990. En
effet, elle a tendance à promouvoir les intérêts commerciaux du
pays donateur plutôt que de soutenir le développement du pays
bénéficiaire. Des études scientifiques, dont celle d’Edward Clay,
ont aussi dénoncé les coûts indirects de l’aide liée, dont les frais
d’expédition et les retards de livraisons. Elle serait de 15 à 30%
plus chère que l’aide déliée2.

Les différentes critiques ont progressivement abouti à un enga-
gement des pays donateurs à délier leur aide. Les membres de
l’OCDE (qui réunit la quasi-totalité des pays donateurs historiques)
ont ainsi adopté en 2001 une Recommandation sur le déliement de
l’aide aux pays les moins avancés (les PMA, qui regroupent les 49
pays les plus pauvres du monde). En 2008, elle a été étendue aux
pays pauvres et très endettés (les PPTE, dont la composition est
quasi similaire à celle des PMA). Bien que des exceptions soient
acceptées pour l’aide alimentaire et la coopération technique,
les membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE
sont invités à aller au-delà du minimum requis par cette Recom-
mandation. 

La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, en 2005, et
l’Agenda d’Accra, en 2008, sont venus renforcer l’initiative de
l’OCDE. En effet, l’aide liée est considérée comme un obstacle
à l’efficacité. Le recours aux services et aux biens du bailleur
handicape l’appropriation par les pays bénéficiaires et l’aligne-
ment des bailleurs. Elle ne renforce pas les structures telles
que les systèmes de marchés publics du pays bénéficiaire...
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Depuis 2008 d’ailleurs, tous les sommets sur l’efficacité du 
développement ont insisté sur la nécessité de délier l’aide en
vue de la réalisation des engagements internationaux pour le
développement, en particulier les Objectifs du millénaire.

L’aide liée parmi les pays
membres du CAD

Selon les récents rapports du Partenariat mondial pour une coo-
pération efficace de l’OCDE, le déliement de l’aide suit une
évolution positive 3. En 2012, 78% de l’aide bilatérale des pays
membres du CAD était en effet déliée4.

Malgré des résultats globalement positifs, le déliement de l’aide
reste un enjeu d’actualité, pour différentes raisons. Tout d’abord,
la Recommandation sur le déliement de l’aide ne couvre que les
États membres de l’OCDE. Les pays émergents comme la Chine
imposent aux pays les plus pauvres l’achat de biens et de ser-
vices en contrepartie de leur soutien. La Chine diffuse d’ailleurs
peu d’informations sur les conditions imposées derrière ses
dons5. Le déliement devrait pourtant être un objectif pour tous les
bailleurs, pour les raisons évoquées plus haut. 

Au niveau des membres de l’OCDE, des différences dans la mise
en œuvre de la Recommandation sont notables. Les résultats sur
le déliement de l’aide sont peu reluisants au Portugal ou en Grèce.
Selon le rapport de 2014 sur le déliement de l’aide, le Portugal et
la Grèce ont respectivement diminué la part de l’aide déliée dans
leur budget de 74% et 55% entre 2008 et 2012. Quant au Japon,
il a recours à l’aide liée dans les pays pauvres et endettés comme
la Bolivie, le Ghana, le Honduras. D’autres bailleurs comme les
États-Unis continuent, comme le permet la Recommandation,
d’allouer de l’aide liée dans le secteur de l’alimentation. Ceci 
est d’ailleurs la source de nombreuses préoccupations, car l’aide
alimentaire via l’importation de surplus issus des pays développés
a un impact négatif sur les producteurs locaux. De manière
générale, on constate des différences dans le rapportage de
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certaines activités. Certains bailleurs veulent exclure ou rapportent
différemment certaines activités : bourses octroyées aux étudiants
étrangers, voire comptabilisation forfaitaire des «coûts imputés
aux étudiants étrangers», telle que la pratique la Belgique. 

La transparence reste aussi un défi important. En effet, les pays
membres de l’OCDE doivent avoir recours à des appels d’offre6.
En 2012, l’agence de coopération anglaise, DFID, a ainsi été 
accusée d’accorder la majorité de ses contrats de consultance à
des entreprises dont le siège était basé en Grande-Bretagne7.
Cette accusation a été confirmée par l’OCDE : 92% des contrats
d’aide déliée ont été octroyés à des entreprises anglaises. Pour
la Belgique, on parle de 21% et pour la France de 15% seulement.
Les contrats les plus importants ont été remportés par les pays
membres de l'OCDE: 59% de ceux-ci ont été octroyés à leurs
entreprises. Cet état de fait est rendu possible par les exigences
des appels d’offre, les capacités des entreprises sur place à répon-
dre à ces exigences, mais aussi par une certaine inclinaison des
bailleurs en faveur de leurs entreprises nationales. 

Comme explicité dans le rapport sur le déliement de l’aide, le 
recours accru au secteur privé représente aussi une autre 
menace. La Grande-Bretagne défend le déliement de l’aide et la
réduction de la pauvreté dans le Sud mais, en même temps, elle
promeut la croissance économique anglaise. Elle veut intensifier
les investissements directs étrangers dans les pays en dévelop-
pement, l’exportation de ces pays, l’investissement en actions,
les prêts et surtout les activités de son institution de financement
pour le développement, la Commonwealth Development Corpo-
ration (CDC). Cette stratégie met en danger le déliement de
l’aide8. Ensuite, la promotion du secteur privé, telle que défendue
par DFID, ne répond pas suffisamment aux objectifs de réduc-
tion de la pauvreté9. La Commission indépendante pour l’impact
de l’aide, qui joue en Grande-Bretagne un rôle similaire à celui de
l’Evaluateur spécial en Belgique, a d’ailleurs publié récemment un
rapport en ce sens10.

L’ aide liée en Belgique 
La Belgique s’est engagée à diminuer sa part d’aide liée aux
pays pauvres et endettés. Elle est un bon élève parmi les pays
membres du Comité d’aide au développement. 

Les poches d’aide liée belge concernent principalement les cré-
dits à l’exportation et les bonifications d’intérêts par l’agence
Finexpo. Au niveau de la Wallonie, cela concerne le soutien à
l’exportation ou le financement d’experts wallon par l’Awex et la
Sofinex dans les pays en développement. 

Finexpo
Finexpo est un comité interministériel mis en place en 1997,
qui a pour premier objectif l’exportation des entreprises à
l’étranger, mais soutient par ailleurs la coopération au dévelop-
pement11. Parmi les cinq instruments utilisés, deux concernent
l’aide liée : les prêts d’État à État et la bonification d’intérêts.
Cette dernière consiste à rendre un prêt moins coûteux pour
une entreprise belge par un soutien public. Le taux d’intérêt
est diminué et la période de remboursement est allongée 12.
Sur base d’appels d’offre ou de dossiers, Finexpo soutient des 
entreprises belges par de l’aide liée dans les pays éligibles par
l’Arrangement de l’OCDE. 

L’Evaluateur spécial de la Coopération belge a présenté en 2011
une série de recommandations pour qu’il y ait une meilleure in-
tégration du développement dans les actions soutenues par ce
comité. Il devait se doter de lignes directrices plus conséquentes
pour une meilleure évaluation des projets sélectionnées en amont,
mais aussi une fois le projet réalisé. Depuis cette évaluation,
Finexpo a essayé de rendre plus visibles ses critères de sélection
via un manuel 13. Cependant, l’agence ne reçoit pas assez de 
projets pour être plus sélective. Le secrétariat fait face à des
contraintes qui l’empêchent de mener une évaluation plus appro-
fondie des projets, notamment de leur impact social et environ-
nemental14. De plus, les projets soutenus sont souvent ponctuels,
entrant en contradiction avec la nature même des processus de
développement qui nécessitent une action dans la durée. Peu de
ces projets sont prolongés. La pertinence des projets et de leur
impact sur le développement mériterait d’être approfondie et plus
visible dans leur rapport d’activités par exemple. Pour ce faire,
des moyens supplémentaires seraient nécessaires. On peut sur-
tout se poser la question de la logique principale : Finexpo joue un
rôle important dans la promotion des exportations belges, ce qui
est sa raison d’être ; elle n’a pas d’abord vocation à promouvoir
le développement des pays du Sud, ce qui doit rester le cœur de
tout montant comptabilisé en APD.

Les agences wallonnes 
à l’exportation Awex et Sofinex

En Région wallonne, l’aide liée passe par la ligne «Pays émer-
gents» de la Sofinex. Elle se concentre sur l’exportation de biens
et de services wallons. Cette ligne permet à des entreprises wal-
lonnes d’avoir une première réalisation commerciale dans les
pays émergents. Hormis le cadre de l’OCDE, l’agence wallonne
d’exportation n’a pas publié de critères clairs sur la manière
dont les projets sont sélectionnés. On ignore donc à quel degré
l’aspect développement est pris en compte. L’accent est surtout
mis sur la promotion de l’exportation wallonne, comme l’auto-
rise l’Arrangement de l’OCDE. 

Le rapport de Sofinex présente uniquement les secteurs soute-
nus par cette ligne: génie mécanique, électronique, agro-alimen-
taire et pharmacie. Les pays cibles se situent principalement en
Asie15. La question de l’impact de ces projets et de leur pertinence
pour le développement pose aussi question. 



pour en savoir plus 
– Finexpo, Rapport annuel 2013. 
– Eurodad, How to spend it, Smart procurement for effective aid,
septembre 2011. 
– IPIS, An analysis of FINEXPO’s and Ducroire’s support 
practices in comparison to the Eurodad principles on 
Responsible Financing, 2008. 
– OCDE, Recommandation du CAD sur le déliement de l’aide, 2008. 
– SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et Coopération 
au développement, Evaluation des instruments belges de soutien 
au commerce extérieur comptabilisés en Aide publique au 
développement, Evaluation de Finexpo, 2011. 
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Retour 
à l’aide liée en Belgique ?

Le nouvel accord du Gouvernement fédéral défend les principes
d’efficacité de la Déclaration de Paris tout en préconisant une 
diplomatie économique forte et en soutenant des instruments
tels que Finexpo pour garantir l’internationalisation des entreprises
belges avec un allègement des procédures administratives16. Face
à de telles déclarations, il semble important d’encourager la
Belgique à poursuivre le déliement de son aide17. Il est par ailleurs
primordial que la promotion du secteur privé via les prêts d’État
à État, la bonification d’intérêts, l’assistance technique, les ga-
ranties à l’exportation s’accompagnent de règles claires et d’éva-
luations approfondies pour répondre au principe de cohérence
des politiques en faveur du développement
(CPD). Ce principe, qui vise à assurer que
les objectifs et résultats de la coopération
au développement ne soient pas contrecarrés
par d’autres politiques du Gouvernement
belge, est une obligation légale18. Enfin, il est
important de continuer à soutenir les systèmes
de marchés publics des pays partenaires ainsi
que les PME locales pour avoir davantage 
recours aux biens et services des pays en 
développement dans le cadre de l’aide déliée. 

positions et
recommandations
Le CNCD-11.11.11 encourage donc la Belgique, l’Union européenne
et les Institutions internationales actives dans le domaine de l’aide à :
– respecter strictement la Recommandation sur le déliement de l'aide
allouée aux pays les moins avancés et aux pays pauvres très endettés
et notifier les offres d’aide non liée à l’OCDE et leurs attributions;
– pérenniser les efforts pour aboutir à un déliement complet de l’aide
publique au développement ; 
– renforcer les systèmes pays et l’expertise des pays en 
développement, en particulier en termes de marchés publics 
pour que les entreprises locales puissent davantage être à même
de répondre aux exigences des appels d’offres ;
– garantir un strict respect des normes sociales et environnementales
comme condition pour tout crédit à l’exportation. 
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