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Résumé 
 

Le présent article examine les pratiques des 
bailleurs de fonds concernant l’utilisation de 
l’aide budgétaire pour promouvoir les 
réformes économiques et structurelles dans 
les pays en développement, et notamment 
dans ceux d’Afrique. Il part du constat, établi 
dans la littérature récente, qu’en dépit de son 
utilisation croissante depuis son avènement 
dans les années 80, l’aide budgétaire a une 
incidence plutôt faible sur la conception et la 
mise en œuvre de réformes économiques 
dans les pays en développement. Pour 
remédier à la situation et repositionner l’aide 
budgétaire en tant que catalyseur de 
réformes structurelles dans les pays 
récipiendaires (un des objectifs 
fondamentaux de cet instrument), et pour 
renforcer les liens entre les transferts de 
fonds aux comptes du trésor public et la 
mise en œuvre de réformes approfondies et 
de grande portée en vue d’appuyer la 
croissance et la création d’emplois, le 
présent article propose un nouvel instrument 
pour les donateurs, à savoir l’aide budgétaire 

renforcée (Enhanced Budget Support). Ce 
nouvel instrument vise trois objectifs 
majeurs : i) consacrer l’aide budgétaire à 
l’appui à la mise en œuvre des réformes 
nécessitant la création d’actifs incorporels, 
un domaine où l’aide budgétaire semble 
présenter un avantage comparatif ; ii) 
identifier plus clairement les changements 
de comportements économiques, et donc les 
résultats, visés par la réforme et, iii) faire 
correspondre les financements au titre de 
l’aide budgétaire au coût budgétaire évalué 
de la réforme à mettre en œuvre, une 
pratique que peu de donateurs adoptent 
aujourd'hui. En plus d’accroître la 
transparence, cette approche donnerait aux 
parties prenantes les moyens de mieux 
garantir l’obligation de rendre compte, 
renforçant ainsi le lien entre l’aide budgétaire 
et la mise en œuvre de réformes et, partant, 
l’obtention de résultats. Les difficultés 
éprouvées dans l’évaluation du coût 
budgétaire des réformes, souvent évoquées, 
pourraient également être surmontées.
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aide au développement, politique budgétaire. 
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«L’aide n’est qu’une partie du développement… L’heure est maintenant venue d’élargir notre perspective 

et notre attention, de l’efficacité de l’aide vers les défis d’un développement efficace… À cet effet, nous 

réexaminerons ce à quoi et la façon avec laquelle l’aide doit être utilisée…, afin que l’aide ait un effet 

catalyseur sur le développement». 

Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement, Quatrième Forum de 

haut niveau sur l’efficacité de l’aide 

Introduction 

Le présent article examine les moyens de renforcer les liens entre l’aide budgétaire et les 

réformes économiques dans les pays en développement bénéficiaires. En effet, après plus de 

deux décennies d’une utilisation intensive de l’aide budgétaire, en tant que méthode 

d’acheminement de l’aide, la capacité de  cet instrument à aiguillonner les réformes économiques 

et, partant, à promouvoir le développement et les progrès vers la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement dans les pays récipiendaires, resurgit dans le débat sur 

l’efficacité de l’aide.  

L’on ne peut manquer de s’interroger sur le contexte de ce débat qui semble en effet intervenir 

au moment même où, après plusieurs décennies de réformes, les pays récipiendaires de l’aide, 

parfois avec le soutien des donateurs, ont apporté des améliorations à leurs cadres fiduciaires et à 

leurs systèmes de gestion des finances publiques, dont la qualité est souvent considérée comme 

un facteur incontournable de succès de l’aide budgétaire. C’est donc dans un contexte où 

l’environnement fiduciaire dans les pays récipiendaires de l’aide budgétaire semble favorable à 

l’utilisation de cet instrument que l’on assiste, en particulier dans la communauté des donateurs, 

non pas à un questionnement sur la pertinence de cet instrument, mais plutôt à une tentative 

d’approfondissement de la réflexion sur le rôle de l’aide budgétaire en tant qu’instrument 

d’appui à la mise en œuvre de réformes. Certains donateurs procèdent à un réexamen de leurs 

procédures en matière d’aide budgétaire et élèvent le seuil de justification du recours à cet 

instrument
2
. L’on sent bien, au travers de toutes ces initiatives, que le débat sur l’aide budgétaire 

est loin d’être clos. Le présent article vise à contribuer à ce débat en explorant les approches 

susceptibles de renforcer les liens entre l’aide budgétaire et les réformes dans les pays 

récipiendaires.  

Dans le cadre de notre contribution à cet important débat, notre stratégie de recherche est la 

suivante. Nous commençons par examiner les origines et le développement de l’aide budgétaire. 

                                                 
2
 C’est ainsi qu’en 2010, la Commission européenne, l’un des plus importants pourvoyeurs d’aide budgétaire, a 

lancé une consultation sur «L’avenir de l’appui budgétaire de l’UE en faveur des pays tiers». Cette consultation a 

abouti à l’élaboration d’une nouvelle politique en matière d’appui budgétaire. Après une longue période de 

gestation, la Banque mondiale a adopté, en 2012, un nouvel instrument, à savoir le Programme pour les résultats. La 

Banque africaine développement a adopté, elle aussi, en 2012, une nouvelle politique en matière d’aide programme. 

Bien que le Programme pour les résultats laisse entrevoir une plus grande utilisation du budget comme canal 

d’acheminement de l’aide, la présentation qui en est faite ne présage pas un renforcement du rôle de l’aide 

budgétaire dans l’avancement des réformes, préoccupation qui est au cœur du présent article.      
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Nous essayons ensuite de clarifier la nature des réformes économiques, en présentant notamment 

une anatomie des réformes économiques, dans laquelle nous établissons une distinction entre les 

réformes nécessitant la création d’actifs corporels ou tangibles, et les réformes nécessitant par 

contre la création d’actifs incorporels. Nous montrons alors que l’aide budgétaire présente un 

avantage comparatif pour le financement des réformes nécessitant la création d’actifs 

incorporels. Après avoir ainsi planté le décor, nous passons en revue la littérature récente et nous 

notons qu’en dépit d’une contribution positive à certains aspects de la gestion de l’aide, le rôle de 

l’aide budgétaire, en tant que catalyseur des réformes dans les pays récipiendaires, a plutôt été en 

deçà des attentes
3
. Ici, nous montrons aussi que les facteurs expliquant la faible contribution de 

l’aide budgétaire aux réformes pourraient ne pas être liés à la conditionnalité ou à la fongibilité 

des ressources, deux domaines qui ont le plus retenu l’attention dans la littérature récente. Cette 

discussion nous permet alors d’examiner les moyens de renforcer les liens entre l’aide budgétaire 

et les réformes, et de proposer, à cet effet, un nouvel instrument, à savoir l’aide budgétaire 

renforcée (Enhanced Budget Support). Ce nouvel instrument préconise, premièrement, la 

consécration de l’aide budgétaire aux réformes nécessitant la création d’actifs incorporels, un 

domaine où l’aide budgétaire semble présenter un avantage comparatif; deuxièmement, 

d’identifier plus clairement les changements de comportements économiques, et donc les 

résultats, visés par la réforme et, enfin, de faire correspondre les financements au titre de l’aide 

budgétaire au coût budgétaire évalué de réformes à mettre en œuvre. Cette pratique, que peu de 

donateurs adoptent aujourd’hui, vise à mettre véritablement l’aide budgétaire au service de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de réformes dans les pays récipiendaires. Pour illustrer 

l’approche présentée, nous tirons quelques enseignements préliminaires de l’expérience récente 

de l’aide budgétaire aux pays de la zone Euro. Enfin, sur la base des points examinés tout au long 

du présent article, nous suggérons quelques pistes pour la recherche future sur les voies et 

moyens d’accroître l’efficacité de l’aide budgétaire, en tant qu’instrument d’appui à la mise en 

œuvre de réformes. Une conclusion clôt l’article. 

Origines et développement de l’aide budgétaire 

Définition de l’aide budgétaire : Le concept d’aide budgétaire est aujourd’hui couramment 

utilisé dans le monde du développement. Cependant, au vu de la multitude d’autres concepts qui 

y ont cours (appui aux réformes, appui à décaissement rapide, appui à la balance des paiements)
4
, 

l’on peut affirmer, sans risques de se tromper, qu’il est encore nécessaire de clarifier le concept 

                                                 
3 Dans cet article, nous faisons l’hypothèse que l’aide budgétaire est accordée pour soutenir la mise en œuvre des 

réformes. Nous sommes conscients du caractère restrictif de cette hypothèse, tant il est bien connu que certaines 

aides budgétaires peuvent aussi être accordées pour de multiples autres raisons. Les questions liées à l’économie 

politique de l’aide budgétaire et des réformes ne seront donc pas abordées ici. Pour une discussion intéressante de 

certaines considérations d’économie politique de l’aide budgétaire voir Bergamaschi, I ; Diabaté, A ; Paul, E (2007) 

« L'agenda de Paris pour l'efficacité de l'aide: Défis de l'« appropriation » et nouvelles modalités de l'aide au Mali » ; 

Afrique contemporaine, 2007/3-4 (n° 223-224). 

 

4 Nous aurons, dans cet article, l’occasion d’évoquer ces autres concepts, dont l’esprit et les mécanismes de mise en 

œuvre sont proches de ceux de l’aide budgétaire. 
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d’aide budgétaire.  Il convient donc de tenter de lui donner une définition, qui soit à la fois 

précise et opérationnelle, et qui permette aussi de distinguer ce concept des autres instruments 

d’acheminement de l’aide, comme l’aide-projet que nous aurons l’occasion d’évoquer dans le 

présent article. Ainsi, la Commission européenne, l’un des plus importants pourvoyeurs d’aide 

aux pays en développement, définit-elle l’aide budgétaire comme «le dialogue sur les politiques 

à suivre, les transferts financiers vers le compte du trésor public du pays partenaire, l’évaluation 

des performances et le renforcement des capacités, sur la base du partenariat et de la 

responsabilité mutuelle»
5
. Cette définition montre que le décaissement des fonds de l’aide 

budgétaire directement sur les comptes du trésor public et l’utilisation de ces fonds pour financer 

les opérations budgétaires de l’État ainsi que le dialogue sur les politiques et les réformes à 

mettre en œuvre, font partie des critères fondamentaux de l’aide budgétaire. L’accent ainsi mis 

sur les réformes devant accompagner les transferts de fonds sur les comptes du trésor public fait 

clairement ressortir le rôle particulier que la communauté des donateurs assigne à l’aide 

budgétaire dans la promotion des réformes économiques et structurelles, par rapport à l’aide-

projet. Au nombre des autres principales caractéristiques de l’aide budgétaire figure la double 

particularité qu’une fois l’accord de financement conclu : i) les fonds peuvent être décaissés très 

rapidement, et donc mis à la disposition des pays récipiendaires dans un très court délai, parfois 

même en l’espace d’une journée ; et ii) les fonds sont utilisés selon les procédures nationales de 

gestion des finances publiques. 

Montée en puissance de l’aide budgétaire : Lors de l’avènement de l’aide au développement 

dans les années 60
6
, c’est d’abord sous forme d’aide-projet, et non d’aide budgétaire, qu’elle est 

fournie. Les donateurs fournissaient alors des ressources aux pays bénéficiaires de l’aide pour 

financer des projets spécifiques, notamment dans le domaine de l’infrastructure. Dans cette 

forme traditionnelle d’aide, les fonds de l’aide étaient surtout utilisés pour les paiements relatifs 

aux biens, services et travaux requis dans le cadre de l’exécution des grands projets 

d’infrastructure ciblant notamment les secteurs du transport, de l’énergie, de l’eau et de 

l’agriculture, ainsi que dans le cadre de la construction de grandes infrastructures sociales dans 

des secteurs tels que l’éducation et la santé. L’une des principales caractéristiques de cette forme 

d’aide est le fait que les donateurs ont très souvent joué eux-mêmes le rôle de trésoriers des 

fonds, ne mettant ceux-ci à la disposition des pays bénéficiaires que sur leur demande, en 

fonction du rythme d’exécution physique des projets, d’une part, et selon des procédures 

fiduciaires très élaborées et préalablement convenues, d’autre part. Ces procédures, dont le 

                                                 
5
 Voir Commission européenne (2011). Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et au Comité des régions : La future approche de l’appui budgétaire de l’UE 

en faveur des pays tiers; Bruxelles le 13.10.2011 COM(2011) 638 final. 

 
6
 Bien qu’il soit difficile de situer avec précision le début de l’aide au développement, l’on peut affirmer que c’est 

avec la création, le 24 septembre 1960, de l’Association internationale de développement, comme filiale du Groupe 

de la Banque mondiale chargée de promouvoir le développement économique dans les pays en développement, que 

l’aide au développement se concrétise en tant que composante à part entière de l’architecture financière 

internationale. 
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niveau de sophistication est allé croissant, visaient, selon les donateurs, à garantir le respect d’un 

minimum de normes fiduciaires dans l’utilisation des fonds destinés aux projets. 

Ce n’est que dans les années 80 que l’on a assisté à l’avènement de l’aide budgétaire en tant que 

méthode d’acheminement de l’aide. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution, mais 

deux retiennent particulièrement l’attention : i) le retournement de la conjoncture économique 

internationale et ses conséquences sur les pays bénéficiaires de l’aide ; et ii) les difficultés de 

l’aide-projet. Il convient de revenir un peu plus sur ces deux facteurs. 

Avec la baisse des cours des matières premières, à partir de la première moitié des années 80, 

beaucoup de pays bénéficiaires de l’aide sont touchés par une crise économique sans précédent 

qui affecte profondément leurs équilibres internes et externes. Pour beaucoup de ces pays, les 

déficits de la balance des paiements et des finances publiques se creusent considérablement. Les 

gouvernements éprouvent de plus en plus de difficultés à faire face à leurs obligations 

financières. Dans la plupart des cas, ces difficultés portaient aussi le règlement du service de la 

dette extérieure
7
. Les pays ont donc de plus en plus besoin de ressources et ce d’urgence, 

notamment pour assurer le service de la dette extérieure. Seule une aide à décaissement rapide 

peut fournir de telles ressources. L’aide-projet étant inadaptée dans ce cas précis, l’aide 

budgétaire émerge comme solution. En retour de l’aide budgétaire fournie par les donateurs, les 

pays en développement doivent mettre en œuvre d’importantes réformes économiques, dans le 

cadre des programmes d’ajustement structurel, afin de rétablir leurs équilibres économiques. 

En plus de ce retournement de la conjoncture économique, les difficultés liées à la mise en œuvre 

de l’aide-projet, notamment ses effets sur l’affaiblissement des capacités au sein des 

administrations publiques, la multiplicité des procédures des donateurs, et les distorsions dans 

l’exercice de la responsabilité au niveau national, ont aussi contribué à l’émergence de l’aide 

budgétaire. 

Depuis lors, l’utilisation de cet instrument s’est considérablement développée. Alors que cette 

forme d’aide ne représentait qu’une part négligeable de l’aide publique au développement dans 

les années 80, elle occupe aujourd’hui une place importante parmi les instruments d’aide au 

développement. L’Union européenne estime que cette forme d’aide a représenté environ 25% de 

ses 13 milliards d’EUR d’aide extérieure sur la période 2003-2009. Les statistiques des autres 

agences d’aide bilatérale et multilatérale font ressortir, elles aussi, une importante progression de 

la place de l’aide budgétaire. Ainsi, pour la Banque africaine de développement, l’aide 

budgétaire a-t-elle représenté 31,3% des 11,3 milliards d’Unités de compte (UC)
8
 d’opérations 

du guichet BAD et 21,8% des 10,9 milliards  d’UC d’opérations du guichet FAD sur la période 

1999-2009 respectivement. 

                                                 
7 Ces réformes étaient comparables, dans leur nature et leur conception, aux réformes que la Grèce et les autres pays 

européens touchés par la crise économique et financière sont aujourd’hui appelés à mettre en œuvre, en échange de 

l’appui du FMI, de l’Union européenne et de la Banque centrale européenne. 
8
 1 UC = 1 Droits de tirage spécial du FMI. 
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Quelques faits stylisés de l’aide budgétaire : Nous en mentionnerons cinq. En premier lieu, il y a 

la volonté des donateurs d’utiliser l’aide budgétaire pour appuyer les réformes. En effet, si l’aide 

budgétaire a connu un tel développement, c’est aussi et surtout en raison du consensus implicite 

que les pays avaient grandement besoin de réformes économiques et que l’aide budgétaire, au 

regard de ses caractéristiques, pouvait mieux répondre à ce besoin de réformes. Cette ambition 

réformatrice de l’instrument semble toutefois atténuée par la tendance récente de certains 

donateurs à utiliser l’aide budgétaire pour financer des programmes de dépenses publiques, 

même avec un contenu limité en réformes. En deuxième lieu, l’on peut aussi noter une étroite 

association avec la conditionnalité (nous reviendrons plus loin sur cet aspect).  

En troisième lieu, l’aide budgétaire est souvent fournie soit comme aide budgétaire générale, soit 

comme aide budgétaire sectorielle. Dans le premier cas, il s’agit de transférer des ressources aux 

comptes du trésor public, sans indiquer à priori les opérations budgétaires de l’État ou d’un 

secteur particulier que ciblent de telles ressources. La fongibilité des ressources et la volonté des 

donateurs de surveiller la gestion économique globale de l’État ont longtemps fondé la pratique 

de l’aide budgétaire générale. Toutefois, cette approche a abouti à des progrès insuffisants en 

matière de réformes, tel qu’indiqué dans le présent article. Dans le cas de l’aide budgétaire 

sectorielle, les ressources transférées aux comptes du trésor public visent à financer des 

opérations budgétaires de l’État, là aussi sans affectation à priori, mais avec en accompagnement 

des efforts pour entreprendre des réformes et améliorer les résultats dans le secteur concerné. En 

quatrième lieu, la réforme de la gestion des finances publiques a occupé une place prépondérante 

dans les objectifs de l’aide budgétaire. Enfin, l’aide budgétaire est justifiée par l’existence d’un 

besoin de financement global, du fait d’un déficit budgétaire jugé compatible avec la stabilité 

macroéconomique (ce jugement s’appuie souvent sur l’avis du FMI).       

Avant d’examiner quelques enseignements que l’on peut tirer de l’expérience de l’aide 

budgétaire dans le domaine des réformes, il convient de clarifier la nature même des réformes.  

Anatomie des réformes économiques 

Dans la démarche visant à renforcer les liens entre l’aide budgétaire et la mise en œuvre de 

réformes économiques, Il est nécessaire d’avoir une meilleure compréhension des réformes 

économiques et de la nature des financements requis à cette fin. La présente section est consacrée 

à cet effort de compréhension, à la faveur d’une anatomie des réformes économiques. Avant tout, 

il convient de définir le concept même de réforme économique. 

Une définition du concept de réforme : Le concept de réforme économique fait partie de ceux 

dont l’utilisation est la plus répandue dans le monde de la politique économique et de l’aide au 

développement. Toutefois, c’est aussi l’un de ceux qui ont rarement fait l’objet d’une définition 

qui soit à la fois rigoureuse, précise, utile et opérationnelle. Qu’est-ce qu’une réforme 

économique et qu’est-ce qui détermine son impact réel? Par réforme économique, l’on entend 

une action des pouvoirs publics ciblant les instruments de la politique économique et visant à 
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introduire des changements dans le comportement des agents économiques publics et/ou privés 

en vue de l’accroissement de la demande soutenable et non inflationniste adressée à l’économie 

nationale, ou de l’augmentation de leurs investissements productifs, avec pour finalité 

d’accomplir des progrès vers la réalisation des objectifs nationaux de croissance économique et  

de création d’emplois. 

Cette définition, en apparence claire, mérite cependant d’être explicitée. Bien qu’elle indique que 

l’objectif final des réformes est la réalisation des objectifs de croissance économique et de 

création d’emplois
9
, cette définition montre aussi clairement que pour réaliser ces objectifs, les 

réformes doivent d’abord avoir un impact positif sur la demande adressée à l’économie nationale 

et/ou sur le renforcement des capacités productives. Stimuler la demande et l’offre apparaît donc 

comme un objectif intermédiaire ou un point de passage obligé de toute bonne réforme 

économique. Ce point, en particulier l’objectif lié à la demande, mérite d’être souligné, car il n’a 

pas toujours été très clair dans les efforts de réforme que déploient bon nombre de pays en 

développement, y compris ceux d’Afrique. En dépit de leur importance, les objectifs de demande 

et d’offre ne sont pas directement influencés par une action sur les instruments dont disposent les 

pouvoirs publics en charge des réformes. Ce n’est qu’indirectement, en passant par des variables 

plus rapprochées des instruments, que les pouvoirs publics pourront influencer la demande et 

l’offre, en particulier les composantes privées de celles-ci, qui sont aussi les plus significatives 

dans une économie de marché
10

. 

Compte tenu de cette définition, comment caractériser une réforme ? Plusieurs critères peuvent 

être utilisés à cet égard, mais dans ce cas précis, les cinq principaux critères suivants peuvent être 

retenus: l’incidence financière de la réforme,  le rôle des actifs corporels ou tangibles et des 

actifs incorporels dans la mise en œuvre de la réforme, la crédibilité, la réversibilité et la 

durabilité de la réforme. 

Incidence financière de la réforme : Pour qu’elle ait un impact réel sur l’économie, une réforme 

doit avoir une incidence financière sur au moins une catégorie d’agents économiques, c’est-à-

dire qu’elle doit se traduire par un changement dans la structure des avoirs et des engagements 

financiers, et donc du bilan des agents économiques. C’est cette incidence financière qui change 

le système d’incitations économiques pour les agents économiques et qui produit, en fin de 

compte, les changements de comportements économiques identifiés dans la définition ci-dessus 

comme un objectif crucial de toute réforme. Une réforme qui n’a pas d’incidence financière ne 

saurait donc avoir un impact réel sur l’économie. Pour l’État, qui est l’agent économique qui 

nous intéresse en premier chef dans le présent article puisque c’est lui qui reçoit l’aide 

budgétaire, c’est cette incidence financière qui, lorsqu’elle est négative, génère un coût 

budgétaire et crée ainsi le déficit de financement que l’aide budgétaire est censée combler. Une 

                                                 
9
 L’on pourrait même, pour coller à l’actualité et pour être concis, parler de croissance inclusive et verte.   

10
 Pour une analyse plus détaillée de cette structure des objectifs définissant une réforme, voir aussi Ferdinand 

Bakoup (2009). L’Afrique peut-elle gagner sa place dans la mondialisation ? Pour une politique économique 

systémique, Éditions l’Harmattan, Paris.  
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réforme peut aussi avoir une incidence budgétaire positive et, partant, générer des revenus pour 

l’État. Mais, une réforme dont l’incidence budgétaire est positive ne devrait pas nécessiter une 

aide budgétaire pour sa mise en œuvre.  Le Graphique 1 montre quelques types de profils 

temporels de l’incidence financière d’une réforme.  

Graphique 1 : Profils temporels de l’incidence financière d’une réforme 

(a) (b)

© (d)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 2 3 4 5 6 -2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

1 2 3 4 5 6 7 8

-1.6

-1.4

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

1 2 3 4 5 6

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1 2 3 4

 

Source : Estimations de l’auteur. 

 

Le panel (a) décrit une réforme dont l’incidence financière est positive et pour laquelle le 

gouvernement n’a pas besoin d’aide budgétaire pour la mettre en œuvre. Le panel (b) décrit une 

réforme type pour laquelle l’aide budgétaire est particulièrement appropriée puisqu’elle permet 

de financer temporairement la réforme sur la période où l’incidence financière est négative en 

attendant les effets positifs sur le budget de l’Etat. Le panel (c) décrit une réforme qui aurait une 

incidence financière négative durable. Le financement d’une telle réforme ne devrait être 

envisagé que s’il existe d’autres considérations pouvant la justifier. Le panel (d) décrit une 

réforme dont l’incidence financière est durablement négative et croissante. Ce type de réforme ne 

devrait en principe pas être envisagé puisqu’elle pourrait remettre en cause la soutenabilité à long 

terme des finances publiques. Cette discussion de montre qu’une bonne identification du 

changement de comportement économique que la réforme vise à promouvoir, ainsi qu’une 

évaluation rigoureuse de l’incidence financière qui lui est associée, et de donc de son coût,  est 

un critère important de l’aide budgétaire. Nous montrons dans cet article que ceci a été un des 

chaînons manquants importants dans les pratiques des donateurs concernant l’aide budgétaire 

aux pays en développement. 
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Rôle des actifs corporels et des actifs incorporels dans la mise en œuvre de la réforme : Le 

changement du système d’incitations dans l’économie peut provenir soit de la réalisation de 

certains actifs corporels ou tangibles (à titre d’exemple, la construction d’une route, en réduisant 

le coût du transport sur la route concernée, peut avoir un effet catalyseur sur les investissements 

productifs faisant usage de ladite route, tout comme elle peut aussi avoir un effet positif sur le 

pouvoir d’achat des agents économiques et, partant, sur la demande, contribuant ainsi à la 

croissance économique et à la création d’emplois), soit de la prise de certaines mesures 

immatérielles, mais qui se traduisent tout autant par des transferts de flux financiers dans 

l’économie (par exemple l’octroi ou le retrait d’une subvention, étant entendu que même si une 

telle mesure peut ne pas aboutir à la création d’un actif tangible, elle peut en revanche avoir 

d’importantes implications pour les bilans de divers agents économiques et modifier leurs 

comportements en matière de demande et/ou de production). Par réformes nécessitant la création 

d’actifs corporels, l’on doit donc entendre les réformes qui, pour produire leurs effets, nécessitent 

la réalisation d’actifs corporels. Par réformes nécessitant la création d’actifs incorporels, l’on doit 

entendre celles qui, pour produire leurs effets, nécessitent la prise de mesures immatérielles, mais 

ayant des effets significatifs sur les bilans des agents économiques
11

. Comment donc caractériser 

les coûts et la nature des financements requis pour les réformes ?  

Réformes nécessitant la création d’actifs corporels ou tangibles : Au cas où la mise en œuvre de 

réformes nécessite la création d’actifs corporels ou tangibles, l’on peut relever un certain nombre 

de faits qui caractérisent les financements requis à ce titre. Il y a d’abord leur composition 

économique : il s’agit en général des dépenses liées aux biens, services, et travaux nécessaires 

pour la création de ces actifs. Cette composition est aussi peu variable dans le temps. En effet, les 

parts respectives de ces différentes catégories de dépenses dans les financements requis sont 

souvent connues à l’avance, avec un niveau suffisant de certitude, grâce notamment aux études 

préalables qui précèdent la mise en œuvre de ces actifs corporels ou tangibles. Cette faible 

variabilité de la nature des financements requis dans le cas des réformes nécessitant la création 

d’actifs corporels réduit du même coup l’importance de la flexibilité laissée aux pays 

récipiendaires pour déterminer l’allocation intra-sectorielle et intersectorielle des ressources de 

l’aide budgétaire destinées aux réformes. L’exception à la faible variabilité des financements 

requis, dans le cas des réformes nécessitant la création d’actifs incorporels, survient lorsqu’il est 

nécessaire de réaliser des travaux de génie civil de grande envergure. Dans ces cas, l’envergure 

des travaux à réaliser et, partant, des financements requis, peut ne pas être connue avec certitude 

dès le départ. En dépit de cela, la variabilité qui en résulterait serait une variabilité non pas dans 

la nature des financements requis prévus, mais dans leur envergure, qui ne justifierait donc pas 

une flexibilité dans l’allocation intra-sectorielle ou intersectorielle des ressources de l’aide 

budgétaire destinées aux réformes.  

 

                                                 
11

 Nous tentons, ici, d’adapter au contexte de la politique économique et des réformes les concepts d’actif corporel et 

d’actif incorporel, bien connus en théorie de la finance et dans leurs expressions anglo-saxonnes tangiles assets et 

intangibles assets. En effet, dans la théorie de la finance, le concept d’actif corporel désigne un bien physique que 

l’on peut toucher (par exemple les immobilisations, les outils de production, etc.), tandis qu’un actif incorporel 

désigne une valeur immatérielle (par exemple la clientèle, la réputation, la confiance). 
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En plus de la composition économique, l’on peut aussi noter que les financements requis pour les 

réformes nécessitant la création d’actifs corporels ont un profil temporel quelque peu étalé dans 

le temps.  Cela tient évidemment au fait que la création de ces actifs corporels prend du temps, en 

raison des délais incompressibles imposés par les procédures de gestion des finances publiques, 

notamment en ce qui concerne la passation de marchés publics, d’une part, et des délais naturels 

inhérents à la création physique de ces actifs, d’autre part. Avec un tel étalement dans le temps 

des financements requis, la prédictibilité de leur survenance et l’assurance de disposer des 

ressources nécessaires, en temps opportun, deviennent des critères clés de l’aide visant à appuyer 

la mise en œuvre des réformes nécessitant la création d’actifs corporels. L’expérience de 

nombreux donateurs dans l’exécution des projets d’investissement dans les pays en 

développement montre qu’il est très difficile de prévoir le profil temporel des financements 

requis pour ce type de projets, en raison de nombreux facteurs qui tiennent soit aux faibles 

capacités des pays dans les domaines de la passation de marchés publics et de la gestion de 

contrats, soit à la performance des entreprises chargées de réaliser ces actifs.  

 

Réformes nécessitant la création d’actifs incorporels : Dans l’autre cas où la mise en œuvre de 

réformes nécessite par contre la création d’actifs incorporels (prise de mesures immatérielles, 

mais susceptibles de favoriser d’importants transferts financiers dans l’économie et d’introduire 

des changements dans le système d’incitations en vigueur dans l’économie), les financements 

requis se caractérisent par la nature particulière de leur composition. Il s’agit en général : i) de 

transferts soit entre diverses catégories socioéconomiques, soit entre l’État et ces catégories 

socioéconomiques ; ii) de dépenses de personnel de l’État ; iii) de dépenses fiscales ; iv) de 

moins-values sur les recettes non fiscales ; v) de prêts nets du secteur public ; et vi) de la 

variation du service de la dette. À ce niveau, l’on peut également noter la faible variabilité de la 

composition économique des financements requis. L’on peut en outre noter que ces coûts ne 

requièrent pas le recours à une procédure de passation de marchés publics.  

Crédibilité de la réforme : La crédibilité est une notion extrêmement importante pour toute 

réforme. Pour réussir, une réforme doit être crédible, c’est-à-dire que les agents économiques 

doivent être convaincus que les autorités mettront effectivement une telle réforme en œuvre. Les 

recherches menées à ce jour ont montré que la cohérence temporelle est un important 

déterminant de cette crédibilité
12

.     

Réversibilité de la réforme : Cette notion fait appel à la possibilité de revenir sur une réforme, 

après sa mise en œuvre. Sur ce critère, l’on peut aisément noter qu’une réforme nécessitant la 

création d’actifs incorporels jouit d’une réversibilité relativement supérieure à celle d’une 

réforme nécessitant la création d’actifs corporels. L’importance de cette notion de réversibilité 

sera soulignée plus loin. 

                                                 
12

 Pour plus de détails sur le concept de cohérence temporelle et son rôle dans la crédibilité, voir F.E Kydland, E. C. Prescott (1977). Rules 

Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, The Journal of Political Economy, Vol. 85, No. 3 June 1977, pp. 473-492.  Voir 
aussi Kungl. Vetenskapsakademien, The Royal Swedish Academy of sciences (2004). Finn Kydland and Edward Proscott’s Contribution to 

Dynamic Macroeconomics: The Time Consistency of Economic Policy and the Driving Forces Behind Business Cycles, Advanced information on 

the Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, October 11, 2004.   
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Durabilité de la réforme : Une bonne réforme doit aussi être durable, c’est-à-dire que ses effets 

doivent perdurer, même si le financement qui a induit le changement initial de comportement est 

retiré. Pour toute réforme, la durabilité est liée à l’existence d’effets d’hystérésis.  Il y a des effets 

d’hystérésis lorsque les effets d’une réforme perdurent au-delà de la mesure initiale. Pour assurer 

la durabilité des réformes, les responsables compétents doivent donc rechercher les mesures 

susceptibles de générer d’importants effets d’hystérésis. 

Réformes de long terme et réformes de court terme : Une distinction couramment employée en 

matière de réformes, mais rarement explicitée, se base sur l’horizon temporel, avec d’un côté les 

réformes de long terme, et de l’autre les réformes de court terme. Par réforme de long terme, l’on 

pourrait entendre une réforme dont l’incidence financière est telle qu’il faudra plusieurs 

exercices budgétaires pour mobiliser les ressources nécessaires à sa mise en œuvre ou dont la 

création technique de l’actif nécessaire à sa mise en œuvre prend du temps. Ainsi, pour une 

réforme nécessitant la création d’un actif corporel, le long délai pourrait être lié à l’état de la 

technologie, alors que pour une réforme nécessitant la création d’un actif incorporel, le long délai 

pourrait être lié à la faisabilité politique du transfert qu’elle implique.  

Pour conclure la discussion sur l’anatomie des réformes, l’on pourrait faire observer que le rôle 

relatif que jouent les actifs corporels et les actifs incorporels est très important pour la 

caractérisation d’une réforme. Cela nous permet de distinguer deux types de financements requis 

pour les réformes, selon qu’il s’agit des réformes nécessitant la création d’actifs corporels ou des 

réformes nécessitant plutôt la création d’actifs incorporels. Pour la mise en œuvre des réformes 

nécessitant la création d’actifs corporels, les pays récipiendaires de l’aide ont davantage besoin 

de ressources à décaissement lent, à mettre à leur disposition sur une période plus étalée dans le 

temps. Pour tous les deux types de réformes, la flexibilité dans l’allocation intra-sectorielle et 

intersectorielle des ressources ne semble pas être un critère important. C’est essentiellement le 

recours à un système national de passation de marchés publics qui établit la ligne de démarcation 

entre les financements requis pour les réformes nécessitant la création d’actifs corporels et les 

financements requis pour les réformes nécessitant la création d’actifs incorporels.  

L’avantage comparatif de l’aide budgétaire pour les réformes nécessitant la création d’actifs 

incorporels : Une fois identifiés les deux types de réformes (réformes nécessitant la création 

d’actifs corporels et réformes nécessitant la création d’actifs incorporels) et les deux types 

d’instruments (aide-projet et aide budgétaire), la question qui se pose naturellement est celle de 

savoir quel instrument utiliser pour quel type de réforme.  

Poser cette question revient à s’interroger sur l’avantage comparatif de chaque instrument. Bien 

que l’aide budgétaire puisse financer aussi bien les réformes nécessitant la création d’actifs 

incorporels que les réformes nécessitant la création d’actifs corporels, il apparaît clairement que 

l’aide-projet présente un avantage comparatif dans le financement des réformes nécessitant la 

création d’actifs corporels, tandis que l’aide budgétaire présente un avantage comparatif plutôt 

dans le financement des réformes nécessitant la création d’actifs incorporels. Deux 
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considérations peuvent sous-tendre ces avantages comparatifs respectifs. D’une part, l’aide-

projet offre l’opportunité aux pays récipiendaires de bénéficier de l’expertise des donateurs dans 

la gestion des projets et la passation de marchés, deux facteurs de succès très importants dans la 

mise en œuvre des réformes nécessitant la création d’actifs corporels. Cette opportunité n’existe 

pas dans le cas de l’aide budgétaire
13

. D’autre part, la faible réversibilité relative des réformes 

nécessitant la création d’actifs corporels, évoquée plus haut, renforce le besoin de concentrer la 

participation accrue des donateurs, et la valeur ajoutée qu’elle apporte, sur la mise en œuvre de 

ce type de réforme.       

L’avantage comparatif de l’aide budgétaire dans le financement des réformes nécessitant la 

création d’actifs incorporels est d’ailleurs conforme à la pratique actuelle consistant à concentrer 

l’aide budgétaire sur l’appui à la mise en œuvre des réformes économiques
14

. C’est le lieu de 

s’interroger sur la manière dont l’expérience rend compte du rôle de l’aide budgétaire dans le 

financement des réformes nécessitant la création d’actifs incorporels, domaine où l’aide 

budgétaire présente un avantage comparatif, tel qu’indiqué ci-dessus. C’est l’objet de la section 

suivante. 

Revue de la littérature récente sur l’aide budgétaire  

Une contribution positive aux facteurs d’environnement de l’efficacité de l’aide : L’aide 

budgétaire est souvent créditée d’une contribution positive à certains facteurs d’environnement 

importants pour l’efficacité de l’aide en général, tels que l’harmonisation, l’alignement de l’aide, 

l’appropriation, la transparence, la responsabilité mutuelle, et la réduction des coûts de 

transaction.  Ainsi, A. Lawson, D. Booth, M. Msuya, S. Wangwe, et T. Williamson (2006) 

montrent dans une évaluation que l’aide budgétaire à la Tanzanie a contribué à l’harmonisation 

et à l’alignement de l’aide des 14 donateurs participant au groupe de l’appui budgétaire pour la 

réduction de la pauvreté
15

 sur les priorités nationales définies dans la stratégie nationale de 

réduction de la pauvreté. Dans une évaluation des impacts de l’aide budgétaire au Mali, en 

Tunisie et en Zambie, Caputo, De Kemp et Lawson (2011) parviennent à la conclusion que l’aide 

budgétaire a contribué à la mise en œuvre des engagements de la Déclaration de Paris et du 

                                                 
13

 Le fait que les marchés complexes et/ou d’un montant élevé soient exclus du Programme pour les résultats, le 

nouvel instrument de financement de la Banque mondiale, qui vise justement à faire un usage plus ambitieux du 

budget comme moyen d’acheminement de l’aide, peut d’ailleurs être interprété comme une reconnaissance implicite 

de l’avantage comparatif de l’aide-projet dans le financement des réformes nécessitant la création d’actifs corporels, 

et de celui de l’aide budgétaire dans la mise en œuvre des réformes nécessitant la création d’actifs incorporels. Les 

acquisitions complexes et/ou d’un montant élevé continueront de se faire dans le cadre de l’aide-projet. Voir à ce 

sujet The World Bank (2011). Program-for-Results Financing. 
14

 Le fait que l’aide budgétaire est aussi souvent appelée «appui aux réformes économiques» traduit d’ailleurs cette 

consécration.  
15

Voir Lawson, Andrew; Booth, David; Msuya, Meleki; Wangwe, Samuel (2006). Does General Budget Support 

Work? Evidence from Tanzania’; in Stefan Koeberle, Zoran Stavreski and Jan Walliser (eds) Budget Support as 

More Effective Aid? Recent Experiences and Emerging Lessons, The World Bank 
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Programme d’action d’Accra pour l’efficacité de l’aide, au renforcement du dialogue avec les 

pays et à une plus grande appropriation des ressources par les autorités de ces pays
16

. 

L’aide budgétaire sans les réformes : En dépit de ces aspects positifs, l’efficacité de l’aide 

budgétaire resurgit néanmoins dans le débat sur l’aide au développement. En effet, après plus 

d’une décennie d’utilisation intensive de cet instrument, l’on semble de nouveau assister à une 

sorte de lassitude, aussi bien au niveau des pays qu’à celui de la communauté des bailleurs de 

fonds.  En effet, de nombreux donateurs s’interrogent de plus en plus sur l’efficacité de l’aide 

budgétaire en tant que méthode d’acheminement de l’aide au développement. Bien que ceux qui 

appellent à un retour à l’aide-projet soient peu nombreux, l’on note que cette interrogation prend 

surtout la forme d’un réexamen des pratiques et d’une réflexion approfondie sur les moyens de 

rendre l’aide budgétaire plus efficace, en termes de résultats en matière de développement.  

Dans cette interrogation, le rôle de l’aide budgétaire dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

réformes économiques et structurelles, un domaine où les pays récipiendaires expriment les plus 

grands besoins en vue de promouvoir leur développement économique et social, occupe une 

place centrale. En dernière analyse, tel que déjà indiqué et tel que cela ressort tout au long du 

présent article, c’est bien sur le terrain des réformes que l’aide budgétaire était censée gagner sa 

crédibilité. En effet, tant que le développement économique et social des pays pauvres était 

considéré comme devant découler uniquement de la création, dans ces pays, d’actifs 

infrastructurels corporels ou tangibles de haute qualité et en quantité suffisante, et que l’efficacité 

de l’aide au développement était jugée uniquement sur sa capacité à contribuer à la réalisation de 

cet objectif, l’aide-projet était considérée comme pleinement satisfaisante. Les limites liées à 

l’utilisation de l’aide-projet, évoquées plus haut, pouvaient être résolues par un effort concerté 

pour harmoniser les procédures des donateurs et les faire converger vers les procédures 

nationales. Cet effort est d’ailleurs en cours au sein de la communauté des donateurs, dans le 

cadre de l’utilisation des systèmes nationaux, avec au demeurant des signes d’espoir.  

C’est donc dans le domaine des réformes, un de ses objectifs fondamentaux, que l’évaluation de 

l’aide budgétaire montre que les résultats ont été le plus en deçà des attentes.  À titre d’exemple, 

dans une étude récente portant sur la gestion des finances publiques en Afrique, un domaine ciblé 

particulièrement par l’appui des donateurs pour soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de 

réformes, y compris par le truchement de l’aide budgétaire, M. Andrews (2010) montre que les 

réformes ont peu avancé, les progrès de jure, c’est-à-dire les progrès dans les textes, devançant 

les progrès de facto, c’est-à-dire les progrès dans les faits et dans les pratiques. En d’autres 

termes, bien qu’il soit important d’améliorer les textes, les réformes n’ont pas dépassé ce stade, 

et n’ont pas eu de véritable impact là où il le fallait, c’est-à-dire sur les pratiques
17

. Dans une 

étude antérieure, T. Prakash et E. Cabezon avaient déjà noté les résultats peu satisfaisants dans 

                                                 
16

Caputo, E; De Kemp, A.; and A. Lawson, A (2011). Assessing the Impacts of Budget Support’’, Evaluation 

Insights No. 2, October 2011, DAC Network on Development Evaluation and European Commission. 
17

Voir Matt Andrews (2010). How Far Have Public Financial Management Reforms Come in Africa?; Harvard 

Kennedy School of Government; Faculty Research Working Paper Series; May 2010; RWP10-018. 
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l’amélioration de la gestion des finances publiques
18

. Dans une autre évaluation, plus récente, 

portant sur la période 2001-2010, A. Lawson (2012), conclu à des progrès en matière de gestion 

des finances publiques et à l’absence d’une tendance claire à l’amélioration au Ghana et au 

Malawi
19

. Cette évaluation conclue aussi que les facteurs de succès de la réforme des finances 

publiques incluent un engagement politique fort, une conception qui tient compte du contexte du 

pays, et une coordination efficace, sous la conduite du gouvernement, pour suivre et orienter la 

réforme. 

Ce constat est emblématique de la contribution insuffisante de l’aide budgétaire à la mise en 

œuvre de réformes dans les pays en développement, et notamment dans ceux d’Afrique. 

L’interrogation sur les moyens d’accroître l’efficacité de l’aide budgétaire, en particulier pour ce 

qui est de l’appui aux réformes, ne se limite pas aux cercles des donateurs. Dans de nombreux 

pays, les parties prenantes, au niveau national, réfléchissent elles aussi aux moyens d’accroître 

l’efficacité de l’aide budgétaire. Il semble donc nécessaire de repositionner l’aide budgétaire sur 

son objectif initialement visé à la création de cet instrument dans les années 80, à savoir appuyer 

les réformes économiques. Il s’agit en quelque sorte, pour l’aide budgétaire, de retrouver son 

futur. 

Dans ce débat naissant sur l’efficacité de l’aide budgétaire dans la mise en œuvre de réformes, 

l’on note que l’attention s’est le plus souvent focalisée soit sur les moyens de promouvoir une 

utilisation appropriée de la conditionnalité pour appuyer l’adoption et la mise en œuvre des 

réformes souhaitées aussi bien par les donateurs que par les pays, soit sur la fongibilité des 

ressources et son impact sur l’efficacité de l’aide, en raison notamment des effets de substitution 

que cette fongibilité est susceptible de produire. 

La faute à la conditionnalité ? Pour les donateurs, la conditionnalité consiste à imposer aux pays 

récipiendaires la mise en place de mesures de politique économique, en échange de l’aide qu’ils 

reçoivent. Bien que très ancienne, cette pratique ne connaîtra une expansion rapide qu’à partir 

des années 80, notamment avec l’avènement de l’aide budgétaire. Pour le Fonds monétaire 

international (FMI), l’une des institutions ayant joué un rôle de premier plan dans ce 

développement, la conditionnalité se justifiait par une double nécessité : i) sauvegarder les 

ressources de l’institution, en raison du caractère rotatif de celles-ci ; et ii) permettre aux pays 

récipiendaires de prendre des mesures pour remédier aux politiques à l’origine de leurs 

difficultés économiques. La manière dont la conditionnalité a été pratiquée par les donateurs a 

progressivement suscité une grande controverse. Pour certains observateurs, l’augmentation 

sensible du nombre de conditions et le caractère intrusif de certaines d’elles auraient affaibli leur 

appropriation par les gouvernements et auraient empêché la mise en œuvre des réformes 

correspondantes, contribuant ainsi à la faible efficacité de l’aide budgétaire en matière de 

réformes. Pour remédier à cette situation, de nombreux travaux de recherche ont formulé des 

                                                 
18

 Voir Prakash, T.; Cabezon, E. (2008). Public Financial Management and Fiscal Outcomes in Sub-Saharan 

African Heavily-Indebted Poor Countries, IMF Working Paper No. WP/08/217. 
19

 Voir Lawson, A. (2012), ‘‘Evaluation of Public Financial Management Reform: Burkina-Faso, Ghana and Malawi 

2001-2010; Final Synthesis Report’’, African Development Bank, DANIDA, SIDA. 
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propositions visant à simplifier et à améliorer les pratiques des donateurs en matière de 

conditionnalité. La Banque mondiale a ainsi élaboré des principes de bonnes pratiques en matière 

de conditionnalité, à l’usage de son personnel
20

. Le FMI a également entrepris un exercice de 

simplification et de rationalisation de la conditionnalité. Les autres grandes institutions de 

financement du développement, dont la Banque africaine de développement et l’Union 

européenne
21

, on aussi amélioré leurs pratiques en matière de conditionnalité. Guillaumont 

(2011) propose de substituer la conditionnalité basée sur les progrès vers la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement à la conditionnalité basée sur la mise en œuvre de 

mesures spécifiques de politique économique
22

. 

Le rôle prépondérant de la conditionnalité dans la faible contribution de l’aide budgétaire aux 

réformes ne résiste pas à un examen rigoureux
23

. En effet, dans l’une des études les plus 

complètes réalisées dans la communauté des donateurs sur la conditionnalité, le Département 

d’évaluation du FMI parvient à la conclusion que le taux de mise en œuvre des conditions 

énoncées dans ses programmes paraissait acceptable, dans la mesure où environ 53 %, 56 %, et 

32 % des conditions d’une profondeur structurelle faible, moyenne et élevée, respectivement, 

étaient effectivement remplies
24

, ce qui pourrait indiquer un niveau satisfaisant d’appropriation. 

Dans le domaine de la politique et de l’administration fiscale, les taux de satisfaction des 

conditions atteignaient même 59 %, 69 %, et 50 %, respectivement (voir tableau 1). Ces 

statistiques montrent que le constat fait ci-dessus pour l’aide sans les réformes ne saurait 

s’expliquer par la faible satisfaction des conditions par les pays. Cette conclusion est corroborée 

par un autre résultat de la même étude du FMI. Selon cette étude, environ 4 % seulement des 

conditions énoncées dans ses programmes avaient une profondeur structurelle élevée et étaient 

donc susceptibles d’avoir un impact économique réel, si elles étaient remplies. L’on peut donc 

conclure que non seulement les conditions qui auraient pu se traduire par des réformes réelles 

étaient peu nombreuses (environ 4% seulement des conditions), mais aussi que la plupart des 

conditions étaient généralement remplies de façon satisfaisante par les pays. Conclusion finale : 

l’on ne saurait attribuer les progrès insuffisants en matière de réformes à l’extension des 

conditions. 

 

 

 

 

                                                 
20

Voir World Bank (2005). Review of World Bank Conditionality; Operations Policies and Country Services. 
21

 Pour une discussion de l’approche de l’Union européenne en matière de conditionnalité, voir Directorate General 

for Development (2006). European Commission Budget Support: An Innovative Approach to Conditionality; in 

Stefan Koeberle, ZoranStravreski, and Jan Walliser (2006). Budget Support as More Effective Aid ?Recent 

Experiences and Emerging Lessons; The World Bank. 
22

 Voir Guillaumont, Patrick (211). Prendre au sérieux l’alignement, l’appropriation et la fragilité : priorité pour le 

4
ème

 Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide ; document de travail / 30, FERDI, novembre 2011. 
23

 Pour une discussion des défauts frquents en matière de conditionnalité liée aux instruments, voir Guillaumont 

(2011) ; Art. Cit. 
24 La profondeur structurelle mesure l’impact de la satisfaction de la condition sur les changements institutionnels et structurels. 

Voir International Monetary Fund (2007). An IEO Evaluation of Structural Conditionality in IMF-Supported Programs; 

November 2007.  



 19 

Tableau 1 : Satisfaction des conditions 

 
Profondeur structurelle des conditions (en %)

25
 

Taux de satisfaction des 

conditions, par niveau de 

profondeur structurelle (%) 

Faible Limitée Elevée Moyenne
26

 Faible Limitée Elevée 

Politique fiscale/administration fiscale 34 60 6 0,72 59 69 50 

Gestion des dépenses publiques 36 62 3 0,67 58 51 33 

Secteur financier 53 44 4 0,51 58 58 13 

Réformes des entreprises publiques 33 65 2 0,69 42 44 0 

Privatisation 64 25 11 0,47 30 33 17 

Réforme de la fonction publique 57 36 7 0,50 22 45 33 

Politiques sociales 59 35 6 0,47 44 50 0 

Autres domaines de compétence du FMI 35 63 3 0,68 70 61 50 

Autres domaines de compétences de la 

Banque mondiale 
47 48 5 0,59 58 49 50 

Tous les secteurs 43 53 4
27

 0,62 53 56 32 

Source: International Monetary Fund (2007).  An IEO Evaluation of Structural Conditionality in IMF-Supported Programs, November 

27, 2007. 

Si les raisons expliquant la lenteur des progrès enregistrés au titre des réformes soutenues par 

l’aide budgétaire ne sont pas à chercher du côté de la conditionnalité, la fongibilité des 

ressources peut-elle être alors invoquée ? 

 

La faute à la fongibilité des ressources ? La contribution de l’aide à la résolution des problèmes 

économiques des pays en développement suscitait déjà des interrogations dans les années 90. 

Aidée par le constat de la lenteur des progrès accomplis par ces pays, en dépit des ressources 

financières substantielles qui leur étaient transférées, une abondante littérature s’est développée à 

cette époque sur le thème de la fongibilité de l’aide, c’est-à-dire la possibilité que l’aide, en 

desserrant les contraintes budgétaires des pays récipiendaires, permette à ceux-ci de réaffecter les 

allocations budgétaires, notamment au profit d’activités dont le financement n’était pas visé par 

l’aide. En effet, lorsque l’aide finance des activités ou des programmes de dépenses faisant 

l’objet d’une appropriation élevée, c’est-à-dire que le gouvernement aurait financés de toute 

façon, elle libère ainsi des ressources que le gouvernement peut alors réaffecter à d’autres 

                                                 
25

Profondeur structurelle faible (conditions n’étant pas susceptibles, par elles-mêmes, d’induire un changement significatif); 

limitée (conditions pouvant produire, par elles-mêmes, un changement immédiat et peut-être significatif, au cas où elles sont 

remplies, mais qui ne seraient pas suivies par d’autres mesures nécessaires pour rendre le changement durable) ; et élevée 

(conditions pouvant produire, par elles-mêmes, un changement institutionnel durable, au cas où elles sont remplies). 

 
26

 Profondeur structurelle moyenne calculée en attribuant la note 0 pour faible ; 1 pour limitée et 2 pour élevée. 

 
27 Cette statistique est importante à un autre titre. Elle corrobore l’observation rapportée ci-dessus concernant l’aide sans les 

réformes, dans la mesure où 4 % seulement de l’ensemble des conditions énoncées dans les programmes n’avaient pas le 

potentiel de se traduire par des réformes structurelles réellement bénéfiques pour l’économie, même au cas où elles étaient 

remplies. Cela veut aussi dire que, dans la plupart des cas, les ressources de l’aide budgétaire étaient décaissées en échange de 

mesures sans impact réel. Au nombre des mesures de ce type, citées par l’étude du FMI, figurent l’adoption d’un plan d’action, la 

soumission au parlement d’un projet de loi, la signature d’un décret ou encore la nomination d’un responsable. 
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activités. Ainsi, l’aide finit-elle par financer des activités qui n’étaient pas celles ciblées par 

l’apport initial de ressources. 

Les recherches empiriques, notamment celles menées sur la base des données des pays africains, 

ont conclu à l’existence de la fongibilité, même si son ampleur varie d’un pays ou d’un secteur à 

l’autre. Ces recherches ont porté à croire que l’aide était fongible tant au niveau 

macroéconomique (l’aide est souvent associée à un moindre effort fiscal) qu’au niveau méso-

économique (l’aide conduit à la réaffectation des ressources entre différents secteurs pour couvrir 

des dépenses publiques). Elles ont aussi montré que, plus le nombre de donateurs actifs, dans un 

pays donné, est élevé, plus les risques de fongibilité de l’aide augmentent. S. Devarajan et V. 

Swaroop (1998) sont parvenus à la conclusion que l’aide budgétaire est préférable, en présence de 

risques majeurs de fongibilité
28

. Plus récemment, dans leur analyse de l’aide budgétaire et de 

l’aide-projet, Cordella et Dell’Aricia (2007) parviennent à la même conclusion que l’aide 

budgétaire est comparativement supérieure lorsque la part de l’aide, par rapport aux ressources 

propres du récipiendaire, est faible, étant donné que la fongibilité liée à une aide-projet serait 

alors élevée. Ils montrent aussi que l’aide budgétaire est souhaitable lorsque les préférences des 

donateurs et du pays récipiendaire sont alignées, c’est-à-dire lorsqu’il y a appropriation de l’aide 

par le pays bénéficiaire
29

. Il faudrait que l’aide cible des réformes dont le niveau d’appropriation 

par les pays est faible pour que la fongibilité explique le peu de progrès en matière de réformes, 

en dépit de l’utilisation croissante de l’aide budgétaire pour soutenir la mise en œuvre de 

réformes. L’on peut alors s’interroger sur le bien-fondé des réformes que le gouvernement ne se 

serait pas appropriées. 

Si, comme tel semble être le cas, la conditionnalité et la fongibilité des ressources ne sont que 

d’un recours limité, dès lors qu’il s’agit d’expliquer le peu de progrès en matière de réformes, 

que penser du constat fait ci-dessus concernant l’aide budgétaire sans les réformes que cette aide 

était censée catalyser ?  Le présent article soutient que les raisons fondamentales du peu 

d’efficacité de l’aide budgétaire, en tant que catalyseur des réformes, seraient à chercher dans les 

pratiques des donateurs et des pays récipiendaires en matière d’évaluation, d’établissement du 

coût et de budgétisation des réformes à mettre en œuvre grâce à l’appui financier fourni sous 

forme d’aide budgétaire. Il est donc proposé un nouvel instrument, à savoir l’aide budgétaire 

renforcée, qui s’appuie sur l’évaluation du coût budgétaire des réformes. 

Ancrer les réformes sur l’aide budgétaire: l’aide budgétaire renforcée 

Selon la nature des financements requis, il y a donc deux types de réformes : les réformes 

nécessitant la création d’actifs corporels, et les réformes nécessitant la création d’actifs 

                                                 
28

Pour un développement clair et concis de la fongibilité de l’aide et la proposition de substituer l’aide budgétaire à 

l’aide projet pour remédier au problème de la fongibilité, voir Devarajan, Shantayanan ; Vinaya Swaroop (1998). 

The implications of Foreign Aid Fungibility for Development Assistance ; Policy ResearchWorkingPaper 2022, The 

World Bank. 
29

Cordella, Tito ;Dell’Ariccia, Giovanni (2007). Budget Support Versus Project Aid: A Theoretical Appraisal ; The 

Economic Journal117 (October); 1260 – 1279. 
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incorporels. Il est également établi que, compte tenu de ses caractéristiques, l’aide budgétaire 

présente un avantage comparatif pour le financement des réformes nécessitant la création d’actifs 

incorporels, tandis que l’aide-projet, à la faveur des aménagements en cours pour harmoniser les 

procédures des donateurs, peut financer les réformes nécessitant la création d’actifs corporels. Le 

financement des réformes nécessitant la création d’actifs incorporels a du reste été l’un des 

objectifs fondamentaux de l’aide budgétaire, au moment où l’utilisation de cet  instrument 

connaissait un développement considérable à partir des années 80 pour aider les pays en 

développement à mettre en œuvre leurs programmes de réformes économiques.  

Pour remédier au déclin constaté du rôle de l’aide budgétaire, en tant que catalyseur de réformes 

structurelles dans les pays récipiendaires de  cette forme d’aide, et pour repositionner cet 

instrument sur son ambition initiale et renforcer ainsi les liens entre les transferts de fonds aux 

comptes du trésor public et la mise en œuvre de réformes approfondies et de grande portée en 

vue de promouvoir la croissance et la création d’emplois, le présent article propose un nouvel 

instrument pour les donateurs, à savoir l’aide budgétaire renforcée (ABR).  Ce nouvel instrument 

préconise : i) de consacrer l’aide budgétaire à l’appui à la mise en œuvre des réformes 

nécessitant la création d’actifs incorporels, un domaine où cet instrument semble jouir d’un 

avantage comparatif, tel qu’indiqué plus haut ; ii) une identification plus claire des changements 

de comportements économiques, et donc les résultats, visés par la réforme ; et iii) d’évaluer le 

coût budgétaire des réformes à mettre en œuvre et de calibrer les financements au titre de l’aide 

budgétaire, au regard du coût budgétaire ainsi évalué, une pratique que peu de donateurs 

adoptent aujourd'hui
30

. En plus de favoriser une plus grande transparence, cette approche 

donnerait aux parties prenantes les moyens de mieux garantir l’obligation de rendre compte de la 

part des pouvoirs publics à qui incombe la responsabilité de conduire la politique économique. 

Les difficultés éprouvées dans l’évaluation du coût budgétaire des réformes, souvent évoquées, 

peuvent également être surmontées. 

Peut-on évaluer le coût des réformes économiques ? Il faut d’emblée admettre qu’un consensus 

ne s’est pas encore dégagé dans la communauté du développement sur l’évaluation du coût 

budgétaire associé aux réformes et le calibrage des financements au titre de l’aide budgétaire, au 

regard du coût budgétaire ainsi évalué. En effet, la plupart des donateurs ont presque toujours 

estimé que, contrairement au cas de l’aide-projet, il n’était pas possible d’évaluer avec précision 

le coût des réformes économiques. C’est d’ailleurs en suivant ce raisonnement que, dans leurs 

pratiques actuelles d’octroi de l’aide budgétaire, la plupart des donateurs n’évaluent pas, avec la 

même précision que dans le cas de l’aide-projet, le coût des réformes devant être financées par 
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 Dans la nouvelle politique pertinente de l’Union européenne, par exemple, le montant de l’aide budgétaire est 

ainsi fonction : i) des financements requis par le pays partenaire, évalués sur la base de son cadre budgétaire à 

moyen terme et/ou des stratégies de développement nationales/sectorielles ; ii) de l’engagement du pays partenaire à 

allouer les ressources  budgétaires nationales conformément à la stratégie et aux objectifs de développement ; iii) de 

l’efficacité, du rapport coût/avantages et de l’impact de la valeur ajoutée spécifique de l’appui  budgétaire sur la 

réalisation des objectifs stratégiques du pays partenaire ; iv) du bilan des décaissements antérieurs et de la capacité 

d’absorption de ces derniers ; et v) de la mesure dans laquelle les objectifs convenus ont été réalisés grâce aux 

opérations d’appui budgétaire et à l’approche axée sur les résultats dans la stratégie de développement du pays 

partenaire, y compris un système de suivi. Voir Commission européenne (2011) ; Art. cit.  



 22 

l’aide budgétaire ainsi octroyée, alors même que l’objectif affiché de cette aide est d’appuyer 

financièrement la mise en œuvre de réformes.  

 

Si l’on peut en effet admettre que l’évaluation du coût budgétaire des réformes à financer sur les 

fonds publics peut poser des défis plus importants dans le cas des réformes économiques 

nécessitant la création d’actifs incorporels que dans celui des réformes nécessitant la création 

d’actifs corporels et à appuyer avec l’aide-projet
31

, il n’en demeure pas moins qu’une telle 

évaluation est souhaitable et devrait être tentée. Renforcer les liens entre l’aide budgétaire et 

l’élaboration et la mise en œuvre des réformes pourrait donc requérir une autre évolution dans les 

pratiques des donateurs et des pays récipiendaires, notamment une volonté plus affirmée 

d’évaluer le coût budgétaire des réformes et d’établir une relation plus claire entre les 

financements accordés et le coût budgétaire réel ainsi évalué, c’est-à-dire entre les financements 

requis et les réformes envisagées. Si l’incidence économique d’une réforme, c’est-à-dire son 

effet réel sur la société dans son ensemble, peut être difficile à évaluer, le coût financier pour le 

budget de l’État, qui en dernière analyse est à prendre en compte pour évaluer le montant de 

l’aide budgétaire, semble en revanche à notre portée. 

Si l’évaluation du coût budgétaire des réformes semble revêtir une si grande importance dans une 

entreprise de réhabilitation de l’aide budgétaire, en tant qu’instrument de promotion des réformes 

économiques, comment conduire une telle évaluation ? Il convient, à ce niveau, d’identifier trois 

composantes essentielles du coût budgétaire des réformes : i) le coût de la préparation des 

réformes ; ii) le coût de la mise en application des réformes ; et iii) le coût budgétaire de 

l’application des réformes. 

Coûts de la préparation des réformes : Il s’agit des coûts budgétaires encourus au titre de la 

conception des réformes. Les réformes sont un domaine complexe, et leur conception peut 

souvent nécessiter une série d’expertises techniques de haut niveau que beaucoup de pays en 

développement ne possèdent pas au sein de leurs administrations. Les coûts de la préparation des 

réformes peuvent donc recouvrir les coûts des consultants à mobiliser pour œuvrer de concert 

avec les autorités à la conception de réformes économiques de grande portée. L’on peut aussi 

inclure dans cette catégorie le coût de la logistique, lié au fonctionnement de l’équipe chargée de 

la préparation des réformes. En général, l’on peut estimer que les coûts de la préparation des 

réformes ne sont pas très substantiels. Ces coûts peuvent être financés au titre de l’appui 

institutionnel, dans le cadre de l’aide-projet que les donateurs savent aujourd’hui bien mettre en 

œuvre. 
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Dans les projets d’investissement, les biens, services et travaux à financer sont clairement identifiés, ce qui facilite 

relativement l’évaluation du coût budgétaire de ces projets. D’ailleurs, dans leurs pratiques actuelles, les donateurs 

évaluent avec un niveau de précision acceptable les coûts des projets d’investissement, y compris les taux de 

rentabilité économique et financière de ces projets. Les montants des financements accordés correspondent aux 

coûts ainsi évalués.   
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Coûts de l’application des réformes : Cette catégorie recouvre les coûts liés au processus 

d’application des réformes. En général, l’on peut s’attendre à ce qu’une fois conçues et 

approuvées par les autorités compétentes, le processus d’application des réformes à mettre en 

œuvre engendrent des coûts, notamment en termes de personnel ou de moyens matériels et 

d’équipements supplémentaires pour les services chargés de leur mise en œuvre.  Ces coûts 

doivent être évalués et budgétisés. Ils peuvent parfois être négligeables, surtout dans l’hypothèse 

où des gains de productivité, à la faveur d’une meilleure organisation du travail dans les services 

chargés de la mise en application des réformes, permettent de réduire sensiblement ces coûts. En 

dernière analyse, c’est faute d’avoir su intégrer ces aspects des coûts que, dans beaucoup de pays 

africains, certaines réformes bien intentionnées sont demeurées au stade des textes, c’est-à-dire 

sur du papier.  Ces coûts peuvent aussi être financés au titre de l’appui institutionnel, dans le 

cadre de l’aide-projet que les donateurs savent aujourd’hui bien mettre en œuvre. 

Coûts budgétaires de l’application des réformes : C’est de loin la composante la plus importante 

des coûts budgétaires évalués des réformes, tant du point de vue des ressources requises que des 

effets positifs que le financement de ces coûts est censé produire sur l’économie. Bien que 

l’application de la réforme génère un coût pour le budget de l’État, et donc crée un besoin d’aide 

budgétaire, toute l’idée derrière le concept d’aide budgétaire est que les bénéficiaires de ces 

ressources vont être incités à modifier leurs comportements économiques, dans un sens 

favorisant la réalisation des objectifs économiques visés par l’aide budgétaire et, partant, des 

objectifs de croissance et de création d’emplois au niveau des pays.  

Si l’on peut définir les réformes économiques nécessitant la création d’actifs incorporels comme 

des mesures immatérielles de politique économique, mises en place par les pouvoirs publics et 

visant à changer le système d’incitations économiques pour les agents économiques, ces 

réformes, pour avoir un impact réel sur l’économie, doivent entraîner un changement dans la 

structure des bilans des agents économiques. Pour garantir ces changements, les pouvoirs publics 

doivent utiliser soit les dépenses publiques, soit les recettes publiques, soit les deux à la fois. 

Pour une réforme donnée, il s’agira donc, du côté des dépenses, des dépenses courantes, c’est-à-

dire des transferts, et des dépenses de personnel ; et du côté des recettes, des recettes fiscales, des 

recettes non fiscales et des prêts nets.  

Abstraction faite des coûts de préparation et des coûts d’application
32

, et en désignant par CB le 

coût budgétaire de l’application d’une réforme nécessitant la création d’actifs incorporels, et par 

,  

                                                 
32 Cette hypothèse est retenue parce que les coûts de préparation et de l’application ne sont, en définitive, que des 

coûts d’accompagnement des réformes. C’est le coût budgétaire de l’application des réformes qui présente un 

intérêt, du point de vue des réformes nécessitant la création d’actifs incorporels, étant donné que c’est ce coût et son 

financement qui vont générer des changements dans le système d’incitations et, partant, dans les comportements 

économiques, ce qui est l’objectif des réformes. Cette hypothèse ne signifie pas que l’importance des coûts de 

préparation et de l’application peut être négligée. Ces coûts sont même très importants, surtout dans le contexte des 

pays africains, où l’expérience montre que c’est aux stades  de la préparation et de l’application que les réformes 
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Alors, nous pouvons écrire : 

CB =  +   (5.1) 

Étant entendu que: 

Tr =  Transferts ; 

Dp = Dépenses de personnel ; 

Rf = Recettes fiscales ;  

 Rnf =  Recettes non fiscales ; 

Pn =  Prêts nets du secteur public ; 

SD = Service de la dette. 

C’est donc dans cette variation des dépenses publiques courantes et/ou des recettes publiques que 

se matérialise le coût budgétaire de l’application des réformes nécessitant la création d’actifs 

incorporels. Les parts respectives de ces différents éléments seront inégales, selon la réforme 

visée. Pour certaines réformes, c’est l’augmentation des transferts qui déterminera les coûts à 

financer, tandis que pour d’autres, c’est à travers une variation des recettes fiscales ou même des 

prêts nets que les coûts se manifesteront. L’inclusion du service de la dette dans ce calcul mérite 

quelques explications. En effet, avant la crise de la dette qui a touché de nombreux pays, les 

programmes de réformes étaient bâtis sur l’hypothèse que le service de la dette est une donnée 

acquise, c’est-à-dire que le pays devait assurer le service de sa dette. Mais l’expérience récente, 

marquée par des efforts de désendettement aussi bien dans les pays en développement que dans 

des pays plus avancés, a montré que le service de la dette peut aussi être une variable des 

réformes. 

 La question de l’évaluation de ce coût budgétaire des réformes économiques peut poser des 

défis à la fois méthodologiques et pratiques. C’est peut-être à cause de ces défis que les pratiques 

des donateurs ont jusqu’ici toujours consisté à retenir l’hypothèse que le coût des réformes 

économiques ne peut pas être évalué. Deux approches peuvent être envisagées pour évaluer le 

coût budgétaire de l’application des réformes. 

Évaluation en équilibre général du coût budgétaire de l’application des réformes : Cette 

approche consiste à recourir à un modèle de l’économie basé sur une spécification en équilibre 

général du fonctionnement de l’économie, avec la mesure des réformes envisagées comme 

variable exogène de politique économique. Une modification de cette variable permet alors de 

simuler l’impact de la mesure sur le budget de l’État. Une telle approche, bien qu’elle soit 

                                                                                                                                                             
butent le plus souvent. Mais, tel que déjà indiqué, les coûts de préparation et de l’application sont mieux financés 

par l’aide-projet.   
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attrayante et qu’elle présente l’avantage de prendre en compte toutes les interrelations décrivant 

le fonctionnement complet de l’économie, présente néanmoins des difficultés redoutables liées 

au fait que de tels modèles d’équilibre général calculable, directement utilisables, n’existent pas 

pour la plupart des économies africaines. Leur construction requiert aussi des compétences en 

modélisation dont disposent actuellement très peu de pays. 

Évaluation en équilibre partiel du coût budgétaire de l’application des réformes : Comme 

l’indique son nom, cette approche consiste à évaluer séparément les différentes composantes du 

coût des réformes, sans tenir compte des interactions que pourront produire les réformes sur les 

autres variables de l’économie et qui seront de nature à modifier les effets initiaux des réforme 

sur les éléments de coût de celles-ci. Cette approche est moins difficile à mettre en œuvre. Les 

services fiscaux de la plupart des pays peuvent ainsi estimer l’effet sur les recettes fiscales de 

l’octroi ou du retrait d’un avantage fiscal par exemple, grâce à un calcul simple faisant intervenir 

l’assiette estimée de l’impôt affecté et le taux.   

L’identification précise des changements de comportements économiques visés par la réforme et 

l’évaluation de leur coût budgétaire contribueront-ils à la qualité de l’aide budgétaire ? Ou 

plutôt contribueront-ils à renforcer les liens entre l’aide budgétaire et les réformes ? 

L’identification des changements de comportements économiques visés par les réformes et 

l’évaluation de leur coût budgétaire contribueront à : i) une plus grande transparence dans 

l’utilisation des fonds publics, parce qu’elle donnerait au public plus d’informations sur les 

différents éléments devant être financés ; ii) une plus grande responsabilité de la part des 

autorités en charge de la conception et de la mise en œuvre des réformes économiques parce que, 

dès lors que les coûts desdites réformes sont clairement évalués et rendus publics, puis pris en 

compte dans l’aide budgétaire, les parties prenantes devant subir ces coûts ou en bénéficier 

s’identifieront, se constitueront en interlocuteurs, et veilleront à l’obligation de rendre compte, 

contribuant ainsi à la mise en œuvre effective des réformes envisagées
33

.  

L’aide budgétaire renforcée qui est proposée ici contribuerait aussi à une meilleure identification 

des résultats de l’aide budgétaire, un objectif qui se révèle difficile à réaliser dans le cas de l’aide 

budgétaire actuelle. En effet, étant donné que les ressources financeraient des changements de 

comportements économiques bien précis, il serait aisé de mesurer ces changements et de les 

associer à l’aide budgétaire octroyée. Par exemple, pour promouvoir l’emploi, notamment celui 

des jeunes, certains gouvernements accordent des financements aux entreprises qui recrutent les 

jeunes. Si le coût budgétaire d’une telle réforme est financé par une aide budgétaire extérieure, il 

serait aisé de mesurer le nombre d’emplois ainsi créés (un résultat attendu de la réforme) et de 

l’associer aux financements mis en œuvre. 

                                                 
33

 Dans ma carrière professionnelle, j’ai souvent été frappé par le désespoir que manifestent par exemple les acteurs 

non étatiques dans l’exécution de leur mandat de contrôle de l’utilisation des deniers publics, lorsqu’il s’agit des 

ressources fournies par les donateurs sous forme d’aide budgétaire. Ils expliquent invariablement cette difficulté par 

le peu d’informations disponibles en ce qui concerne l’incidence financière des réformes, au sens du présent article, 

sur les bénéficiaires ou sur ceux qui supportent cette incidence financière, et donc sur le coût des réformes.     
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Il est donc important qu’une évaluation précise des coûts budgétaires des réformes soit entreprise 

au titre de l’aide budgétaire, et que les financements accordés correspondent à ces coûts. Les 

pratiques actuelles des donateurs, qui consistent à ne pas prendre en compte ces coûts dans 

l’analyse de l’aide budgétaire, fragilisent les liens entre cet instrument et la mise en œuvre 

effective des réformes. Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant qu’en dépit du volume 

important de l’aide budgétaire et de sa part croissante dans l’aide au développement, les progrès 

en matière de réformes économiques, qui constituent les objectifs fondamentaux de l’aide 

budgétaire, domaine dans lequel cet instrument semble présenter un avantage comparatif par 

rapport à l’aide-projet, aient été plutôt en deçà des attentes, aussi bien dans la communauté des 

donateurs que dans les pays récipiendaires de l’aide. 

Facteurs de succès de l’ABR : Un certain nombre de facteurs sont susceptibles de créer un 

environnement favorable pour une utilisation réussie de l’ABR. Il s’agit notamment des trois 

facteurs suivants : i) un cadre fiduciaire national qui minimise les risques ; ii) un cadre 

macroéconomique orienté vers la stabilité ; et iii) l’existence de capacités analytiques suffisantes. 

En effet, l’ABR étant une aide budgétaire, elle utilise le système fiduciaire national pour 

acheminer les ressources vers les agents économiques ciblés par les réformes. Il est donc 

important que ce système fiduciaire national garantisse ce transfert, avec le minimum de risques. 

Par ailleurs, il est important que les efforts d’amélioration des résultats économiques, visés par 

l’ABR à travers les réformes bien identifiées qu’elle appuie, soient relayés au niveau du reste de 

la politique économique globale pour que l’ensemble réussisse. Un cadre macroéconomique 

orientée vers la stabilité est donc nécessaire.  

Enfin, l’ABR demande des efforts plus soutenus de conceptualisation et d’évaluation des 

réformes à mettre en œuvre, par rapport à l’aide budgétaire générale actuelle. À cette fin, il faut 

des analyses plus poussées et approfondies, aussi bien de la part des donateurs que des pays 

récipiendaires, pour identifier les réformes appropriées et évaluer les différentes composantes de 

leurs coûts budgétaires, d’une part, et pour évaluer l’effet attendu de la mise en œuvre de ces 

réformes sur les comportements des agents économiques, notamment en matière de demande 

adressée à l’économie nationale et de production, ainsi que sur la croissance économique et la 

création d’emplois, d’autre part. Ces analyses peuvent nécessiter du temps et des capacités 

humaines et institutionnelles dont ne disposent pas suffisamment beaucoup de pays en 

développement, et notamment ceux d’Afrique. L’ABR est donc analytiquement plus ambitieuse 

que l’aide budgétaire actuelle. Bien que le qualificatif «renforcé»’ dans l’appellation ABR vise à 

traduire cette ambition, l’on peut aussi imaginer que les pays qui accèderaient à l’ABR aient un 

accès plus large aux ressources de l’aide budgétaire. Cela servirait d’incitation pour l’élaboration 

de programmes de réformes plus ambitieux.  

Compte tenu de ce qui précède, l’on peut s’attendre à ce que peu de pays réunissent les 

conditions de succès susmentionnés et accèdent rapidement à l’ABR. Le Graphique 2 ci-dessous 

illustre les différentes hypothèses en matière d’éligibilité à l’ABR. 
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Graphique 2 
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Tel que cela ressort du Graphique 2 ci-dessus, l’aide budgétaire actuelle resterait accessible soit 

aux pays qui ont une situation budgétaire très dégradée, soit aux pays qui font face à une crise 

économique aigüe et qu’ils n’avaient pas anticipée, soit aux États fragiles. 

Les pays ayant une situation budgétaire très dégradée peuvent être considérés comme les pays 

dont les recettes budgétaires ne couvrent même pas les dépenses budgétaires politiquement 

incompressibles, par exemple les dépenses de personnel et les intérêts sur la dette. Ces pays 

affichent en général un déficit primaire important, et leurs dépenses de personnel absorbent une 

proportion élevée des recettes budgétaires
34

. Ils ont donc une très petite marge de manœuvre 

dans l’utilisation des ressources budgétaires pour financer les réformes économiques d’une 

manière discrétionnaire. Dans ces conditions, il est probable que les quelques ressources qu’une 

aide budgétaire extérieure peut fournir seront utilisées en priorité pour financer les dépenses 

incompressibles. Pour ces pays, l’aide budgétaire actuelle peut continuer à être fournie. Bien que 

son contenu en réformes puisse être limité (tel qu’indiqué plus haut), l’aide budgétaire peut 

néanmoins contribuer à maintenir la stabilité macroéconomique pure, étant donné qu’en 

l’absence d’une telle aide, le gouvernement aurait probablement recouru à la création monétaire, 

c’est-à-dire à la «planche à billets», pour financer l’excédent des dépenses publiques sur les 

recettes budgétaires disponibles.  

Les pays touchés par une grave crise économique qu’ils n’avaient pas anticipée et les pays 

fragiles offrent aussi deux autres situations où l’ABR peut ne pas être à la portée immédiate et où 

l’aide budgétaire générale peut être fournie. Pour ces pays, la nécessité de disposer d’urgence des 

ressources nécessaires pour faire face aux engagements financiers peut amener à accorder la 

priorité à la stabilité macroéconomique pure et à fournir par conséquent l’aide budgétaire sous 

une forme générale. Dans le cas des pays fragiles, l’urgence se double aussi d’une insuffisance 

manifeste des capacités humaines et institutionnelles requises pour élaborer des programmes de 

réformes, évalués selon les normes de l’ABR. 

Le rapport de l’ABR à l’aide à la balance des paiements : La littérature a souvent réservé aux 

concepts d’aide budgétaire, d’aide à la balance des paiements et aux liens éventuels entre ces 

deux concepts un traitement plutôt ambigu. En effet, l’État assumant en dernier ressort la 

responsabilité de la situation économique nationale, la politique budgétaire peut être considérée 

comme l’instrument de la politique économique ou la variable d’ajustement en dernier ressort. 

Dans cette perspective, la responsabilité de l’ajustement de la balance des paiements incombe 

aussi à l’instrument budgétaire. En effet, tout déséquilibre économique, y compris de la balance 

des paiements, peut être interprété comme résultant d’un désajustement de la politique 

                                                 
34

 Les données disponibles montrent par exemple que, sur la période 2001-2009, le nombre de pays de la 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui respectaient le critère de convergence 

relatif au ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales (qui doit être inférieur à 35 %), variait entre cinq et neuf 

sur 15 pays membres au total. Voir West Africa Monetary Agency (2009). ECOWAS Monetary Cooperation 

Programme, Macroeconomic Convergence Report First Half 2009 ; disponible sur le site: http://amao-

wama.org/fr/Publications. 

  

http://amao-wama.org/fr/Publications
http://amao-wama.org/fr/Publications
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budgétaire, par rapport à une position qui restaurerait l’équilibre recherché, y compris celui de la 

balance des paiements, le cas échéant. Ainsi, la distinction souvent faite entre aide budgétaire et 

aide à la balance des paiements serait-elle plus nominale que réelle. 

Montrons que, à tout déséquilibre de la balance des paiements, correspond un déséquilibre 

budgétaire : 

Soit : 

Y =  Produit intérieur brut ; 

C = Consommation totale ; 

I = Investissement total ; 

X = Exportations ; 

M = Importations ; 

Yp = Revenu du secteur privé ; 

Yg = Revenu du secteur public ; 

Cp =  Consommation privée ; 

Cg =  Consommation publique ; 

Ip =  investissement privé ; 

Ig = Investissement public ; 

Sp = Solde du secteur privé ; 

Sg =  Solde du secteur public. 

CA = Solde du compte courant de la balance des paiements. 

Alors : 

Y = C + I + X – M      (1) 

 

Après désagrégation de (1), nous obtenons : 

 

Yp + Yg = Cp + Cg + Ip + Ig + X – M   (2) 

 

En réarrangeant les variables, nous obtenons :  

 

(Yp – Cp - Ip) + (Yg – Cg – Ig) = X – M   (3) 

 

En admettant que «Y» inclut les transferts nets avec le reste du monde et les revenus nets des 

facteurs, nous pouvons écrire : 

 

(Yp – Cp - Ip) + (Yg – Cg – Ig) = CA   (4) 

 

Soit : Sp + Sg = CA      (5) 
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À partir de (5), l’on peut déduire qu’un déficit de la balance des paiements peut provenir de l’une 

des trois sources suivantes: soit d’un déficit du secteur privé et d’un déficit du secteur public ; 

soit d’un déficit du secteur privé et d’un excédent du secteur public, mais d’un niveau insuffisant 

pour résorber le déficit du secteur privé ; soit enfin d’un déficit du secteur public et d’un 

excédent du secteur privé, mais d’un niveau insuffisant pour résorber le déficit du secteur public. 

Nous allons, dans les lignes qui suivent, examiner chacune de ces hypothèses de déficit de la 

balance des paiements pour montrer que chacune d’elles peut, en dernière analyse, être 

interprétée comme résultant d’une situation insatisfaisante du solde du secteur public, nécessitant 

de ce fait un ajustement budgétaire et, partant, une aide budgétaire, le cas échéant. 

Hypothèse 1 : Déficit du secteur privé, déficit du secteur public (Sp< 0 ; Sg<0) : Dans ce cas, le 

déficit de la balance des paiements s’explique par le déficit combiné du secteur privé et du 

secteur public. Pour réduire ou résorber ce déficit, l’effort doit porter à la fois sur le secteur 

public et le secteur privé. Bien que la distribution de l’effort d’ajustement entre ces deux secteurs 

dépende étroitement de la part de chaque secteur dans le déficit de la balance des paiements qui 

est à résorber, il est évident que le secteur public aura un rôle à jouer dans cet ajustement, même 

si sa part dans le déficit global est négligeable. Il en est ainsi pour la simple raison que c’est le 

secteur public qui doit aiguillonner l’ajustement dans le secteur privé. L’instrument budgétaire 

doit donc être sollicité. 

Hypothèse 2 : Déficit du secteur privé, excédent du secteur public (Sp< 0 ; Sg> 0) : Dans ce cas, 

il semble clair que c’est dans le comportement du seul secteur privé qu’il faudrait chercher les 

sources du déficit de la balance des paiements.  C’est le cas où l’on est amené à croire qu’une 

aide à la balance des paiements serait la plus indiquée, puisque le secteur public étant en 

excédent, il n’y a apparemment pas de problème budgétaire qui justifierait une aide budgétaire.  

Mais ce n’est qu’une apparence, puisque même dans ce cas, le redressement du solde du secteur 

privé nécessaire pour le rétablissement de la balance des paiements passe par des mesures de 

politique économique qui relèvent du secteur public. L’État assumant la responsabilité de la 

politique économique nationale, le coût de ces mesures doit nécessairement être supporté par le 

budget. Même dans ce cas, l’ajustement de la balance des paiements est aussi un ajustement 

budgétaire
35

. Toutefois, à la différence de l’hypothèse précédente, la nécessité d’une aide 

                                                 
35

Comme illustration de ce raisonnement, l’on peut noter qu’un ajustement budgétaire important était au centre de la 

plupart des programmes que certains pays d’Asie avaient négociés avec le FMI pour endiguer la grave crise 

financière à laquelle ils faisaient face vers la fin des années 90. À l’époque, certains observateurs avaient critiqué le 

FMI pour avoir ainsi imposé une cure d’austérité au secteur public de ces pays, alors même que beaucoup parmi eux 

avaient une situation budgétaire excédentaire. Le point de vue du FMI était que l’ajustement budgétaire était 

nécessaire pour rétablir la confiance et contribuer à l’amélioration du solde de la balance des paiements et à la 

stabilisation des taux de change, ce qui est une analyse possible. Au cours de l’année qui précédait la crise, en 1996, 

la Thaïlande affichait un excédent budgétaire représentant 1,9 % du PIB, et un déficit de sa balance des paiements 

représentant -6 % du PIB. En Corée du sud, les chiffres correspondants étaient un budget du gouvernement central 

en équilibre et un déficit de la balance des paiements représentant -4,4 % du PIB. En Indonésie, c’était un excédent 

budgétaire de 1,2 % du PIB, et un déficit de la balance des paiements de -3,4 % du PIB. Source des données: IMF 

(2000). Recovery from the Asian Crisis and the Role of the IMF---An IMF Issues Brief, disponible sur le site: 

http://www.imf.org/external. 

http://www.imf.org/external
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budgétaire dépend de l’ampleur du déficit privé, étant donné que le secteur public, qui affiche un 

excédent, peut utiliser une partie de son excédent pour financer les mesures requises pour 

favoriser la réduction du déficit du secteur privé et, partant, celui de la balance des paiements. En 

définitive, c’est le rôle de l’État, en tant que responsable en dernier ressort de la santé de 

l’économie nationale, qui fonde l’entrée en jeu de l’instrument budgétaire.  

Hypothèse 3 : Déficit du secteur public, excédent du secteur privé (Sg< 0 ; Sp> 0) : Dans cette 

dernière hypothèse, le déficit de la balance des paiements semble entièrement imputable au 

secteur public, puisque le secteur privé affiche ici un excédent. La coïncidence entre aide 

budgétaire et aide à la balance des paiements semble ici d’autant plus parfaite que : i) l’origine 

budgétaire du déséquilibre de la balance des paiements peut être établie, sans difficultés ; ii) le 

coût des mesures de politique économique nécessaires pour résorber le déficit public et, partant, 

le déficit de la balance des paiements est à supporter par le secteur public ; et iii) le secteur 

public, qui affiche déjà un déficit, a besoin d’une aide budgétaire pour financer ces mesures, tout 

en préservant la croissance. Il est donc clair que la distinction souvent faite dans la littérature 

entre aide à la balance des paiements et aide budgétaire n’est en fait qu’une apparence. Pour être 

complet sur cette discussion des trois scenarii susmentionnés, nous dirons que le scenario 1 et le 

scenario 3 décrivent une situation connue dans la littérature économique comme celle des 

déficits jumeaux. Le scenario 2 charactérise une situation dans laquelle l’hypothèse de 

l’équivalence ricardienne semble vérifiée. 

Des trois hypothèses ci-dessus, la deuxième semble la plus favorable. En effet, bien qu’il existe 

un déficit de la balance des paiements, et donc un problème important de compétitivité de 

l’économie, les pays qui se trouvent dans cette hypothèse ont l’avantage que le secteur public, 

qui affiche un excédent, a les moyens de financer les réformes nécessaire pour remédier au 

déficit de la balance des paiements. Ces pays peuvent donc, en principe, procéder à des 

ajustements sans faire appel à l’aide extérieure, et donc sans subir la tutelle de la communauté 

internationale, une situation que beaucoup de pays semblent redouter.  

Le tableau 2 ci-dessous présente la situation des pays africains, par rapport au solde de la balance 

des paiements et au solde budgétaire. L’Afrique, dans son ensemble, semble enregistrer un 

excédent de la balance des paiements, sauf à partir de 2010 (probablement à cause des effets de 

la crise économique et financière). Toutefois, cette situation globale cache une certaine diversité 

les situations respectives des cinq régions du continent. Ainsi, tandis que l’Afrique de l’Ouest et 

l’Afrique du Nord semblent enregistrer des excédents dans leurs balances des paiements 

respectifs, l’Afrique de l’Est accuse apparemment un déficit presque chronique de sa balance des 

paiements, que la crise économique et financière n’a fait qu’accentuer. Par ailleurs, cette partie 

du continent semble se trouver dans l’hypothèse peu favorable où le déficit de sa balance des 

paiements s’accompagne d’un déficit budgétaire.  
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Tableau 2 : Compte courant et solde budgétaire en Afrique (en % du PIB) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Afrique 

 Compte courant 

 Solde budgétaire 

 

8,3 
4,8 

 

6,6 
2,2 

 

6,8 
2,8 

 

0,2 
-5 

 

-0,6 
-3,5 

 

-0,6 
-3,6 

Afrique australe 

 Compte courant 

 Solde budgétaire 

 
-0,8 

2,8 

 
-2,6 

2,5 

 
-2,4 

1,1 

 
-6 

-5,5 

 
-1,8 

-2,6 

 
-1 

-2,5 

Afrique centrale 

 Compte courant 

 Solde budgétaire 

 

4,6 

17 

 

2 

7 

 

2,8 

8,7 

 

-6,3 

-1,3 

 

-5,6 

1,7 

 

-2,7 

2,8 

Afrique de l’Est 

 Compte courant 

 Solde budgétaire 

 

-9,2 

-4 

 

-8,1 

-3,6 

 

-8 ,6 

-2,2 

 

-9,2 

-3,6 

 

-6,9 

-4,4 

 

-7,7 

-5 

Afrique du Nord 

 Compte courant 

 Solde budgétaire 

 

13,8 
6 

 

12,2 
3,8 

 

10,3 
4,7 

 

-0,6 
-4,3 

 

1,7 
-3 

 

-0,8 
-6,5 

Afrique de l’Ouest 

 Compte courant 

 Solde budgétaire 

 
23,6 

6,8 

 
20,6 

0,2 

 
21,9 

2,8 

 
18,7 

-7,4 

 
1,8 

-6,7 

 
4,5 

-1,7 

Source : Banque africaine de développement, mai 2012. 

Comment rendre compte du concept d’aide à la balance des paiements ? Si, tel que déjà indiqué, 

la distinction souvent faite dans la littérature entre aide budgétaire et aide à la balance des 

paiements est plus nominale que réelle, que penser donc de l’usage si répandu du concept d’aide 

à la balance des paiements. À l’examen, le concept d’aide à la balance des paiements apparaît 

comme une survivance de la période de Bretton-Woods. Pendant cette période, qui a duré de la 

fin de la deuxième guerre mondiale à 1971
36

 et qui a été caractérisée par des parités fixes, mais 

ajustables, l’équilibre de la balance des paiements était un objectif très important de la politique 

économique de chaque pays.   C’est pour cette raison que, à sa création en 1944, l’un des buts du 

FMI était de fournir une aide à ses pays membres pour les aider à mettre en œuvre des réformes 

économiques en vue de corriger tout déséquilibre «fondamental» de leurs balances des 

paiements. Ainsi, lorsque les pays en développement connaissent, dans les années 80, des 

difficultés économiques à surmonter grâce à la réforme de leurs politiques économiques, et 

notamment grâce à la mise en œuvre de réformes nécessitant la création d’actifs incorporels, et 

que c’est le FMI qui joue le rôle de chef de file des bailleurs de fonds, l’aide qui leur est fournie 

prend naturellement l’appellation d’aide à la balance des paiements, bien qu’une partie 

importante de cette aide vise à financer les dépenses budgétaires. Ce n’est qu’à partir de la fin 

des années 90, grâce notamment à l’action du Department for International Development 

(DFID), chargé de la gestion de  l’aide au développement du gouvernement britannique, que les 

pratiques des donateurs évoluent, devenant plus transparentes et reconnaissant ouvertement le 

financement direct des budgets nationaux. L’aide à la balance des paiements est progressivement 

                                                 
36

 C’est le 15 août 1971 que Richard Nixon, Président américain, met fin à la convertibilité-or du dollar des États-

Unis, retirant ainsi au système monétaire international élaboré lors de la conférence monétaire et financière 

internationale de Bretton-Woods, en 1944, l’un de ses piliers fondamentaux. Dans le cadre des accords de la 

Jamaïque, le Comité intérimaire du FMI fera, en janvier 1976, le constat de la fin du système de Bretton-Woods et 

officialisera la période des changes flottants qui dure jusqu’à nos jours.      
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appelée aide budgétaire. D’autres appellations telles que l’aide à décaissement rapide ou l’appui 

aux réformes économiques, sont aussi progressivement utilisées pour désigner l’aide fournie en 

vue de faciliter la mise en œuvre des réformes nécessitant la création d’actifs incorporels. 

Pendant un certain temps, il y a donc eu  quelques incohérences de la part des donateurs qui 

fournissaient les financements et qui savaient que ceux-ci étaient utilisés pour financer les 

dépenses budgétaires, mais se refusaient néanmoins à admettre officiellement que leur aide 

finançait les budgets des pays récipiendaires. Les donateurs préféraient plutôt parler d’aide à la 

balance des paiements. Cette attitude était motivée par le fait que les bailleurs de fonds disaient 

ne pas avoir suffisamment confiance dans les systèmes de gestion des finances publiques des 

pays récipiendaires de l’aide. Ils jugeaient trop élevés les risques fiduciaires, c’est-à-dire les 

risques que les fonds soient utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles l’aide était 

accordée. Pour contourner cette difficulté, c’est-à-dire pour ne pas utiliser les systèmes de 

gestion des finances publiques qu’ils jugeaient risqués,  tout en continuant néanmoins à accorder 

l’aide aux pays récipiendaires pour financer les dépenses publiques, les donateurs ont donc 

appelé leurs financements «aide à la balance des paiements». Les donateurs prétendaient ainsi 

financer les déficits de la balance des paiements, en soutenant les mesures requises pour ajuster 

celle-ci.  Des progrès ont donc été accomplis vers une plus grande transparence dans les 

pratiques des bailleurs de fonds. 

Pour les donateurs, financer la balance des paiements avait l’avantage, par rapport à l’aide 

budgétaire, que les transactions relevant de la balance des paiements pouvaient être suivis plus 

facilement. Il suffisait à cet effet de consulter les statistiques sur les importations. C’est d’ailleurs 

pour cette raison que, dans le cadre de l’appui à la balance des paiements, les donateurs se 

contentaient des statistiques sur les importations pour justifier l’utilisation des ressources mises à 

la disposition des pays récipiendaires. Pour une plus grande certitude à cet égard, les donateurs 

exigeaient que soient soustraites de ces statistiques les importations figurant sur une liste 

négative. Sur cette liste négative, qui comprenait le plus souvent des biens et services que les 

donateurs refusaient de financer, figuraient notamment les armes, les produits de luxe, les 

produits dangereux pour l’environnement, les produits radioactifs.  

Le passage de l’aide à la balance des paiements à l’aide budgétaire participait plus d’une volonté 

de transparence de la part des bailleurs de fonds que d’un changement réel d’instrument, l’aide à 

la balance des payements étant toujours une aide budgétaire, dans la mesure où les fonds fournis 

par les agences d’aide, au titre de l’aide à la balance des paiements, ont toujours été transférés 

sur le compte du gouvernement central pour être utilisés comme ressources budgétaires
37

. Après 

                                                 
37

 Une aide à la balance des paiements pure pouvait signifier que les fonds fournis par les agences d’aide étaient 

conservés par la Banque centrale pour renforcer les réserves extérieures du pays, au lieu d’être transférés au 

gouvernement central pour financer ses opérations budgétaires. Même les fonds fournis par le FMI, qui étaient 

censés représenter l’aide à la balance des paiements par excellence, n’échappaient pas à ce traitement. Seul le 

traitement comptable dans le tableau des opérations financières de l’État (TOFE) était différent, puisque les fonds du 

FMI étaient considérés comme un financement intérieur du système bancaire, tandis que les fonds des autres 

bailleurs de fonds étaient traités comme un financement budgétaire extérieur. Mais, depuis la crise financière et 
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cette longue (mais utile) parenthèse sur les liens entre l’aide budgétaire et la balance des 

paiements, revenons à l’objet central de notre propos qui est l’ABR.   

Une comparaison de l’ABR à l’aide-projet et à l’aide budgétaire actuelle : L’ABR semble être 

un instrument hybride de l’aide-projet et de l’aide budgétaire actuelle. En effet, l’ABR ressemble 

à l’aide-projet, tout en s’éloignant de celle-ci. Elle emprunterait à l’aide-projet la rigueur dans 

l’identification et l’analyse des coûts d’un projet à exécuter, sauf que dans le cas de l’ABR, le 

projet consiste en la création d’actifs incorporels dont les coûts couvrent essentiellement les 

différents éléments décrits plus haut. L’ABR emprunte aussi à l’aide budgétaire actuelle, 

notamment par le truchement du décaissement des fonds directement sur les comptes du trésor 

public. Toutefois, compte tenu du niveau élevé de précision attendu dans l’identification de la 

nature des réformes à appuyer par l’ABR, cet instrument paraît plus proche d’une aide 

budgétaire sectorielle ou thématique que d’une aide budgétaire générale. La différence repose sur 

l’affectation claire des ressources au financement du coût budgétaire évalué des actifs 

incorporels à créer par les réformes à mettre en œuvre
38

. 

Des progrès en direction de l’ABR commencent à apparaitre, mais il faut les étendre et les 

approfondir 

Bien que l’ABR apparait introduire des changements majeurs dans l’approche des donateurs et 

des pays récipiendaires en matière de conception et de mise en œuvre de l’aide budgétaire, l’on 

peut noter que certaines des orientations qu’elle propose commencent déjà à être demandées. 

C’est du moins la conclusion que l’on peut tirer d’une lecture attentive du débat actuel sur l’aide 

budgétaire. Ainsi, un rapport récent de la Banque africaine de développement
39

 recommande-t-il 

une utilisation accrue de l’aide budgétaire sectorielle qui est, comme nous l’avons vu 

précédemment, plus proche de l’ABR que ne l’est l’aide budgétaire générale. Par ailleurs, 

certaines aides budgétaires accordées récemment semblent s’inscrire dans l’approche de l’ABR 

préconisée dans cet article. Ainsi, dans l’aide budgétaire que le FMI, l’Union européenne et la 

Banque centrale européenne ont élaboré pour la Grèce, il était clair que les fonds serviraient au 

remboursement de la dette publique grecque (SD dans l’équation 5.1 ci-dessus). De même, l’aide 

                                                                                                                                                             
économique internationale qui a commencé en 2007, le FMI a officiellement admis que les ressources qu’il 

fournissait aux pays, dans le cadre des programmes économiques qu’il soutient, pouvaient être utilisées pour 

financer directement les dépenses budgétaires afin de relancer l’activité économique. Même s’il s’agissait plus 

d’ajuster le droit à la pratique, c’est une avancée à noter. Toutefois, le FMI avait aussi demandé à ses pays membres 

de ne pas dépenser les ressources qu’il leur avait octroyées dans le cadre de l’allocation spéciale des droits de tirage 

spéciaux, décidée pour lutter contre la crise, mais de les conserver pour renforcer leurs réserves de change. L’on 

peut, en passant, s’interroger sur la réalité de la relance recherchée, si ces ressources ne pouvaient pas être 

dépensées.     
38

 Ce point différencie également l’ABR du récent Programme pour les résultats de la Banque mondiale, dans la 

mesure où le Programme pour les résultats vise aussi à utiliser l’aide budgétaire pour financer les actifs corporels, un 

domaine où, comme nous l’avons vu, l’aide budgétaire, et notamment l’ABR, ne présenterait pas un avantage 

comparatif.   
39

Voir African Development Bank (2011) ‘‘Evaluation of Policy-Based Operations in the African Development 

Bank 1999 – 2009’’; Operations Evaluation Department.  

 



 35 

d’environ 100 milliards d’Euros que l’Espagne a obtenu était clairement destiné à la 

recapitalisation de ses banques (Pn dans l’équation 5.1 ci-dessus). 

Nous avons, au début de cet article, défini une réforme comme une action des pouvoirs publics 

visant à introduire des changements dans le comportement des agents économiques publics et/ou 

privés en vue de l’accroissement de la demande soutenable et non inflationniste adressée à 

l’économie nationale, ou de l’augmentation de leurs investissements productifs, avec pour 

finalité d’accomplir des progrès vers la réalisation des objectifs nationaux de croissance 

économique et  de création d’emplois. Au de cette définition, l’on peut se poser la question de 

savoir qu’elles étaient les réformes soutenues par les aides susmentionnées. Dans le cas de la  

Grèce, l’on peut imaginer qu’il s’agissait d’éviter un défaut de payement sur la dette extérieure, 

ce qui aurait eu pour conséquence une réduction considérable de l’accès de la Grèce aux 

financements extérieurs. Dans un tel scénario, le pays se serait retrouvé avec une situation 

budgétaire encore plus intenable, avec des risques accrus pour la demande intérieure et 

l’investissement. En finançant le remboursement de la dette, l’aide budgétaire fournie à la Grèce 

permettait de financer le maintien par les créanciers de leurs prêts au pays. Quant à L’Espagne, 

en finançant leur recapitalisation, l’aide permettait de financer le maintien par les banques de 

leurs activités de prêts aux agents économiques. Le besoin de recapitalisation des banques avait 

au préalable fait l’objet d’une évaluation indépendante. Ces exemples récents d’aide budgétaire 

accordés dans le cadre de la crise économique dans la zone Euro contiennent donc des éléments 

de l’ABR. Le défi est maintenant d’approfondir et d’étendre cette approche aux aides budgétaires 

accordées aux pays en voie de développement. 

Orientations pour la recherche future sur l’aide budgétaire 

Il est maintenant clair qu’en plus de la qualité du système fiduciaire du pays récipiendaire (qui 

n’est qu’un canal de transmission des ressources destinées à appuyer les réformes) et de la 

stabilité macroéconomique, le succès de l’aide budgétaire dépend étroitement de l’identification 

d’actions de réformes précises, de l’évaluation de leur coût, et notamment de l’incidence 

budgétaire de leur mise en œuvre, et enfin de l’adéquation entre l’aide budgétaire et le coût 

budgétaire ainsi évalué de ces actions. Pour que l’aide budgétaire réalise effectivement ses 

objectifs, la recherche pertinente doit accorder la priorité aux questions suivantes : i) 

l’identification d’actions de réformes nécessitant la création d’actifs incorporels ; ii) l’évaluation 

des coûts de préparation et d’application des réformes ; iii) la relation entre l’incidence financière 

des mesures de réformes et les comportements de demande et de production des agents 

économiques ; iv) la restructuration des budgets des pays récipiendaires pour  créer les marges de 

manœuvre financières permettant de mettre en œuvre les réformes ; v) l’amélioration des 

systèmes fiduciaires des pays récipiendaires ; et vi) l’évaluation de l’incidence budgétaire des 

réformes. 
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Conclusion 

L’aide budgétaire, lors de son avènement dans les années 80, visait avant tout à appuyer les 

réformes économiques en vue d’améliorer la performance économique (croissance plus forte, 

moindre vulnérabilité extérieure, plus grande stabilité macroéconomique) dans les pays en 

développement, dont la plupart faisaient face à une crise sans précédent. Toutefois, 

progressivement, les attentes de cet instrument se sont tellement multipliées (réduction des coûts 

de transaction, appropriation de l’aide, sauvegarde et même augmentation des dépenses 

publiques jugées prioritaires et bénéficiant aux pauvres, amélioration de la gestion des finances 

publiques), au point d’éclipser petit à petit l’objectif fondamental de cet instrument, qui est de 

promouvoir les réformes ayant une portée réelle pour les secteurs productifs. Le présent article 

vise à repositionner l’appui aux réformes structurelles au centre du rôle de l’aide budgétaire, 

notamment dans les pays africains. 

Le présent article soutient que les réformes ont un coût et surtout que ce coût peut être évalué 

avec précision. Il soutient également que : i) il faudrait consacrer l’aide budgétaire aux réformes 

nécessitant la création d’actifs incorporels, un domaine où l’aide budgétaire possède un avantage 

comparatif ii) une identification plus claire des changements de comportements économiques 

visés par la réforme et une évaluation précise du coût de ces réformes, de manière à faire 

correspondre les ressources octroyées sous forme d’aide budgétaire à ce coût évalué, est un 

préalable si les donateurs souhaitent renforcer les liens entre la définition et la mise en œuvre des 

réformes et l’aide budgétaire dans les pays récipiendaires.  

Pour améliorer, c’est-à-dire pour réformer, il faut pouvoir mesurer. Et pour mesurer, il faut 

pouvoir définir avec précision. Le présent article s’appuie systématiquement sur cette double 

exigence, généralement admise, pour contribuer aux efforts en cours au sein de la communauté 

du développement et visant à renforcer le rôle de l’aide budgétaire dans la mise en œuvre des 

réformes, en améliorant notamment les pratiques des donateurs et des pays récipiendaires dans 

l’utilisation de cet instrument. 
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