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       CENTRE DE RECHERCHE, DE RÉFLEXION, DE FORMATION ET D’ACTION SOCIALE 

 

     OBSERVATOIRE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET  

       DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Depuis plusieurs années, l’impact de l’aide internationale 

sur le développement d’Haïti a fait l’objet d’interrogations. 

Suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010, les bail-

leurs de fonds ont multiplié leurs engagements dans l’ob-

jectif de répondre à l’urgence (« assistance humanitaire ») 

et d’appuyer le développement à long terme du pays. Plus 

de 13 milliards de $US ont été promis pour la période de 

2010 – 2020 et des sommes non-négligeables ont déjà été 

décaissées (OSE, 2012)¹. 

L’aide publique au développement se compose de dons et de 

certains prêts (à des conditions favorables) du secteur public 

qui ont pour but de favoriser le développement économique 

et d’améliorer le niveau de vie d’un pays donné¹. Dans les 

statistiques officielles, on n’inclut donc ni les dons privés (au 

moins 3 milliards $US de dons privés ont été retracés après 

le séisme) ni les dépenses militaires. 

Toutefois, l’aide publique au développement englobe des 

coûts administratifs, l’assistance humanitaire et des dépenses 

pour des forces armées qui acheminent cette assistance. À 

titre d’exemple, plus de 450 millions $US provenant de 

fonds humanitaires des États-Unis ont été alloués au Min-

istère de la Défense américain pour ses interventions au len-

demain du séisme (USAID, 2011)¹. 

Dans ce troisième bulletin de monitoring, l’Observatoire se 

concentre sur l’utilisation de l’aide publique décaissée pour 

la reconstruction et le développement à long terme du pays et 

s’interroge notamment sur l’impact de ces dons. Sauf menti-

on explicite, nos schémas n’englobent donc pas l’assistance 

humanitaire. 
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         I - HISTORIQUE  

La notion d’aide au développement s’est forgée suite à la 

Seconde Guerre mondiale dans les années 1950. Elle repose 

sur l’idée que des inégalités économiques et sociales entre 

les nations peuvent compromettre la paix et qu’il est donc 

dans le propre intérêt des États riches de contribuer au relè-

vement de l’économie des États considérés comme « moins 

développés ».  

Initialement, le développement était exclusivement assimilé 

à la croissance économique. Les États donateurs considérai-

ent qu’il suffisait de recopier le modèle des pays 

« développés » et concentraient leur financement notam-

ment sur de potentiels alliés politiques.  

Avec une multiplication des interventions au cours de la 

deuxième moitié du 20e siècle, il a toutefois été démontré 

que les résultats escomptés n’allaient pas être atteints aussi 

facilement et que le développement économique ne menait 

pas automatiquement à une amélioration des conditions de 

vie des populations les plus démunies. De nombreuses théo-

ries sur la complexité des phénomènes de pauvreté et sur la 

possibilité de rendre l’aide au développement plus efficace 

ont été élaborées depuis. Toutefois, les inégalités entre pays 

riches et pauvres n’ont cessé de s’accentuer¹. 

En Haïti, l’aide au développement et les stratégies de lutte 

contre la pauvreté commencent à affluer réellement dans les 

années 70. Bien que soumis à des fluctuations du fait 

d’évènements politiques et de catastrophes naturelles, le 

soutien international n’a pas cessé depuis. 

 

 

Le schéma 2 montre l’évolution de l’aide publique au déve-

loppement décaissée pour Haïti entre 1989 et 2009. La par-

tie rouge indique les fonds qui ont été attribués pour le 

développement à long terme du pays. Il convient de s’inter-

roger sur l’impact de cette assistance. 

Étant donné que le développement dans un pays dépend de 

multiples facteurs (p.ex. le fonctionnement de ses instituti-

ons, sa situation politique et sa capacité productive), il n’est 

pas possible d’établir un lien direct entre l’aide internatio-

nale et l’évolution dans les secteurs qu’elle a ciblés. Les 

classifications et les indicateurs liés au développement doi-

vent donc toujours être utilisés avec prudence. 

Néanmoins, un regard sur certains indicateurs confirme 

clairement que l’usage des sommes décaissées en tant 

qu’aide au développement pour Haïti n’a pas su engendrer 

une amélioration significative des conditions de vie pour la 

majorité de la population. 

Si nous regardons par exemple le schéma 3, nous voyons 

que le Produit intérieur brut (PIB = un indicateur qui mesu-

re la production de biens et services finaux dans un pays au 

cours d’une année) par habitant a plutôt diminué. Parallèle-

ment, le pouvoir d’achat des habitants a également été 

réduit par une augmentation des prix et le taux de chômage 

élevé. De plus, selon son indice de développement humain 

(qui tient compte de la santé, de l’éducation et des reve-

nus), Haïti continue d’être classée comme un des pays les 

plus pauvres du monde¹. 
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Afin de comprendre le faible impact de l’aide internationale 

sur le développement du pays, il convient de s’interroger sur 

l’utilisation qui a été faite de l’argent décaissé pour Haïti. 

En décembre 2012, les analyses de l’aide publique promise 

pour le développement à long terme (voir schéma 1), indi-

quent que 4 milliards de $US ont été décaissés et que 3,7 

milliards de $US supplémentaires ont été engagés. Cette 

somme est importante dans le sens où elle dépasse nettement 

les revenus internes de l’État haïtien au cours de la période 

2010 - 2012. 

Toutefois, ceci ne signifie pas que tout l’argent ait entretemps 

été dépensé en Haïti. Les modalités de décaissement nous 

fournissent une première indication¹ : 

 Engager des dons signifie qu’un bailleur a approuvé des 

fonds pour un projet ou a signé un accord. L’argent est donc 

réservé pour un projet ou tout autre type d’appui qui se trou-

ve en phase de préparation ; 

 Décaisser des dons signifie que l’argent a été transféré à 

l’institution qui va exécuter le projet ou programme, mais 

que cette institution ne l’a pas nécessairement dépensé. 

Une fois que le bailleur a transféré les fonds à l’institution 

d’exécution, il n’y a plus de suivi global des dépenses. Ceci 

est notamment dû au grand nombre de projets qui sont mis 

en œuvre selon leur propre 

budget et échéancier. 

Avant d’arriver sur le ter-

rain, ces sommes ont sou-

vent été diminuées par des 

frais administratifs, parfois 

même à plusieurs niveaux, 

car souvent les agences 

d’exécution sous-traitent 

des entreprises ou subven-

tionnent des autres organi-

sations pour mettre en 

œuvre les activités finales.  

Le pourcentage de l’argent 

qui arrive alors réellement 

sur le terrain dépend largement des frais administratifs des 

organisations et des entreprises employées. Un rapport du 

Center for Global Development estime que chacun de ces ni-

veaux peut absorber entre 7 à 10% de frais administratifs. 

Dans un deuxième temps, il est important de savoir si cet ar-

gent entre dans l’économie locale à travers l’achat de produits 

et de services locaux. Il est reconnu que la relance de l’écono-

mie haïtienne dépend largement du renforcement des entrepri-

ses haïtiennes et de la création d’emplois durables. Toutefois, 

une grande partie des fonds retourne à des entreprises issues 

des pays donateurs, lesquelles sont souvent plus compétitives 

que des entreprises locales. En ce sens, une analyse des 

contrats de la Commission européenne qui sont rapportés sur 

la page web d’EuropeAid montre que plus de 76% de la valeur 

des contrats alloués, pour un total de 32 millions d’euros en 

2010 et 2011, a été attribué à des entreprises européennes. 

Seulement 7,4 millions d’euros, donc moins de 10 millions de 

$US (1€ =1,3$US), sont allés à des firmes haïtiennes¹. Au 

niveau des dons d’USAID (Agence des États-Unis pour le 

développement international), une analyse du Centre de re-

cherches économiques et politiques, de septembre 2012, indi-

que que seulement 1,3% de la valeur contractuelle, soit 5,7 

millions de $US d’un total de 446,7 millions $US, ont directe-

ment été alloués à des firmes haïtiennes.¹ 

Finalement, un regard 

sur l’attribution des 

dons montre que la 

majorité contourne les 

institutions étatiques. 

Comme le reflète le 

schéma 4, au moins 

84% des dons décais-

sés pour la reconstruc-

tion depuis 2010, ont 

été administrés en 

dehors des systèmes 

nationaux de gestion 

des finances publi-

ques.¹  

II - L’ARCHITECTURE DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT SUITE AU TREMBLEMENT DE TERRE 
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Traditionnellement, la majorité des fonds décaissés en tant 

qu’aide au développement a été canalisée à travers des pro-

jets de développement qui se sont caractérisés par des bud-

gets, des objectifs et des calendriers spécifiques en dehors 

des systèmes de gestion du pays bénéficiaire. D’un côté, 

ceci a permis de contourner des institutions faibles et des 

systèmes de contrôle financier insuffisants dans les pays 

récepteurs de l’aide en établissant des mécanismes où l’a-

gence d’exécution était directement responsable des résul-

tats approuvés devant le bailleur. D’un autre côté, ceci a 

mené à une fourniture fragmentée des services, la duplicati-

on de certaines activités et à la marginalisation des instituti-

ons étatiques qui doivent suivre les priorités des bailleurs au 

lieu de rendre des comptes à une population qui utilise et 

paie les services avec ses impôts et taxes. 

Toutefois, l’expérience a montré que cette approche avait 

du mal à résoudre des problèmes structurels extrêmement 

complexes.   

Dans ce sens, un grand nombre d’États et d’agences multi-

latérales se sont entendus sur le besoin d’une meilleure har-

monisation des interventions afin que l’aide au développe-

ment puisse générer des résultats positifs et sur le long ter-

me. Dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide en 

2005, les pays donneurs se sont donc engagés à simplifier 

leurs procédures et à utiliser des dispositifs communs, no-

tamment en fournissant 66% de leur aide à travers des pro-

grammes jusqu’en 2010¹. 

Bien que l’interprétation puisse varier, un programme de 

développement n’est pas seulement un regroupement de 

projets liés entre eux, mais une approche logique en soutien 

aux priorités nationales de développement. Il intègre no-

tamment un cadre budgétaire 

et une programmation uni-

que ainsi que des procédures 

coordonnées. Dans la mesure 

du possible, le programme 

est exécuté sous la direction 

du pays bénéficiaire et il 

utilise les systèmes de gesti-

on locaux¹.  

Lors de la Conférence de 

New York du 31 mars 2010, il a été rappelé que l’approche 

de développement fondée sur des programmes est essentielle 

pour Haïti, notamment parce que le leadership du Gouverne-

ment devait être renforcé. 

Néanmoins, le séisme a encore aggravé la difficulté des in-

stitutions haïtiennes à assumer leur rôle et, par rapport aux 

approches d’avant 2010, on constate plutôt une dégradation 

des pratiques (cf. OECD, 2011). 

La majorité des fonds est toujours investie dans des projets 

dispersés lesquels sont surtout exécutés par des acteurs pri-

vés et des agences internationales au détriment de program-

mes susceptibles de créer des structures durables pour l’ave-

nir. Au lieu de se répartir les tâches et de diminuer ainsi le 

nombre d’acteurs intervenant dans chaque secteur, les plus 

grands bailleurs continuent également à œuvrer dans plusie-

urs domaines en même temps (social, économique, instituti-

onnel, etc.). 

Alors que beaucoup d’organismes continuent à privilégier 

des procédures plus rapides, la construction d’institutions 

solides ainsi que de programmes durables et indépendants de 

l’aide semble souvent être remise au second plan. 

III - DES PROJETS GÉRÉS PAR LES DONATEURS  
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IV -  LES INVESTISSEMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT  

Des politiques et des stratégies de développement ne peu-

vent pas se passer d’investissements substantiels dans l’éco-

nomie (agriculture, production locale, etc.) et des services de 

base (éducation, santé, infrastructures, etc.). 

Au cours des dernières décennies, des Organisations Non 

Gouvernementales et d’autres fournisseurs privés ont de plus 

en plus occupé des fonctions qui relèvent des attributions 

fondamentales de l’État haïtien. D’un côté, ceci a permis de 

combler des lacunes à des endroits où les autorités n’interve-

naient pas. D’un autre côté, ceci a contribué à l’affaiblisse-

ment des institutions étatiques. 

Les principes autour de l’efficacité de l’aide soulignent  que, 

pour pouvoir générer un développement à long terme, l’aide 

doit servir à renforcer les institutions de l’État et que ce ren-

forcement est plus efficace si l’aide est canalisée par celles-

ci. Toutefois, beaucoup de bailleurs craignent des malversa-

tions au vue de la faiblesse des mécanismes de contrôle des 

finances publiques.  

Comme l’illustre le schéma 4 (page 3), les bailleurs de fonds 

sont donc généralement réticents à verser de « l’appui bud-

gétaire », une modalité qui permet de verser des fonds au 

Gouvernement qui les gère selon les procédures budgétaires 

haïtiennes. Seulement 303 millions de $US, soit environ 7% 

des dons pour la reconstruction, ont été décaissés en tant 

qu’appui budgétaire depuis 2010.  

Malgré cela, le budget haïtien continue à être financé en gran-

de partie par des prêts ou subventions de la Communauté in-

ternationale. Ces fonds sont versés pour des projets ou pro-

grammes qui, en partie ou entièrement, sont administrés selon 

leurs procédures propres. La partie de l’aide étrangère est plus 

élevée dans la rubrique des investissements (des dépenses qui 

sont faites pour accroître le capital économique, moyennant 

p.ex. des infrastructures ou l’agriculture, mais aussi 

l‘amélioration du niveau de vie en général au travers de l’édu-

cation, la santé, les logements, etc.) que dans la rubrique du 

fonctionnement (les dépenses pour les affaires quotidiennes, 

les salaires et l’entretien des infrastructu-

res étatiques).  

Durant les dernières années, le budget d’investissement de 

l’État haitien a régulièrement été financé à plus des 2/3 par 

l’aide internationale. Toutefois, ces investissement regrou-

pent souvent des dépenses variées de projets ou de program-

mes, et ne sont donc pas toujours des «investissements dans 

le sens authentique du terme» (CEPALC, 2010)¹. Il s’agit 

notamment de dépenses exécutées par des Unités techniques 

d’exécution (UTE) qui fonctionnent à l’intérieur d’instituti-

ons étatiques afin d’exécuter des projets de coopération ex-

terne. Bien que les principes autour de l’efficacité de l’aide 

invitent les bailleurs à « [é]viter dans toute la mesure du pos-

sible la mise en place de structures spécifiquement chargées 

de la gestion quotidienne et de la mise en œuvre des projets 

et programmes financés par l’aide »¹, le nombre de UTEs a 

plus que doublé entre 2007 (39) et 2010 (92) en Haïti 

(OCDE, 2011)¹. 

Par conséquent, les maigres résultats des investissements 

publics s’expliquent - outre les difficultés des institutions 

nationales - notamment par le fait que les fonds et les diffé-

rentes étapes d’exécution restent sous le contrôle des bail-

leurs et que les projets et programmes enregistrent souvent 

des retards importants. L’État haïtien n’arrive donc pas à 

exécuter l’intégralité de son budget d’investissement. Une 

analyse de l’Initiative de la Société civile estime qu’une 

moyenne de 11,4% du budget d’investissement a été dépen-

sée durant les six derniers exercices fiscaux (Schéma 5).  
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V - PERSPECTIVES 

Malgré l’augmentation de la coopération internationale au 

développement au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, 

des résultats tangibles (se traduisant en une amélioration des 

conditions et de la qualité de vie de la population des pays 

considérés « en voie de développement ») n’ont pas souvent 

été au rendez-vous. Au vue de cette situation, les Etats ont 

formulé un ensemble de principes visant à rendre l’aide plus 

efficace. Comme le reflètent les principes de la Déclaration de 

Paris, ces accords soulignent clairement le rôle primordial de 

l’Etat et de ses institutions comme moteur du développement 

de son pays. 

Bien que les raisons pour le faible impact des fonds déployés 

en Haïti soient multiples, il convient d’en souligner trois : 

1) D’un côté, une partie conséquente de l’argent n’a pas été 

dépensé sur le territoire haïtien, pour soutenir les institutions 

locales, les entreprises et leurs employés ou même la produc-

tion haïtienne.  

2) D’un autre côté, les fonds ont rarement été investis dans des 

programmes structurels, élaborés selon les priorités du peuple 

haïtien et administrés par son Gouvernement. 

3) Les objectifs poursuivis par l’aide au développement et les 

politiques commerciales des pays donateurs ont souvent été 

contradictoires, car de nombreux accords commerciaux favori-

sent la dépendance alimentaire et limitent la capacité producti-

ve d’Haïti. 

À en juger par les déclarations des différents acteurs, il y a 

consensus que tout développement à l’échelle nationale ne 

peut pas se passer du renforcement des institutions étatiques ni 

de l’élaboration d’une vision commune qui mobilise toutes les 

forces du pays et limite graduellement la dépendance de l’aide 

internationale.   
 

Toutefois, la multiplicité d’acteurs étrangers continue à  opé-

rer selon des priorités, méthodologies et stratégies diverses au 

lieu de se réunir dans un système coordonné et avec des com-

pétences bien réparties et régularisées par l’État. 

Il semble peu probable qu’une stratégie vers la diminution de 

l’aide puisse être mise en place par les seuls donateurs. Sa 

faisabilité dépend plutôt des choix stratégiques de l’État et de 

la collaboration des partenaires. Fin novembre 2012, un nou-

veau Cadre de coordination de l’aide externe a été lancé. Ce-

lui-ci vient après le Cadre de Coopération intérimaire (2004), 

les mécanismes du Document de Stratégie Nationale pour la 

Croissance et la Réduction de la Pauvreté (2007), ou encore 

la Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti 

(2010–2011)¹. Espérons que sa mise en œuvre fournira plus de 

résultats que par le passé et que les donateurs arriveront à ali-

gner leurs interventions (Principe 2 DdP) sur les stratégies et 

politiques maîtrisées par l’État haïtien (Principe 1 DdP). 

C E R F A S 
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¹ Pour plus d’informations et une bibliographie : www.cerfashaiti.org/observatoire.htm 
 

**Merci de nous adresser vos questions, propositions et commentaires** 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au déve-

loppement  (DdP), 2005 : 

Principe 1 - Appropriation :  Les pays partenaires exer-

cent une réelle maîtrise sur leurs politiques et stratégies de 

développement et assurent la coordination de l’action à 

l’appui du développement 

Principe 2 - Alignement : Les donneurs font reposer l’en-

semble de leur soutien sur les stratégies nationales de 

développement, les institutions et les procédures des pays 

partenaires. 

[...] 


