
L‘aide publique britannique 
au développement, au début 
des années 90 

Bilan et évaluation 

U moment de l’accession de Margaret Thatcher au poste de Pre- 
mier ministre britannique, en 1979, l’effort de 1’APD (aide publi- A que au développement) consenti par le gouvernement précé- 

dent - gouvernement travailliste - du Royaume-Uni était passé, entre 
1975 et cette date, de 0,38 Yo à 0,51 Yo du produit national brut du pays. 
En pourcentage de l’ensemble des dépenses publiques, les sommes con- 
sacrées par 1’Etat à l’aide au Tiers monde, chacune de ces d e u  années 
représentaient respectivement 0,88 Yo et 1,10 Yo (1). Le gouvernement tra- 
vailliste avait indubitablement démontré là sa volonté de voir le pays 
s’engager davantage dans la lutte contre le sous-développement. Volonté 
que l’on appréciera plus précisément en gardant en mémoire le fait que 
l’effort moyen d’APD - toujours mesuré en termes de PNB - pour 
l’ensemble des pays membres du CAD sur la période 1976-1980 allait 
alors s’élever à 0,35 Yo, la France réalisant pour sa part, hors DOM-TOM, 
0,34 Yo (2). 

Une réduction importante de I’APD sous Thatcher - 

Onze années de gouvernement Thatcher sont depuis venues profon- 
dément altérer cette performance quantitative du Royaume-Uni dans le 
domaine de l’assistance au Tiers monde à la fin des années 70. Quelle 
que soit la façon de mesurer l’assistance britannique - APD, dépenses 
publiques ou mcore programme- d‘aide, à savoir le montant des crédits 
effectivement gérés en la matière par le ministère compétent -, les chif- 
fres révèlent une diminution importante, sur la période de temps consi- 
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dérée, du volume de l’aide en termes réels. Évaluée en prix constants 
1985, 1’APD du pays, qui était en 1979 de 1 666 millions de livres ster- 
ling, se chiffrait en 1991 à 1 270 millions de livres. En pourcentage du 
PNB, elle ne représentait plus en 1991 que 0,32 Yo, que l’on comparera 
aux 0,62 90 atteints par la France, territoires d’outre-mer y compris (3). 
Le Royaume-Uni qui, douze ans auparavant, se classait en tête des sept 
grandes nations industrialisées selon ce dernier critère, se retrouvait, tou- 
jours en 1991, en cinquième position, ne faisant seulement mieux que 
l’Italie et les Etats-Unis. Sur l’ensemble des pays du CAD, il-ne se pla- 
çait qu’en treizième position, ne devançant, outre l’Italie et les Etats-Unis, 
que l’Autriche, le Portugal, l’Espagne et l’Irlande (4). 

Les chiffres que l’on vient de voir sont sans appel et les conclusions 
que l’on peut en tirer ne laissent guère de place au doute. La solidarité 
du Royaume-Uni à l’égard du Tiers monde, mesurée en termes de pro- 
portion des ressources nationales affectées à celui-ci, a subi, au cours des 
années 80, une réduction considérable. Le constat est grave lorsque l’on 
considère, comme y insistait la Banque mondiale dans son rapport sur 
le développement pour l’année 1990 (5), que seule une augmentation des 
ressources mises à la disposition des pays démunis par les pays riches 
garantirait - dans la mesure toutefois où elle pourrait s’appuyer sur la 
détermination des premiers à engager ou à poursuivre des réformes inter- 
nes - un recul de la pauvreté dans le monde. Le fait est que le gouver- 
nement Thatcher n’a jamais démontré de forte volonté politique sur la 
question du sous-développement, forte volonté politique en l’absence de 
laquelle l’on ne saurait raisonnablement s’attendre à voir s’accroître sen- 
siblement les transferts financiers publics du Royaume-Uni vers le Sud. 
C’est un truisme d’écrire qu’en onze années de règne, le thatchérisme 
s’est montré peu préoccupé de dialogue Nord-Sud, et cela d‘autant moins 
que les milieux gouvernementaux britanniques de cette période sont loin 

(1) Christian Aid, British Overseas Aid 
1975-1991, London, Feb. 1993, p. 5 (table 1) 
and p. 26 (table 11). Au concept d‘APD, 
adopté par le CAD (Comité d’aide au déve- 
loppement) de l’OCDE (Organisation de coo- 
pération et de développement économiques), 
les autorités du Royaume-Uni pr8erent celui 
de dépenses publiques d’aide au développe- 
ment. Alors que le premier ne prend en 
compte que les dons publics ou les prêts 
publics assortis d’au moins 25 % d’Clément 
de libéralité que les pays développés consa- 

‘ crent à l’amélioration du développement éco- 
nomique et du niveau de vie des pays pau- 
vres, le second s’intéresse au total des dépen- 
ses engagées par le gouvernement du 
Royaume-Uni dans le même but, tandis que 
le chiffre qui en résulte est un chiffre brut 
qui n’intègre pas les remboursements de det- 
tes (principal s’entend). Nous n’avons eu 
recours à ce second concept, au cours de cet 
article, qu’exceptionnellement. 

(2) OCDE, Coophation pour le &veloppe- 
ment : rapport 1994 Paris : Organisation de 

coopération et de développement économi- 
ques, déc. 1990, annexe statistique, tableau 2, 
p. 212. 

(3) Christian Aid, op. cit., p. 5 (table 1) : 
OCDE, Coopération pour le développement : 
rapport 1992, Paris : Organisation de coopé- 
ration et de développement économiques, déc. 
1992, annexe statistique, tableau 1, A8. 

(4) OCDE, ibid. En valeur absolue, le 
Royaume-Uni se situait à la septième place. 
L’on rappellera ici pour mémoire l’engage- 
ment pris il y a vingt ans par les pays déve- 
loppés devant l’organisation des Nations 
unies d‘affecter à l’aide au Tiers monde 
0,7 70 de leur PNB, objectif accepté par les 
autorités britanniques sans toutefois qu’elles 
n’aient h é  une date précise pour son accom- 
plissement. 

(5) Banque mondiale, Rapport sur le &ve- 
loppement dans le monde 199Q,Washington : 
Banque internationale pour la reconstruction 
et le développementlBanque mondiale, juin 
1990, p. 157. 
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d’avoir été insensibles à cette composante du dogme reaganien qui con- 
sistait à proclamer : <( trade, mt aid >>. Cependant, afin de justifier sa poli- 
tique restrictive en matière d’aide au développement, le gouvernement 
Thatcher a souvent invoqué les compressions budgétaires imposées par 
la situation économique du Royaume-Uni en 1979. Et il est certain que 
l‘effort de rigueur entrepris par Mme Thatcher dès sa prise de fonction 
a avant toute chose porté sur la maîtrise des dépenses publiques. Les chif- 
fres montrent toutefois que les dépenses d‘aide au développement ont été 
parmi les plus durement touchées par cet effort de rigueur et qu’elles 
ont vu leur part des dépenses globales diminuer entre 1979 et 1990 pour 
passer de 1,lO Yo à 0,91 Yo (6). De même, malgré les promesses réitérées 
du gouvernement d’accroître le budget d‘assistance en proportion de la 
croissance de l’économie britannique (7), le rapport APD/PNB n’a prati- 
quement pas cessé de se détériorer de 1982, date de la reprise de la crois- 
sance outre-Manche, où il s’élevait à 0,37 %, à 1989 (8). L’administra- 
tion Thatcher a également souvent prétendu que le chiffre moyen de 
l’ensemble des pays du CAD quant à ce même rapport - mentionnons 
celui de 0,33 90 de 1983 à 1987 et pour 1990-1991 (9) - faisait de l’effort 
britannique en faveur du développement une performance tout à fait con- 
venable. Mais, là encore, une analyse des chiffres démontre que cette 
moyenne CAD dépend en bonne partie de la piètre performance des Etats- 
Unis dans ce domaine. Si bien que le constat demeure : le Royaume-Uni, 
en ce qui concerne l’effort financier qu’il déploie dans le cadre de la lutte 
contre la pauvreté dans le monde, reste singulièrement, dans les premiè- 
res années de la décennie 1990, à la traîne du monde industrialisé, compte 
tenu de son niveau de richesse. 

Tout aussi peu contestable que soit un tel constat, il convient pour- 
tant de le nuancer pour finir sur ce point en soulignant une évolution 
positive, apparue récemment. En 1991 en effet, après avoir atteint un 
plancher record de 0,27 ‘3’0 en 1990, le rapport APDlPNB du Royaume- 
Uni remontait comme on l’a vu, sous l’effet de l’accroissement de 16 Yo 
en termes réels du montant net des versements britanniques d‘APD, à 
0,32 Yo. De la même manière, le budget annoncé en 1992 par le gou- 
vernement du royaume pour 1992-1993, ainsi que les prévisions pour 
1993-1994, permettaient de prévoir une nouvelle augmentation bien que 
légère, en termes réels, pour le proche futur. I1 s’agit là naturellement 
d’une inflexion intéressante, qui vient inverser le mouvement de baisse 
quasiment ininterrompu décrit plus haut. Seul l’avenir dira cependant 
si le gouvernement conservateur confirmera dans la durée ces louables 
dispositions récentes et si l’on se trouve en présence de l’éclosion d’une 
tendance significative à long terme pour les années 1990. Les prévisions 
pour 1994-1995 et 1995-1996, selon lesquelles le programme d’aide bri- 
tannique serait maintenu à son niveau de 1993-1994 sur cette période, 

(6) Christian Aid, op.cit., p, 26 (table 11). 
(7) u La qualité de notre programme 

d’assistance devrait être le meilleur avocat de 
son accroissement régulier au fÙr et i mesure 
que notre économie continuera de se forti- 
fier D, Cf. Indépendant Group on British Aid, 

Missed Opportunities. Bricuiti and the Third 
World: What the Parties Say, .London : 
IGBA Publications, 1987, p. 3. 

(8) Christian Aid, op. d., p. 5 (table 1). 
(9) OCDE, 1992, ann. stat., tableau 1, 

A8. 
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ne peuvent que recommander à ce sujet la plus grande circonspec- 
tion (10). 

Qualité et efficacité de I’APD britannique 

I1 est un argument mis en avant par le gouvernement britannique 
depuis le début des années 80, lorsqu’il expose .les principes directeurs 
de sa politique d’assistance au Tiers monde, qui nous semble davantage 
digne de considération que les tentatives de justification présentées ci- 
dessus. I1 s’agit de celui qui consiste à opposer à une conception quanti- 
tative de l’aide au développement - celle qui fure aux nations industria- 
lisées des objectifs chiffés à atteindre - une conception qualitative. Notre 
aide est une aide de qualité, répètent les différents responsables du dépar- 
tement ministériel concerné, l’ODA (Overseas Development Administra- 
tion), parce qu’elle apporte une contribution efficace à la lutte contre la 
pauvreté (11). C’est une affirmation qui mérite à n’en pas. douter que l’on 
en examine le bien-fondé. 

Et pour commencer, il convient de souligner la forte concentration 
de l’aide bilatérale britannique sur les pays en développement les plus 
pauvres. En fait, sa répartition épouse fidèlement le contour géographi- 
que de l’ancien empire colonial, 69,5 90 des ressources allant aux Etats 
membres du Commonwealth (12). Mais cela ne l’empêche pas de dessi- 
ner avec une certaine précision la carte de la pauvreté dans le monde. 
En 1990-1991, 59,2 Yo des apports bilatéraux britanniques d’aide publi- 
que au développement ont été répartis entre l’ensemble des pays à faible 
revenu, le Royaume-Uni se situant ainsb en ce qui concerne ce paramè- 
tre, au cinquième rang du groupe des Etats membres du CAD (13). De 
la même façon, la répartition par continent vient apporter sa touche à 
ce tableau favorable : la part bilatérale de l’Afrique, qui compte trente 
et une nations classées parmi les quarante-sept PMA(14), a vu son impor- 
tance augmenter fortement au cours de la dernière décennie, passant de 
37 YO .en 1980-1981 à 48,l YO en 1990-1991. L’Asie du Sud voyait en 
revanche sa part s’effondrer de 40 Yo’ à 26,l Yo entre 1980-1981 et 
1990-1991 (15). La liste des principaux bénéficiaires de l’aide britanni- 

(10) Sur tout ce passage, voir OCDE, 
1992, ibid., et p. 124; Christian Aid, p. 24 
(table 10). 

(11) Demandant en 1987 que fussent pris 
en compte, dans l’évaluation de l’effort 
d’assistance de chaque pays, d’autres critè- 
res que le chiffre-cible décrété par l’ONU, 
Chris Patten, alors ministre du Développe- 
ment outre-mer, dSinissait l’un de ces cri- 
tères comme devant être (( le soulagement de 
la pauvreté et du besoin n (Independent 
Group 3-4). Voir également les déclarations 
du représentant du Royaume-Uni devant la 
deuxième conférence des Nations unies sur 
les PMA, au mois de septembre 1990. Uni- 
ted Kingdom, ODA, uSecond UN Confe- 
rence on the Least Developed n, London : 

ODA Information Department, Sept. 1990, 
pp. 11-12. 

(12) United Kingdom, ODA, Britzih Aid 
Statistics 1987/1988-1991/1992, East Kdbride : 
The Government Statistical Service, 1992, 
p. 2. 

(13) OCDE, 1992, ann. stat., tableau 7, 
A16. Les pays à faible revenu sont les 
soixante-six pays dont le revenu par habitant 
était, en 1990, égal ou infërieur à 1 195 
dollars, 

(14) Les pays les moins avancés, tels 
qu’ils figurent SUT la liste de l’organisation 
des Nations unies. 

(15) OCDE, 1992, ann. stat., tableau9, 
A18. 
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que est à cet égard des plus significatives: si, pour 1990-1991, l’Inde 
restait en tête avec 5;l ’-70 du total - après avoir reçu en 1980-1981 18,l ‘-70 
du total de l’époque - et le Bangladesh en deuxième position, onze des 
douze pays suivants étaient des pays d’Mrique subsaharienne - la partie 
la plus pauvre du continent le plus pauvre -, le Kenya, troisième béné- 
ficiaire, le Malawi, quatrième bénéficiaire, le Zambie, le Zimbabwe et la 
Tanzanie cumulant à eux seuls près de 10 ’-70 des versements bruts d‘APD 
effectués (16). 

La question se pose néanmoins de savoir si cette répartition géogra- 
phique de 1’APD du Royaume-Uni, indéniablement concentrée sur les pays 
les plus démunis malgré une évolution à la baisse en 1989-1990 et 
1990-1991 (17) - évolution dont il faudra vérifier la permanence sur les 
années suivantes afin d’en apprécier la signification -, se complète d’une 
indispensable aptitude de l’assistance fournie à aider réellement les cou- 
ches les plus pauvres des populations concernées. C’était le but fixé à 
la coopération britannique par un livre blanc gouvernemental rendu public 
en 1975, intitulé Davantage d’aide pour les plus pauvres, et qui énonçait 
comme suit le second de ses grands objectifs : (( mettre plus particulière- 
ment l’accent sur des programmes orientés vers les groupes les plus pauvres 
[des pays pauvres ...I )) (18). Les données spécifiques qui permettraient de 
mesurer le degré d’accomplissement de cet objectif faisant défaut, et cela 
malgré la mise en place progressive par l’ODA de dispositions se propo- 
sant d’évaluer les effets positifs de ses projets sur les populations les plus 
pauvres des pays aidés (19), ce sont certains des traits structurels de I’APD 
britannique qui nous permettent de tenter d’apprécier son efficacité en 
la matière. 

Les déclarations, au fil des années, du gouvernement conservateur 
apportent ici un premier élément de réponse, ceci quant à trois points 
essentiels. L’objectif du programme d’assistance du Royaume-Uni, expli- 
quait d’une part au mois d’octobre 1987 le ministre des Affaires étrangè- 
res et du Commonwealth, est de promouvoir le développement et, ce fai- 
sant, de venir en aide aux <( groupes de revenus les plus pauvres )>. A 
cet effet, ajoutait-il, nous accordons une (( haute priorité 1) au développe- 
ment rural (20). Toujours en 1987, le ministre du Développement outre- 
mer rappelait le souci du gouvernement qu’il représentait de (( centrer )) 
son effort d’aide sur l’agriculture, précisant qu’un tiers de l’aide directe 
britannique allait d’ores et déjà à ce secteur (21). D’autre part, lors de 
la conférence des Nations unies sur les PMA de 90, l’on put entendre 
le représentant du Royaume-Uni s’exprimer en ces termes : (( L’on ne peut 

(16) OCDE, 1992, ann. stat., tableau 43, 
A64. 

(17) OCDE, 1992, ann. stat., tableau 7, 
p. 217 ; OCDE, Coopération pour le dévelop- 
pement : rapport 1991, Paris : Organisation de 
coopération et de développement économi- 
ques, déc. 1991, annexe statistique, tableau 7, 
210; OCDE, 1992, ann. stat., tableau 7, A16. 

(18) Cité dans : Independent Group on 
British Aid, Real Aid : a Strategy for Britain, 
London : IGBA, 1982, p. 8. 

(19) Voir United Kingdom, Foreign and 

Commonwealth Office, Second Report from 
the Foreign Affairs Committee. Bilateral Aid : 
Country Programwies. Observations by the 
Gouernnient, London, HMSO, Oct. 1957, 
pp. 7-8. Ce document constitue le plus récent 
argumentaire du gouvernement conservateur 
en faveur de sa politique d’assistance. 

(20) United Kingdom, Obsmatiom by the 
Governmetit 1, pp. 7 et 9. 

(21) Independent Group on British Aid, 
Parties, p. 5. 
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aborder les questions de la pauvreté, de l’environnement ou de la population 
coinme des questions de aYveloppement distinctes les uiies des autres... Ce thème 
est au cœur de nos stratégies de développement pour les années ,1990 )) (22). 
Et il est un fait - en ce qui concerne tout d’abord le deuxième des trois 
points? essentiels évoqués plus haut - que, ces dernières années, la Grande- 
Bretagne, qui a repris entièrement à son compte le concept de G dévelop- 
pement durable 1) défini en 1987 par le rapport Bruntland, s’est montrée 
concrètement soucieuse de promouvoir un développement respectueux de 
l’environnement. Son activité sur le plan international, en particulier dans 
le cadre de la CNUED (Conférence des Nations unies sur l’environne- 
ment et le développement), dont elle s’est employée à soutenir financiè- 
rement de manière significative le Programme Action 21 (23), aussi bien 
que dans celui du financement du fonds multilatéral dit de Facilité d’envi- 
ronnement, en témoigne largement. De même, sur un plan interne, l’ODA 
a publié en 1989, à l’intention de tous ses agents, un Manual of Envi- 
ronmental Appraisal qui, notamment, énonce un certain nombre de pro- 
cédures formelles destinées à évaluer l’impact sur l’environnement de cha- 
cun des projets et programmes financés par l’aide britannique. D’une 
manière générale, l’ensemble des personnels chargés de l’élaboration et 
de la mise en œuvre de ces projetS.et programmes sont impérativement 
tenus de prendre en compte la dimension environnement non seulement 
dès le stade de leur conception mais également tout au long de leur réa- 
lisation jusqu’à celle de l’évaluation ex-post - tout projex ou programme 
proposé ne répondant pas aux normes fEées par l’administration étant 
susceptible d’être écarté. C’est le département des ressources naturelles 
et de l’environnement qui supervise, au sein de l’ODA, la politique et 
la stratégie de l’organisme dans le domaine de l’environnement. Il s’appuie 
sur le bras scientifique de l’ODA, l’Institut des ressources naturelles, 
agence de recherche qui travaille en collaboration avec un certain nom- 
bre d‘institutions nationales compétentes sur les questions de déve- 
loppement (24). 

C’est du reste en partie parce qu’elles ont compris - ainsi que l’illus- 
tre encore la phrase citée ci-dessus - les effets désastreux qui peuvent 
être ceux d‘un accroissement démographique non maîtrisé quant au pro- 
cessus de développement durable, que les autorités du Royaume-Uni en 
charge de l’aide publique au développement .accordent également depuis 
peu une importance accrue aux problèmes de population - troisième point 
essentiel - dans le cadre de leur programme d‘assistance. L’action bila- 
térale de l’ODA dans ce domaine se concentre, dans les pays où elle inter- 
vient, à la fois sur l’extension des services de soins de santé primaire, 
sur l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services de plani- 
fication familiale et, enfin, sur la question des femmes. Quinze nouveaux 
projets, centrés sur ces trois Cléments et ciblés sur huit pays prioritaires 
- Bangladesh, Inde, Pakistan, Malawi, Nigeria, Kenya, Tanzanie et 
Ouganda -, ont été annoncés fin 1991 par l’actuel ministre du Dévelop- 

’ 

(22) United Kingdom, (( UN Confe- 

(23) OCDE, 1992, p. 124. 
(24) Sur tout ceci, voir l’utile brochure 

mise à la disposition du public par l’ODA 
au mois de mai 1990 : British Overseas Aid 
Progranime (n.p.). 

rence B, p. 5. 
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pement outre-mer, Mme Lynda Chalker (25). Au plan multilatéral, au tra- 
vers duquel sont acheminés, la majeure partie des crédits britanniques 
affectés à cette question de la population, l’ODA est particulièrement atta- 
chée au financement du FNUAP (Fonds des Nations unies pour la popu- 
lation), auquel elle a accru son soutien de 50 Yo en 1991-1992 (26). L’on 
ne saurait d’autre part omettre de mentionner ici deux éléments notables 
de la politique d’aide du Royaume-Uni. Premièrement, l’ODA s’efforce 
de mener chez ses partenaires en voie de développement une politique 
active de promotion de la femme, dans sa fonction sociale mais aussi éco- 
nomique. Elle prend en compte le rôle et les problèmes des femmes dans 
tous ses projets et programmes - quand elle ne consacre pas à celles-ci, 
en partenariat avec des ONG (organisations non gouvernementales), des 
projets particuliers -, tout en instituant un dialogue avec les gouverne- 
ments partenaires sur la place, dans leur pays, de leurs compatriotes fémi- 
nines (27). Deuxièmement, l’ODA a quintuplé en six ans le soutien qu’elle 
apporte aux ONG britanniques au moyen du dispositif de financement 
conjoint connu sous le nom de Joint Funding Scheme. Aux termes de ce 
dispositif, elle intervient à hauteur de 50 Yo des fonds nécessaires à la 
mise en œuvre de projets de développement - singulièrement dans les 
secteurs de la santé et de la population - entrepris par des ONG telles 
qu’oxfam, Cafod ou encore Christian Aid. Actuellement, environ 
1 300 projets, gérés par une centaine d’organisations, reçoivent ce type 
de soutien (28), tandis que, de l’ensemble des pays membres du CAD, 
c’est le Royaume-Uni qui achemine la plus grande part d’engagements 
au titre des programmes dans le domaine de la population par le canal 
des ONG(29). 

Critiques et limites de cette efficacité 

I1 n’y a bien sûr en r6sum6 qu’g se féliciter, du point de vue de la 
qualité, de l’aide du Royaume-Uni, du rang élevé de priorité ainsi accordé 

(25) British Overseas Development, 
Sept. 1991, p. 1 (il s’agit ici de la publica- 
tion bimensuelle de l’ODA). On lira par ail- 
leurs avec intérêt la déclaration suivante de 
Mme Lynda Chalker, au mois d’octobre 
1990, en réponse à un parlementaire britan- 
nique : (( J’ai l’intention d’accroître le niveau 
et la qualité de l’aide concernant la popula- 
tion. Nous concentrerons notre soutien bila- 
téral à nombre de pays de façon à améliorer 
la qualité et l’accessibilité de leurs services 
de planning familial, ainsi qu’à faire progres- 
ser la santé, l’éducation, le revenu et le sta- 
tut social des femmes )), Marchés Tropicaux, 
16 nov. 1990, 3244. Les grandes lignes de 
la politique d’assistance britannique en 
matière de population - qui va jusqu’à la 
mise en œuvre d’une formation à l’intention 
du personnel de l’ODA - sont exposées dans 
une brochure intitulée : Children by Choice 
not Chame : Population as a Development 

Priority, London, ODA, S.W. Sharman, 
1991. 

(26) United Kingdom, ODA, Britid Over- 
seas Aid 1992: Anmal Review (1992), p. 32. 

(27) United Kingdom, ODA, Women, 
Development and the British Aid Prograirime, 
London : HMSO, 1989, passim ; United 
Kingdom, ODA, Aid 1992, 36-37. 

(28) Sur cette question, voir United 
Kingdom, ODA, aThe Joint Funding 
Scheme v, London Information Ofice, Feb. 
1993, voir aussi, United Kingdom, ODA, 
Aid 1992, 50. L’ODA fournit également 
90 Yo du revenu de quatre agences britanni- 
ques de volontaires dont la plus importante 
reste Voluntary Service Overseas. Quelque 
1 700 volontaires travaillent dans plus de cin- 
quante pays en voie de développement (Uni- 
ted Kingdom, ODA, Aid 1992, p. 50). 

(29) OCDE, 1992, ann. stat., tableau 1-1, 
p. 15. 
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par le gouvernement conservateur britannique, dans son effort d’assistance 
au Tiers monde, au développement rural, à l’environnement et aux pro- 
blèmes de population. L’on peut en effet considérer ces trois secteurs 
comme étant de ceux dans le cadre desquels il est possible d‘apporter 
la plus grande quantité de bienfaits directs aux catégories les plus pau- 
vres des pays en voie de développement. Promouvoir dans ces pays le 
développement rural, en même temps que le respect de l’environnement, 
c’est accroître la capacité productive et, par conséquent, les revenus et 
l’indépendance de leurs paysans. Y affronter la question de la population 
et, plus généralement, améliorer les services sociaux, c’est investir dans 
la plus grande richesse des nations démunies, les ressources humaines. 
Par ailleurs, la perception de l’étroite et dramatique interaction existant 
entre pauvreté, dégradation de l’environnement et croissance démographi- 
que incontrôlée est fondamentale à la lutte contre le sous-développement. 
Et à ces éléments viennent s’ajouter l’action en faveur des femmes, dont 
on sait de quel dynamisme elles peuvent être porteuses dans les sociétés 
en question, ainsi que le soutien aux ONG dont les faits ont démontré 
qu’avec leurs réalisations à taille humaine, elles étaient particulièrement 
bien placées pour atteindre et aider les plus pauvres tout en les impli- 
quant dans les projets qui les concernent. I1 est toutefois nécessaire de 
nuancer cette impression par la dure réalité des chiffres. I1 est vrai qu’on 
ne peut se livrer, dans le domaine des secteurs économiques, qu’à de vastes 
généralisations ; il est vrai que tel secteur - celui des transports et com- 
munications, pour prendre un exemple - peut avoir des incidences non 
négligeables sur tel autre secteur - l’agriculture précisément. Cependant, 
il faut bien constater que si le secteur des ressources naturelles renouve- 
lables - qui inclut l’agriculture et l’environnement - a vu sa part du 
total des dépenses d’aide-projet du Royaume-Uni passer, entre 1979 et 
1989, de 16,6 % à 20,8 YO, cette part, qui n’avait pratiquement plus aug- 
menté depuis 1985, était redescendue à 16,9 70 en 1990 et restait pro- 
portionnellement limitée : les transports et communications représentaient 
19 9‘0, l’énergie 24,4 Yo, les industries et les mines 22,2 YO de ce même 
total. Malgré un assez bon résultat à l’échelle du groupe des pays mem- 
bres du CAD, l’agriculture entrait en 1990, selon le rapport 1992 du 
CAD, pour seulement 12,5 Yo du montant global des engagements de 
I’APD britannique, tandis que, d’une manière générale, une fraction impor- 
tante des crédits qui lui sont affectés en même temps qu’au développe- 
ment rural plus largement vont à la construction de routes et au finance- 
ment de cultures de rente et ne sont donc pas directement destinés aux 
pauvres. Les actions au niveau local, du type de celles que l’on a pu 
observer il y a quelques années en Tanzanie et qui mettent en œuvre 
de petits projets que les paysans peuvent facilement maîtriser et s’appro- 
prier, demeurent trop peu nombreuses. En ce qui concerne de même le 
secteur des services sociaux et communautaires, qui comprend notamment 
la santé, la population et l’éducation, sa part du total des dépenses d’aide- 
projet britanniques demeure fort restreinte. Bien plus, avec un chiffre de 
9,8 Yo puis de 7,7 Yo, celle-ci apparaissait, en 1990 et 1991, comme étant 
en diminution sensible par rapport aux 10,4 YO atteints en 1979, résultat 
dépassé à quatre reprises seulement depuis cette date. En 1990, les som- 
mes consacrées à la santé et à la population proprement dites constituaient 

1 o9 



L’AIDE PUBLIQUE BRITANNIQUE 

4,7 Yo du total des engagements d‘APD, classant le Royaume-Uni à un 
modeste dixième rang des pays représentés au CAD (30). Enfin, la pro- 
portion de I’APD du Royaume-Uni diffusée par le canal des ONG n’attei- 
gnait en 1989-1990 que 1,6 Yo, chiffre bien inférieur à la moyenne CAD, 
située à 4,6 Yo en 1989 (31). Si bien que, du point de vue du critère que 
nous définissions plus haut - l’aptitude à aider les populations les plús 
pauvres des pays les’plus pauvres -, la qualité de l’aide que le Royaume- 
Uni fournit à ces derniers, indiscutable dans sa répartition, ses intentions 
et dans certaines de ses réalisations, voit sa portée singulièrement réduite 
par la modestie relative de la part du programme d’assistance allouée aux 
domaines où elle pourrait être le plus sensible. 

Les trois dimensions de I’APD britannique 

I1 nous reste à présent - et pour revenir au concept plus général 
d’efficacité dans le domaine de la lutte contre la pauvreté - à examiner 
trois éléments primordiau de l’aide publique au développement du 
Royaume-Uni telle qu’elle apparaît au début des années 90 : son évolu- 
tion structurelle récente, ses conditions financières et ce que l’on appel- 
lera sa dimension commerciale. 

Évolution structurelle 

La structure du programme d’assistance britannique, tout d‘abord, se 
caractérise à première vue par une forte multilatéralité due en bonne par- 
tie, outre à une moindre volonté politique que certains voisins européens, 
au fait que les coupes budgétaires du début de l’ère Thatcher ont princi- 
palement affecté, faute de pouvoir se porter de façon significative sur les 
contributions fmes aux organisations multilatérales, le volet bilatéral de 
ce programme. La part de l’aide du Royaume-Uni transitant par les ins- 
titutions multilatérales (CEE y compris) s’élevait en 1990-1991 à 44,l YO 
pour une moyenne CAD de 27,6 Yo, réduisant de ce fait l’élémerrt bilaté- 
ral du programme à 5 5 9  Yo (32). 

I1 n’est pas aisé d‘en tirer des conclusions : s’il est indéniable que 
l’assistance multilatérale ne répond en principe qu’à des objectifs de déve- 
loppement et est moins susceptible d’être soumise à des distorsions com- 
merciales ou politiques que l’assistance bilatérale, il est tout aussi indé- 
niable que seule une partie des fonds mis à sa disposition aide réelle- 

(30) Notons nianmoins que le chiffre 
concernant l’enseignement était de 11,6 9‘0 
pour une moyenne CAD de 9,s 9’0, à quoi 
il fallait toutefois comparer les 28,l 70 affi- 
chés par la France. 

(31) Sur tout ces points, voir Christian 
Aid, Britis?i Overseas Aid 1975-1990, London, 
Jan. 1992) tableau 10; OCDE, 1991, ann. 
stat., tableau 10, p. 213; OCDE, 1992, ann. 
stat., tableau 30, A40-A41, et tableau 10, 
A19; Independent Group on British Aid, 

Missed Opportuizities : Britaiii and the Third 
World, London, IGBA, 1986, p. 16 ; Britaiiz 
and Tanzania : The Search for Real Aid, Lon- 
don, IGBA, 1986, pp. 22-23 ; Oxfam, Some 
Notes on British Aid, Information from 
Oxfam, Oxford, Oxfam Information Depart- 
ment, March 1987. 

(32) OCDE, 1992, ann. stat., tableau 7, 
A16. En 1979-1980, la part multilatérale du 
programme britannique n’était que de 29 9‘0 
(cf. Christian Aid, 1975-1991, 19, table 6). 
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ment, par sa nature concessionnelle, les pays pauvres - nous pensons 
aux fonds distribués au travers de la Banque mondiale par le canal de 
l’Agence internationale de développement, du Programme spécial d’assis- 
tance en faveur de l’Afrique subsaharienne, ou encore, au travers du Fonds 
monétaire international, par le canal de la Facilité renforcée d’ajustement 
structurel, fonds à la constitution desquels le Royaume-Uni apporte au 
reste une contribution tout à fait honorable (33). I1 est également indé- 
niable que l’aide bilatérale présente quand à ekle l’immense avantage de 
permettre au pays donateur de définir, avec 1’Etat partenaire, des objec- 
tifs précis de développement et de lutte contre la pauvreté. C’est un autre 
fait structurel du programme d’assistance du Royaume-Uni que nous 
retiendrons ici : à savoir, la croissance continue - soit de 5 70 à 17 70 
- entre 1984 et 1989, de la proportion d’aide bilatérale dispensée sous 
forme d’aide-programme, en particulier de, soutien à la balance des paie- 
ments des pays concernés. Bien que les chiffres pour 1990-1991 et 
1991-1992 soient depuis venus apporter un coup d’arrêt spectaculaire à 
cette croissance (34) et qu’il conviendrait là aussi d‘observer attentivement 
les données des prochaines années, il n’en reste pas moins que l’évolu- 
tion structurelle de la deuxième moitié des années 80 - renouant d‘ail- 
leurs avec la fin des années 70 - s’est trouvée être le reflet fidèle de 
l’accroissement de l’aide britannique à l’Afrique subsaharienne dans le 
cadre de l’appui aux programmes d’ajustement structurel engagés dans 
de nombreux pays sous l’égide de la Banque mondiale et du FMI. De 
1986 à 1988, l’aide-programme du Royaume-Uni s’est multipliée par qua- 
tre au Ghana, par six au Mozambique et par près de quatre-vingt-dix 
au Kenya (35).  I1 est au demeurant révélateur qu’au sein d‘une coopéra- 
tion technique britannique qui représentait, en 1989-1990, 40,8 90 du total 
des versements bilatéraux d’APD du pays (36), l’on assiste depuis peu à 
un accroissement des effectifs d’assistance technique affectés à l’appui à 
l’ajustement structurel à travers des missions de soutien aux institutions 
et aux capacités de gestion des pays en voie de développement, particu- 
lièrement en Afrique subsaharienne (37). 

Ce choix déterminé du gouvernement britannique en faveur de l’aide 
à l’ajustement structurel nous paraît aller dans le sens d’une meilleure 
qualité de l’assistance qu’il apporte aux pays les plus pauvres. I1 n’est 
pas question de méconnaître ici combien l’ajustement peut être sociale- 

(33) Une note du département des rela- 
tions économiques du Foreign and Common- 
wealth Office, datée du 14 mars 1991, donne 
sur ce point d’utiles informations : ((UR 
Policy on International Debt )i, CG1 ACK. 
La CEE gère 493 70, le groupe de la Ban- 
que mondiale 27’5 %, de l’aide multilatérale 
britannique, cf. United Kingdom, Statiszic 1. 

(34) Christian Aid, 1975-1990, table 10. 
Pour l’ensemble des pays du CAD, l’aide- 
programme s’élève en moyenne à 10’9 % des 
engagements d’APD, cf. OCDE, 1992, ann. 
stat., tableau 30, A40-A41. 

(35) United Kingdom, ODA, Britain and 
Ghana : Partners in Development, London, 
HMSO, 1989, p. 4 : Britain and Mozanzbi- 

que : Partners in Development, London, 
HMSO, 1990, p. 6 ; Britaitz and Kenya: 
Partners in Development, London, HMSO, 
1989, p: 4. Le Programme de redressement 
économique mis en place par le Ghana en 
1983 a reçu, dès l’origine, une attention toute 
particulière de la part des autorités britan- 
niques. 

(36) OCDE, 1992, ann. stat., tableau 11, 
A20. 

(37) En 1991-1992, un peu plus de la 
moitié de l’assistance technique britannique, 
qui comptait un bon tiers de consultants, se 
trouvait déployée en Afrique au sud du 
Sahara (cf. United Kingdom, Statistics, 
pp. 30-33). 
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ment douloureux : les institutions financières internationales et les bail- 
leurs de fonds bilatéraux ont à cet égard pris des mesures destinées à 
amortir les conséquences de ce processus de réformes, mesures auxquel- 
les participe ou qu’impulse bilatéralement le Royaume-Uni (38). I1 reste 
cependant que la restauration des équilibres économiques est indispensa- 
ble : outre que le problème du désendettement en dépend pour une part 
importante, l’aide des pays développés à la résorption de la pauvreté au 
Sud doit pouvoir s’appuyer, afin d’être efficace, sur un environnement 
institutionnel et économique adéquat. La conditionnalité économique mais 
aussi politique dont le Royaume-Uni tend à sortir de façon croissante, 
l’octroi de son assistance nous semble pour cette même raison également 
aller dans le sens de la qualité de cette assistance. I1 faut encourager, 
déclarait le représentant britannique à la conférence des Nations unies 
du mois de septembre 1990, la mise en place dans les pays en voie de 
développement de i( politiques économiques saines )), politiques au nom- 
bre desquelles il mentionnait le contrôle des déficits budgétaires, l’ins- 
tauration des principes du marché ou encore la promotion du secteur 
privé (39). De même, deux mois auparavant, pronongant un discours 
devant l’Institut du développement outre-mer, M. Douglas Hurd, minis- 
tre des Affaires étrangères et du Commonwealth, avait clairement signi- 
fié que le gouvernement britannique considérait désormais le processus 
de démocratisation engagé dans certains pays d‘Afrique comme fondamen- 
tal pour le développement et, par voie de conséquence, comme détermi- 
nant quant à l’effort d‘aide du Royaume-Uni : <( L’assistance doit aller, 
affiait- i2 là où il est évident qu’elle pait faire le plus de bien. Nous devrions 
etmurager les pays qui s’orientent vers le pluralisme, la tramparence publi- 
que, le respect de I’Etat de droit et des droits de l’homme ... D (40). I1 faut 
souligner ici que le Royaume-Uni a été l’un des premiers pays, parmi 
la communauté des bailleurs de fonds, à soutenir l’idée de l’étroite asso- 
ciation liant saine gestion des affaires publiques, fonctionnement démo- 
cratique de la société et développement, et à entreprendre d’utiliser son 
assistance aux pays du Sud afin d’améliorer leur système économique, 
politique et administratif et d’y mieux faire respecter les droits de 
l’homme. La politique dont il s’est ainsi doté, politique fondée sur le 
principe cardinal de ií bon gouvernement 1) et dont les éventuelles réper- 
cussions sur la répartition géographique ou sur la structure de l’assistance 
britannique sont encore à analyser, a fait du reste l’objet d’une publica- 
tion officielle au cours du deuxième trimestre 1991 (41). 

(38) Selon le ministre des Affaires étran- 
gères et du Commonwealth en fonctions en 
1987, le Royaume-Uni prend en compte, dans 
cette perspective, les besoins particuliers des 
groupes pauvres et vulnérables de population 
en assurant éducation primaire, soins de santé 
et approvisionnement en eau potable )) (cf. Ud- 
ted Kingdom, Obseruatiom by the Government, 
p. 2). Le Ghana de nouveau, ou encore l’Inde, 
offrent une bonne illustration de pays où la 
réalité confirme de telles déclarations, United 
Kingdom, ODA, Britain and Kenya, pp. 9-10 
et 16 ; Britain and India : Partners in Develop- 
ment, London, HMSO, 1987, pp. 9-10. 

(39) United Kingdom, (( UN confe- 
rence D, p. 5. 

(40) Overseas Development, June 1990, 
p. 1. L’ODA a engagé, en 1991, 50 millions 
de livres sterling dans divers projets consa- 
crés à la promotion directe du bon gouverne- 
ment, tant au plan économique qu’au plan 
politico-administratif, cf. United Kingdom, 
ODA, Aid 1992, p. 9. 

(41) United Kingdom, (( Good Govern- 
ment and the Aid Programme )) : Speech by 
the RT. Hon. Lynda Chalker MP, Minister 
for Overseas Development ..., 25 June 1991. 
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Conditions fmancières de I’APD 

Lorsque l’on aborde la question des conditions financières de l’aide 
publique au développement britannique, l’appréciation que l’on peut porter 
sur la qualité de l’assistance du Royaume-Uni aux pays pauvres est assu- 
rément moins sujette à débat que ne pourrait l’être tout jugement avancé 
sur les questions qui précèdent. Ces conditions financières apparaissent 
en effet comme hautement satisfaisantes. 

En premier lieu, la part des dons dans I’APD bilatérale du Royaume- 
Uni représentait, en 1990-1991, 98,2 70 du total pour une moyenne CAD 
de 68,7 Yo. Depuis de nombreuses années, des pays tels que le ,Kenya, 
le Ghana, le Mozambique, ou bien le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan, 
ne reçoivent plus l’assistance britannique que sous formes de dons, et 
ceci depuis 1974, 1975, et 1976 pour les trois ,derniers cités. 

En second lieu, l’Clément de libéralité de YAPD totale du Royaume- 
Uni s’élevait, toujours en 1990-1991, à 98,9 %, contre 85,l 90 pour le 
groupe des pays membres du CAD (42). Deux points extrêmement posi- 
tifs, auxquels nous voudrions ajouter l’effort déployé par le gouvernement 
britannique dans la perspective de l’allégement du fardeau de la dette des 
pays pauvres. Dans le droit fil de la résolution de 1978 de la CNUCED 
concernant ce problème, le Royaume-Uni a annulé au cours des années 
plus d’un milliard de livres sterling de créances publiques qu’il détenait 
sur ces derniers. Le Ghana a ainsi vu l’ensemble des prêts d’assistance 
que lui avait accordés Londres dans le passé convertis en dons en 1978, 
le Mozambique en 1983, le Kenya. en 1985 (43). 

Et l’administration britannique ne s’en est pas moins montrée active 
en la matière sur la scène internationale, jouant en 1987 un rôle prépon- 
dérant dans le lancement de l’initiative de Toronto, ou proposant à Tri- 
nidad au mois-de septembre 1990, par la bouche de M. Major, encore 
chancelier à l’Echiquier, d’élargir les termes de Toronto jusqu’à l’annu- 
lation des deux tiers de la dette publique de vingt nations parmi les plus 
pauvres, proposition dont M. Major a depuis annoncé que le Royaume- 
Uni allait se mettre en devoir, unilatéralement si besoin était, de la met- 
tre en œuvre (44). 

Dimension commerciale de 1’APD 

I1 y a là, par conséquent, du point de vue de la notion de qualité 

(42) Sur l’ensemble de cette question, 
voir OCDE, 1992, ann. stat., tableau 5, A14. 
Voir aussi, en ce qui concerne les pays béné- 
ficiaires de l’aide britannique, la série de bro- 
chures, Partners in Development, publiée par 
l’ODA. Les chiffres de l’évolution de la pro- 
portion des dons dans le total des dépenses 
publiques d’assistance du Royaume-Uni mon- 
trent qu’il y a eu progression dans ce 
domaine depuis 1979, mais à partir d’un 
niveau déjà élevé, voir Christian Aid, 
1975-1990, tableau 8. Rappelons que l’élé” 

de libéralité de l’aide publique prend en 
compte la part des dons dans l’aide totale, 
et, en ce qui concerne les prêts, le taux 
d’intérêt, la durée du prêt et le délai de 
grâce. 

(43) United Kingdom, ODA, British 
Overseas Aid 1990 : Anizual Review, 1990, 
p. 6 .  L’on consultera ici également la série 
de brochures : Partners in Developnzeizt. 

(44) Voir United Kingdom, HM Trea- 
sury, Press Ofice, 19 Sept. 1990 ; British 
Overseas Development, Nov. 1991, p. 1. 
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d‘assistance telle que nous l’avons définie, un bilan très favorable des con- 
ditions financières de l’aide britannique, mais un bilan que vient pour- 
tant assombrir la place importante qu’occupent, au cœur du programme 
d’aide du Royaume-Uni, les objectifs commerciaux. 

Le taux de liaison de 1’APD bilatérale britannique à des achats de biens 
et de services au Royaume-Uni était en 1989, avec 44 Yo, l’un des plus 
élevés de l’ensemble des pays membres du CAD qui, en moyenne, liaient 
leur assistance dans une proportion de 33 %. D’autre part, le volume 
d’APD que le Royaume-Uni utilise à des fins de financement mixte - 
un dispositif, 1’ATP (Aid-Trade Provision), aide les firmes britanniques 
à obtenir des contrats dans les pays du Tiers monde en finangant en par- 
tie certains projets initiés par ces mêmes entreprises - a atteint, sur la 
décennie 1980, un chiffre moyen de 6 Yo (45). Cette tendance à mettre 
l’aide au développement au service de la politique commerciale du pays 
est, de la part du gouvernement conservateur britannique, une orienta- 
tion délibérément affichée : n’annongait-il pas, dès son élection du mois 
de mai 1979, son intention (( de donner plus de poids, dans l’affectation de 
[son] assistance, aux considératiom politiques, industrielles et commerciales, 
aux côtés de [ses] objectifs fondamentaux de développement )) (46) ? 
Mme Lynda Chalker n’a-t-elle pas elle-même plus récemment réaffirmé, 
devant un parterre d’hommes d’affaires, cette ferme volonté (47) ? Et l’on 
ne saurait à vrai dire blâmer a priori ce désir de concilier les intérêts 
commerciaux du Royaume-Uni et les impératifs de développement des pays 
partenaires. Si l’aide au Tiers monde ne reposait que sur la générosité 
publique, son niveau, dont on ne peut déjà que déplorer l’insuffisance, 
s’en ressentirait sans aucun doute considérablement. 

Le problème est que de telles dispositions présentent l’inconvénient 
d‘être susceptibles de sacrifier les objectifs de développement aux objec- 
tifs commerciaux. Elles peuvent être de fait à l’origine de distorsions diver- 
ses dans l’utilisation des ressources allouées à l’aide publique au dévelop- 
pement : distorsions en faveur de projets à forte composante d‘importa- 
tions, en faveur de projets intéressant l’industries et les entreprises du 
pays donateur - industrie et entreprises dont les prix et les produits ne 
sont pas nécessairement les plus performants, ce qui peut entraîner un 
surcoût important pour les pays bénéficiaires (48) -, mais également dis- 
torsions au détriment de projets à faible composante d’importations cette 

(45) OCDE, 1991, ann. stat., tableau 6, 
209 ; voir aussi, p. 179 : Christian Aid, 
1975-1990, tableau 12. 

(46) Independent Group on British Aid, 
Real Aid, p. 8. 

(47) Briti$i Overseas Developmerit, 
Sept. 1990, p. 3. En 1987, le ministre des 
Affaires étrangères et du Commonwealth 
s’était également exprimé dans ce sens : (( La 
promotion du développement ... est totalement 
compatible avec le fait de servir dans le 
même temps nos intérêts politiques, indus- 
triels et commerciaux D, United Kingdom, 
Observations by the Government, p. 1. II  est 
à noter qu’il s’agit là d’une constante de la 
politique d’assistance du Royaume-Uni puis- 

que, avant 1979, sous le gouvernement tra- 
vailliste, taux de liaison et pourcentage 
d’ATP étaient déjà aussi élevés, et même 
davantage pour le premier, qu’ils ne le sont 
à présent. 

(48) Nous nous référons ici à l’étude réa- 
lisée en 1991 par C.J. Jepma, à l’intention 
de l’OCDE, sur l’aide liée. I1 y évalue 
notamment (p. 30) le surcoût direct, impu- 
table en particulier à l’absence de concur- 
rence internationale sur les produits ou les 
pestations concernés, de l’aide liée pour les 
Etats bénéficiaires dans une fourchette com- 
prise entre 15 70 et 30 %, OCDE, (( L’aide 
liée )), Centre de développement, in Lu Doni- 
mentation Fraquise, 20 mars 1991, pp. 28-33. 
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fois-ci, tels que le projets de développement rural, au détriment encore 
de pays peu motivants d‘un point de vue commercial, peu ou non solva- 
bles, c’est-à-dire les pays pauvres. 

Sensible aux critiques tiers-mondistes parlementaires et extraparlemen- 
taires exprimées au sein de la nation, le gouvernement du Royaume-Uni 
a depuis peu pris dans ce domaine des mesures positives-: levée de tou- 
tes les restrictions à l’utilisation de l’aide-projet par les Etats bénéficiai- 
res à des fins de financement de dépenses locales, autorisation donnée 
aux PMA de s’approvisionner sur les marchés du Tiers monde à l’aide 
des dons britanniques, déliement enfin à hauteur de 50 % - en atten- 
dant de passer à 75 Yo dans un deuxième temps - de son aide en vertu 
du Programme spécial d’assistance en faveur de l’Afrique subsaha- 
rienne (49). I1 reste néanmoins que l’élément commercial de la politique 
d’assistance britannique constitue un risque non négligeable en ce qui con- 
cerne la qualité de cette assistance : le risque d’une partie des sommes 
destinées au développement et à la lutte contre la pauvreté ne soient en 
réalité consacrées à favoriser les exportations et l’emploi au Royaume-Uni 
ou, de manière plus ponctuelle, à soutenir des entreprises britanniques 
en difficulté ou non, compétitives ou non. 

Tenter d‘évaluer l’aide publique au développement du Royaume-Uni 
au début des années 90 et, par voie de conséquence, l‘action du gouver- 
nement conservateur britannique en la matière, revient ainsi à dresser un 
bilan des plus contrastés. A la qualité incontestable, pour ce qui est de 
l’apport à la réduction de la pauvreté dans le monde, d‘un certain nom- 
bre d’éléments de l’assistance britannique aux pays du Tiers monde - 
concentration, récemment accrue, sur les pays les plus pauvres, défini- 
tion et, dans certains cas, mise en œuvre effective de priorités cruciales 
au développement, appui déterminé aux programmes d‘ajustement struc- 
turel, conditions financières libérales - s’opposent les effets négatifs, tou- 
jours du même point de vue, d‘autres éléments de cette assistance : com- 
mercialisation excessive de l’aide, difficulté ou manque de détermination 
2 traduire dans les faits, en termes de répartition des crédits, certaines 
des priorités mentionnées à l’instant peut-être peu séduisantes sur le plan 
commercial, insuffisance surtout des fonds consacrés au programme d‘assis- 
tance, autant de facteurs d‘altération de la qualité de l’aide britannique. 

L’on nous permettra d’insister encore sur le dernier point, assurément 
essentiel : la taille réduite du programme d’assistance du Royaume-Uni, 
rapporté au PNB du pays, grève lourdement l’effort de solidarité tant 
bilatéral que multilatéral que le gouvernement conservateur consent en 
direction du Tiers monde,, tout en affaiblissant grandement les effets posi- 
tifs de la répartition géographique de cet effort. Nous n’en voudrons 
qu’une seule illustration : alors que la première conférence des Nations 
unies sur les PMA avait fmé dès 1981 comme objectif aux nations indus- 
trialisées de consacrer 0,15 % de leur PNB à l’aide publique à ces mêmes 
PMA, le Royaume-Uni ne leur consacrait encore en 1991 que 0,lO % 
de son PNB, après n’avoir accepté la recommandation de l’ONU - mais 

(49) United Kingdom, U UN Code- 
rence )), p. 11 ; Marchés Tropicaux, 27 mai 
1991, p.’1224; OCDE, 1991, 179. 
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ici aussi sans mention d’un calendrier - qu’en 1990, lors de la deuxième 
conférence sur la question (50). I1 importe à ce sujet d‘observer que, dans 
ces conditions, le saupoudrage systématique auquel se livre le gouverne- 
ment britannique dans la répartition de son aide, par volonté de préser- 
ver un réseau mondial d‘intérêts et de contacts, est peu fait pour amélio- 
rer les choses sur ce point : même .si les pays auxquels le Royaume-Uni 
est attaché par les liens historiques et culturels du Commonwealth res- 
tent prioritaires, la couronne britannique est présente, par l’intermédiaire 
de ses projets et programmes de développement, dans plus de cent vingt 
pays (51) ! 

L’on ne peut dès lors que souhaiter une double évolution de l’aide 
publique au développement britannique : un effort financier accru qui 
serait sous-tendu par une volonté politique renforcée de prendre le pro- 
blème de la pauvreté à bras-le-corps d‘une part, une diminution sensible 
des préoccupations commerciales qui dénaturent en partie la pdrtée de 
cette aide d‘autre part. L’inflexion apportée récemment par le parti con- 
servateur dans le domaine du montant des versements britanniques d’APD, 
bien qu’elle semble encore des plus fragiles, de même que les engage- 
ments du parti travailliste, dans l’hypothèse d’un fùtur retour au pou- 
voir, à atteindre le chiffre-cible de 0,7 Yo du PNB fixé par les Nations 
unies quant au volume de l’assistance au tiers monde des pays dévelop- 
pés, ainsi qu’à abolir I’ATP, sont à cet égard dignes d’êtres considérés 
avec intérêt (52). 

Serge Dupuis 

(50) OCDE, 1992, ann. stat., tableau 3, 
A12; Marchis Tropicaux, 21 sept. 1990, 
p. 2641. 

(51) La lecture des chiffres indiquant le 
montant d’assistance bilatérale britannique 
que recevaient en 1991-1992 par habitant les 
Herents pays, territoires ou dépendances du 
Tiers monde partenaires du Royaume-Uni 
montre à quelles curieuses disparités peut 

conduire le poids d’une telle pratique : tan- 
dis par exemple que l’Inde se voyait attri- 
buer seize shillings par habitant, les îles 
Falkland percevaient pour leur part 
643 livres sterling pour chacun de leurs res- 
sortissants, Christian Aid, 1975-1991, p. 93, 
tableau 9. 

(52) Independent Group on British Aid, 
Parties, pp. 8-9. 

116 


