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Post 2015 ? 

Trois niveaux : 

• changement dans les paradigmes 

• changement dans les méthodes d’évaluation 
des besoins 

• complexification des jeux d’acteurs 



 
 

Changement dans la méthode d’évaluation des 
besoins  

 
 

Des années soixante …à l’évaluation post 2015  



Quel montant d’aide extérieure ?  

• Simulation 2003 par rapport à 1963 

 

 

1963 2003 1963 2003 

Y (Mds USD) 
58 LDC 

98 
 

1103 9,8 110,3 

S/Y (%) 13,1 20,3 13,1 20,3 

I/dY 3,5 5 

dY/Y 
(objectif) 

                                       6% 

I/Y 21% 30% 

(I-S)/Y 
(saving gap) 

7,9% 0,7% 16,9% 9,7% 

F/PIB 
HIC 

0,64% 0,03% 1,39% 0,42% 



   

Aujourd’hui : montants colossaux qui 
s’expriment en trillions de dollars par secteurs 
: 

- infrastructures, 

- Agriculture, 

- Atténuation des changements climatiques 

- Etc… 

- Alors qu’on parle d’intersectoriel… 



Changement lié à la complexification du 
jeu des acteurs 

 

     Dans un contexte de budgets contraints des 
pays de l’OCDE, l’APD jouera un rôle 
catalytique c’est-à-dire un effet levier afin 
d’attirer des financements privés (réunion 
CAD/OCDE 16 décembre 2014).  

 Construction d’instruments financiers : 
exemple dans le financement de l’agriculture  



Nouveaux acteurs… 

•   
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GDP per capita relative to advanced economies 
 

   



Quelques éléments de discussion… 

• Quelle réflexion : sur les instruments ou sur le 
développement ? 

• Comment les grands enjeux sont-ils pris en 
compte ? 

• Quels impacts sur les politiques publiques 
dans les pays « récipiendaires » ? 

• Quid pour des ONG ? Comment s’adapter à ce 
nouveau contexte institutionnel ? 


