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FINANCER LA STABILITÉ 
COMMENT RELEVER CE DÉFI GRÂCE À L’AIDE 

HUMANITAIRE ET À L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT ?

TOUTES LES PHOTOS PUBLIÉES ICI ONT ÉTÉ PRISES EN AVRIL 2016 À DADAAB, KENYA. 
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Je me réjouis de la publication de ce rapport de ONE et de son appel pour une réponse internationale plus ambitieuse aux 
besoins d’urgence mais aussi de développement. Sans vision politique qui dépasse l’horizon immédiat et qui est portée 
par un véritable leadership, un monde plus sûr n’est pas possible.  

Dans beaucoup de pays et régions fragiles, les crises complexes et chroniques sont désormais la nouvelle norme. Le modèle 
traditionnel d’aide humanitaire fondé sur la réponse rapide tel que nous le connaissons aujourd’hui – intervention rapide sur 
le terrain, règlement des problèmes immédiats et désengagement – n’est plus suffisant. Il arrive bien trop souvent qu’on 
utilise des solutions ponctuelles face à des crises chroniques.

Le coût mondial du financement humanitaire a explosé, passant de 2 milliards de dollars en 2000 à près de 25 milliards en 
2014, et cette tendance se poursuit. Dans de nombreux États figurant sur la liste des « pays les moins avancés » de l’ONU, 
la part de l’aide humanitaire dans l’aide publique au développement – un indicateur des apports d’aide internationale – 
dépasse les 50 % et même bien plus encore dans les pays et régions les plus fragiles. Pourtant, malgré sa part croissante 
dans l’APD, l’aide humanitaire n’est pas en mesure de répondre à tous les besoins. 

En vue du Sommet humanitaire mondial, le Groupe de haut niveau sur le financement humanitaire du Secrétaire général de 
l’ONU a publié son rapport « Trop important pour échouer - Répondre au déficit de financement humanitaire ». Ce rapport, 
publié en janvier, identifie trois axes d’action pour répondre aux besoins des plus de 125 millions de personnes touchées 
par les crises humanitaires. 

En premier lieu, réduire globalement les besoins : dégager des fonds supplémentaires pour financer le coût gigantesque 
de l’aide aux personnes vulnérables, toujours plus nombreuses, ne suffit pas. La communauté internationale peut et doit 
s’attaquer davantage aux causes profondes des énormes besoins humanitaires afin de les réduire progressivement. 

Deuxièmement, il faut réunir davantage de fonds en élargissant les sources de financement. Et pour cela, place à l’innovation 
et à la créativité. Le secteur privé ainsi que nos institutions financières internationales et nos banques de développement 
doivent développer de nouvelles idées sur la façon de relever le défi d’une fragilité toujours plus grande. Il y a donc lieu de 
concevoir de nouveaux instruments financiers qui encouragent la générosité et récompensent les meilleures pratiques. 

Enfin, et surtout, engager une « grande négociation » (grand bargain) sur les mesures efficaces : dégager davantage de 
ressources pour les besoins sur le terrain et dépenser moins en procédures administratives, tout en évitant les doublons 
et le chevauchement des efforts. Il est indispensable de mobiliser davantage de financements pour répondre aux besoins 
humanitaires mais nous serons bien plus en mesure d’y parvenir si nous pouvons prouver que nous utilisons au mieux les 
ressources disponibles. 

Le lien entre l’aide humanitaire et l’aide au développement est un thème majeur de ces recommandations. Aujourd’hui plus 
que jamais, il est tout à fait clair que la distinction entre ces deux formes d’aide est souvent artificielle et inutile. Il faut les 
décloisonner, car le règlement des crises humanitaires n’est pas seulement une condition préalable au développement 
durable, c’est également la condition sine qua non de la réalisation des Objectifs de développement durable. 

La crise des réfugiés en Europe et au-delà a montré qu’il faut cesser de penser que le problème de l’un le concerne exclusi-
vement – le problème de l’un est aujourd’hui l’affaire de tous. L’Europe en est parfaitement consciente ; notre principe fon-
dateur de solidarité ne s’applique pas uniquement à la consommation domestique. L’Union européenne représente plus de 
20 pour cent de l’économie mondiale mais fournit 50 pour cent de l’aide au développement et de l’aide humanitaire. L’année 
dernière, nous sommes parvenus à dégager un montant record de 68 milliards d’euros, soit 15 pour cent de plus qu’en 2014. 

AVANT-PROPOS
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La communauté internationale fait actuellement face à des défis humanitaires et de développement considérables 
et complexes. Les besoins en aide humanitaire ont atteint un niveau jamais vu depuis des décennies et ne cessent 
de croître. Le virus Zika, la crise syrienne, les pandémies mondiales, l’extrémisme violent, les catastrophes clima-
tiques, les conflits chroniques – les besoins en aide humanitaire d’urgence dépassent de loin les ressources mises 
à disposition. Et les efforts restants à fournir pour permettre un développement durable à long terme sont tout aussi 
immenses.  Eradiquer l’extrême pauvreté d’ici à 2030 et atteindre les 17 Objectifs de développement durable, adoptés 
par les dirigeants du monde entier en 2015, nécessiteront de nouvelles ressources importantes ainsi que des réformes 
politiques radicales. Relever ce double défi – répondre aux crises humanitaires et soutenir le développement durable – 
ne sera pas une tâche aisée, et pourtant les fonds disponibles pour réaliser ces deux objectifs sont déjà extrêmement 
limités. L’aide publique au développement (APD) affectée à la lutte contre la pauvreté mondiale représente souvent 
moins de 1 % des budgets publics, et en moyenne, se limite à 0,3 % de la richesse nationale.   

La majorité des réfugiés dans le monde vivent dans des pays en développement confrontés à l’extrême pauvreté. 
Ceci montre à quel point l’aide au développement et l’aide humanitaire restent indissociables. Pourtant, certains 
gouvernements européens répondent à l’actuelle crise des réfugiés en utilisant les financements destinés à l’aide 
internationale pour couvrir ce qu’on appelle les « coûts liés aux réfugiés dans les pays donateurs ». En 2015, la Suède 
a ainsi été le premier bénéficiaire de sa propre aide au développement.  

Face à ce manque de financement généralisé, nous constatons de plus en plus que les réponses aux nouvelles crises 
humanitaires rentrent en compétition avec les projets de développement à plus long terme, obligeant à faire des ar-
bitrages complexes aux conséquences parfois fatales. 

Le système actuel et son financement ne sont pas à la hauteur des défis d’aujourd’hui. Des idées innovantes et de 
nouvelles collaborations sont nécessaires pour répondre aux besoins auxquels nous devons faire face. La communauté 
internationale doit voir plus grand et accélérer sa réponse aux crises actuelles, tout en investissant de manière plus 
stratégique dans la prévention des crises futures.  

Ce document d’analyse de ONE présente certains des risques qui pèsent sur l’atteinte des objectifs à long-terme et 
qui doivent être pris en compte dans la réponse aux crises. Il formule des recommandations afin de financer plus 
efficacement les efforts humanitaires et de développement. Au début de l’année, le Groupe de haut niveau sur le 
financement humanitaire, dans son rapport intitulé « Trop important pour échouer – Répondre au déficit de finance-
ment humanitaire »1, a lancé l’idée d’une « grande négociation » (grand bargain) entre les donateurs et les agences 
de mise en œuvre. Ce pacte se base sur des recommandations qui visent à améliorer la transparence, la coordina-
tion, et la flexibilité, notamment à travers des outils de financement pluriannuel. ONE soutient un grand nombre des 
recommandations du Groupe de haut niveau et les complète avec des idées supplémentaires. La coopération entre 
partenaires est plus que jamais cruciale afin de s’assurer que les dirigeants du monde entier investissent de manière 
ambitieuse dans le long terme, tout en réagissant rapidement aux crises. La politique de développement – l’outil de 
politique étrangère le plus intelligent – doit être pleinement intégrée dans l’arsenal de prévention des crises futures.     

Je peux donc rassurer ceux qui craignaient qu’une Europe confrontée à la plus grave crise des réfugiés depuis la Seconde 
Guerre mondiale ne se replie sur elle-même – cela n’a pas été le cas. Certes, nos efforts se concentrent avant tout sur l’UE 
mais nous veillons aussi à aider davantage les personnes dans le besoin qui vivent ailleurs dans le monde. J’espère que 
nous continuerons sur cette voie et que d’autres viendront nous prêter main forte. Kristalina Georgieva, vice-présidente 
de la Commission européenne et co-présidente du Groupe de haut niveau sur le financement humanitaire créé par le 
Secrétaire général des Nations Unies. 

INTRODUCTION
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Le coût des crises humanitaires chroniques augmente jour après jour. Selon les estimations du Institute for Economics 
and Peace, l’impact économique total des violences sur l’économie mondiale a augmenté de 15,3 % depuis 2008, et se 
chiffre aujourd’hui à 14 300 milliards de dollars. Cette forte augmentation des coûts s’explique par les décès provoqués 
par les conflits internes, la nécessité de renforcer l’aide aux déplacés internes et aux réfugiés, le coût des opérations des 
Nations Unies pour le maintien de la paix et les pertes de PIB provoquées par les conflits2. Il est facile de chiffrer les déficits 
immédiats du financement humanitaire. En 2016, par exemple, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA) a lancé un appel humanitaire à hauteur de 
20,3 milliards de dollars, afin de venir en aide à 89 millions de personnes (sur les quelques 125 millions3 de personnes en 
danger dans le monde) dans 39 pays. Or, à la fin avril, seulement 19 % du montant (3,8 milliards de dollars) de l’appel avaient 
été financés.4 Au cours de ces dernières années, l’UNOCHA n’a jamais été financé à hauteur de ses besoins, loin de là. En 
2015, seulement 55 % de l’appel humanitaire a été financé5, alors que les besoins humanitaires ne cessent d’augmenter. 
Si les tendances actuelles se confirment, le coût de l’aide humanitaire devrait doubler pour atteindre 50 milliards de 
dollars d’ici à 2030, l’année même de l’échéance fixée pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD)6.  

ESTIMATION DES BESOINS FINANCIERS

ILLUSTRATION 1 : BESOINS FINANCIERS ANNUELS DE L’UNOCHA  
PAR RAPPORT AU MONTANT FINANCÉ, 2010-2015   

Source : Service de suivi financier (Financial Tracking Service, FTS) des plans de réponse humanitaire de l’UNOCHA : Résumé des besoins et 

financements, Appels consolidés et Appels éclairs (au 12 avril 2016)

Remarque : Compilé par l’UNOCHA sur la base des informations communiquées par les donateurs et les organismes bénéficiaires.     
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Il est en revanche très difficile d’estimer le coût global des ODD dans le monde. Selon le Réseau des solutions pour 
le développement durable (Sustainable Development Solutions Network, SDSN), les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire pourraient avoir besoin d’environ 1 400 milliards de dollars par an pour réaliser les 17 Objectifs mondiaux 
d’ici à 20307. Selon le Overseas Development Institute (ODI), assurer les transferts sociaux, l’éducation et la couverture 
universelle en matière de santé pour tous nécessitera en tout environ 148 milliards de dollars. Or, l’institut estime que 
le déficit de financement sera de 84 milliards de dollars par an (financement domestique et international confondu), 
dont 73 milliards dans les pays à faible revenu8.   

Les conflits et les catastrophes ne cessent de se multiplier, provoquant une augmentation du nombre de personnes vul-
nérables dans le monde et renforçant la complexité de la réponse à apporter pour les aider à survivre à l’extrême pauvreté 
et l’insécurité. L’extrême pauvreté, la fragilité, les conflits et les besoins humanitaires sont indissociablement liés.  

Plus de 900 millions de personnes vivent toujours dans l’extrême pauvreté, r9 – et selon les estimations, d’ici à 2018, 
plus de la moitié de ces personnes vivront dans des États fragiles10. La plupart des États fragiles sont loin d’avoir ré-
alisé les précédents Objectifs mondiaux pour le millénaire (OMD), sans parler du défi que représentent les ODD pour 
eux11. Un pourcentage croissant de personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté habitent en Afrique subsaha-
rienne – 43 % du total en 2012, contre seulement 15 % en 199012. Dans les pays les moins avancés (PMA), l’extrême 
pauvreté est généralement encore plus préoccupante que dans d’autres pays en développement, notamment dans 
les PMA d’Afrique subsaharienne. En d’autres termes, les revenus moyens y sont encore nettement plus en-deçà du 
seuil d’extrême pauvreté13. 

Les catastrophes liées au climat et les urgences de santé publique, qui s’ajoutent aux conflits dévastateurs, ont été à 
l’origine d’une multiplication des crises humanitaires. En 2014, environ 200,5 millions de personnes ont été touchées 
par des catastrophes naturelles ou déplacées par des conflits14. Quelque 60 millions de personnes ont été contraintes 
de fuir, parmi lesquelles environ 19,5 millions de réfugiés15, 38,2 millions de déplacés internes et 1,8 million de deman-
deurs d’asile16. Dans un rapport de 2015, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) indique que 
le nombre de réfugiés qui tombent sous son mandat a atteint son plus haut niveau depuis 20 ans17. Au cours de ces 
dernières années, le conflit syrien a été à l’origine du plus grand nombre de réfugiés, entraînant l’afflux de 4,8 millions 
de réfugiés dans les pays voisins et 6,6 millions de déplacés internes18. 

CARTOGRAPHIER LES BESOINS
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En 2015, plus d’un million de réfugiés, originaires pour la plupart de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan, sont arrivés en Europe 
via la méditerranée, soit 4,5 fois plus qu’en 201419. Toutefois, la grande majorité des réfugiés et des personnes déplacées 
vivent aujourd’hui dans des pays qui ont nettement moins de ressources que l’Europe et qui sont nettement moins 
en mesure de répondre à leurs besoins. En fait, les pays en développement accueillent plus de 86 % des réfugiés à 
travers le monde20. Les 10 premiers pays d’accueil sont tous des pays en développement : la Turquie, le Pakistan, le 
Liban, l’Iran, l’Éthiopie, la Jordanie, le Kenya, l’Ouganda, le Tchad et le Soudan21. L’Afrique subsaharienne compte 
quant à elle 4,1 millions de réfugiés, soit 27 % des réfugiés du monde et est ainsi la région avec le pourcentage le 
plus élevé de réfugiés22. Quant aux 38 millions de déplacés recensés dans le monde, 77 % vivent dans seulement 
10 pays, dont la moitié se situe en Afrique subsaharienne23. 

Alors que l’Europe octroie à la Turquie une enveloppe de 6 milliards d’euros pour l’aider à prendre en charge 2,78 mil-
lions de réfugiés syriens, la vie de milliers d’autres réfugiés, qui ont également besoin d’un soutien, est en suspens. 
Ils se trouvent dans des camps et des villes du monde entier, otage d’une situation qui les empêche souvent d’aller 
à l’école, de travailler ou de construire une vie et un logement pour leur famille24. Les enfants – surtout les filles – et 
les femmes, sont particulièrement vulnérables. Les femmes qui vivent dans des camps de réfugiés, comme celui de 
Dadaab au Kenya, risquent souvent de se faire agresser lorsqu’elles en sortent pour aller chercher du bois. Un récent 
rapport de l’ODI a révélé que les enfants réfugiés ont cinq fois moins de chances d’aller à l’école que les autres enfants 
–  seulement 50 % des enfants fréquentant l’école primaire ; les filles sont quant à elles 2,5 fois plus susceptibles que 
les garçons de ne pas être scolarisées dans les pays en conflit25. La campagne « La pauvreté est sexiste » de ONE 
entend ainsi attirer l’attention sur les inégalités qui frappent les filles et les femmes en situation de pauvreté et qui 
sont particulièrement manifestes dans des contextes de conflit et d’instabilité.   

L’insécurité, les conflits et les catastrophes naturelles, comme le conflit au Soudan du Sud ou la sécheresse due au 
phénomène El Niño, exacerbent l’extrême pauvreté et les défis de développement. Depuis le début du conflit, en 2013, 
plus de 2,3 millions d’habitants du Soudan du Sud, soit un habitant sur cinq, ont été contraints de quitter leur mai-
son26, parmi lesquels 1,69 millions de déplacés27. À ce jour, le Plan de réponse humanitaire 2016 du Soudan du Sud n’a 
été financé qu’à hauteur de 29 %28. L’ampleur de la sécheresse et la gravité des inondations provoquées par El Niño 
ont été telles que plus de 60 millions d’habitants sont désormais confrontés à l’insécurité alimentaire29. L’analyse du 
Programme alimentaire mondial (PAM) indique que le pic d’insécurité alimentaire ne sera atteint qu’en décembre 2016 
et que l’impact humanitaire d’El Niño devrait donc encore s’aggraver30. Les gouvernements et les partenaires huma-
nitaires de 13 pays ont demandé une aide de 3,6 milliards de dollars, dont 2,2 milliards n’ont toujours pas été versés31.

Pour les pays en développement, les coûts des crises humanitaires et d’accueil des réfugiés représentent un poids 
important sur leurs ressources. Un exemple : 25 ans après avoir été aménagé de manière temporaire pour accueillir les 
habitants fuyant la guerre civile en Somalie au début des années 1990, le camp de réfugiés de Dadaab, au Kenya, est 
devenu le plus grand site d’accueil de réfugiés dans le monde, avec près de 330 000 réfugiés, mais aussi la troisième 
ville du pays en termes d’habitants. Les chances d’intégration des réfugiés sont limitées en raison des restrictions 
à leur liberté de mouvement et du fait qu’ils ne sont pas autorisés à exercer un emploi rémunéré.  En mai 2016, le 
Kenya a annoncé son intention de fermer le camp de Dadaab d’ici un an, au motif qu’il constitue une menace pour la 
sécurité nationale en raison de la possible présence de combattants d’al-Shabaab. Le retour forcé de réfugiés dans 
des régions où leur vie serait encore en danger constituerait une violation des obligations du Kenya au titre du droit 
international. Le gouvernement kenyan doit donc revenir sur sa décision de fermer le camp de Dadaab et respecter ses 
obligations internationales envers les réfugiés qui fuient des crises. Quant à la communauté internationale, elle doit 
soutenir davantage les efforts du Kenya pour assurer l’accueil des réfugiés, y compris ceux qui vivent dans le camp 
de Dadaab, pour améliorer la sécurité et pour lutter contre la pauvreté, partout dans le pays.    
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ÉVALUER LA RÉPONSE 

Ces dernières années, les besoins financiers pour répondre aux défis d’urgence et du développement à long terme ont 
rapidement augmenté. Or, la hausse des financements n’a pas été suffisante pour y répondre. Au-delà de la hauteur des 
financements, il convient également de mieux explorer les synergies de ces deux types d’aide, même si les réponses huma-
nitaires et de développement diffèrent à bien des égards. L’aide d’urgence à court terme ne suffit pas pour régler les crises 
chroniques et répondre à tous les besoins de développement générés ou exacerbés par ces crises. En outre, les ODD ne 
pourront être atteints en l’absence de riposte immédiate et appropriée aux urgences humanitaires. Certains donateurs ont 
commencé à recourir au financement pluriannuel pour l’aide humanitaire afin de mieux coordonner les efforts humanitaires 
et de développement et de cesser de limiter la réponse à des crises chroniques à des solutions temporaires. Toutefois, 
dans encore trop de pays, l’aide humanitaire reste soumise à des cycles de financement annuels à court terme. L’aide hu-
manitaire doit être assurée de manière prévisible via un financement pluriannuel afin de permettre aux partenaires 
d’économiser des ressources, de planifier pour l’avenir et de mieux allouer les ressources en fonction des priorités. 
Les conditions liées à l’aide humanitaire doivent également être aussi flexibles que possible pour que les partenaires 
puissent s’adapter à une situation qui évolue rapidement.  

L’absence actuelle de coordination entre le financement de l’aide humanitaire et de l’aide au développement a également 
amené certains donateurs à opter pour un arbitrage fatal entre les deux, en transférant le budget d’un poste pour couvrir 
les coûts de l’autre effort. L’exemple le plus flagrant d’une telle décision est l’utilisation, par certains pays, de leurs budgets 
de l’aide pour couvrir les coûts de l’accueil de leurs réfugiés. Ce n’est pas une solution.   Le développement, les besoins 
humanitaires à l’étranger et le coût de l’accueil des réfugiés sont toutes des priorités urgentes qui nécessitent une réponse 
et des financements adéquats. Quel que soit l’endroit où elles vivent, ces personnes particulièrement vulnérables méritent 
d’être protégées et doivent avoir la possibilité de mener une vie productive. Le développement international est notre 
meilleure carte à long terme en matière de politique étrangère – aider ces personnes à sortir de la pauvreté contribue à la 
sécurité des personnes et la prospérité économique nécessaires pour empêcher les pays de s’enfoncer dans des crises.

Source : Tableau 1 du CAD de l’OCDE (apports totaux d’APD par pays donateur) et données préliminaires du CAD de l’OCDE (avril 2016)

Remarque : Les flux nets d’APD incluent les flux bilatéraux et multilatéraux, et excluent l’allègement bilatéral de la dette.   

ILLUSTRATION 2 : COÛTS LIÉS AUX RÉFUGIÉS DANS LES PAYS DONATEURS DU CAD EXPRIMÉS  
EN POURCENTAGE DU TOTAL DE L’APD (HORS ALLÈGEMENT DE LA DETTE), 2006–2015
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Conformément aux règles comptables actuelles pour l’aide, introduites en 1972, les membres du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE peuvent comptabiliser au titre de l’aide les coûts de l’assistance aux réfugiés dans 
le pays donateur, au cours de leur première année. Ces coûts sont désignés sous le terme « coûts des réfugiés dans 
le pays donateur ». Cette partie de l’APD était auparavant négligeable, mais, comme le montre l’illustration 2, la crise 
actuelle des réfugiés en Europe a amené un certain nombre de pays donateurs à affecter un pourcentage croissant 
de leur budget d’APD au financement des coûts toujours plus élevés des réfugiés dans leur propre pays.     

Les membres du CAD incluent, outre les coûts des réfugiés, un certain nombre d’autres dépenses domestiques dans 
la comptabilisation de leur aide au développement. Ceux-ci incluent un certain pourcentage des frais administratifs 
liés à la mise en œuvre des programmes d’aide et les coûts imputés aux étudiants des pays en développement ainsi 
que les frais liés aux activités de sensibilisation au développement. L’inclusion de ces dépenses dans les statistiques 
de l’APD est controversée depuis longtemps étant donné qu’il ne s’agit pas de transfert vers des pays en développe-
ment.  On estime depuis longtemps, y compris chez ONE32, que l’inclusion de ces coûts au titre de l’APD donne aux 
citoyens et aux gouvernements des pays bénéficiaires, ainsi qu’aux contribuables des pays donateurs, une fausse 
image des montants réellement transférés vers les pays en développement, pour leur bénéfice direct. Ces dépenses 
peuvent également gonfler artificiellement les niveaux d’APD ou entraîner un détournement des ressources devant 
être affectées aux personnes vulnérables des pays en développement. Pour ces raisons, ONE milite pour que ces 
dépenses soient comptabilisées en supplément de l’aide au développement.  

ILLUSTRATION 3 : APD HUMANITAIRE DES PAYS DU CAD, COÛTS LIÉS À L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS 
DANS LES PAYS DONATEURS,  ALLÈGEMENT DE LA DETTE ET AUTRE APD,  2010–2014

Sources : Tableaux 1 (apports totaux par pays donateur) et 5 (aide par secteur et pays donateur) du CAD de l’OCDE, et estimations du Secrétariat du CAD des contributions 

multilatérales imputées des membres du CAD à l’aide humanitaire.     

Remarque : APD à prix constants en 2014. Les flux nets d’APD incluent les flux bilatéraux et multilatéraux. La catégorie « Autres dépenses dans le pays donateur » inclut les 

dépenses suivantes : « I.A.5.1. Bourses/formations dans le pays donateur », «   I.A.5.2. Coûts imputés des étudiants », « I.A.7. Frais administratifs non inclus ailleurs » et « 

I.A.8.1. Sensibilisation au développement ». L’APD humanitaire inclut l’APD humanitaire bilatérale de la base de données CAD 5 et les estimations, par le secrétariat du CAD, des 

contributions multilatérales imputées des membres du CAD à l’aide humanitaire. Les données pour 2015 ne sont pas présentées ici car elles ne sont pas disponibles pour l’APD 

humanitaire multilatérale imputée ou toutes les autres dépenses dans le pays donateur.   
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Les coûts liés à l’accueil des réfugiés dans les pays donateurs ont plus que doublé en 2015 par rapport à 2014, 
atteignant 9,1 % de l’APD totale (contre 2,8 % en 2010 et 2,2 % en 2008). Le montant total affecté en 2015 par les 
donateurs membres du CAD aux coûts des réfugiés dans leur pays – 12 milliards de dollars (en prix courants) – 
couvrirait presque le montant, 13 milliards de dollars, dont le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme a besoin pour les trois ans à venir.  Selon les estimations du Fonds mondial, ce montant pourrait 
permettre de sauver jusqu’à 8 millions de vies et d’éviter jusqu’à 300 millions de nouvelles contaminations par 
ces trois maladies.  

En 2015, les coûts des réfugiés dans les pays donateurs ont représenté plus de 20 % de l’APD totale dans les budgets 
de cinq pays membres du CAD –la Suède (33,8 %), l’Autriche (26,8 %), l’Italie (26,1 %), les Pays-Bas (23,0 %) et la Grèce 
(20,6 %) – et plus de 20 % de l’APD bilatérale dans 10 pays du CAD : l’Italie (62,8 %), la Grèce (50,9 %), la Suède (49,7 %), 
l’Autriche (48,5 %), les Pays-Bas (31,5 %), la Slovénie (23,6 %), l’Allemagne (21,6 %), le Danemark (21,1 %), la Belgique 
(20,3 %) et la République tchèque (20,6 %). Alors que le pourcentage d’APD que les membres du CAD ont consacré 
au financement des coûts des réfugiés dans leur pays a triplé depuis 2010, le pourcentage d’APD en faveur des 
PMA a diminué au cours de cette même période, passant de 33,3 % à 29,5 %. 

La crise des réfugiés en 2016 étant toujours d’actualité, les montants d’APD alloués par les pays donateurs à l’accueil 
des réfugiés chez eux devraient augmenter. La Suède – un des premiers pays au monde à avoir atteint l’objectif de 
consacrer 0,7 % de son revenu national brut (RNB) à l’APD et qui alloue actuellement plus de 1 % de son RNB à l’APD –  
envisageait d’affecter jusqu’à 60 % de son budget total d’APD à l’accueil des réfugiés en 2016. Suite aux très nombreuses 
voix qui se sont élevées contre cette diversion de l’aide, le gouvernement suédois a finalement décider de limiter les 
coûts de prise en charge des réfugiés à 30 % de son APD totale34. Cette décision a toutefois eu des répercussions 
majeures sur sa contribution, pour 2016, au Fonds mondial, le premier bailleur international des programmes de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l’amputant de plus de 30 %35. Comme le montre l’illustration 4, la Suède 
reste de loin le plus généreux pays donateur en fonction de la part du RNB allouée à l’APD en 2015. Néanmoins, sa 
contribution a chuté en-deçà de 1 %, le pourcentage du RNB suédois que le gouvernement s’était engagé à affecter 
à l’APD, lorsqu’on exclue les coûts de l’accueil des réfugiés.   

En Norvège, un autre champion de l’APD, le budget public pour 2016 est marqué par une augmentation des coûts des 
réfugiés dans le pays, qui représentent aujourd’hui près de 20 % du budget de l’APD. Et même si le budget total de l’APD 
a été légèrement revu à la hausse pour compenser ces coûts, l’augmentation n’a pas été suffisante pour les couvrir 
totalement36. Les Pays-Bas, qui allouent déjà plus de 20 % de leur APD au financement des coûts d’accueil des réfu-
giés, ont quant à eux décidé d’allouer toutes les augmentations d’APD prévues en 2016 et 2017 à l’accueil des réfugiés37. 
Comme le montre l’illustration 4, si l’on ne tient pas compte des coûts des réfugiés dans le pays en 2015, les Pays-Bas 
se classent derrière le Royaume-Uni en termes de pourcentage du RNB alloué à l’APD, passant sous la barre des 0,7 %. 

En outre, les montants d’APD affectés depuis 2010 par les membres du CAD aux coûts des réfugiés dans leur pays 
(37,8 milliards de dollars) atteignent presque le budget total de l’APD du Royaume-Uni pour ces deux dernières 
années (39,2 milliards de dollars) et représentent plus de la totalité du budget allemand de l’APD au cours de 
cette même période (36,9 milliards de dollars) ; le Royaume-Uni et l’Allemagne étant respectivement le deuxième 
et le troisième bailleur d’APD. Si les dépenses actuelles affectées au financement des coûts des réfugiés dans 
les pays donateurs se poursuivent à un rythme identique à celui enregistré depuis 2010, les dépenses d’APD 
liées à l’accueil des réfugiés pourraient atteindre 52,4 milliards de dollars en 2020, soit 10 milliards de plus que 
les montants alloués en 2015 par les  28 pays du CAD aux 48 PMA (42,7 milliards de dollars)33.



10FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’AIDE HUMANITAIRE

ILLUSTRATION 4 : APD DES PAYS DU CAD EN % DU RNB, COÛTS D’ACCUEIL  
DES RÉFUGIÉS DANS LE PAYS DONATEUR INCLUS ET EXCLUS, 2015

Certains des principaux donateurs d’APD montrent toutefois qu’il est possible de poursuivre ce double objectif – aider les 
réfugiés et augmenter l’aide au développement à long terme. Le budget de l’UE pour 2016 a augmenté le pourcentage de 
l’enveloppe allouée au financement de la crise des réfugiés et de l’aide au développement. L’UE y consacrera ainsi le mon-
tant record de 9,16 milliards d’euros en 2016, ce qui correspond à une augmentation de 5,2 % par rapport à 201538. Même si 
l’Allemagne inclut les coûts d’accueil des réfugiés au titre de l’APD, elle utilise deux lignes budgétaires distinctes39, ce qui 
lui a permis de continuer à augmenter le financement des coûts liés aux réfugiés dans son propre pays, parallèlement à la 
hausse prévue de son APD – de 8,3 milliards d’euros répartis sur les quatre prochaines années40. En 2016, le gouvernement 
français a aussi décidé une hausse budgétaire de 23 % afin de pouvoir financer les coûts des réfugiés arrivant dans le pays, 
sans amputer pour cela le budget affecté à l’APD, qui lui aussi augmentera légèrement, grâce à la taxe sur les transactions 
financières (TTF). Suite à cette augmentation, le pourcentage alloué par la France au financement des coûts d’accueil des 
réfugiés a légèrement baissé, passant de  4,6 % en 2014 à 4,1 % en 201541.  Tout comme la France et l’Allemagne, le Canada 
a financé jusqu’ici l’aide au développement et les coûts d’accueil des réfugiés au titre de différentes lignes budgétaires et 
les ressources de l’APD n’ont donc pas été détournées à cette fin. Le gouvernement canadien a toutefois inclus une partie 
de ses coûts domestiques liés aux réfugiés dans la comptabilisation de l’APD en 2015, qui représente 5 % du budget total 
alloué à l’aide. Le Luxembourg, qui a systématiquement réalisé l’objectif de 0,7 % au cours de ces dix dernières années, est 
totalement opposé à la comptabilisation des coûts d’accueil des réfugiés dans l’aide au développement. Étant donné que 
le Royaume-Uni ne participe pas au programme de relocalisation des réfugiés et qu’il n’accepte qu’un nombre relativement 
peu élevé de réfugiés (20 000 réfugiés syriens entre 2015 et 202042), ses coûts d’accueil des réfugiés n’ont jusqu’à présent 
représenté qu’un petit pourcentage de son APD, à savoir 2,2 % en 2015 – pourcentage qui est toutefois deux fois plus élevé 
qu’en 2014. Les coûts des réfugiés dans le pays donateur représentent également un pourcentage relativement limité de 
l’APD des États-Unis –   3,9 % de son budget total alloué à l’APD en 2015.

Source :  CAD de l’OCDE, données préliminaires (avril 2016).

Remarque : Les flux nets d’APD excluent l’allégement bilatéral de la dette et incluent les flux bilatéraux et multilatéraux.  
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Assurer la sécurité humaine est un défi majeur auquel le monde d’aujourd’hui doit faire face. Pour faire face à la pauvreté, 
aux conséquences des catastrophes d’origine naturelle ou humaine et aux besoins des personnes déplacées, le monde doit 
mobiliser des ressources financières bien plus importantes qu’actuellement. Les chefs de gouvernement, les fondations, 
la société civile, les universités et le secteur privé doivent faire preuve de créativité quant à la façon de réunir ces fonds 
et de les déployer plus efficacement. Dans un premier temps, les gouvernements doivent respecter leurs engagements 
existant en matière de financement et adopter les recommandations présentées ci-dessous. Mais ceci ne dispense pas 
les autres acteurs, privés et publics, de mieux coopérer afin de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour répondre 
en temps réel aux catastrophes et investir dans la sécurité humaine à long terme de chaque habitant de notre planète.    

 ƍ Les gouvernements doivent tenir leurs promesses en matière d’APD, à commencer par leur engage-
ment à consacrer 0,7 % du revenu national à l’aide publique au développement – et s’engager à affecter 
suffisamment de ressources à la sécurité humaine et à la lutte contre l’extrême pauvreté des populations 
les plus vulnérables de l’hémisphère Sud, y compris dans les pays qui soutiennent les réfugiés. Les gouver-
nements doivent également s’assurer que leurs efforts d’aide se concentrent sur la lutte contre l’extrême 
pauvreté et donner la priorité aux populations les plus vulnérables et les plus marginalisées des pays en 
développement, en allouant la moitié de leur aide aux PMA (tout en réservant l’autre moitié de l’APD aux 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire qui n’appartiennent pas au groupe des PMA).  

 ƍ Préserver les budgets humanitaires alloués aux urgences en développant les assurances contre les 
catastrophes43. Un rapport du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes révèle 
que neuf catastrophes sur dix ont été provoquées par des phénomènes naturels – inondations, tempêtes, 
vagues de chaleur ou sécheresse44.  Il est possible de mieux se prémunir contre ces calamités par le biais 

1  Augmenter les ressources pour financer à la fois le développement à long terme et 
les besoins humanitaires dans les pays en développement, notamment ceux qui 
apportent leur soutien aux réfugiés et font face à des niveaux importants d’extrême 
pauvreté. En même temps, augmenter la flexibilité de ces ressources budgétaires.      

MOBILISER LES RESSOURCES NÉCESSAIRES

RECOMMANDATIONS
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d’assurances et de dispositifs de transfert de risques – les gouvernements, les collectivités territoriales 
et les organismes parapublics peuvent souscrire des contrats d’assurance à grande échelle contre les 
risques assurables.  Ces contrats sont plus efficaces que l’aide humanitaire : les fonds sont versés à temps 
et de manière prévisible, facilitant ainsi une meilleure préparation aux catastrophes (en particulier grâce 
à l’ « assurance paramétrique » qui lie les versements à des données scientifiques mesurables, comme la 
force d’un cyclone). Des programmes à grande échelle, déjà en place, montrent que ce modèle fonctionne : 
le Mécanisme d’assurance contre le risque de catastrophe dans les Caraïbes (CCRIF), la Capacité africaine 
de gestion des risques (African Risk Capacity, ARC) de l’Union africaine45 et l’Initiative d’évaluation et de 
financement du risque de catastrophe dans le Pacifique, transfèrent tous, à leur façon, les risques de phé-
nomènes climatiques et de sécheresse extrêmes des gouvernements aux assureurs. La généralisation de 
ces programmes, horizontalement (pour couvrir davantage de pays) et verticalement (pour couvrir un plus 
grand nombre de catégories de risques assurables) améliorera la réponse aux catastrophes, facilitera une 
meilleure planification et protégera l’aide humanitaire aux fins prévues : contre les risques inattendus et 
inassurables, y compris les déplacements forcés et les conflits armés. Au niveau des ménages, l’initiative 
2015 du G7 « InsuResilience » vise à améliorer d’ici à 2020 l’accès à l’assurance contre l’impact du chan-
gement climatique, au bénéfice de 400 millions de personnes vulnérables des pays en développement46. 

 ƍ Améliorer la flexibilité budgétaire. Les budgets doivent être conçus avec davantage de flexibilité pour 
pouvoir répondre aux crises et aux événements imprévus. Malgré les craintes que suscite souvent la rigi-
dité du budget de l’UE, les institutions européennes ont montré l’exemple en trouvant des fonds supplé-
mentaires pour financer les coûts d’accueil des réfugiés grâce à de multiples sources autres que l’aide au 
développement. Suite à l’aggravation de la crise des réfugiés, les institutions européennes ont rapidement 
amendé leur budget 2015 et approuvé une hausse du financement pour 201647. Elles ont transféré une partie 
des ressources budgétaires de l’UE affectées à d’autres domaines de politique intérieure et mobilisé des 
instruments spéciaux comme la réserve pour aides d’urgence (Emergency Aid Reserve, EAR) et l’instru-
ment de flexibilité. Comme ces ressources étaient toujours insuffisantes pour couvrir tous les besoins, les 
institutions ont également mobilisé des fonds des États membres, en plus du budget de l’UE48, en mettant 
en place des instruments ad hoc comme des fonds fiduciaires européens et la Facilité de l’UE en faveur 
des réfugiés en Turquie.  

 ƍ S’assurer que les coûts d’accueil des réfugiés soient financés sans avoir recours à l’aide au dévelop-
pement existante et promise. Il faut rapidement trouver les fonds nécessaires pour aider les réfugiés 
qui arrivent en Europe et pouvoir ainsi répondre à leurs besoins et protéger leurs droits. Ce soutien ne 
doit toutefois pas se faire au détriment des populations vulnérables des pays en développement ou 
des investissements dans le développement à long terme qui permet d’endiguer de futures crises.  

 ƍ Protéger les principes de base de l’APD. Les pays membres du CAD doivent veiller à affecter l’APD en 
priorité à la lutte contre la pauvreté à l’étranger. Toute dépense qui ne répond pas à ce critère devrait être 
financée séparément et ne devrait pas être comptabilisée dans l’APD, les coûts d’accueil des réfugiés 
dans les pays. En février, lors de leur réunion à haut niveau du CAD, les pays donateurs ont initié un 
processus de révision des règles régissant la comptabilisation des coûts d’accueil des réfugiés. Cette 
révision est l’occasion de clarifier les règles d’APD et exclure la majorité des dépenses domestiques 
des  donateurs49 ainsi que l’allègement de la dette de la définition de l’APD.  

2 Cesser immédiatement d’utiliser l’aide au développement pour financer les coûts 
d’accueil des réfugiés dans les pays donateurs et respecter les principes de base 
des dépenses d’aide au développement.   
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3  Conformément au rapport du Groupe de haut niveau sur le financement humani-
taire, en particulier en suivant l’idée d’une « grande négociation » (grand bargain), 
améliorer la redevabilité et les données sur toutes les dépenses d’APD – qu’elles 
soient axées sur l’aide humanitaire ou l’aide au développement – et améliorer ainsi 
l’efficacité, la flexibilité et la prédictibilité de l’aide50. 

 ƍ S’engager à utiliser davantage le financement pluriannuel et à diminuer la part des fonds préaffec-
tés, non flexibles. Selon le Programme alimentaire mondiale (PAM), un recours accru au financement 
pluriannuel réduirait les coûts de fonctionnement d’environ 30 % grâce à une diminution du coût des 
achats51. Plus important encore, l’abandon des cycles de financement annuels au profit de cycles plu-
riannuels, qui permettent un financement plus durable et plus prévisible, contribuerait à une meilleure 
coordination des efforts humanitaires et de développement, permettrait d’améliorer la résilience et 
contribuerait à des solutions durables aux catastrophes et aux conflits.  

 ƍ S’engager à mettre en place des mécanismes de financement plus flexibles, en particulier une 
aide directe en espèces.  À l’heure actuelle, environ 6 % de l’aide humanitaire totale parvient aux 
bénéficiaires en espèces ou sous forme de bons (contre 1 % en 2004)52. Dans de nombreux contextes 
d’urgence, le modèle par défaut est celui de l’assistance en nature, par exemple des produits alimen-
taires ou des abris. Ce système se révèle très coûteux et peut mener à des retards considérables.  
Un rapport du Groupe de haut niveau a conclu que pour un grand nombre de situations humanitaires, 
des transferts en espèces  à grande échelle, sans restrictions particulières , vers les ménages per-
mettront d’économiser de l’argent, renforceront le pouvoir des populations touchées par les crises et 
contribueront à une affectation optimale des maigres ressources des acteurs sur le terrain, y compris 
pour les situations qui exigent toutefois une assistance en nature53. Une étude réalisée récemment en 
Éthiopie a ainsi conclu que le financement en espèces était de 25 à 30 % moins coûteux que le finan-
cement en nature, sous la forme de produits alimentaires54. Une autre étude, menée dans quatre pays, 
a montré que nous aurions pu aider 20 % de personnes en plus si tous les bénéficiaires avaient reçu de 
l’argent liquide plutôt qu’une aide alimentaire55. Les marchés locaux sauraient ainsi mieux répondre à 
la demande sans créer de l’inflation. L’aide en espèces permet de remédier à certains points faibles de 
l’aide « en nature », comme les coûts de mise en œuvre, ou de répondre aux priorités des bénéficiaires. 
En plus, la monnaie électronique et mobile permet aujourd’hui une plus grande transparence, sécurité 
et rapidité de cette forme d’assistance.  

 ƍ S’engager à plus de transparence, à une plus grande efficacité à travers des mesures concrètes 
telles que la diminution des frais de gestion et la réalisation d’évaluations conjointes entre bail-
leurs. Utiliser les technologies numériques pour être davantage à l’écoute des bénéficiaires.  
Le Groupe de haut niveau appelle les pays donateurs et les agences de mise en œuvre à d’adopter un 
échéancier précis afin de communiquer toutes les données sur leurs financements et projets en for-
mat de données ouvertes, conformément à la norme de l’Initiative internationale pour la transparence 
de l’aide (IITA), et à les publier sur une plateforme internationale.  Cette publication est la base pour 
faciliter le suivi des fonds. 
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