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l  Union Européenne : € 75,601 M 
l  Autres donateurs : € 36,444 M 
l  États-Unis : € 31,280 M 
l  Japon : € 10,180 M 
l  Émirats Arabe Unis : € 4,076 M

l  Institutions de l’UE : 
 part de l’aide au développement 
 des Etats membres dépensée 
 par les institutions européennes

UN BUDGET EUROPÉEN QUI INVESTISSE DANS L’AVENIR2

Le tableau peut sembler bien sombre aujourd’hui, 
mais de nombreuses choses peuvent être accomplies 
pour se rapprocher de la fin de la pauvreté. 
L’Union européenne (UE)2 est le plus grand donateur 
d’aide au développement au monde. Il est vital qu’elle 
maintienne et même augmente son engagement 
financier pour soutenir l’éradication de la pauvreté, 
notamment dans son futur budget post-Brexit.

LE MONDE 
N’EST PAS 
SUR LA BONNE 
VOIE POUR 
ÉRADIQUER 
LA PAUVRETÉ 
D’ICI À 2030.

Les plus grands donateurs d’aide au développement 
(2017, en millions d’euros)

Pourtant, cet objectif ambitieux 
est le premier de la liste des Objectifs 
de développement durable des 
Nations unies. Si certains progrès 
sont visibles — comme la réduction 
de moitié depuis 1990 de la part de 
la population mondiale vivant avec 
moins de 1,90 dollar par jour — ils ne 
sont cependant pas assez rapides pour 
compenser une hausse de la population. 
En réalité, le nombre de personnes 
vivant dans la pauvreté en 
Afrique subsaharienne a même augmenté1.

l  Europe et Asie centrale
l  Moyen-Orient et Afrique du Nord
l  Amérique latine et Caraïbes
l  Asie de l’Est et Pacifique
l  Asie du Sud
l  Afrique subsaharienne

La pauvreté dans le monde aujourd’hui

Source : Banque mondiale. Rapport 2018 sur la pauvreté et la 
prospérité partagée : compléter le puzzle de la pauvreté.

Source : flux totaux par donneur (APD + AASP + privé) [CAD1], OCDE 2018. 
Consultés le 5 novembre 2018. Les chiffres sont exprimés en versements 
bruts et en euros.

3,5 % 

1,0 % 

2,5 % 

56,2 % 

6,4 % 

29,4 % 

GLOBAL UE

20 %

23 %

6 %
19 %

3 %

48 %



UN BUDGET EUROPÉEN QUI INVESTISSE DANS L’AVENIR 3

Pour certains, le CFP peut sembler n’être rien d’autre qu’une 
feuille de calcul. Pour une partie des populations les plus 
pauvres du monde, il s’agit littéralement d’une question 
de vie ou de mort. Alors que les débats se concentrent 
sur les affaires intérieures, l’UE ne doit pas oublier de 
regarder au-delà de ses frontières : ce budget à long 
terme pourrait faire de l’Union européenne un véritable 
leader mondial, engagé à tenir ses promesses envers les 
populations les plus démunies de la planète. 

Avec seulement 123 milliards d’euros pour les 
financements extérieurs, la proposition actuelle pour 
le CFP ne permet tout simplement pas aux États 
membres de l’UE de respecter leur engagement 
d’allouer 0,7 % de leur revenu national brut à l’aide au 
développement d’ici à 2030. Toutefois, comme l’a déjà 
noté la Commission européenne5, si les pays de l’UE 

font de sérieux progrès vers l’objectif des 0,7 % et si les 
institutions européennes continuent de représenter 
20 % de l’aide totale des  Etats membres, le budget 
devrait mettre à disposition environ 140 milliards 
d’euros pour l’aide au développement lors des sept 
prochaines années6. Un chiffre qui pourrait avoir un 
impact considérable sur l’éradication de la pauvreté.

CE QUE L’UE DOIT FAIRE

Estimations de l’APD de l’UE pour la période 2021-2027 (vers l’objectif de 0,7 %)

Les pays africains doivent aussi apporter leur pierre 
à l’édifice. Leurs ressources domestiques sont 
indispensables pour financer la réduction de la 
pauvreté – mais elles ne sont pas suffisantes. 
Même si chaque pays du continent augmentait 
ses revenus au maximum de son potentiel, plus de 
119 milliards de dollars seraient toujours nécessaires 
chaque année pour financer les besoins sociaux 
de base3. Ces tendances inquiétantes mènent à une 
conclusion évidente : l’aide au développement n’est 
pas seulement essentielle, elle doit aussi augmenter. 

Le consensus européen pour le développement4 de 
2017, dans lequel l’Union européenne s’engage à allouer 
0,7 % du revenu national brut (RNB) collectif de ses 
Etats membres à l’aide publique au développement 
(APD) d’ici à 2030, établit l’UE comme une force 
motrice au niveau mondial pour atteindre les Objectifs 
de développement durable (ODD). Il est plus important 
que jamais que l’Europe continue de jouer son rôle de 
leader, mais elle ne maintiendra sa crédibilité que si 
elle tient ses engagements.

C’EST LE 
MOMENT D’AGIR. 
L’UE est actuellement en train 
de négocier son cadre financier 
pluriannuel (CFP), qui fixe son budget 
et ses priorités pour la période 
2021-2027, soit seulement trois 
ans avant la date butoir de 2030 
pour atteindre les Objectifs de 
développement durable.
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l  APD supplémentaire estimée des 27 pays de l’UE + institutions européennes pour atteindre les 0,7%.
l  APD des 27 pays de l’UE + institutions européennes (selon la proposition de la Commission européenne)

Trajectoire APD/RNB idéale
Trajectoire APD/RNB basée sur la proposition de la Commission européenne

Source: analyse de ONE sur « Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend. Cadre financier pluriannuel 2021-2027 », 
COM(2018) 321 Final. Commission européenne, mai 2018. Tous les chiffres sont exprimés en euros (prix courants).



UN BUDGET EUROPÉEN QUI INVESTISSE DANS L’AVENIR4

Les régions et les 
secteurs dans lesquels 
les financements seront 
utilisés seront déterminants. 
Un budget ambitieux 
permettrait à l’UE 
de changer la donne. 

Selon une analyse réalisée par ONE, si la moitié d’un 
budget européen de 140 milliards d’euros dédié à l’aide 
au développement était allouée à l’éducation, à la santé 
et à d’autres secteurs sociaux cela permettrait7,

dans les pays les moins avancés (PMA) 
et les États fragiles d’Afrique, où les 
besoins seront les plus urgents :

l’accès à l’éducation pré-primaire, primaire et au 
premier cycle du secondaire pour 32,5 millions 
d’enfants chaque année; 

l’accès à des soins de santé de base et à une bonne 
nutrition pour 43,5 millions de personnes chaque année;  

un filet de sécurité sociale (des transferts ciblés 
pour aider les personnes vivant dans la pauvreté ou 
menacées de tomber dans la pauvreté) qui pourrait 
soutenir 50,3 millions de personnes chaque année. 

Et dans le monde :

la vaccination de plus de 2,7 millions d’enfants chaque 
année, permettant ainsi d’éviter plus de 55 000 morts 
chaque année8 ;

des traitements antirétroviraux pour près 
d’1 million de personnes vivant avec le sida, 
4 millions de tests du VIH, des traitements pour plus 
de 250 000 personnes atteintes de la tuberculose, 
10 millions de moustiquaires, et des traitements pour 
5,5 millions des cas atteints de paludisme – ce qui 
pourrait aussi éviter la prolifération de ces maladies9. 

AIDE AU DÉVELOPEMENT DE L’UE
CES SEPT PROCHAINES ANNÉES

ONE APPELLE DONC L’UE À :

atteindre l’objectif 
collectif des 0,7 % 
d’APD/RNB en allouant 
140 milliards d’euros 
d’APD dans le prochain 
CFP et en dédiant 
au moins 50 % des 
fonds aux pays les 
moins avancés et aux 
États fragiles d’Afrique, 
où les besoins sont 
les plus grands ;

allouer au moins 20 % 
de l’aide totale à la 
santé, l’éducation 
et la protection 
sociale pour répondre 
aux besoins les plus 
élémentaires des 
personnes vivant 
dans la pauvreté ;

soutenir l’égalité entre 
les femmes et les 
hommes en s’assurant 
qu’au moins 85 % de 
l’APD soient attribués 
à cette cause, dont 
20 % à des projets 
pour lesquels l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes est l’objectif 
principal ;

garantir que la 
politique de 
développement 
de l’UE ait comme 
premier objectif 
la réduction et, 
à long terme, 
l’éradication 
de la pauvreté.

140 
milliards
d’euros
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La proximité des deux continents (au point le plus proche, 
l’Afrique et l’Europe ne sont séparées que de 14 kilomètres, 
à peine plus que la distance entre l’aéroport de Bruxelles 
et la Commission européenne) souligne le potentiel de 
coopération économique et d’intérêts partagés. Le « dividende 
démographique » porté par les jeunes en âge de rentrer sur le 
marché du travail en Afrique peut bénéficier aux deux continents. 

Certains dirigeants européens reconnaissent déjà l’importance 
de créer une alliance entre les deux continents : depuis le début 
de sa présidence en mai 2017, Emmanuel Macron s’est déjà 
rendu onze fois en Afrique. La chancelière allemande Angela 
Merkel s’est récemment rendue au Sénégal, au Ghana et au 
Nigéria, et en septembre Jean-Claude Juncker, le président de 
la Commission européenne, a proposé un accord commercial 
« de continent à continent » qui pourrait, selon lui, créer 
jusqu’à 10 millions d’emplois en Afrique10. Il ne fait aucun doute 
que des investissements responsables du secteur privé sont 
nécessaires pour créer de l’emploi et stimuler le commerce, 
mais le succès de ces initiatives dépend de la présence d’une 
main d’œuvre en bonne santé, et qualifiée. Par ailleurs, l’aide 
traditionnelle qui soutient les secteurs sociaux doit combler le 
vide que les budgets des gouvernements africains ne peuvent 
pas encore remplir. 
 
L’investissement à long terme en Afrique portera ses fruits bien 
au-delà de la période du prochain CFP. Si les investissements 
dans les secteurs sociaux ne pourront pas à eux seuls éradiquer 
la pauvreté au cours des dix prochaines années, couplés à 
des investissements dans les infrastructures, l’agriculture 
et les industries pour booster le commerce et la croissance, 
ils permettront de mettre fin à la pauvreté sur le long terme 
et d’établir les fondations solides pour la croissance des 
prochaines décennies. 

La population africaine devrait doubler d’ici à 205011 
et cette hausse pourrait mener à un « dividende 
démographique », qui lancerait la croissance 
économique et la création d’emplois. Aujourd’hui encore, 
100 millions d’enfants ne vont pas à l’école en Afrique12 
et au rythme actuel, seul un jeune sur dix dans les pays à 
faible revenu aura acquis les compétences du secondaire 
nécessaires pour intégrer l’économie mondiale13.

Le statu quo n’est plus une option. Le monde évolue 
rapidement. Les donateurs et les pays en développement 
doivent mobiliser de manière urgente des fonds additionnels 
pour atteindre les ODD et garantir un monde plus sain et plus 
prospère pour tous. Augmenter l’aide au développement n’est 
pas seulement faire le bon choix,  c’est aussi répondre à la 
demande des citoyens européens, dont 81 % estiment que l’aide 
au développement est dans l’intérêt de l’UE14.

8 CITOYENS EUROPÉENS 
SUR 10 PENSENT QUE 
LUTTER CONTRE 
LA PAUVRETÉ DANS 
LES PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT 
EST DANS 
L’INTÉRÊT DE L’UE

Ces résultats bénéficieraient 
non seulement aux plus 
démunis du continent, 
mais constitueraient également 
une part essentielle d’un 
nouveau partenariat entre 
l’Europe et l’Afrique. 
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Ce résumé évalue l’impact potentiel d’un budget d’APD 
de 140 milliards d’euros, dépensé sur sept ans en 
utilisant les coûts médians par habitant pour l’éducation, 
la santé et la nutrition, et les programmes de protection 
sociale pour les PMA et les États fragiles d’Afrique, 
calculés par l’Overseas Development Institute (ODI)15. 
Les estimations de l’ODI par habitant pour l’éducation 
ont été transformées en coûts estimés par enfant.

Les résultats montrent le nombre de personnes pouvant 
être concernés en investissant 50 % du budget d’aide 
total de 140 milliards d’euros proposé par l’UE dans 
les PMA et les États fragiles d’Afrique et en consacrant 
100 % de cette aide à trois secteurs sociaux essentiels 
(40 % à l’éducation, 30 % à la santé et à la nutrition 
et 30 % à la protection sociale)16. Cela double les  
proportions de l’ODI (20 % pour l’éducation, 15 % pour 
la santé et la nutrition, 15 % pour la protection sociale), 
pour représenter 100 % des fonds. Les calculs sont 
donnés à titre indicatif et ne visent ni à refléter la 
répartition actuelle de l’aide de l’UE, ni à présenter un 
résultat réaliste escompté17.

Les chiffres de l’impact potentiel de l’aide fournie par 
l’intermédiaire du Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme et de Gavi, l’Alliance pour 
les vaccins, sont calculés sur la base des contributions 

financières moyennes des institutions européennes 
à chaque initiative multilatérale. Ces moyennes sont 
utilisées pour calculer la part des derniers résultats 
annuels publiés qui pourrait être attribuée à l’UE. 
En supposant que le l’APD européenne augmente de 
40 % pour atteindre 140 milliards d’euros, les chiffres 
de l’impact correspondent à une augmentation de 
40 % de ces résultats. Ces estimations ne tiennent pas 
compte des futurs changements annuels potentiels 
des résultats obtenus dans le cadre de ces initiatives, 
ni des changements prévus dans les financements 
de l’UE ou d’autres pays partenaires. En réalité, il n’est 
pas possible d’attribuer directement une partie des 
résultats à un donateur particulier en raison de l’effet 
d’entrainement des financements multilatéraux, de 
sorte que ces résultats sont donnés à titre indicatif.
 
Cette méthodologie ne vise pas à identifier ou à 
recommander l’allocation spécifique de l’APD par l’UE. 
De nombreux facteurs doivent être pris en compte 
dans un système complexe de fourniture de l’aide. 
En outre, elle n’est pas conçue pour refléter le nombre 
total de bénéficiaires potentiels de l’APD de l’UE dans 
tous les secteurs. Elle vise plutôt à illustrer le nombre de 
personnes qu’un budget donné pourrait potentiellement 
atteindre, sur la base des meilleures estimations de 
coûts disponibles pour les secteurs susmentionnés.

Les pays africains identifiés 
comme PMA (selon l’ONU) 
et/ou États fragiles 
(selon l’OCDE) sont : 
Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
République centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, 
Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, 
Djibouti, Égypte, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, 
Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, 
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, 
Soudan du Sud, Soudan, eSwatini, Tanzanie, Togo, 
Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

MÉTHODOLOGIE
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NOTES

1. Banque mondiale, Rapport 2018 sur la pauvreté 
et la prospérité partagée : compléter le puzzle de la 
pauvreté. https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf

2. Les États membres et les institutions de l’Union 
européenne

3.  Basé sur le potentiel de revenus, hors APD. 
Ce montant représente plus de deux fois le total 
d’APD reçu par l’Afrique en 2016 (50 milliards 
de dollars). Le potentiel de revenus total fait 
référence au potentiel fiscal d’un pays (le niveau 
de recettes fiscales qu’il peut percevoir compte 
tenu de ses caractéristiques économiques et 
structurelles) et aux derniers chiffres des revenus 
non fiscaux (ODI 2018).

4.  Consensus européen pour le développement, 
2017, « Déclaration commune du Conseil et 
des représentants des États membres réunis 
au sein du Conseil, du Parlement européen 
et de la Commission européenne », https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
HTML/?uri=OJ:C:2017:210:FULL&from=EN 

5.  Selon les calculs de la Commission 
européenne et en partant du principe que les 
institutions de l’UE continueront de représenter 
20 % de l’APD totale des Etats membres, et en 
supposant que le budget actuel dédié à l’APD 
s’élève à 100 milliards d’euros. Voir « Un cadre 
financier pluriannuel nouveau et moderne pour 
une Union européenne qui met en œuvre ses 
priorités avec efficience au-delà de 2020 », 
COM(2018) 98 final, 14 février 2018.
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-modern-
multiannual-financial-framework_fr.pdf

6. Les dépenses extérieures représentent environ 
100 milliards d’euros dans le CFP actuel. 40 
milliards supplémentaires élèveraient ce montant 
à 140 milliards d’euros pour la prochaine période.

7. Pour mieux faire face à la pauvreté, l’UE 
devrait allouer au moins 50 % de son aide aux 
États fragiles et aux PMA d’Afrique. Les secteurs 
sociaux fondamentaux sont l’éducation, la santé 
et la protection sociale. L’évaluation des coûts se 
base sur le rapport de l’ODI «Financing the end of 
extreme poverty», https://www.odi.org/sites/odi.
org.uk/files/resource-documents/12411.pdf. Voir la 
méthodologie pour plus de détails.

8. Résultats obtenus grâce aux vaccins fournis 
par GAVI, l’Alliance du Vaccin, avec le soutien de 
l’UE. Voir méthodologie. 

9. Résultats obtenus grâce au Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 
avec le soutien de l’UE. Voir méthodologie. 

10. Communiqué de presse de la Commission 
européenne du 12 septembre 2018 : « État 
de l’Union 2018: vers une nouvelle «Alliance 
Afrique - Europe» pour approfondir les relations 
économiques et dynamiser les investissements et 
l’emploi », http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-18-5702_fr.htm

11. Nations unies, 2017 : https://esa.un.org/unpd/
wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.
pdf (en anglais)

12. Institut de statistique de l’UNESCO (données 
pour 2017) : http://data.uis.unesco.org/Index.asp
x?lang=fr&SubSessionId=50bffcc2-d6fb-4ef6-
a8c6-1bce7fc8a20a&themetreeid=-200.

13. Rapport de la Commission internationale 
sur le financement des opportunités éducatives 
dans le monde (2016), « La génération 
d’apprenants : investir dans l’éducation pour 
un monde en pleine évolution », https://report.
educationcommission.org/

14. Eurobaromètre 2018, http://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/
survey/getsurveydetail/instruments/special/
surveyky/2202 

15. ODI, « Financing the end of extreme poverty », 
2018, https://www.odi.org/publications/11187-
financing-end-extreme-poverty (en anglais)

16. Les proportions utilisées par l’ODI pour 
l’allocation de l’aide reflètent l’objectif 
recommandé pour les dépenses domestiques, en 
suivant l’objectif de l’Education pour tous (20 % 
des recettes publiques), l’objectif d’Abuja pour 
la santé (15 %) et le seuil minimum de protection 
sociale fixé par le Bureau international du travail 
(au moins 15 %). 

17. Selon l’ODI, les gouvernements des pays de 
l’OCDE dépensent plus de 60 % des recettes 
publiques dans l’éducation, la santé et la 
protection sociale, alors que seulement 35 % de 
l’aide publique au développement est attribuée à 
ces trois secteurs.
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