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Intervention de Christian Masset, 
Directeur général de la Mondialisation, du développement et des 
partenariats au Ministère français des Affaires étrangères et 
européennes 

 
Je me réjouis d’être parmi vous aujourd’hui, et de participer à ce rendez-vous 
important dans les relations bilatérales franco-néerlandaises que représente la 
conférence Erasme-Descartes. 

 
Le thème retenu cette année, « l’action publique pour le développement : de l’aide à 
la coopération » est particulièrement pertinent. Il s’imposait même, dans une 
période profondément marquée par la succession des crises alimentaire, 
énergétique, financière, économique et maintenant sociale et les nombreux débats 
qu’elle a entraînés sur les modèles de croissance et de développement, des débats 
nécessaires. 

 
La gravité de ces événements nous a obligés d’abord à prendre acte de la profonde 
re-figuration de l’économie mondiale qui s’est opérée avec le basculement des 
moteurs de la croissance, désormais tirée par les grands pays émergents. Un 
exemple récent suffira : la Banque Mondiale vient d’annoncer le relèvement de ses 
prévisions de croissance 2009 et 2010 pour la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est. Le 
PIB chinois notamment devrait croître de 8,4% cette année puis 8,7% en 2010. 
L’instauration du G20 comme principal forum de la coopération internationale est 
une reconnaissance de ce bouleversement. 

 
Ces crises, cette crise globale devrais-je dire, a par ailleurs mis en évidence la forte 
connexion des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, les trois 
composants bien connus du développement durable. Leur étroite relation apparaît 
de manière plus forte, comme le besoin de les appréhender de manière beaucoup 
plus intégrée. C’est ainsi que, comme le soutient en particulier le Président Sarkozy, 
le renforcement des principes de l’Organisation Internationale du Travail doit 
accompagner la reprise économique – et sa participation au G20 désormais 
confirmée est un signal très fort. De même, les négociations sur le climat pour la 
conférence de Copenhague sont largement liées aux enjeux économiques. 

 
Enfin, la faillite de Lehman-Brothers a représenté une prise de conscience brutale 
mais salutaire de l’interdépendance croissante et accélérée de l’ensemble des 
économies de la planète. Le Conseil des Affaires générales et des relations 
extérieures, le CAGRE, du 11 novembre 2008, que la France présidait, a affirmé à cet 
égard que la stabilité financière était un bien public mondial, élargissant ainsi de 
manière significative la perception de ce concept apparu à la fin des années 90. Qu’il 
s’agisse de questions économiques, financières, environnementales, sociales 
(n’oublions pas les dangers que fait courir pour la sécurité interne et internationale la 
croissance générale des inégalités, y compris dans nos sociétés de pays riches), nous 
ne pouvons plus aujourd’hui séparer les questions de biens publics mondiaux des 
questions de développement, nous ne pouvons plus séparer la réflexion sur 
l’économie internationale de la réflexion sur les problèmes de développement. C’est 
à cette exigence que répond la création au sein du Ministère des Affaires Etrangères 
et européennes la création de la Direction générale de la mondialisation, du 
développement et des partenariats que je dirige. Elle répond à la conviction que 
chacune des grandes questions de notre temps appelle une action collective. 

 
Mais parlons d’abord des pays en développement. 



                        Conférence Erasme – Descartes  
                                 11 & 12 novembre 2009                                                                                                                       

 4

 
En 20 ans, avec une accélération ces dernières années, le  monde en développement 
a  véritablement explosé sur le plan économique. Les écarts se sont creusés au sein 
de la catégorie des pays en développement (PED) du comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE. 

 
On mesure à quel point la notion indifférenciée de « PED »  a perdu de sa 
pertinence : faut-il aller au bout de constat et envisager une révision profonde de la 
liste des pays en développement  du CAD ? Sinon, comment progresser vers une 
différenciation plus nette des catégories de pays qui la composent, en fonction de 
leurs fondamentaux économiques et sociaux, de leurs problématiques internes 
comme de leurs effets globaux ?  

 
La France pour sa part vient de s’engager dans cette direction. Elle a récemment 
adopté 

1
 une stratégie de concentration géographique basée sur des partenariats 

différenciés selon quatre catégories de PED : pays pauvres prioritaires (Afrique 
francophone subsaharienne essentiellement), pays à revenu intermédiaire 
entretenant des relations privilégiées avec la France, pays émergents à enjeux 
globaux et pays en crise ou sortie de crise. Le choix des domaines d’intervention et 
des instruments est adapté aux particularités de ces quatre catégories. 

 
Je voudrais ici insister sur la situation particulière de l’Afrique. Nous savons tous que 
cette région est la seule où le sous-développement demeure un problème 
continental alors qu’il devient l’exception en Amérique latine et en Asie. Je pense 
que le débat sur le développement doit se recentrer sur elle. Pour nous, Européens, 
c’est un impératif. Elle est notre voisin immédiat et comptera bientôt 3 milliards 
d’individus. Sa jeunesse ne supportera pas longtemps ces écarts de revenu 
considérables. La France pour sa part a décidé d’allouer à l’Afrique 60% de ses 
ressources budgétaires d’APD 

2
. Mais l’Afrique c’est aussi le lieu où se développent la 

corruption et les grands trafics, alimentés par la guerre économique, n’ayant pas 
peur du mot, qui s’y déroule pour l’accès aux matières premières énergétiques et 
alimentaires. Il nous faut trouver les voies d’une nouvelle coopération entre pays 
développés, émergents et africains pour gérer les risques considérables de cette 
situation. 

 
Il est donc légitime, dans ce contexte, de revoir les formes de l’action publique pour 
le développement.  

 
Je voudrais d’abord réaffirmer la spécificité et l’importance de l’aide publique au 
développement, même si la définition de son champ reste un sujet de débat. Elle est 
plus que jamais nécessaire 

3
. Les Pays-Bas sont exemplaires en termes d’effort d’APD, 

la France est un donateur essentiel en termes de volume (elle se positionne au 
second rang du G8 et au quatrième rang mondial) et tiendra son engagement 
d’atteindre l’objectif de 0.7¨% du RNB d’ici 2015. 

  
A partir de cette affirmation, nous devons néanmoins repenser le rôle de l’aide au 
sein du financement du développement. A cet égard, le Consensus de Monterrey 
demeure un cadre incontournable. Il est reconnu par tous les pays membres des 
Nations unies, même si la politique de bloc du G77 qui perdure empêche de le 

                                                 
1
 CICID, 5 juin 2009 

2
 CICID, 5 juin 2009 

3
 Le Président Sarkozy : « la France est et restera profondément engagée auprès des pays en développement, en 

particulier ceux d’Afrique. Notre effort en matière d’aide publique n'a cessé d'augmenter au cours des deux 

dernières années, passant de 0,37% du PIB en 2007 à 0,44% en 2009. La France reste ainsi le 2e contributeur 

au sein du G8 en part relative et le 4e contributeur mondial en valeur absolue. Elle maintient le cap pour 

atteindre d’ici 2015 l’objectif fixé par les Nations unies  de 0,7% ». 
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valoriser pleinement. Il identifie les principales sources de financement du 
développement : ressources nationales, investissements directs étrangers, 
commerce, endettement et coopération internationale, entendue très largement : 
APD, mais aussi coopération sud-sud et financements innovants. Enfin, il souligne 
l’enjeu d’une représentation des PED dans la gouvernance économique et financière 
internationale. 

 
Le débat international s’est jusqu’à présent polarisé à l’excès sur l’APD qu’il s’agisse 
de son volume ou de son efficacité. Pourtant, elle occupe une place déclinante : 
d’après les estimations de mes services à partir de données Banque Mondiale, elle ne 
représente désormais en moyenne que 1% du PIB des pays en développement et la 
situation est très variée selon les pays : moins de 1% du PIB dans un tiers des PED, de 
1 à 10% dans un autre tiers et plus de 10% dans le troisième tiers.  

 
Je suis convaincu de la nécessité de repenser l’APD dans la façon dont elle interagit 
avec les autres flux financiers : comment peut-elle les catalyser, les orienter, les 
compléter ? C’est déjà le cas avec les prêts bonifiés, l’aide au commerce,  l’aide aux 
transferts des migrants ou encore l’appui aux administrations fiscales.  

 
Laissez-moi insister ici sur l’importance particulière des ressources fiscales pour les  
PED, que la Déclaration de Doha, en décembre 2008, a voulu souligner davantage 
encore.  
 
Cette question se situe au carrefour des problématiques de l’endettement, de la 
libéralisation commerciale, de la capacité des Etats à trouver les marges de 
manœuvre budgétaires exigées pour surmonter les effets de la crise mondiale et à 
mettre en œuvre leurs politiques de développement. Nous sommes un des rares 
bailleurs de fonds à soutenir les administrations fiscales africaines, avec notamment 
le déploiement de plus de quatre-vingt assistants techniques. La France a également 
fortement contribué, vous le savez, à mobiliser le G20 pour la lutte contre les 
juridictions fiscales non coopératives et le renforcement de la coopération fiscale 
internationale, qui doit impliquer aussi les pays en développement. Les sommes en 
jeu pour ces pays sont considérables. S’agissant de la seule fraude fiscale, les 
évaluations disponibles la situent dans une fourchette de 300 à 500 milliards USD.  
Ces deux volets, réformes nationales et coopération fiscale internationale, sont 
étroitement liés. Nous touchons là au problème de la cohérence de nos politiques 
pour le développement. Mais j’y reviendrai. 

 
L’action publique pour le développement, c’est aussi la mobilisation et l’association 
de tous les instruments financiers disponibles, y compris ceux qui ne sont pas 
comptabilisés en APD par le CAD, comme les garanties, les prises de participation ou 
les incitations fiscales. C’est particulièrement important pour soutenir la croissance 
économique et l’emploi sans lesquels les objectifs du millénaire pour le 
développement ne peuvent être atteints. Ainsi, au Cap, en 2008, le Président Sarkozy 
s’est engagé à mobiliser 2 milliards et demi d’euros en cinq ans pour financer, 
directement ou indirectement, 2000 entreprises africaines. La création de 3000 
emplois est à la clef. L’AFD est chargée de la mise en œuvre de ce programme. Sur 
cette somme, 500 millions sont employés pour la création d’un fonds 
d’investissement (prises de participation) et celle d’un fonds de garanties. 

 
A côté de l’APD, les expériences pilotes de financements innovants pour le 
développement ont démontré leur efficacité. Vous savez que la France a joué un rôle 
de leader dans ce domaine depuis cinq ans et se situe au premier rang des 
contributeurs à UNITAID par la taxe sur les billets d’avion et au second rang pour 
l’IFFim. Lors de sa présidence du groupe pilote (cinquante-neuf pays du Nord et du 
Sud, des organisations internationales, des ONG), elle a organisé à Paris cette année, 
au mois de mai, une conférence internationale qui a réuni les principaux acteurs du 
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développement. Le dernier rapport des Nations unies sur ce sujet salue les progrès 
accomplis et la mobilisation internationale qu’ils suscitent. Le G8 d’Aquila a lui-même 
insisté, dans sa déclaration finale, sur l’importance des financements innovants. 
Stables et prévisibles, les financements innovants présentent aussi l’avantage 
d’associer des pays développés ou non, et des acteurs très divers, des Etats aux 
entreprises, en passant par les individus.  

 
Ils sont aussi étroitement liés aux biens publics mondiaux, qui amènent logiquement 
à poser la question de ressources supranationales.  La France a ainsi récemment 
impulsé la création d’une task force sur les transactions financières internationales et 
le développement. Les Pays-Bas, qui ne sont pas (encore) membre du Groupe Pilote, 
ont assisté à la réunion préparatoire à la réunion ministérielle de lancement de cette 
task force le 22 octobre dernier, et nous espérons vivement qu’ils nous rejoindront. 
Le mandat de ce groupe consiste à définir plusieurs options de financement du 
développement fondées sur une analyse de la faisabilité d’une approche centrée sur 
les transactions financières internationales et avec l’objectif de rédiger un rapport 
avant mai 2010 proposant des recommandations opérationnelles

4
. 

 
Il s’agit cependant de considérer l’action publique selon une approche globale, 
intégrant différents cadres et différentes échelles de réflexions.  

 
Les OMD demeurent à la fois des indicateurs et des objectifs essentiels de 
développement mais le volume des flux, d’APD et d’autres natures, ne garantit pas 
les résultats du développement. Ils nécessitent une approche largement centrée sur 
la capacité contributive des populations et le rôle redistributif des Etats. Il s’agit ici de 
renforcer la qualité des politiques et des institutions aux différents niveaux : local, 
national, régional et mondial et leur articulation dans un cadre cohérent. 

 
L’adoption de la « Whole of country approach » par le dernier G8 marque ainsi une 
vraie rupture en mettant l’accent sur cette cohérence de l’action publique. Elle invite 
à renforcer les synergies entre nos différentes politiques. Elle a été préparée par 
l’arrivée de nombreux et nouveaux donateurs publics et privés, le développement 
des recherches sur les financements innovants, sur les transferts des migrants, les 
progrès des travaux sur les sociétés fragiles, auxquelles la France a largement 
contribué, l’introduction du lien entre développement et sécurité/stabilité qui s’est 
imposé de manière incontournable pour les stratégies de sortie de crise. Tout ceci a 
poussé à élargir le cadre de la pensée sur le développement.  

 
Cette recherche de cohérence est au cœur, vous le savez, de la mise en œuvre du 
traité de Lisbonne dans l’ensemble de ses relations extérieures et particulièrement 
pour le développement, puisque le traité prévoit la coordination des politiques de 
l’Union et de ses Etats membres. 

 
La cohérence des politiques pour le développement reconnaît d’abord que les 
actions des pays développés ont un impact majeur sur les économies des PED et 
peuvent le cas échéant remettre en question les progrès obtenus par le biais de 
l’aide au développement. Elle concerne donc tous les pays d’importance systémique, 
c’est à dire les membres du G20. Elle se pose aussi dans les pays bénéficiaires de 
l’aide, au niveau de la coordination inter-gouvernementale. Elle exige aussi de 
renforcer la coopération régionale. 

 
La France encourage des progrès concrets en la matière, comme l’investissement 
massif dans les opérations de maintien de la paix, l’investissement dans la recherche 

                                                 
4
 Conférence de presse du Président Sarkozy, Pittsburgh, 25 septembre 2009 « nous [moi et Mme Merkel] avons 

également décidé de mettre à l’étude dans le cadre des financements innovants une taxation des activités 

spéculatives ou risquées ». 
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au développement ou la forte implication dans l’appui à l’intégration régionale tels 
que la zone franc, l’OHADA, l’APE ou la gestion intégrée des bassins de fleuve, pour 
donner quelques exemples. 

 
La cohérence de l’action publique, enfin, c’est améliorer les conditions permettant à 
toutes les catégories d’acteurs nationaux, publics et privés, de contribuer au 
développement chacun selon ses objectifs et ses compétences. 

 
C’est un axe fort de la Direction Générale de la Mondialisation qui cherche à 
démultiplier les synergies, en travaillant en réseau avec toute une gamme d’acteurs 
et à développer des partenariats différenciés C’est ce principe d’inclusivité qui, à 
l’échelle internationale, fonde par exemple le Partenariat mondial pour la sécurité 
alimentaire auquel appelle le Président Sarkozy. 

 
En conclusion, je voudrais dire ma satisfaction de pouvoir approfondir nos échanges, 
aujourd’hui, ensemble.  

 
Osons avoir un débat franc et ouvert. L’économie du développement, et plus 
largement le débat sur le développement, aborde de plus en plus la question d’un 
changement possible des paradigmes qui fondent depuis une décennie le socle 
conceptuel et théorique des politiques de développement.  

 
Je suis convaincu que la France et les Pays-Bas, de par leur engagement pour le 
développement comme du fait de la diversité de leurs expériences peuvent favoriser 
ensemble de vraies avancées dans ces réflexions et les valoriser de manière efficace 
auprès d’autres partenaires. 

 
Je lancerai pour finir deux dernières pistes : 

 
- et si, au lieu de rechercher un rattrapage du niveau de vie des pays développés par 

les PED, il s’agissait plutôt d’examiner les moyens d’une convergence qui suppose 
pour nos pays de trouver la voie étroite qui permettrait de réduire notre exigence de 
consommation de ressources limitées ? 

 
- et si nous nous interrogions, à la suite des travaux commandés par le Président 

Sarkozy sur la mesure de la richesse, sur les véritables indicateurs d’un 
développement au service de l’humanité et respectueux d’un environnement qui est 
la condition de notre survie ? 
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Intervention de André Haspels,  
Directeur général adjoint de la Coopération internationale au 
Ministère néerlandais des Affaires étrangères 
 

 

Je suis heureux d'être présent aujourd'hui dans ce magnifique Institut Royal des 
Tropiques afin d’inaugurer avec mon collègue français la 7

ème
 Conférence Érasme-

Descartes. Ce forum intellectuel de discussion est organisé depuis 2002, tour à tour à 
Paris et à Amsterdam, sous les auspices du Conseil de coopération franco-
néerlandais. L'objectif de cette manifestation est de faciliter le débat entre la France 
et les Pays-Bas sur un thème social d'actualité dans les deux pays.  

 
Si vous le permettez, je vais commencer par la modernisation de l’aide au 
développement. 

 
L’aide au développement telle que nous la connaissons aujourd'hui ne reçoit plus 
l'accueil favorable qu'on lui réservait par le passé aux Pays-Bas. À certaines périodes, 
il s'est également avéré nécessaire de rapprocher l'aide au développement de 
l'imagination des citoyens néerlandais. 

 
Au cours des années 70, les derniers développements dans le domaine de la 
démocratie directe formaient la base d’une aide au développement axée sur les 
besoins de base et sur des groupes cibles facilement identifiables. Dans les années 
80, les économies occidentales ont traversé une période d’adaptation et de 
reconsidération du rôle des gouvernements. Ce fut également un leitmotiv dans le 
domaine de l’aide au développement qui a vu le jour lors du consensus dit de 
Washington. Les changements radicaux en Europe de l’Est et dans l’ancienne Union 
soviétique accentuèrent l’importance des institutions et d'une bonne gestion ; l'aide 
au développement suivit ce mouvement. Nous nous trouvons aujourd'hui à un 
tournant vers une société 2.0 avec moins de hiérarchie, une attention accrue 
accordée à l'interaction, au contenu et à la qualité. En d’autres termes, des relations 
directes horizontales. La modernisation doit faire en sorte que l'aide au 
développement trouve sa place dans cette nouvelle conception. C'est pourquoi il faut 
réformer le secteur de l'aide au développement et agir avec cohérence, efficacité, 
croissance et efficience. Les divers partenariats en sont un parfait exemple. Mais 
dans un même temps, nos partenaires ont également besoin d'une nouvelle forme 
d'aide au développement. C'est cette partie du programme que nous devons 
compléter. Les rencontres de Paris et d'Accra nous ont montré la voie à suivre, mais il 
est nécessaire d'écouter plus attentivement nos pays partenaires. C'est ce que nous 
faisons à l’heure actuelle. 

 
La nécessité de coopérer avec les donateurs est également une évidence. 

 
Nous avons signé des accords internationaux à Rome, Paris et Accra car l’aide allait 
nous coûter extrêmement cher. Nos partenaires – et nous-mêmes – souhaitons 
mettre en place une aide plus efficace, et plus efficiente également. Plus de 
coopération, plus de répartition des tâches, arrêtons de tous nous jeter dans la 
même mêlée. Ce sont là quelques possibilités fondamentales qui permettront de 
simplifier l’aide, de la rendre plus accessible et, par conséquent, moins chère. Mais 
dans un même temps il est nécessaire d’afficher de meilleurs résultats, de gagner en 
efficacité. En coopérant de plus en plus étroitement, ces résultats deviendront de 
plus en plus souvent des résultats communs. Donc à tous les niveaux - planification, 
exécution, suivi, évaluation - nous sommes en tant que donateurs et partenaires 
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dépendants les uns des autres. Cela demande de la coopération. Mais de manière 
efficace. De manière à ce que la bureaucratie pure ne prenne pas le dessus. C’est 
pourquoi les Pays-Bas ont transposé les accords d’Accra en un plan d’action.  En 
outre, nos ambassades devront indiquer dans leurs plans annuels quelles actions 
elles entreprennent pour améliorer leurs résultats sur la base des indicateurs de 
Paris. Nous agissons ainsi de manière concrète au niveau national afin d'appliquer les 
accords signés au niveau international. 

 
Un dernier point que je souhaite aborder avec vous est la coopération avec le secteur 
privé. 

 
La croissance économique, stimulée par un secteur privé fort, est le moteur de la 
lutte contre la pauvreté. Les entreprises génèrent des revenus et créent des emplois. 
Les gens sont ainsi en mesure de prendre soin d’eux-mêmes et des secteurs comme 
l’enseignement et la santé peuvent être financés. Le développement du secteur privé 
dans les pays en voie de développement est par conséquent une des priorités de la 
politique néerlandaise en matière d'aide au développement. Un climat défavorable 
aux entreprises et un accès limité au marché mondial sont néfastes à l'activité des 
entreprises dans les pays en voie de développement. Des lois et réglementations 
trop lourdes ou justement trop limitées, de mauvaises infrastructures, un accès 
insuffisant au marché ou aux services financiers et l'incapacité des entreprises à se 
développer représentent autant d’obstacles pour les entrepreneurs. 
 
Les Pays-Bas, dans leur quête d'une solution à ces problèmes, cherchent à coopérer 
étroitement avec des entreprises opérant au niveau international. Ces entreprises 
disposent justement des connaissances et du savoir-faire permettant de créer un 
climat plus favorable. Nous travaillons ainsi avec l’organisation patronale 
néerlandaise VNO-NCW dans le cadre du Programme de coopération des employeurs 
néerlandais (DECP – Dutch Employer Cooperation Programme) afin de renforcer la 
position des organisations patronales dans les pays en voie de développement.  Ces 
organisations peuvent ensuite plaider pour une amélioration des lois et 
réglementations fondamentales. En outre, une organisation patronale fonctionnant 
correctement contribue également, de manière plus générale, à un développement 
économique durable dans les pays partenaires. Au niveau de l’amélioration des 
infrastructures, nous cherchons également à coopérer avec les entreprises. De 
bonnes infrastructures sont bien entendu essentielles pour les entrepreneurs afin 
qu’ils puissent produire et commercialiser leurs produits de manière efficace.  
 
Un bon exemple de l’amélioration de l’accès au marché est l'Initiative commerce 
durable (IDH - Initiatief Duurzame Handel). C'est une initiative dans laquelle plusieurs 
acteurs sont impliqués avec une participation active du gouvernement, d'environ 40 
entreprises, de 24 ONG et de syndicats de pays d'Europe et de pays en voie de 
développement qui, ensemble,  souhaitent résoudre un certain nombre de 
problèmes sociaux et écologiques dans la chaîne commerciale. Le Fonds d'assurance 
maladie (HIF - Health Insurance Fund) est un exemple de réussite de la coopération 
avec le monde de l’entreprise afin de renforcer le secteur financier dans les pays en 
voie de développement. Le secteur privé (dont certains assureurs), des scientifiques, 
des ONG, le gouvernement et les donateurs ont travaillé ensemble afin de soutenir 
les assureurs en Afrique dans le développement d’une assurance maladie pour les 
groupes à faibles revenus. Cela permet d’améliorer l’accès à des soins de santé de 
base de qualité et à des traitements contre le VIH/Sida, la tuberculose et le 
paludisme en Afrique pour des groupes qui ne sont pas assurés ou qui sont 
économiquement vulnérables. Au cours de ces deux dernières années, plus de 
50.000 personnes ont pu, grâce au fonds HIF, accéder à une assurance maladie de 
base, comprenant une couverture VIH/Sida, par l'intermédiaire de leur employeur. 
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Pour finir, je voudrais citer l'exemple du Programme d'investissement dans le secteur 
privé (PSI - Private Sector Investeringsprogramma). Les entreprises qui concluent un 
accord de coopération avec des partenaires locaux dans les pays en voie de 
développement peuvent bénéficier d'une subvention du PSI. Il s'agit 
d'investissements dans des initiatives innovantes tellement risquées que le 
financement par une banque s'avère être impossible. Grâce à une contribution à 
hauteur de 50% des frais de la part du PSI (les 50% restants sont investis par les 
entreprises impliquées elles-mêmes), une chance est offerte aux entreprises de 
prospecter de nouveaux marchés avec leurs idées originales, une opportunité dont 
personne n'aurait pu profiter sans ce fonds. Chaque année, le PSI investit environ 70 
millions d'euros dans la création ou le renforcement de plus de 100 entreprises 
locales, ce qui permet de créer environ 7.500 nouveaux emplois durables et de 
provoquer un effet domino positif. 
 
Les chiffres du budget montrent que le ministre néerlandais de l’Aide au 
développement s’implique sérieusement dans la coopération avec le secteur privé. 
En 2004, plus de 200 millions d’euros ont été investis par le programme pour le 
monde de l'entreprise. En 2009, ce montant s'élève à plus de 300 millions d'euros et, 
d'après les estimations pour les années à venir, ce montant va encore augmenter 
malgré la réduction du budget de l'aide au développement suite à la crise. 

 
Excellences, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, je vais en 
rester là pour aujourd’hui. J’espère de tout cœur que les défis que je vous ai 
présentés – la modernisation de l’aide au développement, plus de coopération avec 
les donateurs et avec le monde de l’entreprise – vous inspireront à mener des 
discussions animées. Je vous souhaite à tous une très fructueuse conférence et 
bonne chance ! 
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Atelier 1 
 

Economie en crise : Conséquences et perspectives pour l’aide au 
développement 
 

 
 
Thème  Il convient, à l’aune des nouveaux défis mondiaux, de s’intéresser à la redéfinition de 

l’aide au développement, de ses financements et des nouvelles stratégies à adopter. 
La crise économique actuelle a accéléré la nécessité de repenser la coopération, 
prenant en compte tous les acteurs du développement et favorisant les 
financements innovants, pour que la crise financière ne se traduise pas par une crise 
de l’aide. 

 
Président de séance Fouad Laroui, économiste et écrivain 
 
Rapporteur  Thomas Beaufils, directeur du Réseau franco-néerlandais 
 
Intervenants 

Mireille Eza, directrice du programme Noria, Assemblée Parlementaire de la 
Francophonie 
Les modalités d’un partenariat efficace 
 
François Pacquement, chargé de mission Histoire et Héritage, Agence française de 
Développement 
L’aide au développement et la crise : retour sur les métiers fondamentaux 

    
Amina Sabeur, Fondation du Millénaire pour le Développement 
Les financements innovants pour le développement : l'exemple du programme 
MassiveGood 
 
Arnold van den Broek, Mairie d’Amsterdam 
La politique de coopération de la ville d’Amsterdam 

 
 

Compte rendu Les présentations et les discussions de l’atelier 1, extrêmement riches, vivantes et 

efficacement rythmées par Fouad Laroui, ont mis en évidence de nombreux points 
de convergence entre les participants qui ont préféré mettre l’accent sur les bonnes 
pratiques et les nouvelles méthodes pour améliorer l’aide au développement plutôt 
que de s’appesantir sur les conséquences actuelles de la crise dont on sait tous 
qu’elles sont dramatiques sur le plan économique et humain. Les situations 
sanitaires, alimentaires et énergétiques se sont en effet détériorées dans les pays les 
plus pauvres, et concrètement, cela se traduit malheureusement par une 
augmentation du nombre de décès d’enfants. La crise a également entraîné une 
baisse du crédit, les ressources sont plus difficiles à trouver, et il faut craindre un 
repli des principaux bailleurs. Cependant, si l’on parle de crise mondiale, elle 
n’affecte pas tous les acteurs économiques au même degré. Mireille Eza a ainsi 
signalé que l’Afrique a plutôt bien résisté, et que, contre toute attente, ce continent 
est plus en pointe qu’on ne l’imagine. Un certain nombre d’événements invitent 
pourtant au pessimisme et les intervenants n’ont eu cesse de critiquer les nombreux 
défauts actuels de l’aide au développement. L’homo economicus n’a guère été à la 
fête au cours des exposés. Pour François Pacquement, il est indispensable d’éveiller 
la sagacité ethnographique et de bien articuler les métiers du développement, en 
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remettant à l’honneur celui d’historien notamment, pour sortir de l’économisme 
dominant. Il ne faut pas non plus laisser les ingénieurs seuls aux commandes. Il a 
rappelé que le travail d’investigation scientifique s’avère essentiel pour que l’aide au 
développement porte véritablement ses fruits. La bonne maîtrise des langues des 
pays où les professionnels du développement interviennent devrait également 
constituer une priorité. L’attitude des Occidentaux, à qui l’on reproche une certaine 
libéralité, a également été largement remise en cause. D’un côté, ils veulent aider, 
mais de l’autre, ils craignent les pays  émergents, ils redoutent les délocalisations et 
la concurrence « déloyale » d’un pays que l’on aide. Dans le même temps, ils ne se 
gênent pas pour verser des subventions mirobolantes à leurs agriculteurs au 
détriment des paysans des pays les plus pauvres et ils empêchent ces derniers 
d’accéder à des ressources indispensables en matière de santé notamment. L’opinion 
publique occidentale, très volatile, est elle aussi difficile à suivre : elle réagit 
différemment en fonction des pays à aider sans que l’on comprenne forcément les 
raisons qui dictent telle ou telle préférence. Les défaillances des pays en voie de 
développement ont également été pointées du doigt : faut-il par exemple aider les 
pays fragiles qui ont des dépenses militaires très importantes ? Sur ce point, aucun 
consensus n’est ressorti du débat. Enfin, les conférenciers ont souligné le manque de 
cohérence et de synergie des nombreux opérateurs sur le terrain qui se 
concurrencent sur des projets identiques en clamant « Nous sommes les premiers, 
nous sommes les meilleurs », alors même qu’il faudrait une complémentarité des 
apports. Les acteurs sont nombreux, ils apprécient la situation différemment sans 
véritable concertation, ce qui peut constituer un véritable frein au développement. 
Plusieurs intervenants ont également plaidé pour une meilleure adéquation entre 
fonds privés et publics. 
Face à un tel constat, l’auditoire aurait aisément pu céder au pessimisme, mais les 
acteurs de cet atelier, dont on peut noter la grande détermination et la passion pour 
faire bouger les choses, ont aussi su apporter une vivifiante touche d’optimisme en 
proposant des solutions concrètes pour changer d’approche et créer les modalités 
d’un partenariat plus efficace. Tous sont d’accord pour dire qu’il faut désormais 
redéfinir l’aide au développement et adopter de nouvelles stratégies. Ils ont en 
particulier mis l’accent sur le caractère collectif de la mise en œuvre d’un projet, 
associant toutes les parties prenantes à égalité. Il est temps de rompre le partenariat 
actif/passif. On ne peut pas définir le bonheur des gens malgré eux, il faut créer des 
facteurs d’adhésion, valoriser le génie local, et inventer un environnement où les 
personnes aidées sont aussi les acteurs de leur propre développement. Pour Mireille 
Eza, l’Afrique doit arrêter de se dénigrer. Mais dans le même temps, il faut partir à la 
reconquête d’une estime mutuelle et les Occidentaux devraient adopter une attitude 
moins ambiguë en aidant de manière plus volontaire les entreprises des pays les plus 
pauvres à exporter leurs marchandises en Europe. Il a été rappelé qu’il ne suffit pas 
de faire du copier-coller, et de se baser uniquement sur des critères économiques et 
sociaux occidentaux, mais qu’il faut insuffler une stratégie plus locale, plus modeste 
et adaptée au terrain afin de rompre le mimétisme. Ainsi, les musulmans organisent 
leurs finances d’une manière spécifique en appliquant d’autres principes. Il ne suffit 
pas de transférer la connaissance, il faut l’adapter. Des exemples concrets de 
réalisation de projets sont venus appuyer et conforter cette volonté de changement. 
Il ne s’agit pas que de paroles en l’air. Arnold van den Broek a présenté les nombreux 
et fructueux partenariats en matière d’aide au développement établis entre 
Amsterdam et plusieurs villes de pays en voie de développement, plus 
particulièrement les pays d’où sont issues les principales communautés 
« allochtones » d’Amsterdam, à savoir le Surinam, le Maroc, la Turquie, les Antilles 
néerlandaises et le Ghana, mais pas seulement. La ville constitue également une 
échelle intéressante pour insuffler des projets innovants. Arnold van den Broek a 
signalé que l’on apprend aussi beaucoup de ce qui se fait dans les pays émergents, et 
que parfois, « c’est même mieux qu’en Europe ». Amina Sabeur est, quant à elle, 
venue présenter une initiative originale et pleine de promesses. La Fondation du 
Millénaire pour les financements innovants pour la santé (fondation suisse à but non 
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lucratif créée en 2008) qu’elle a  représentée au cours de l’atelier, a imaginé un 
projet mondial de collecte de fonds intitulée Massivegood « sur une base volontaire 
de micro-contributions de solidarité ». En un simple clic, il sera bientôt possible en 
réservant par exemple un billet d’avion sur internet de verser une somme minime - 
en donnant un simple accord en ligne - à des organisations (notamment UNITAID 
hébergée par l’OMS) qui luttent contre le VIH, le paludisme, la tuberculose et la 
mortalité infantile. Préserver la santé permet le développement, et joue un rôle 
crucial dans la réduction de la pauvreté. Le leitmotiv de la Fondation pourrait ainsi se 
résumer à, pour reprendre les mots d’Amina Sabeur, « A small effort by many ». 
Cependant, plusieurs personnalités du public ont souligné que s’il faut attendre 
beaucoup des financements innovants, il ne faut pas non plus tout en attendre. Une 
partie du débat a également largement porté sur la question des indicateurs. 
Comment prouver, montrer que ça marche ? Comment traduire la donation en un 
produit concret aussi bien pour les donateurs que pour ceux qui sont aidés ? Bien 
souvent on ne voit pas les choses s’améliorer malgré l’aide, on ne comprend pas bien 
le sens d’un projet spécifique. On peut très bien construire une belle école, mais 
dans le même temps, l’instituteur ou l’institutrice peuvent ne pas être payés. 
Concernant cette question des indicateurs, l’auditoire s’est, au cours des débats, 
divisé en deux camps : ceux pour qui il est essentiel de présenter à l’opinion publique 
des projets concrets bien visibles, et ceux qui jugent que c’est dangereux car on met 
l’accent sur une vision à court terme et qu’il vaut mieux présenter des projets dans 
leur globalité sur la longue durée. L’ensemble des participants est tout de même 
tombé d’accord sur le fait qu’il faudrait instaurer des indicateurs précis. Cependant, 
aucune solution précise n’a malheureusement été proposée. 
 
Au final, Faoud Laroui a noté un sentiment de frustration inhérent à ce genre de 
débat qu’il faut clore sans avoir pu apporter toutes les réponses. Les présentations et 
les discussions furent passionnées, très variées, parfois pointues et très productives. 
En conclusion, si la difficulté de faire changer les comportements a maintes fois été 
soulignée, de nouvelles initiatives prometteuses indiquent que tous les espoirs sont 
permis.  
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Atelier 2 

 
Biens publics mondiaux: vers un développement durable 

 
 

 
Thème La préservation des biens publics mondiaux (santé, climat, sécurité alimentaire…) 

apparaît comme un prolongement de l’aide au développement. L’adéquation est 
naturelle dans certains cas, la lutte contre la pauvreté ayant, par exemple, un impact 
certain sur la propagation des maladies transmissibles ou sur la stabilité de 
l’environnement. Les politiques de préservation des biens mondiaux et d’aide au 
développement semblent donc se compléter et se renforcer. Si l’importance de la 
protection de ces biens est désormais acceptée, quels sont les domaines prioritaires 
et qu’en est-il du financement et de la prise de décision en la matière ? 
 

Président de séance Angela Dekker, journaliste 
Rapporteur Bertrand Van Ruymbeke, attaché de coopération scientifique et universitaire auprès 

de l’ambassade de France aux Pays-Bas 

 
Intervenants Michiel Keyzer, Professeur d’économie à l’Université libre d’Amsterdam et Directeur 

du Centre for World Food Studies (SOW-VU)  
World food security, biofuels and resource scarcity: some lessons from 2007-2009 
crisis 
 
Philippe Lacoste, Directeur adjoint des Biens Publics Mondiaux, Direction générale 
de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats (Ministère français des 
Affaires étrangères et européennes) 
La tragédie des biens publics mondiaux est-elle inéluctable ? 

 
 
Compte rendu  La communication du professeur Michiel Keyzer s’ouvre sur un constat sous la forme 

d’une question : la sécurité alimentaire est-elle un bien public?  
La réponse est à double-face : oui pour les riches, non pour les pauvres qui la 
perçoivent comme un bien privé. Le professeur Keyzer s’attache après à rappeler les 
raisons de la crise alimentaire de 2008 et à analyser ses conséquences et ses 
enseignements.  
Les causes de la crise sont multiples : des mauvaises récoltes dans l’hémisphère sud 
(en sus de réserves peu importantes) ; la demande créée par le développement des 
biocarburants (bioéthanol aux Etats-Unis et biodiesel en Europe) ; les interdictions 
d’exportations décidées par certains Etats ; et la spéculation sur les marchés 
internationaux. En 2009, le prix des denrées alimentaires est resté élevé malgré de 
bonnes récoltes dans les deux hémisphères, la saturation du marché des 
biocarburants et la crise financière qui mit fin aux spéculations. Ce constat amène le 
professeur Keyzer à souligner le fait que la crise alimentaire de 2008 ne fut en aucun 
cas un accident ponctuel mais la conséquence de phénomènes persistants. 
D’une part, il faut considérer les changements climatiques, notamment le fait que les 
pluies sont plus espacées et que les variations de température sont moins 
prévisibles. Puis, le professeur Keyzer souligne l’appauvrissement d’une biodiversité 
de plus en plus vulnérable aux pesticides et aux aléas climatiques. Il déplore 
également le manque de coordination des politiques économiques et financières au 
niveau mondial en soulignant que l’Organisation Mondiale du Commerce n’a pas les 
moyens institutionnels pour réagir de manière rapide, efficace et coordonnée.  
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Autre constat : la pénurie s’accroît. La population mondiale va continuer 
d’augmenter, passant de 6,5 à 9,3 milliards d’habitants d’ici 2050 même si l’Europe 
et la Chine amorcent un déclin démographique. Dans le même temps, la demande 
mondiale en viande a doublé dans les trente dernières années en raison des 
migrations vers les villes et de l’augmentation du niveau de vie. A ces tendances, 
s’ajoutent les besoins sans cesse croissants en biocarburants. Pour autant, la 
situation n’est peut-être pas aussi dramatique qu’elle ne le paraît puisque la 
consommation en céréales par habitant a peu augmenté en raison de nouveaux 
régimes alimentaires contenant davantage de fruits et de légumes.  
Cependant, d’autres facteurs peuvent créer une situation de pénurie : l’épuisement 
des réserves de combustibles fossiles ; la concentration de CO2 ; la fragilité de la 
couche d’ozone ; l’épuisement de minerais essentiels tel que le phosphore et le zinc ; 
et le manque d’eau potable. A tout ceci, s’ajoutent les lois du marché et l’influence 
des choix politiques des Etats qui peuvent décider, par exemple, de subventionner la 
production de biocarburants aux dépens de l’agriculture de subsistance. 
Quelles sont les leçons à tirer de la crise alimentaire de 2008 ? Le professeur Keyzer 
souligne que la crise fut un moment de rupture et non un accident. La menace de 
pénurie est réelle même si on ne prend pas en considération la production de 
biocarburants. Les crises ne sont plus locales mais affectent simultanément une 
grande partie de la population mondiale et l’interdépendance entre les riches et les 
pauvres s’accroît. Les premiers ont besoin des seconds pour le travail et les matières 
premières et, à l’inverse, les pauvres ont besoin des riches pour les emplois, les 
investissements et la technologie. Dans un tel contexte, le professeur Keyzer insiste 
sur l’inutilité de budgets de défense exorbitants et sur la menace de guerres menées 
pour des raisons idéologiques ou pour le contrôle des matières premières. Enfin, 
personne ne sait dans quelle situation sera son pays, tout comme sa famille, en 
2050 ! En résumé, conclut le professeur Keyzer, la solidarité et la coopération 
internationales restent la seule stratégie viable pour le futur. Autrement dit, selon les 
propres termes de l’intervenant, « there is a world to share ».          

     
M. Philippe Lacoste aborde la question des biens publics mondiaux dans une 
communication en deux temps qui souhaite répondre à deux questions 
fondamentales : qu’entend-on par biens publics mondiaux et comment peut-on les 
gérer ?  
Avant d’aller plus avant dans le sujet, M. Lacoste explique qu’il fait partie d’une 
nouvelle direction au Ministère des affaires étrangères et européennes, créée en 
mars 2009, qui réfléchit à une gestion des biens publics mondiaux en suivant une 
approche globale et transversale. A la question de la modératrice de l’atelier, Mme. 
Angela Dekker, sur l’existence d’un tel poste aux Pays-Bas, les membres néerlandais 
de l’auditoire ont répondu par la négative et ont exprimé leur admiration pour 
l’originalité d’une telle direction.    
Comme nous l’explique M. Lacoste, un bien public mondial se définit selon deux 
principes fondamentaux : la non-rivalité (la consommation de ce bien par un individu 
n’empêche pas sa consommation par un autre) et la non-exclusion (personne ne 
peut être exclu de la consommation de ce bien). Une telle définition nous ramène à 
la question de départ du professeur Keyzer sur la sécurité alimentaire comme type 
de bien, privé ou public.   
Formalisée dans les années 1950, cette notion de bien public mondial a été reprise, 
comme le souligne M. Lacoste, comme mode d’analyse et possible réponse, par le 
biais de la coopération internationale, aux grands enjeux planétaires qui ne peuvent 
être résolus au niveau local. Même si le consensus sur ce que recouvre une telle 
définition – la notion de « public » soulevant de vifs débats – chacun s’entend pour 
inclure l’environnement mondial, la lutte contre les maladies transmissibles, la 
stabilité financière et l’intégration économique, la diffusion de la connaissance et la 
sécurité alimentaire.  
A l’initiative de la France et de la Suède, un groupe de travail international a été mis 
en place en 2003. Dans ses conclusions, publiées en 2006, le groupe constate une 
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insuffisance de production actuelle de biens publics mondiaux et préconise 
notamment un renouvellement de l’architecture institutionnelle mondiale pour une 
gestion mieux coordonnée, plus efficace et plus humaine. Cette approche assimile les 
biens publics mondiaux aux droits humains fondamentaux tel que le droit à la santé 
ou le droit à l’eau. 
Dans sa communication, M. Lacoste reprend un article de Garrett Hardin, intitulé 
« La tragédie des communaux » et publié dans la revue Science en 1968, qui fit grand 
bruit. L’auteur y fait un parallèle entre la perte des pâturages communaux à l’époque 
moderne en Angleterre, due à l’abus des utilisateurs, et l’inévitable épuisement des 
ressources naturelles dans le futur et préconise pour l’éviter leur privatisation par 
une autorité extérieure. A partir de cette comparaison, M Lacoste expose les 
différentes options possibles pour gérer les biens publics mondiaux.  
Celles-ci sont : la réglementation – difficile à coordonner au niveau mondial et 
efficace que si les sanctions sont appliquées - ; la taxation – approche dynamique car 
fondée sur les mécanismes de marché mais critiquée par beaucoup qui lui préfèrent 
la réglementation - ; la subvention - coûteuse et en fin de compte peu incitative, 
cette approche pose des problèmes d’équité - ; l’éducation - peu onéreuse, cette 
méthode ne donne des résultats que sur le long terme - ; et la modification des droits 
de propriété par la privatisation, la nationalisation ou la gestion communautaire. 
Cette dernière s’avère performante en matière de ressources naturelles (pêcheries, 
pâturages, forêts…) au niveau national. Enfin, comme le souligne M. Lacoste, ces 
modes de gestion ne sont pas mutuellement exclusifs et peuvent se combiner. 
M. Lacoste conclut son intervention en insistant sur la nécessité de réponses globales 
à ces défis planétaires. L’approche des biens publics mondiaux, qui est distincte mais 
complémentaire de celle de l’aide publique au développement, offre des 
perspectives intéressantes dont certaines ont débouché sur des nouvelles modalités 
de coopération internationale telle que la taxe internationale sur les billets d’avion. 
Les débats, nourris et stimulants, ont mis l’accent sur trois points fondamentaux : le 
rôle du consommateur-citoyen, largement déterminé par des facteurs culturels et 
l’importance de l’éducation pour influencer ce dernier ; le problème d’une 
gouvernance mondiale efficace et bien coordonnée ; et celui de la redistribution des 
revenus issus d’impôts planétaires, comme celui sur les billets d’avion.  
L’auditoire a insisté à l’unisson sur le fait que les choix alimentaires de chacun de 
nous ont une importance considérable. Quelles sont les facteurs qui influent sur nos 
choix en tant que consommateur ? Quelles sont nos priorités dans nos dépenses ? 
Cherchons-nous à acheter moins cher ou de meilleure qualité ? Quelle est l’influence 
de la publicité et de la grande distribution sur nos comportements ? Telles sont les 
questions qui ont animé une partie du débat, chacun s’entendant pour souligner la 
nécessité d’un comportement responsable de la part du citoyen-consommateur – le 
rôle de l’éducation dès l’enfance ne devant par exemple aucunement être sous-
estimé - même au regard des grandes questions planétaires. 
Les membres de l’assistance se sont également entendus pour souligner le besoin 
d’une meilleure gouvernance mondiale. Les structures en place actuellement sont 
obsolètes et mal adaptées face aux défis de notre temps et prisonnières du carcan de 
leurs missions originelles. Au-delà d’une nécessaire efficacité, il existe aussi un réel 
besoin de réponses innovantes. L’idée d’une « coalition of the willing », qui inclurait 
des pays tel le Mexique, l’Inde, la Chine et le Brésil qui ont une responsabilité 
contemporaine à défaut d’être historique, a même été évoquée.  
Enfin, le problème d’une équitable redistribution des revenus de taxes mises en 
place à l’échelle du monde a été soulevé. A qui doivent revenir les fruits d’un impôt 
planétaire ? Qui doit ou peut gérer les sommes récoltées ? Aucune instance 
internationale n’est à ce jour habilitée à remplir cette délicate mission.       
Chacun est reparti de l’atelier avec la nette impression d’avoir posé de vraies 
questions, d’avoir échangé des points de vue dans un véritable climat d’inter 
culturalité et convaincu de la nécessité et de l’urgence de trouver une solution à la 
gestion des biens publics mondiaux qu’il s’agisse ou non de la sécurité alimentaire.     
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Atelier 3 

 
Enjeux de la gouvernance locale : systèmes de sécurité, États fragiles, 
droits de l’Homme 

 
 
 
Thème La stabilité politique et sociale de tout pays est intrinsèquement liée à la mise en 

place et au renforcement d’un système de sécurité légitime et performant. Par 
extension, les réformes des systèmes de sécurité sont également considérées 
comme vecteurs de développement économique, de bonne gouvernance, de respect 
des droits de l’homme et de démocratisation ; ce qui explique pourquoi les enjeux 
sécuritaires se retrouvent de plus en plus prioritaires dans les stratégies de 
coopération, de surcroît lorsqu’il s’agit d’États dits « fragiles ». Loin de tout 
dogmatisme, il s’agit donc de déterminer les aspects principaux de la gouvernance, à 
appliquer dans l’optique d’une maximisation de l’aide au développement. 

 
Président de séance Rudi Wester, présidente du Forum des Instituts culturels étrangers à Paris 
 
Rapporteur Marijn Kruk, journaliste, correspondant en France pour Trouw et De Groene 

Amsterdammer 

 
Intervenants Laurent Allary, chargé de mission auprès du directeur général de Canal France 

International 
La coopération dans le secteur de l’audiovisuel 
 
Séverine Bellina, secrétaire générale de l’Institut de recherche et débat sur la 
Gouvernance (Paris) 
La légitimité dans tous ses États 
Jan Donner, président de l’Institut Royal des Tropiques (KIT) 
La nécessité d’un développement économique et agricole durable dans tous les pays, 
notamment dans les Etats dits « fragiles » 
 
Béatrice Ravanel, adjointe au chef de la Mission de la gouvernance démocratique, 
Ministère français des affaires étrangères et européennes 
Positions de la France sur les questions de réforme des systèmes de sécurité et des 

pays en situations de fragilité  

 
Compte rendu La stabilité d’un pays est étroitement liée à la capacité qu’a un État à garantir la 

sécurité. Il semble donc que le renforcement de cette capacité soit la méthode toute 
indiquée à suivre par les pays occidentaux qui fournissent une aide au 
développement. Pourrait-il en être autrement ? Cela ne contribue-t-il pas justement 
à confirmer un dirigeant corrompu dans ses fonctions? Ce type de questions a été 
débattu dans le troisième groupe de travail. Au fil des discussions, les différences 
d'opinion et d'approche dans le domaine de l'aide au développement entre les Pays-
Bas et la France se sont révélées.  
La première intervenante fut Séverine Bellina, secrétaire générale de l´Institut de 
recherche et débat sur la gouvernance. Son exposé a porté sur le concept de 
« légitimité », une notion qui nécessite certaines précisions, en particulier dans le 
contexte de l'aide au développement. Pour quelle raison ? Parce que les pays 
occidentaux qui fournissent cette aide partent trop facilement du principe que la 
légitimité est entre les mains de l'État national, comme c'est le cas chez eux. 
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Cependant, selon Bellina, la réalité est bien plus complexe. Prenons l'exemple de la 
Colombie, un pays où  « l’État s’arrête là où le goudron s’arrête ». Le pouvoir de 
l’État est extrêmement limité et ce sont par conséquent parfois les citoyens qui 
doivent s’organiser et engager de leur propre chef les négociations avec les guérillas, 
comme par exemple en 1997 lorsque le maire de Mogotes, un village du nord du 
pays, fut enlevé, poussant les citoyens à créer leur propre « Assemblée constituante 
souveraine » afin de négocier avec les ravisseurs et d'obtenir la libération de leur élu. 
D’après Séverine Bellina, il est important de toujours bien faire la distinction entre 
les concepts de « légalité » et de « légitimité ». Ainsi un État peut-il selon les textes 
de loi être le détenteur du pouvoir souverain (« légalité »), cela ne signifie pas pour 
autant qu’il soit ainsi reconnu dans la réalité (« légitimité »). Cela est dû au fait que 
les sources de cette légitimité ne se limitent pas aux textes de loi. Elles proviennent 
de la religion, des traditions et des coutumes locales, mais également de la capacité 
de l’État à faire respecter son autorité. Les pays occidentaux doivent par conséquent 
faire attention à ne pas perdre de vue l’abîme qui peut séparer la légitimité conférée 
par la loi de la légitimité effective. Un tel aveuglement pourrait avoir des 
conséquences sur l'efficacité de l'aide offerte, en particulier si les États occidentaux 
s'entêtent à choisir comme interlocuteurs les partenaires qui leur semblent les plus 
logiques, c'est-à-dire d’autres États. En théorie ces États sont leurs égaux, mais, en 
pratique, ils ne se montrent pas toujours à la hauteur, avec les fâcheuses 
conséquences que l'on connaît.  
Cette prise de conscience représente bien entendu un véritable dilemme pour ceux 
qui fournissent de l'aide. Doivent-ils s’engager auprès d’acteurs qui disposent d’un 
pouvoir réel mais qui, formellement, n'ont aucune légitimité ? Ils courent ainsi le 
risque de se voir reprocher de travailler avec des groupes illégaux, ce qui pose 
problème aux États ou organisations qui, bien souvent, prônent le principe de la 
légalité. En outre, même si cela ne représentait pas un obstacle, dans quelle mesure 
une telle « approche asymétrique » pourrait-elle permettre de garantir que l’aide 
parvienne bien jusqu’à ceux à qui elle est destinée ? C’est par exemple la question 
que se pose Arjan Hamburger, Ambassadeur des droits de l’homme du Ministère 
néerlandais des Affaires étrangères : il est salutaire que les traditions locales fassent 
office de source principale de légitimité, mais que faire si le népotisme fait partie 
intégrante de telles traditions ? Doit-on l’accepter ou s’y opposer ? Il s’avère qu’un 
point de vue strictement formel (ou « légaliste ») de la légitimité ne représente pas 
toujours une solution, mais il apparaît également que la réalité, même lorsqu’on en 
tient compte, est souvent récalcitrante et source de nouveaux dilemmes. 
Quoi qu’il en soit, il est aujourd’hui communément accepté que l’aide de ces 
dernières années ne soit pas toujours arrivée là où elle devait arriver. Le bilan de 60 
années d'aide au développement montre que les résultats ne font pas l’unanimité. 
Ce bilan est selon certains si négatif qu’un débat fait rage depuis quelques années sur 
l’utilité même de l’aide au développement. Aux Pays-Bas, cette discussion ne passe 
pas inaperçue. Dans les semaines précédant ou suivant la Conférence Érasme-
Descartes, le programme de télévision Tegenlicht (VPRO) a consacré une émission 
spéciale à Dambisa Moyo, l’économiste d’origine zambienne qui, avec la sortie de 
son livre Dead Aid (2009), a ouvert les débats dans le monde anglo-saxon. Le 28 
novembre 2009, le quotidien néerlandais NRC Handelsblad a publié une réflexion 
approfondie de la journaliste Marcia Luyten dans laquelle elle soutient que l’aide au 
développement a souvent l'effet inverse de ses intentions. Les décideurs néerlandais 
ne restent cependant pas les bras croisés. Au mois de janvier est paru le très attendu 
rapport du Conseil scientifique pour les politiques gouvernementales (WRR - 
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) contenant une évaluation de l'aide au 
développement néerlandaise. 
Jan Donner, directeur de l’Institut Royal des Tropiques et deuxième intervenant du 
groupe de travail 3, attend beaucoup de ce rapport. « Quelque chose est en train de 
se produire », dit-il avant de mentionner un « changement de paradigme » et « une 
nouvelle architecture de l’aide au développement ». En collaboration avec deux 
chercheurs de la cellule de réflexion Development Policy Review Network, Jan Donner 
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a devancé le rapport du WRR en publiant un document intitulé « L’avenir de l’aide au 
développement néerlandaise » (De toekomst van de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking). Monsieur Donner plaide pour : A/ une approche 
commerciale dans laquelle le « cadre logique » est remplacé par « une stratégie et un 
plan d'exploitation », dans laquelle les « évaluations » sont remplacées par le 
rendement du capital investi ; dans laquelle les « conseillers » deviennent des 
« gestionnaires » et dans laquelle l'accent ne sera plus mis sur les financements 
publics mais sur les financements privés ; B/ que la lutte contre la pauvreté ne soit 
plus le « principal paramètre de la nouvelle politique » mais qu’elle soit remplacée 
par le développement durable et ; C/ une réorganisation en profondeur du secteur 
de l'aide au développement. D'après Jan Donner, ce secteur est à l'heure actuelle 
beaucoup trop fragmenté et les organisations devraient joindre leurs forces en 
travaillant main dans la main sur certains projets.   
L’argumentation de la troisième intervenante, Béatrice Ravanel, du Quai d’Orsay, va 
d'une certaine manière dans le même sens que l'intervention sur la légitimité. 
Béatrice Ravanel nous parle des États fragiles et de la manière dont on peut les aider 
à se manifester en tant qu'États (contribuant ainsi à renforcer leur « légitimité 
procédurale », c'est-à-dire dans quelle mesure ils sont à même d'imposer leur 
autorité). Elle souligne que la France utilise cinq critères pour déterminer si un État 
peut être qualifié d’État fragile : on doit être en présence d’une défaillance de l’État 
de droit (1), d’un État impuissant (2), d’un État illégitime ou non représentatif (3), 
d’une économie défaillante (4) et d’une société fragilisée (5). L’approche française 
est axée sur ces critères et peut être adaptée au contexte local, par exemple en 
formant des officiers de police judiciaire directement dans le pays en question. Pour 
un état fonctionnant correctement, ce bras de la justice est un instrument 
indispensable. La question se pose cependant de savoir à qui appartient le bras 
renforcé par les pays fournissant de l'aide : celui de l'État de droit ou celui des 
dirigeants corrompus qui ont la mainmise sur cet État? 

 
Lors de la deuxième partie de l’atelier 3, nous avons abordé les différences 
d'approche, ainsi que de motivation sous-jacente, dans le domaine de l'aide au 
développement, entre la France et les Pays-Bas. En ce qui concerne l’approche, on 
peut noter que l’aide aux Pays-Bas est fragmentée (Jan Donner) alors qu’en France 
elle est justement centralisée. Le Quai d’Orsay conçoit une stratégie et l’exécute 
ensuite de manière systématique (Séverine Bellina) Ceci représente une grande 
différence par rapport au contexte néerlandais où environ un tiers  de l'aide provient 
d’acteurs privés et non gouvernementaux. Jacqueline de Bony (CNRS) se demande, 
dans la mesure où il existe dans ces deux pays un fort soutien pour fournir de l’aide, 
quelles sont les différentes opinions sur la manière dont cette aide doit être fournie ? 
Et si ces opinions divergent fortement, comment agir efficacement ? Ariejan 
Korteweg, correspondant du quotidien néerlandais De Volkskrant à Paris, se 
demande quels sont les motifs poussant ces deux pays à fournir une aide au 
développement. D'après Jan Donner, l'intérêt national éclairé est la principale 
motivation des Pays-Bas. En ce qui concerne la France, Béatrice Ravanel mentionne 
deux axes principaux : le maintien de l’influence et de la solidarité, éventuellement 
accompagnés du maintien de la stabilité géopolitique. Ieme van der Poel, professeur 
à l’Université d’Amsterdam, confirme ce point de vue mais ajoute également, dans le 
cas de la France, la « mission civilisatrice ». C’est pourquoi une approche étatique est 
importante, car il s’agit de remodeler une certaine situation selon l’exemple national, 
ce qui nécessite une puissance organisationnelle considérable. Les Pays-Bas sont 
principalement intéressés par les échanges commerciaux et mettent par conséquent 
l’accent sur l'exportation de leur propre modèle commercial.  
L’animatrice, Rudi Wester, est ainsi tentée de remarquer que « l’Afrique » est un 
miroir pour l’Occident. Après tout, la diversité des points de vue quant à la mise en 
œuvre de l’aide au développement vient confirmer les différentes caractéristiques 
de ces deux nations : la France étatique et cartésienne ; les Pays-Bas professionnels 
et orientés sur le commerce. 
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« Et les droits de l’homme dans tout ça ? » Rudi Wester promet qu’on en parlera 
après le quatrième intervenant, à savoir Laurent Allary (Canal France International). 
Monsieur Allary nous expose les nombreuses stratégies mises en œuvre par son 
organisation pour améliorer la qualité des médias dans les pays en voie de 
développement. Par exemple en fournissant des moyens techniques, mais également 
en formant des journalistes et en leur apprenant ce que signifie l'indépendance. Dans 
de nombreux pays, il est relativement courant que les journalistes soient salariés de 
l'État et écrivent au bon vouloir des puissants. L’objectif principal est de créer un lien 
entre les journalistes et le public. Afin de créer ce public, des reportages français sont 
parfois diffusés, pour la simple raison que dans ces pays il existe bien souvent une 
pénurie d'actualités sérieuses rédigées au niveau local. D'après Allary il y a encore 
beaucoup de travail à faire. De Bony se demande cependant dans quelle mesure la 
France a des leçons à donner au reste du monde en ce qui concerne l'indépendance 
de la presse ; cette remarque vise les critiques très répandues en France portant sur 
la concentration des pouvoirs dans les médias et sur les liens étroits entretenus par 
Monsieur Sarkozy avec quelques grands patrons de la presse. 
Les pays occidentaux sont-ils bien placés pour donner des leçons ? C’est une 
question que nous nous sommes posé lors de la discussion finale sur les droits de 
l’homme. Arjan Hamburger nous fait remarquer qu'il existe un problème qui prend 
de l'ampleur, à savoir le nombre grandissant de voix s’élevant dans les pays en voie 
de développement pour affirmer que le caractère « universel » des droits de 
l'homme est une invention des Occidentaux et une forme camouflée de colonialisme. 
« Existe-il véritablement un doute quant au caractère universel des droits de 
l'homme ou s'agit-il d'une astuce rhétorique visant à protéger les pouvoirs en place 
? », se demande Arjan Hamburger. Il nous rappelle ensuite la tendance très 
occidentale à associer les droits de l'homme aux droits individuels, alors que la 
notion d'individu est, dans des pays comme la Chine, beaucoup moins développée. 
La collectivité est prioritaire dans ces pays et, dans ce contexte, il est légitime de nier 
les droits de l'individu si cela permet de garantir la stabilité de la collectivité.  
Si les pays occidentaux veulent donner des leçons au reste du monde, conclut 
Hamburger, ils doivent tout d’abord être eux-mêmes irréprochables. Cela signifie 
qu’ils doivent s’assurer que les droits de l’homme sont parfaitement respectés sur 
leur territoire. Et d’après lui il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce 
domaine, en particulier en ce qui concerne le respect des droits des femmes, des 
homosexuels, des demandeurs d’asile, etc.   
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Table – Ronde 
 

Les partenariats publics – privés 
 

 
Thème  Les partenariats entre les secteurs publics et privés s’avèrent être un modèle 

économique innovant, en mesure de répondre aux nouveaux défis mondiaux. Alliant 
le dynamisme et le capital du secteur privé,  à la gouvernance et la gestion du risque 
de l’État, ces partenariats défient le fonctionnement classique des secteurs privés et 
publics, très cloisonnés et reposant sur des logiques antagonistes. Dès lors, ce 
nouveau modèle de coopération peut-il véritablement se poser comme alternative 
aux schémas d’aide développés habituellement ? 

 
 
Président de séance Pieter van den Blink, journaliste indépendant 
 
Intervenants   Joaquin Muñoz, directeur général de Max Havelaar France 

 
Henri de Reboul, délégué général de IMS – Entreprendre pour la cité 
 
Koos Richelle, directeur général d’EuropeAid 
 
Rob van Tulder, professeur à l’université Erasmus de Rotterdam 
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Conclusion  

Il me revient de prononcer les mots de clôture de cette 7
ème

 édition du colloque Erasme-Descartes.  

Le colloque Erasme-Descartes de 2008 consacré à la mondialisation de l’économie avait, dans ses conclusions, 
relevé que s’accroissaient les interdépendances des économies, leur sensibilité à des chocs extérieurs comme 
la crise actuelle, ainsi que les inégalités dans le monde. Aussi dans une certaine continuité, nous nous félicitons 
que le thème choisi cette année, celui de l’aide au développement, ait pu donner lieu à des discussions aussi 
pertinentes. La période que nous traversons et la gravité des événements induits nous a obligés à prendre acte 
de la réelle reconfiguration de l’économie mondiale qui s’est opérée et des formes d’aides de coopération qui 
en découlent ; parallèlement ces transformations nous forcent à une nouvelle approche des études 
économiques, de la pauvreté et de l’aide au développement, des évaluations ainsi que des perspectives ou 
expérimentations à imaginer et construire. 

Encore une fois donc, sous l’égide du CCFN, la rencontre des sociétés civiles et des experts a permis 
d’intensifier un dialogue, qui parfois préexistait puisqu’il s’agissait d’un sujet auquel nos deux pays accordent 
une grande importance (tous les protagonistes l’ont confirmé), et nous formons des vœux pour qu’il se 
poursuive au-delà de cette journée grâce aux contacts directs que certains auront noués et pour qu’une 
coopération bilatérale se trouve maintenant renforcée dans le vaste champ de l’aide publique au 
développement. 
 
Je remercie les participants à la table ronde, le modérateur et tous les présidents de séance qui ont dirigé les 
débats dans chacun des ateliers. Equilibrer la parole des spécialistes n’est jamais simple, mais nous avons pu 
assister à un échange fructueux de différents points de vue sur un thème pourtant très vaste, qui ouvre sur de 
nombreuses perspectives de travail. 
 
Permettez-moi également d’exprimer la gratitude de l’Ambassade et du service culturel à chacun des experts 
pour leur travail de préparation et leur participation aux débats. Mais je ne peux terminer sans adresser un 
remerciement collectif à ceux qui ont tout œuvré à la mise en place et à la réussite de ce grand débat, 
particulièrement Marine Condette et Marc Das.  
 
Souhaitons donc que la prochaine édition de ces rencontres soit aussi inspirée ! 
 

 
 

Isabelle Mallez 
Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle  

auprès de l’ambassade de France aux Pays-Bas  
Directrice de la Maison Descartes / Institut français des Pays-Bas 
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Annexe 1 : Programme 
 
 

 
8h45  Séance d’ouverture 
 

Mauritszaal             Jan Donner, Président du KIT 
 
Jean-François Blarel, Ambassadeur de France aux Pays-Bas     
 
André Haspels, Directeur-Général adjoint de la coopération internationale (MinBuZa) 
 
Christian Masset, Directeur-Général de la mondialisation, du développement et des 
partenariats (MAEE) 
 
 

9h30  Ateliers parallèles 
 
Mauritszaal                 Atelier 1   

Economie en crise : conséquences et perspectives pour l’aide au développement
  

  
Bestuurskamer           Atelier 2   

Biens publics mondiaux : vers un développement durable 
 
Raadzaal                     Atelier 3 

             Enjeux de la gouvernance locale : systèmes de sécurité, États fragiles, droits de 
l’Homme 

 
11h00  Pause 

 
11h30   Reprise des ateliers 

 
13h00   Déjeuner 

 
14h15   Visite guidée du Tropen Museum 

 
15h00   Table-ronde : Les partenariats publics-privés 

 
Grote Zaal 
 

17h15  Discours de clôture et cocktail 
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Annexe 2 : Liste des Intervenants 

 
Laurent Allary 
 

Laurent Allary  a passé onze années au Japon en tant que Directeur du bureau régional d'Unifrance 
Film International, puis six ans en tant qu'attaché audiovisuel dans les ambassades de France de 
Prétoria (Afrique du Sud) et d'Ottawa (Canada). Depuis 2007, il est chargé de mission à Canal France 
International, société chargée de la coopération audiovisuelle française dans les pays du Sud.  
www.cfi.fr 

 
Séverine Bellina 
 

Séverine Bellina est spécialiste des questions de gouvernance, d’institutionnalisation du pouvoir et de 
pluralisme normatif en Afrique. De décembre 2004 à mars 2008 elle a été chargée de mission pour les 
questions de gouvernance démocratique auprès de la Direction des Politiques de Développement du 
Ministère français des Affaires étrangères et européennes et a activement contribué à la rédaction de 
la stratégie française de gouvernance pour la coopération au développement. Elle a également été 
experte associée au sein du groupe Gouvernance Démocratique du Bureau de Développement des 
Politiques du Programme de Développement des Nations unies (BDP-PNUD), en poste régional à Dakar 
et au Centre d’Oslo sur la gouvernance auprès du Directeur. Elle est  enseignante à Sciences-Po Paris 
et secrétaire générale de l’Institut de recherche et débat sur la gouvernance. 
www.institut-gouvernance.org 

 

Jan Donner 
 

Jan Donner est président de l’Institut Royal des Tropiques aux Pays-Bas (KIT). Il préside également le 
groupe de travail du Development Policy Review Network, un réseau néerlandais qui met en relation 
chercheurs, organisations non-gouvernementales et décideurs politiques impliqués dans l’aide au 
développement. 
www.kit.nl  / www.dprn.nl 

 
Mireille Eza 
 

Mireille Eza est depuis février 2004 directrice du programme de coopération Noria de l’Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie (APF). De 1994 à 2004, elle a occupé le poste de Coordonnateur des 
Programmes de Bonne gouvernance de l’Institut Africain pour la Démocratie (IAD) à Dakar au Sénégal. 
Elle a conduit pour la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA) l’étude 
comparative sur la Bonne gouvernance (2000-2003) et est l’auteur du rapport du Sénégal. Mireille Eza 
a également dirigé plusieurs programmes régionaux de renforcements des capacités des élus 
nationaux et locaux en Afrique pour des institutions des Nations unies telles que le PNUD, l’UNESCO et 
l’UNIFEM. Par ailleurs, en marge de son activité professionnelle Mireille Eza a été pendant 10 ans  
Secrétaire Générale Adjointe du Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF) et est toujours engagée dans 
ce domaine. 
www.apf.francophonie.org 

 
André Haspels 
 

André Haspels est Directeur-Général adjoint de la coopération internationale au Ministère néerlandais 
des affaires étrangères depuis le 1

er
 janvier 2009. Il a auparavant occupé plusieurs postes aux Pays-Bas 

et à l’étranger, en tant qu’ambassadeur des Pays-Bas à Hanoi (Vietnam) puis en tant que directeur du 
département de l’Afrique subsaharienne. 
www.minbuza.nl 
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Michiel Keyzer 
 

Michiel Keyzer est Directeur du Centre for World Food Studies (SOW) de l’université libre 
d’Amsterdam. Il est également professeur invité depuis 2003 au centre de politique agricole de 
l’Académie des Sciences de Chine. Michiel Keyzer a défini des modèles dans les domaines 
économique, agricole et alimentaire, utilisés aussi bien par les pays en voie de développement que par 
la Chine et l’Union européenne. 
www.sow.vu.nl 

 
Philippe Lacoste 
 

Conseiller des affaires étrangères, Philippe Lacoste est depuis juillet 2009 Directeur adjoint des Biens 
publics mondiaux au Ministère français des Affaires étrangères et européennes. Il fut auparavant sous-
directeur de l'Environnement au même ministère (2002-2005) et a exercé à l’étranger au sein des 
ambassades françaises (Sénégal, Etats-Unis). 
www.diplomatie.gouv.fr 

 
Christian Masset 
 

Diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, de l'Institut d'études 
politiques et ancien élève de l'École nationale d'administration, Christian Masset a pris la tête en mars 
2009 de la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats au Ministère 
français des Affaires étrangères et européennes. Il a été, entre autres, premier conseiller à Rome 
(1999-2002) et à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles 
(2002-2007), puis directeur des affaires économiques et financières (2007-2009). 
www.diplomatie.gouv.fr 

 
Joaquin Muñoz 
 

Diplômé d’administration et de management, Joaquin Muñoz a commencé sa carrière dans la banque. 
Il a aussi été consultant en stratégie d’entreprise, puis dirigeant d’une société spécialisée dans le 
conseil en optimisation des coûts industriels. En parallèle à ce parcours de manager, Joaquin Muñoz 
s’engage dans les questions de solidarité internationale. À partir de 2002, il s’implique bénévolement 
comme trésorier au sein de Paris équitable, une association ayant pour but la promotion du commerce 
équitable et du label Max Havelaar en région parisienne. En 2004, il devient membre du conseil 
d’administration de l’association Max Havelaar France. Il s’intéresse alors de près aux problématiques 
d’accès au crédit, une condition cruciale du développement pour les producteurs du Sud. C’est 
pourquoi il lance en 2005 le projet Agrofine. En juin 2007, il passe le relais de ce projet pour prendre la 
direction de l’association Max Havelaar France. 
www.maxhavelaarfrance.org 

 
François Pacquement 
 

François Pacquement est chargé de mission « Histoire et héritage » à l’Agence française de 
développement, il enseigne l’histoire de l’aide dans le master Coopération internationale, action 
humanitaire et politiques de développement au département de sciences politiques à la Sorbonne.  
www.afd.fr 

 
Henri de Reboul 
 

De formation HEC, Henri de Reboul a poursuivi ses études par un DEA en sociologie des organisations, 
à Sciences-Po Paris. Son orientation professionnelle se situe au croisement de l’entreprise et du 
secteur associatif, de Cofremca-Sociovision à la création de deux bureaux, en Europe et en Asie, pour 
l’ONG Enda. Avec son arrivée comme Délégué Général en 2002, l’IMS – Entreprendre pour la cité a 
élargi ses activités aux différents aspects de l’engagement sociétal des entreprises. Henri de Reboul 
pilote le module de formation "Engagement sociétal des entreprises" du Mastère Développement 
Durable d’HEC. Il a supervisé la rédaction de "La Société, une affaire d’entreprise ?" (2006), celle du 
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guide Pour un recrutement vraiment diversifié (2007, en partenariat avec le MEDEF). Il est également 
co-auteur de l’ouvrage Et les clients pauvres ? publié aux éditions Autement (2008). Henri de Reboul 
supervise également le Secrétariat Général de la Charte de la diversité, hébergé à l’IMS depuis 2005. 
www.imsentreprendre.com 

 
Béatrice Ravanel 
 

Après avoir été pendant dix ans consultante en développement pour des entreprises privées, Béatrice 
Ravanel a rejoint l’administration publique en 2000, en tant que Conseillère de coopération et d’action 
culturelle adjointe auprès de l’ambassade de France à Bucarest. Depuis 2003, elle travaille à la 
direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats. Béatrice Ravanel est 
actuellement adjointe au chef de la Mission de la gouvernance démocratique au sein du Ministère 
français des Affaires étrangères et européennes.   
www.diplomatie.gouv.fr 

 
Koos Richelle 
 

Koos Richelle est le Directeur Général d’EuropeAid depuis 2004. Il était auparavant à la tête de la 
direction générale du développement à la Commission européenne (2001-2004). Il fut précédemment 
Directeur Général pour le bien-être au ministère néerlandais de la santé et du bien-être (1985-1995) 
puis Directeur Général pour la coopération internationale au sein du Ministère néerlandais des 
Affaires étrangères (1995-2000). 
http://ec.europa.eu/europeaid/ 

 
Amina Sabeur 
 

Amina Sabeur a rejoint, en mai 2008, le projet de Contribution Volontaire de Solidarité, en tant que 
consultante pour l’OMS et fait maintenant partie de l’équipe de la Millenium Foundation, au sein de 
laquelle elle occupe le poste de Research Officer sur le projet MassiveGood. Elle a auparavant travaillé 
au Centre français de Culture et de Coopération de l’Ambassade de France au Caire où elle était en 
charge de la coopération scientifique et universitaire. Elle a également été chargée de recherche à la 
fondation SWP à Berlin (German Institute for International and Security Affairs) et en charge des 
relations publiques au Consulat général de France à Alexandrie. 
www.millennium-foundation.org 

 
Arnold van den Broek 
 

Arnold van den Broek est chargé de projets en affaires internationales à la mairie d’Amsterdam depuis 
mars 2008.  Il coordonne des projets à Riga, Saint-Martin et au Suriname. Il fut par le passé juriste, 
médiateur et conseiller juridique et politique à la municipalité d’Amsterdam. 
www.amsterdam.nl 

 
Rob van Tulder 
 

Rob van Tulder est professeur de business international à l’école de gestion de l’université de 
Rotterdam. Son dernier ouvrage est intitulé International business-society management: linking 
corporate responsibility and globalization. Il est co-fondateur du Expert Centre on Sustainable Business 
and Development Cooperation basé aux Pays-Bas. 
www.ecsad.nl  / www.eur.nl 
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Annexe 3 : Liste des participants aux ateliers  
 
Participants 

Willy Angenent, Finance for Development (FMO) 
 
Bas Berends, Ambassade des Pays-Bas en France et Institut néerlandais de Paris 
 
Kees Blokland, Agriterra 
 
Hedwig Bruggeman, Agri-ProFocus 
 
Pierre-Alain Coffinier, Sous-direction de l'Europe occidentale, nordique et balte, 
Ministère français des Affaires étrangères et européennes 
 
Marine Condette, Ambassade de France aux Pays-Bas 
 
Patrick Créchet, Union des Français de l’Étranger 
 
Marc Das, Maison Descartes 
 
Diana Dankers – Hagenaars, Université d’Amsterdam 
 
Jacqueline de Bony, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
 
Hélène Degryse, Fondation Le Lion Bleu 
 
Thomas de Hoop, Université de Nimègue 
 
Marc Dierikx, Institut d’histoire néerlandaise 
 
Janine Dortmundt, Fairfood International 
 
Anne-Sophie Ducreux, Ministère français des affaires étrangères et européennes 
 
Stephen Ellis, Afrika Studie Centrum 
 
Olivier Favry, Ambassade de France aux Pays-Bas 
 
Etienne Fougeron, Interallier 
 
Matthieu Fragnoud, Centre culturel français de Groningue 
 
Catherine Giboin, Médecins du Monde 
 
Kees Gootjes, Association des Investisseurs pour le Développement Durable (VBDO) 
 
 Helen Gorter, Ministère néerlandais de l’éducation, de la culture et de la science  
 
Arjan Hamburger, Ambassadeur néerlandais pour les droits de l’homme 
 
Anièce Heijnen-Lawniczak, Réseau franco-néerlandais 
 
Hans Hoekzema, Hivos 
 
Jacob Jordaan, Université Libre d’Amsterdam 
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Ariejan Korteweg, De Volkskrant 
 
Dorien Kouijzer, Institut Néerlandais de Paris 
 
Céline L’Hostis, Maison Descartes 
 
Juriaan Lahr, Croix Rouge Pays-Bas 
 
Josepha Laroche, Université Paris 1 
 
Yves Le Bars, Groupe de Recherche et d'Échanges Technologiques (GRET) 
 
Luc Lefebvre, Français du Monde – ADFE 
 
Frédérique Lefèvre, Invest in France 
 
Fabienne Leloup, Facultés Universitaires Catholiques de Mons 
 
Catherine Libeaut, Français du Monde – ADFE 
 
Isabelle Mallez, Maison Descartes et Ambassade de France aux Pays-Bas 
 
Jacques Manlay, Conseil français des Investisseurs en Afrique 
 
Philippe Marchesin, Université Paris 1 
 
Jean Martin, Confédération des Industries Agro-Alimentaires de l’UE 
 
Christian Masset, Ministère français des affaires étrangères et européennes 
 
Constance Motte, Ministère français des affaires étrangères et européennes 
 
Paul Mudde, Partos 
 
Joaquin Muñoz, Max Havelaar France 
 
Marie Oosterlinck, Université de Gand 
 
Chantal Ostwinkel-Krasnokpolski, Société française de Bienfaisance aux Pays-Bas 
 
Lan Phan, Agence Française de Développement (AFD) 
 
Sander Piek, Ministère néerlandais de l’éducation, de la culture et de la science 
 
Lidwien Poorthuis, Réseau franco-néerlandais 
 
Marike Radstaake, Aim for human rights 
 
Marc Raffinot, Université Paris 9 
 
Corinne Rivollier, Mission Économique - Ubifrance 
 
André Rouvière, sénateur honoraire 
 
Théo Ruyter, XminY Solidariteitsfonds 
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Jean-Marc Sémoulin, Association au Service de l’Action Humanitaire (ASAH) 
 
Andrina Sol, Tax Justice NL 
 
Rolf Swart, VNG International (Agence pour la coopération internationale de 
l’Association des communes néerlandaises) 
 
Gerrie ter Haar, Institut d’Études Sociales de La Haye 
 
Claire Thirriot, Service économique, Ambassade de France aux Pays-Bas 
 
Stefan Titus, Université d’Amsterdam 
 
Vincent Toulotte, Atout France Amsterdam 
 
Greetje van den Bergh, Commission nationale de l'UNESCO 
 
Christien van den Brink, Het Parool 
 
Ieme van der Poel, Université d’Amsterdam 
 
Petra van Dijk, Réseau franco-néerlandais 
 
Bram van Overbeeke, Dutch Employers Cooperation Programme (DECP) 
 
Bertrand van Ruymbeke, Ambassade de France aux Pays-Bas 
 
Jeske van Seters, European Centre for Development Policy Management 
 
Erwin van Veen, Ministère néerlandais des affaires étrangères 
 
Christian Weeger, Solidarité Internationale pour le Développement et 
l'Investissement (SIDI) 
 
Daniel Westerink, Ambassade de France aux Pays-Bas 
 
Jeanne Wikler, Conseillère culturelle de l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas et 
directrice de l'Institut Néerlandais 
 
Nicolas Wit, Cités Unies France 
 
Tess Wouda-Kuipers, Ministère néerlandais des affaires étrangères 
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Annexe 4 : Brève revue de presse  
 
  

Français Centre d’analyse stratégique et CEPII. « Quelle gouvernance mondiale après la 

crise ? », Les dossiers de la mondialisation, dossier n°13, mai 2009 
 
DE FILIPPIS Vittorio. « Taxe Tobin, le retour... », Libération, 18 septembre 2009 
 
DE TRICORNOT Adrien,  FAUJAS Alain et RODIER Anne. « Les principaux points du 
G20 de Londres analysés : les politiques économiques », Le Monde, 22 septembre 
2009 
 
DE TRICORNOT Adrien. « La crise frappe encore plus violemment les pays pauvres. Le 
Sud aussi a besoin de plans de relance », Le Monde, 28 avril 2009 
 
FAUJAS Alain. « Cinquante-cinq Etats envisagent de taxer les changes pour doper 
l'aide aux pays pauvres », Le Monde, 29 mai 2009 
 
HARSCH Ernest. « La crise, une chance pour l’Afrique », ONU - Afrique Renouveau, 
mars 2009 
 
LASHEY Roy. « L’Afrique commence à faire appel aux fonds d’urgence » ONU – 
Afrique Renouveau, juillet 2009 
 
NIJZINK Laurens. « « Arrêtez d’envoyer de l’argent »: 60 ans de coopération 
néerlandaise au développement », Radio Nederland Wereldomroep, 5 octobre 2009   
 
PACQUEMENT François. L’aide au développement et la crise : retour sur les métiers 
fondamentaux, octobre 2009 
 
AFP. « Climat: l'Afrique veut un «dédommagement» du Nord », Libération, 11 
octobre 2009 
 
BENKIMOUN Paul. « Les initiatives mondiales contre les grandes maladies ont des 
effets imprévus sur les systèmes de santé locaux », Le Monde, 23 juin 2009 
 
HUGON Philippe et SEVERINO Jean-Michel (entretien). « À qui appartient la 
planète ? », Libération, 19 septembre 2008 
KOUCHNER Bernard, JOUYET Jean-Pierre, YADE Rama et JOYANDET Alain (tribune). 
« Faisons face aux émeutes de la faim », Libération, 11 avril 2008 
RASHID, Asma. « Le climat change, les épidémies », Courrier International, 30 avril 
2009 

RICE-OXLEY Mark. « Razzia des pays riches sur les terres arables », Courrier 
International, 29 octobre 2009  

 
 BELLINA Séverine. « La légitimité dans tous ses États : réalités, pluralisme et 

enracinement des pouvoirs », Chroniques de la gouvernance – Édition 2009, 
publication à venir  
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CESSOU Sabine. « La Haye réforme son aide au développement », Radio France 
Internationale, 29 août 2009 
 
FALQUE Sandra. « Faut-il plus ou moins d'Etat dans les pays pauvres? », L’Express, 16 
juillet 2009 

 

France Coopération. Position de la France sur les États fragiles et les situations de 
fragilité, septembre 2007 
 

HARSCH Ernest. « La réforme des forces de sécurité africaines », Afrique Renouveau, 
Vol. 23#1, avril 2009 
 
Ministère français des Affaires Étrangères. Réformes des systèmes de sécurité : 
approche française, août 2008 

 
 

 
Néerlandais BOERSMA Hidde. « Houd Greenpeace en Milieudefensie tegen », NRC Handelsblad, 

17 april 2009 
 

BRUINSMA Jet. « Medische hulp is niet altijd welkom », De Volkskrant, 10 november 
2008KOCH Han. « Barre tijden voor ontwikkelingshulp », Trouw, 27 februari 2009 

 
 KOCH Han. « Hulpsector moet samenwerken », Trouw, 16 april 2009 

 
NIEUWENHUIS Evert. « Hulp tijdens economische crisis stoppen, is doodsteek voor 
Afrika », De Volkskrant, 07 maart 2009 
 
NIJZINK Laurens. « « Hou op met geld sturen » : 60 jaar Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking », Radio Nederland Wereldomroep, 3 oktober 2009  
 
SZIRMAI Eddy. « Hulp aan arme landen heeft zo geen zin », NRC Handelsblad, 23 
oktober 2008 
 
VAN GENNIP Jos. « Omzien reden om te blijven weldoen », Reformatorisch Dagblad, 
02 oktober 2009 
 
DE WAARD Peter. « Westen heeft arme landen nodig voor herstel », De Volkskrant, 
21 juni 2009  

NOVUM/AP. « Effect medische hulp aan derde wereld onduidelijk », Trouw, 19 juni 
2009 

WIJFFELS Herman, e.a. « Eerlijke toekomst gaat wat kosten », Trouw, 21 oktober 
2009 

« Industrielanden zetten in op duurzame energie », NRC Handelsblad, 9 juni 2008 

BOS Maaike. « Export van persvrijheid », Trouw, 21 maart 2009 
 

CALLENBACH Sjors en VAN DE GOOR Luc. « Hervorming van de veiligheidssector. Een 
nederlandse aanpak », Internationale Spectator, februari 2007  

Résumé en français 
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Development Policy Review Network (DPRN). De toekomst van de Nederlandse 
Ontwikkelingssamenwerking / Internationale Samenwerking (OS/IS), voorlopige 
slotstuk, September 2009 
 
VAN DER LEE Ton. « Kunnen wij Afrika wel helpen? », Heilige Huisjes, 2009 
 

 
 
Anglais       HULSHOF Pim. « Dutch donations pay for commercial healthcare in Africa », NRC 

Handelsblad, 28 octobre 2008 
 
KEYZER Michiel & MERBIS Max. Beyond the food and financial crisis :                                  
shocks, scarcity and market power, publication à venir  

 
 
 MORRIS Harvey. « Financial markets tax could aid world’s poor », Financial Times, 16 

april 2008 
 
VERLAAN Jos. « Amsterdam redefines town twinning as aid », NRC Handelsblad, 6 
august 2009 
 

  ANTEN Louise. Strengthening Governance in Post-Conflict Fragile States, Netherlands 
Institute of International Relations ‘Clingendael’, June 2009 

  
Development Policy Review Network (DPRN). The future of Dutch International and 
Development Cooperation (IC/DC), provisional conclusion, November 2009 

 
France Coopération. Fragile states and situations of fragility: France’s policy paper, 
septembre 2007 

 
French ministry of Foreign Affairs. Security System Reform : France’s approach, août 
2008 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES CONFÉRENCES ERASME-DESCARTES 

 
Instituées en 2002 par les ministres français et né erlandais des Affaires Etrangères 
comme plateforme du dialogue intellectuel entre nos  sociétés civiles, les conférences 
Erasme-Descartes, tenues alternativement en France et aux Pays-Bas, rassemblent 
chaque année des personnalités du monde politique, économique, universitaire et des 
médias sur un thème d’intérêt commun aux deux pays.  
 

La France et les Pays-Bas face à la mondialisation 
2008 – Paris 

 

Métropoles, Mégalopoles : Histoire, urbanisme et dé veloppement durable 
2007 – Amsterdam 

 

Sécurité et liberté, l’Etat de droit menacé ? 
2006 – Paris 

 

Tolérance, Laïcité, Intégration  
2005 – Amsterdam 

 

Le défi économique de la culture 
2004 – Paris 

 

L’Etat et la demande sociale 
2003 – Amsterdam  
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