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Conférence-débat
Aide au développement

« Les donateurs émergents »
 

Mardi 11 mars 2008 de 14h à 16h
au Ministère des Affaires étrangères et européennes

20, rue Monsieur - Paris 7e (Métro Saint-François-Xavier)

L’émergence sur la scène diplomatique, économique et commerciale de 
nouveaux acteurs comme le Brésil, la Chine, l’Inde ou l’Afrique du Sud 
change la donne des relations internationales, notamment en ce qui 
concerne les objectifs, les politiques et les pratiques de l’aide publique au 
développement. Des pays non membres de l’OCDE s’imposent 
progressivement (à nouveau pour certains d’entre eux) comme des 
donateurs pour des pays plus pauvres qu’eux. En progression constante, 
les sommes avancées sont loin d’être négligeables, surtout lorsqu’elles sont 
concentrées sur un petit nombre de pays et s’engagent sur des secteurs 
délaissés ces dernières années par les autres bailleurs, comme la fourniture 
d’infrastructures. 

Cette situation nouvelle soulève un certain nombre de questions, très révélatrices d’un débat plus 
général sur la manière dont les pays émergents s’articulent dans le système international et de la 
place que les grandes puissances sont prêtes à leur accorder.

Les donateurs (ré)émergents comme la Chine et l’Inde ont-ils une approche de l’aide 
différente de celle des donateurs « traditionnels » ? 
Existe-t-il réellement pour les pays récipiendaires un nouveau risque d’endettement ou de 
dépendance excessive à l’égard d’activités de rente (gaz, pétrole, bois, minerais, etc.) ?
La multiplication des donateurs, qui ouvre de nouvelles possibilités, pose-t-elle également le 
risque d’une concurrence accrue qui jouerait contre l’efficacité de l’aide ? Dès lors, quels 
nouveaux modes de coordination faut-il envisager entre les donateurs ?

Ouverture de la conférence par Jean-Marc Chataigner, Directeur de Cabinet du 
secrétaire d’Etat à la Coopération et à la Francophonie.

Avec : Helmut Reisen (Centre de développement de l’OCDE)

Jean Coussy (Professeur émérite au Centre d’études et de recherches 
internationales)

Dominique Bocquet (Délégué auprès du Comité d’aide au développement de l’OCDE)

Animation : Damien Conaré (Courrier de la planète) 

Nombre de places limité, merci de vous inscrire par mail à : 
cdp@courrierdelaplanete.org

(Prière de se munir de cette invitation et d'une pièce d'identité)

Aller plus loin avec le 
numéro 

http://www.courrierdelaplanete.org/
mailto:cdp@courrierdelaplanete.org
http://www.courrierdelaplanete.org/84/index.php

