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SUJET 1: 
 

DEVELOPPEMENT DU COMMERCE 
INTERNATIONAL DANS LE RESPECT DES 

ECOSYSTEMES 
 
 
 
 David Attenborough, scientifique et écologiste britannique, a dit : 
« Le seul moyen de sauver un rhinocéros est de sauver l’environnement 
dans lequel il vit, parce qu’il y a une dépendance mutuelle entre lui et 
des millions d’autres espèces d’animaux et de plantes ». Cette citation 
met en perspective l’interdépendance entre toutes les espèces terrestres : 
chacune a besoin de l’autre pour survire. Tout comme le rhinocéros, l’être 
humain a besoin d’un environnement sain dans lequel évoluer. Or, depuis 
le début de l’ère industrielle, l’environnement dans lequel évolue l’homme 
se détériore sous l’impact de sa propre activité. Que ce soit à l’échelle 
d’une ville ou d’un continent, l’environnement subit de plein fouet le 
développement de l’activité humaine. En ce sens, les relations 
commerciales qui existent entre tous les pays accentuent le phénomène 
de pollution mondiale.  
 

Afin que le sujet soit clair, nous allons définir les deux termes 
importants du sujet à débattre.  

Tout d’abord, le commerce international est un ensemble des flux 
de marchandises (biens, service et capitaux) entre des espaces 
économiques de nationalité différentes. Le commerce international fait 
intervenir des acteurs logistiques internationaux, des barrières 
douanières, des monnaies différentes … (dictionnaire des sciences 
économiques et sociales – édition Bréal 2018)  

Ensuite, un écosystème est un système formé par un 
environnement (biotope) et par l'ensemble des espèces (biocénose) qui 
y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent (Dictionnaire Larousse). Pour 
l’ONU, un écosystème comprend tous les êtres vivants dans une zone 
donnée, ainsi que leurs interactions entre eux et avec leur environnement 
non vivant (temps, terre, soleil, sol, climat, atmosphère). Chaque 
organisme a un rôle à jouer et contribue à la santé et à la productivité 
de l'écosystème dans son ensemble. 
 
Les différentes avancées en termes de commerce international :  

- 1945 : Création de l’ECOSOC 
- 1947 : GATT  
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- 1948 – 2000 : multiplication par 20 du volume du commerce 

international  
- 1957 : Traité de Rome  
- 1961 : création de l’OCDE  
- 1994 : conclusion de l’ALENA (Traité de libre-échange nord-

américain) 
- 1995 : création de l’OMC 
- 2019 : Ratification de l’ALENA  

 
Les données l’organisation de coopération et de développement 

économique (OCDE) sur les échanges commerciaux nets, les émissions 
de GES et le taux de mortalité lié à la pollution de l’air :  
 
 Les échanges de biens et de services – Exportations en 
pourcentage du PIB de 1995 à 2016 
Source : Panorama des comptes nationaux 
Effets de la pollution de l’aire – Mortalité pour 1 000 000 d’habitants 
en 2019 
Source : : Qualité de l'air et santé : Mortalité et coûts en bien-être 
imputables à l'exposition à la pollution de l'air 
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Les conséquences du commerce international sur les 

écosystèmes 
 

Aujourd’hui, selon la liste rouge des espèces menacées de l'Union 
internationale pour la conservation de la nature fait état de plus de 128 
500 espèces sur la liste, avec plus de 35 500 espèces menacées 
d'extinction, dont 40 % des amphibiens, 34 % des conifères, 33 % des 
coraux constructeurs de récifs, 26 % des mammifères et 14 % des oiseaux.  

 
En parallèle, selon des estimations du programme pour 

l’environnement de l’ONU, 795 millions de personnes souffrent de faim, 
1,2 milliards de personnes vivent dans des zones où l’eau se fait de plus 
en plus rare. En outre, toujours selon ces estimations, les besoins en eau 
vont d’accroitre de 40% d’ici 2030, les besoins de nourriture de 50% et 
d’énergie de 40%. La perte de biodiversité et la dégradation des 
écosystèmes devraient également se poursuivre et s’accélérer.  
  

Pour revenir aux différentes définitions d’un écosystème : les êtres 
humains ont besoin de vivre dans des écosystèmes sains qui leur 
permettent de répondre à leurs besoins. Tous doivent, en théorie, 
s’épanouir dans un cadre propice à la satisfaction de l’ensemble des 
besoins.  
 

Or, comme le démontre l’apparition de continents plastiques qui 
divaguent sur les différentes mers et océans de le terre (Annexe 1), les 
échanges à tous niveaux polluent. Les émissions de gaz à effet de serres 
affectent la santé humaine et celles des espèces du globe. En outre, 
d’autres écosystèmes sont fortement affectés par l’accroissement du 
commerce internationale : les forêts, déserts et zones montagneuses sont 
exploitées pour en tirer des ressources rares et délicates. La forêts 
amazonienne, poumon de la planète, n’a cessé de voir sa taille réduite 
pour y incorporer des zones de productions, des complexes hôteliers et y 
extraire des ressources comme le bois (annexe 2).  
 

Par ailleurs, le commerce international fait également des dégâts 
invisibles. Lorsque l’on s’attache à l’augmentation de l’échange des 
services entre pays, il faut avoir en tête les échanges de données 
électroniques, de capitaux … Toutes ces données sont stockées et polluent.  
 

Ainsi, même si le commerce international impacte durement les 
écosystèmes dans lesquels évoluent toutes les espèces, le fait de débattre 
de ce thème implique de ne pas se limiter qu’aux êtres humains, mais 
aussi prendre en compte les animaux, végétaux et autres espèces.  
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Les actions menées à l’ONU 

 
L’ONU n’est pas restée indifférente face à l’impact des échanges 

de biens et services entre pays sur les écosystèmes. En effet, l’ECOSOC 
(le conseil économique et social) créée en 1945 est l’un des 6 organes 
principaux de l’ONU. Le principal rôle de ce comité est de réfléchir sur 
les questions liées au développement durable. Le développement 
durable se décline en trois branches : la branche économique, sociale et 
environnementale. La réunion de ces trois branches doit mener l’être 
humain vers une croissance respectueuse de tous. Or, même si le concept 
de développement durable est bien ancré dans les cultures occidentales, 
cette préoccupation parait bien loin de la croissance des pays en  
 
 
développement, eu égard à leur place sur la scène du commerce 
international.  
 

En 2015, l’ONU a fixé l’agenda 2030 pour le développement durable. 
Cet agenda est un plan d’action pour les êtres vivants, la planète et la 
prospérité afin de surmonter les difficultés actuelles et à venir liées au 
changement climatique et à l’appauvrissement de certaines ressources.  
L’ECOSOC est la plateforme de cet agenda 2030 en tant qu’organe se 
préoccupant des piliers économiques, sociaux et environnementaux. 
Grâce à une volonté de coopération entre de multiples acteurs du public, 
du privé et des milieux associatifs, l’ECOSOC réfléchit sur des solutions 
concrètes : 
 

- 2002 : La conférence internationale sur le financement du 
développement mène au consensus de Monterrey qui réunit plus 
de 50 chefs d’États et d’autres politiques. Ce consensus trace les 
contours d’un financement du développement. 

- 2008 : Seconde conférence internationale sur le financement du 
développement à Doha 

- 2015 : Troisième conférence internationale sur le financement du 
développement à Addis-Abeda. Cette troisième réunion mène à la 
rédaction du programme d’action Addis-Abeda qui définit un 
nouveau cadre pour le financement du développement durable. Ce 
programme souhaite engager les pays dans un chemin d’action 
politiques pour mettre en œuvre l’application de l’Agenda 2030 
pour le développement durable.  

 
Le forum pour le financement d’un tel développement réunit 

également bon nombre d’acteurs qui s’étendent de ministres nationaux, 
aux directeurs généraux de la banque internationale et du fond 
monétaire international. Son objectif principal est d’estimer l’avancement 
du programme d’action d’Addis-Abeba et de mettre en application les 
objectifs du développement durable fixé par l’ONU (SDG). 
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Force est de constater que de nombreuses actions théoriques sont sur 

le papier, prometteuses et pleines d’ambitions. Néanmoins, l’EOCOSOC, 
en tant qu’organe consultatif ne peut à lui seul convaincre les pays de 
se tourner réellement vers une croissance plus verte. En effet, outre la 
protection même des écosystèmes, le développement d’une croissance 
durable dans le respect des habitats de chaque espèce permettrait de 
faire face à bon nombre de conséquences sociales.  

 
Afin d’illustrer ce dernier point, voici une citation de l’OCDE qui 

résume la situation : « La production, le transport et la consommation 
des biens comportent un coût environnemental qui est rarement compris 
dans le prix auquel nous les achetons. Et c’est également vrai du coût 
environnemental résultant de leurs échanges au niveau international. 
Mais cela ne signifie en rien qu’un bien produit localement respecte 
toujours plus l’environnement qu’un bien qui a parcouru une longue 
distance. Les échanges peuvent en fait atténuer les conséquences 
négatives de la croissance économique en rendant plus accessibles les 
produits et les technologies qui respectent l’environnement » (Les 
essentiels de l’OCDE – Le commerce International – Le commerce et 
l’environnement : chapitre 7)  
 

Les défis du commerce international durable 
 

Comme évoqué précédemment, en théorie, la croissance « verte » 
est possible. Or, pour certains pays, la croissance économique n’est qu’un 
objectif difficilement atteignable. En effet, les pays en développement 
sont d’abord soucieux de leur place dans le commerce international, puis, 
un peu après, de leurs conséquences environnementales. Mais qui peut 
les blâmer ? Il est nécessaire pour ces pays de faire évoluer leur économie 
dans un premier temps, puis de se soucier de l’environnement. C’est-à-
dire, de suivre la voix des pays développés ces cent dernières années. 
Cependant, l’objectif de ce comité n’est pas de blâmer mais de trouver 
des solutions concrètes à une croissance du commerce international qui 
ne détruise pas les écosystèmes. Il faudrait donc se pencher sur le 
comportement des pays en développement pour leur apporter des 
solutions non contraignantes, mais efficace pour ne pas intensifier la 
déforestation ou la pollution des rivières par exemple.  
 

D’ores et déjà, les pays les plus aisés mettent en place des 
certifications pour promouvoir les biens et services les plus neutres en 
conséquence sur les écosystèmes. Or, la traçabilité de ces certifications 
pose dans bon nombre de cas des soucis de véracité et d’efficacité. 
Produire local dans les pays développés, dans des conditions 
respectueuses des écosystèmes coûtent plus cher que de faire importer 
des biens produits dans d’autres pays à des dizaines de milliers de 
kilomètres. C’est ce que souligne d’ailleurs l’OCDE. 
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Cependant, les flux de marchandises et de services sont nécessaires 

pour certains pays qui ne disposent pas de ressources abondantes (pays 
enclavés, terres infertiles, territoires restreint …). Les échanges sont vus 
comme la salue après une crise, permettent une diversification des offres 
sur les marchés pour satisfaire les consommateurs et stimuler la 
consommation. Bon nombre de pays développés ont pris conscience de 
l’importance de la question d’un commerce international soutenable 
(incluant les facteurs économiques et sociaux à la croissance). Les pays 
en développement doivent rattraper leur retard économique tout en ne 
reproduisant pas les erreurs d’autres pays riches. Mais l’équation est 
complexe : comment permettre à certains pays en développement de 
s’intégrer durable dans le commerce international ? Chaque pays a un 
rôle à jouer pour protéger les écosystèmes en danger perpétuels.  
 

L’objectif du comité sera de trouver des solutions concrètes pour 
réduire l’impact du commerce international sur les écosystèmes terriens  
 
afin de préserver des ressources essentielles à la survie de l’humanité. 
Les pays devront concéder certaines de leurs activités, développer une 
croissance plus verte et tournée vers un commerce soutenable (taxe, 
fonds pour la recherche et le développement sur des moyens plus verts, 
des sources d’énergie plus respectueuses des écosystèmes …).   
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Annexes :  

 
1) https://en.oceancampus.eu/files/ressources/_image_upload/WFJ.jp

g  
 

 
 

2) https://www.cartograf.fr/img/deforestation_amazonie/carte_etat_
deforestation_foret_amazonie.jpg  

 

 
 

 
 
 

https://en.oceancampus.eu/files/ressources/_image_upload/WFJ.jpg
https://en.oceancampus.eu/files/ressources/_image_upload/WFJ.jpg
https://www.cartograf.fr/img/deforestation_amazonie/carte_etat_deforestation_foret_amazonie.jpg
https://www.cartograf.fr/img/deforestation_amazonie/carte_etat_deforestation_foret_amazonie.jpg
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Sources :  
 

https://www.un.org/ecosoc/en/about-us 
https://data.oecd.org/fr/trade/echanges-de-biens-et-services.htm 
https://data.oecd.org/fr/air/effets-de-la-pollution-de-l-air.htm#indicator-
chart 
https://www.iucnredlist.org/fr/about/background-history 
https://www.unenvironment.org/fr/explore-topics/ecosystems/about-
ecosystemes 
https://www.unenvironment.org/explore-topics/ecosystems/why-do-
ecosystems-matter 
https://www.un.org/development/desa/financing/what-we-
do/ECOSOC/development-cooperation-forum/about-DCF 
https://www.un.org/esa/ffd/wp-
content/uploads/2014/09/MonterreyConsensus.pdf  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/ecosoc/en/about-us
https://data.oecd.org/fr/trade/echanges-de-biens-et-services.htm
https://data.oecd.org/fr/air/effets-de-la-pollution-de-l-air.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/fr/air/effets-de-la-pollution-de-l-air.htm#indicator-chart
https://www.iucnredlist.org/fr/about/background-history
https://www.unenvironment.org/fr/explore-topics/ecosystems/about-ecosystemes
https://www.unenvironment.org/fr/explore-topics/ecosystems/about-ecosystemes
https://www.unenvironment.org/explore-topics/ecosystems/why-do-ecosystems-matter
https://www.unenvironment.org/explore-topics/ecosystems/why-do-ecosystems-matter
https://www.un.org/development/desa/financing/what-we-do/ECOSOC/development-cooperation-forum/about-DCF
https://www.un.org/development/desa/financing/what-we-do/ECOSOC/development-cooperation-forum/about-DCF
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/09/MonterreyConsensus.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/09/MonterreyConsensus.pdf
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SUJET 2 : 

 
L’AIDE MUTUELLE INTERNATIONALE DOIT-

ELLE ETRE RENFORCEE 
 

 
Bill Clinton, 42ème président des États-Unis, a dit : « Nous ne 

pouvons construire notre propre avenir sans aider les autres à construire 
le leur ».  Cette citation prend tout son sens dans son contexte, quand 
dans les années 1990, les États-Unis étaient considérés comme les 
« gendarmes du monde ». Outre l’aspect historique, nous comprenons 
aisément avec cette phrase que l’aide internationale n’est jamais 
dépourvu de contrepartie. En effet, bien qu’une aide se veut gratuite, 
avantageuse, désintéressés, dans le contexte de l’entraide internationale, 
il faut avoir à l’esprit que toute aide est intéressée, chaque pays cherche 
quelque chose. Cependant, cela ne veut pas dire que toute aide est 
inutile, bien au contraire. 

La coopération internationale est le sujet de bon nombre de 
réflexion en sciences politiques. La limite entre entraide et paternalisme 
peut-être très poreuse dans certaines situations, or l’indépendance d’un 
État du point de vue de ses institutions est un caractère essentiel pour 
que celui-ci soit considéré comme un réel État. 
 
 

Le sujet traité ici suppose des concepts qu’il convient de définir.  
Tout d’abord, l’aide internationale est une assistance volontaire fournie 
à des pays étrangers ou à des populations étrangères. En générale, l’aide 
internationale fait référence à l’aide publique au développement des 
États ou des organisations internationales (dons, prêts préférentiels d’un 
pays développé à un pays en développement). L’aide internationale 
décrit également l’aide fournie par des organismes privées, associatifs 
ou caritatifs.  

Ensuite, la notion de développement est très différente de celle 
de croissance. Le développement est un ensemble de transformations 
qualitatives qui accompagnent une croissance durable : évolution des 
structures économiques, sociales et culturelles d'un pays donné. Le 
développement économique se base sur la hausse du taux 
d’alphabétisation, l’amélioration du système de santé et la construction 
d’infrastructure et d’urbanisation.  Le développement se mesure par  

 



 

 11 

 
ECOSOC Guidelines 

 
différents indices tels que l’Indice de Développement Humain 

(IDH), le PIB par habitant et l’Indicateur de Pauvreté (IPH) 
 
 Ainsi, l’aide internationale n’a pas pour seul objectif d’aider 
économiquement un pays, mais bien de l’accompagner et de lui 
permettre de développer des outils pour son propre développement. Il 
est nécessaire de ne pas se limiter seulement à des moyens financiers, 
mais de réfléchir à toute sorte de coopération : aide et dons en termes 
de matériels, connaissance, infrastructures dans un contexte où certains 
pays, pour des questions sociales, ont besoin de ces aides. 
 
 D’un point de vue historique, le premier exemple moderne d’aide 
internationale peut-être illustré avec le plan Marshall de 1947. Avec ce 
plan, les États-Unis ont aidé l’Europe ravagée par la guerre à se 
reconstruire grâce à une aide financière de l’ordre de 13 milliards de 
dollars américain de l’époque de prêts, mais surtout de dons en nature 
et en espèce. Les dons en nature sont très importants dans un contexte 
où tout a été dévasté. Cependant, l’aide américaine n’était absolument 
pas désintéressée. En effet, celle-ci s’inscrit dans les prémices de la guerre 
froide, guerre idéologique entre les États-Unis et l’URSS. Les États-Unis, 
grâce à cette aide à destination des pays européens, se sont assurés le 
soutien de ces derniers. Par ailleurs, l’aide américaine a servi le marché 
américain lui-même. Les échanges de biens entre les deux continents 
n’étaient plus possible faute de moyens financiers et matériels, l’aide 
américaine a permis de relancer les échanges côté européen.  
 

Un autre exemple plus récent permet de comprendre d’autre aspects 
et enjeux de l’aide internationale. En Janvier 2010, Haïti a subi un le 
séisme le plus dévastateur et meurtrier de son histoire (de magnitude 7 
sur l’échelle de Richter) qui a tué plus de 220 000 personnes. Cette 
catastrophe a totalement ravagé l’île et dès le lendemain l’ONU a 
rassemblé ses membres pour aider la population Haïtienne. L’ONU a 
lancé un fond d’urgence pour aider Haïti, a employé des personnes pour 
aider au déblayage des écoles et autres lieux dévastés par le séisme… 
Cette aide internationale était nécessaire pour que le pays se 
reconstruise après le séisme. Voici quelques exemples de pays qui ont 
apporté leur soutien à Haïti : 

- Banque mondiale et FMI - chacun 100 millions de dollars. 
- USA - Aide immédiate de 100 millions de dollars et déploiement 

d'une brigade de 3.500 soldats. 
- Australie - Neuf millions de dollars (USD). 
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- Canada - Prêt à offrir une aide égale à celle des citoyens 

canadiens. Le pays a envoyé deux bâtiments militaires, des 
hélicoptères et des avions gros porteurs. 

- UE - La Commission européenne a débloqué trois millions d'euros 
d'aide d'urgence. 

- Grande-Bretagne - Aide financière de 6,87 millions d'euros. Deux 
équipes, dont 71 spécialistes des secours d'urgence accompagnés 
de chiens et dotés de 10 tonnes d'équipement. 

- France - Trois avions de transport militaire transportant une 
cinquantaine de personnes et 12 tonnes de matériel humanitaire, 
puis un avion depuis la France avec une soixantaine de membres 
de la Sécurité civile, d’infirmiers et 12 tonnes de matériel.  

- Espagne - Aide d'urgence de trois millions d'euros et envoi de cinq 
avions transportant équipes de secours et matériel.  

- Italie - Un million d'euros d'aide d'urgence, moitié au Programme 
alimentaire mondial (PAM) et moitié au Comité international de 
la Croix Rouge (CICR). Deux avions ont été envoyé avec des 
experts en logistique, un hôpital de campagne et 20 chirurgiens. 

- Allemagne - Aide humanitaire d'urgence de 1,5 million d'euros. 
320.000 euros d'aides d'urgence déjà annoncés par des ONG. 

- Belgique - Envoi d'une équipe d'intervention médicale avec un 
hôpital de campagne (20 personnes), 33 sauveteurs et quatre 
chiens pisteurs. 

- Portugal - Envoi d'un C-130 des forces aériennes ainsi que 32 
éléments de la protection civile. 
 

- Chili - Envoi d'un avion militaire chargé de 40 tonnes d'aide 
humanitaire de première urgence (tentes, médicaments et eau), 
d'une équipe de médecins (20) et de secouristes spécialisés. 

- Pérou - Deux avions militaires avec 40 tonnes d'aide humanitaire 
(médicaments et vivres). 

- Japon - 5 millions de dollars (3,5 millions d'euros) d'aide ainsi que 
des biens de première nécessité d'une valeur de 230 000 euros. 

- Indonésie - Envoi d'une équipe de 75 sauveteurs et soignants 
 

On remarquera que l’aide n’était pas seulement financière mais elle 
consistait aussi en de l’envoi de matériel médical, de vivres et de biens 
de premières nécessités.   
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 Au travers de ces deux exemples, on remarque que l’entraide 
internationale est d’autant plus importante quand les receveurs sont 
dans une grande situation de précarité (guerre, catastrophe naturelle …).  
 
Les chiffres de l’aide internationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(OAD = Aide publique au développement) 
 
  
 

Grâce cette courbe de l’OCDE qui nous permet d’avoir une vue 
globale sur l’aide publique au développement, on remarque que cette 
aide croit de décennies en décennies. Or, il faudrait s’interroger sur les 
causes de l’augmentation de l’aide publique au développement. En effet, 
l’une des raisons pourrait être l’augmentation de la demande de certains 
pays, l’autre raison pourrait être la plus grande générosité des pays 
donateurs.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

 
ECOSOC Guidelines 

 
Les différents types d’aides internationales 
  

L’aide internationale peut-être spécifique car elle répond à des 
besoins structurels à moyen ou long terme pour traiter, par exemple, les 
causes du sous-développement, et répond en général à une crise 
(économique, sanitaire, écologique).  

Plusieurs sortes d’aide internationale ont déjà été mis en place, 
mais il est possible d’en apporter de nouvelles. Il est important de 
souligner que l’aide internationale, sous la forme d’aide publique au 
développement, peut être destinée à un pays, ou à une association qui 
se chargera de distribuer l’aide aux personnes qui en ont besoin. C’est 
notamment le cas lorsque les systèmes politiques du pays sont corrompus. 
C’est pourquoi, le transfert d’argent d’une personne à une autre et les 
investissements directs étrangers (IDE) ne sont pas considérés comme 
des aides internationales.  
 
Voici quelques exemples d’aide internationale :  

- Un programme d’alphabétisation financé par une ONG à partir 
de dons du public 

- Un transfert budgétaire d’un pays à un autre 
- Une contribution au fonds de développement de l’ECOSOC 
- Une campagne de vaccination contre une maladie 
- Des prêts à taux préférentiels avec des modalités favorables de 

remboursement 
- L’envoi de denrées alimentaires 
- L’accueil et l’assistance aux personnes réfugiées  

 
L’aide apportée va en partie dépendre du besoin du receveur et des 

ressources du donneur. Pour revenir sur l’exemple de l’aide international 
qui s’est mis en place à la suite du séisme à Haïti, certains pays ont 
préféré aider financièrement les haïtiens et d’autres ont préféré envoyer 
de l’aide humaine ou matérielle. Il est vrai qu’à la suite d’une catastrophe 
naturelle, l’envoi massif d’aide financière serait totalement  
 
inutile. Les populations sinistrées ont besoin de matériel pour 
reconstruire ou déblayer les ruines au plus vite.  
 

Au sein de l’ECOSOC, plusieurs actions sont menées pour 
coordonner les actions humanitaires, soutenir les pays en développement 
et solutionner des problématiques sociétales importantes. Il existe 
également un forum sur le développement de la coopération  
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internationale. L’ECOSOC cherche également à approfondir ses 

relations avec les sociétés civiles en leur donnant la parole.  
 
Les enjeux liés à l’aide internationale 
 

- Les différentes situations : économique, environnement, santé … 
Comme dit précédemment, une aide ne peut pas être efficace si elle n’est 
pas adaptée au besoin du pays receveur. En effet, l’aide publique au 
développement peut-être une solution à un problème dans certains pays, 
mais être totalement inadaptée pour d’autres. 
 

Prenons l’exemple de la crise migratoire qui touche beaucoup de 
pays sous-développés ou en développement. La majorité de la 
communauté internationale s’accorde à dire qu’il faut accueillir les 
personnes qui fuient leur pays d’origine pour diverses raisons. Certains 
fuient pour cause de conflit, par manque de ressources ou dans l’espoir 
de trouver une vie meilleure dans un pays plus développé.  Or, les 
différentes actions d’associations qui accueillent ces personnes n’ont pas 
les moyens de trouver une solution au problème qui cause le départ de 
millions de personnes.  
 

En revanche, il est possible qu’il y ait un effet de « cascade » entre 
plusieurs problèmes. Le continent africain est celui le plus touché par les 
épidémies, la pauvreté, la sous-éducation … Autant de problèmes qui sont 
liés à des conflits intergouvernementaux, religieux ou de politique 
interne. Les conflits de territorialités au sud du désert du Sahara ont 
pour conséquences des faire fuir de nombreuses populations. Dès lors, il 
est compliqué pour ces personnes d’avoir des ressources suffisantes, des 
moyens suffisants pour combattre des maladies ou la précarité.  
 

Il faut donc identifier clairement la source du problème pour adapter 
de la façon la plus efficiente possible l’aide internationale.  

 
- Corruption de l’aide internationale  
Ces trente dernières années, beaucoup d’actions ont été menées par 

des ONG ou acteurs internationaux dans les pays en développement. Or 
ces pays ont pour certain subit une débâcle des services publiques, une 
non-évolution des facteurs sociaux et l’accroissement de la pauvreté. 
Cette ambivalence entre aide envoyé et situation qui empire, a permis 
aux pays donneurs de repenser leur politique dans un sens plus efficace.  
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Dès lors, l’aide internationale se fixe des objectifs précis. Les pays qui 

reçoivent une aide doivent se l’approprier et exercer une maîtrise totale 
de sa politique interne. Les objectifs sont fixés par les pays donneurs et 
les pays receveurs doivent les respecter. 
 

Or, cette ligne de conduite dictée à certains pays pourrait faire 
basculer l’aide internationale dans une forme de paternalisme. Le 
paternalisme est la dérive de l’influence d’un État dans un autre État, 
qui en vient à le diriger indirectement. Cependant, la décolonisation 
entamée à l’après-guerre avait pour principale motivation de mettre fin 
à l’influence des pays occidentaux sur les pays colonisés. C’est un souhait 
d’indépendance qui motiva les émancipations étatiques.  
 

Ainsi, l’aide internationale, en étant proportionnée et accordée de 
manière efficace, peut-être une solution au sous-développement de 
certains pays.  
 

- Les fausses promesses des pays développés  
Le 24 Octobre 1970, les pays disposant d’importantes ressources se 

sont engagés à soutenir les pays pauvres en leur cédant 0,7% de leur 
revenu national brut. Or, cet engagement n’a pas été tenu et aujourd’hui, 
on peut considérer que les pays riches ont une dette de l’ordre de 5 000 
milliards d’euros envers les pays les plus pauvres. Mais cette aide aurait 
été précieuse pour les pays en situation de sous-développement pour 
répondre à la dégradation des ressources. Seuls le Luxembourg, le 
Danemark, la Norvège et la Suède ont réussi à tenir cet engagement.  
 

Cet exemple illustre la limite de l’aide internationale. En effet, les pays 
qui s’engagent ne respectent pas toujours leur engagement, eux-mêmes 
devant faire face à des situations complexes (dette publique, crises 
sociales …).  
 

En théorie, l’aide internationale est indispensable pour construire un 
monde plus juste, durable et faire reculer la pauvreté tout en réduisant 
les inégalités. Mais les moyens manquent cruellement et les problèmes 
sont mal identifiés.  
 

- Les nouveaux défis de l’aide internationale  
La pandémie mondiale du COVID-19 a pour conséquence la 

dégradation des économies, un retour massif de la pauvreté et de la 
précarité de certaines populations. L’ONU a appelé à mobiliser 8 
milliards d’euros pour faire face aux problèmes liés à la crise sanitaire.  
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Or, seulement 28% des 8 milliards d’euros demandé par l’ONU a été 

récolté. Cette somme est justifiée par la situation interne de chaque pays, 
qui individuellement, font face à des crises économiques ou sociales très 
importantes.  
 

La crise climatique enclenchée avec l’industrialisation entraine 
également son lot de conséquences. Les inégalités s’accroissent d’année 
en année entre les plus riches et les plus pauvres. Par exemple, les 22 
hommes les plus riches du monde, ont plus de richesse que toutes les 
femmes d’Afrique, la fortune de l’homme le plus riche du monde est plus 
importante que l’ensemble des budgets d’aide au développement versées 
par tous les pays (156 milliards d’euros contre 130 milliards d’euros). 
L’aide internationale devrait se concentrer sur des politiques de lutte 
contre les inégalités afin d’améliorer les systèmes de santé, l’éducation 
et la protection sociale. Ces problèmes résolus pourraient permettre aux 
pays les moins développés de trouver une économie stable et durable.  
 
 
 
 
 
Conclusion 
 
 Un renforcement de l’aide mutuelle internationale doit être 
envisagé sous plusieurs angles. Une aide économique seule serait inutile 
dans certaines situations. La création d’un fonds ou de stocks de 
matériels pour répondre efficacement et rapidement à une situation de 
crise pourraient être des moyens d’intensifier l’action de l’aide 
internationale. Cependant, il serait judicieux d’analyser précisément les 
besoins, ressources, point faibles et forts pour prévoir au mieux l’action 
des pays en cas de besoin.  
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