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 Ethiopiens reçoivent une aide alimentaire du sorgho de l'Agence 
américaine pour le développement international. (Photo: USAID) 

 
 

Rien de tel qu’une crise financière pour consacrer le triomphe du court-terme sur le long-terme des 
intérêts nationaux.   
 
Les États-Unis ont beaucoup à gagner à utiliser leur budget de l’aide pour promouvoir l’éducation 
dans les pays en développement. Davantage d’éducation dans les pays pauvres ne se traduit pas 
uniquement par une réduction de la pauvreté. Cela se traduit également par de meilleures 
perspectives de croissance économique, une santé améliorée et des sociétés qui se développent en 
étant plus inclusives et moins enclines à la guerre. L’Amérique a certainement à gagner non 
seulement au développement des marchés mais aussi à l’amélioration des perspectives de paix.   
 
Cependant, de nombreux Républicains ne l’entendent pas ainsi. En janvier, le Republican Study 
Committee (RSC), un groupe réunissant 165 membres de la Chambre des Représentants, a publié un 
plan visant à une réduction du budget (1,6 billion de dollars US) de l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID). Le plan a été présenté comme un effort héroïque qui 
permettrait de réduire le budget américain (3,8 trillion de dollars US). Pourtant, il suffit d’un rapide 
calcul pour s’apercevoir que le RSC fait tout ce bruit pour réduire le budget total d’environ 0,5 %.  
 
À présent, le débat porte principalement sur les efforts d’une Chambre des Représentants contrôlée 
par les Républicains et du Sénat pour réduire le budget 2011 proposé par le Président Barack 
Obama. Le processus et les chiffres sont compliqués. Quoi qu’il en soit, la Chambre des 
Représentants est favorable, comme on pouvait s’y attendre, à des réductions importantes de l’aide 
extérieure. Par rapport aux niveaux de 2010, elle veut une réduction de l’aide au développement de 
746 millions de dollars US et une baisse de l’aide internationale en cas de catastrophes naturelles de 
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415 millions de dollars US. Ces réductions auraient un impact direct sur des programmes de survie, 
de nutrition et d’éducation des enfants, ainsi que sur des opérations des Nations Unies. Selon les 
estimations de l’association U.S. Global Leadership Coalition, les propositions auraient également 
pour effet de réduire l’aide humanitaire de 41 %. 
 
Tout ceci porte directement atteinte à la stratégie de l’administration Obama visant à montrer la voie 
en matière d’Objectifs du Millénaire pour le développement. Vous vous souvenez certainement d’un 
discours important prononcé par le Président Obama lors du Sommet sur les OMD à l’automne 
dernier : « Nous n’abandonnerons pas ceux qui dépendent de nous pour une aide salvatrice. Nous 
tenons nos promesses et nous honorons nos engagements. »  
 
La Secrétaire d’État Hillary Clinton et l’Administrateur de USAID, Raj Shah, se sont clairement 
engagés contre la réduction du budget de l’aide. Ils soulignent que la sécurité nationale des États-
Unis est intimement liée aux perspectives de réduction de la pauvreté et de multiplication des 
opportunités dans les pays en développement. Leur message fait écho à certains des thèmes 
centraux du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous de cette année, La crise cachée : les 
conflits armés et l’éducation publié mardi.   
 
Réduire l’aide au développement en faveur de l’éducation ainsi que les autres budgets de l’aide est un 
exemple classique de politique économique dont les seuls objectifs sont le court terme, au détriment 
du long terme. Les effets seront à peine visibles en termes de déficit budgétaire. En revanche, il est 
tout à fait probable que les réductions de l’aide se traduiront par des menaces sur la sécurité et, plus 
tard, par des augmentations des dépenses militaires et de l’aide humanitaire. Les approches 
favorables aux coupes sombres dans les programmes d’aide au développement sont peut-être de bon 
ton dans les réunions du Tea Party, mais elles constituent une menace cachée qui pèsera sur la 
sécurité nationale des États-Unis.  
 
Tout ceci ne signifie pas que défendre le budget de l’aide sera une chose facile. Comme l’a avancé 
Paul Krugman avec les effets dévastateurs que l’on sait, au terme d’un débat houleux, un consensus 
bipartisan semble se dégager sur la crise financière.  
 
En effet, les deux partis ont abandonné l’idée de toucher aux grands programmes de prestations et au 
budget de la défense. Toutes les coupes – ou presque – concerneront les 12 à 15 % du budget global 
qui ne sont pas spécifiquement protégés et par conséquent, l’aide sera affectée. 
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