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L’aide internationale au développement 
Acteurs, normes, pratiques

sous la direction de Anne Le Naëlou, Elisabeth Hofmann et Larissa Kojoué

INTRODUCTION
• Distorsions et dilemmes du système performatif de l’aide 
internationale au développement
Anne Le Naëlou – Elisabeth Hofmann – Larissa Kojoué

DOSSIER
• Aide internationale et « guerre globale contre le terrorisme » 
en Afrique
Marc-Antoine Pérouse de Montclos
• Les couloirs humanitaires : un régime d’exception pour gérer 
des réfugiés « désirables »
Miriam Ngombe
• L’aide au développement à l’épreuve des stratégies absurdes
François Doligez
• Énoncer la qualité dans les ONG
Étude empirique de la mise en place d’outils « qualité »
Santiago Nunez Regueiro
• « Cette farine donne du fer »
Analyse de la trajectoire d’une projet de nutrition à Madagascar
Zoé Tinturier
• La « sudisation » du secteur de l’aide internationale
Entre opportunité d’émancipation et déplacement des rapports de 
domination
Ludovic Joxe

DOCUMENT
• De la capitalisation des expériences au sein des organisations 
de l’aide internationale
Entre standardisation et approches « sur mesure »
François Enten – Marthe-Valère Feuvrier – Ana Maria Oliveira

ANALYSES BIBLIOGRAPHIQUES

PRÉSENTATION
Les évolutions des métiers, des compétences, des carrières, des modes d’engagement des acteurs de l’aide internationale au développement 
renseignent sur les transitions en cours, en regard de contextes d’interventions changeants. L’aide internationale est caractérisée par un 
temps toujours rétréci, une hyperactivité continue et des pressions administratives et budgétaires croissantes, accompagnés du devoir de 
répondre à une opinion sensibilisée et exigeante quant aux résultats des projets et des programmes menés. Les acteurs de ce secteur se 
trouvent tiraillés entre les valeurs de droits universels qui les motivent et l’instrumentalisation de plus en plus ouverte de l’aide à des fins de 
sécurisation et de régulation des territoires et de leurs populations, peu attentionnée au respect effectif des droits humains. Ce dossier livre 
quelques éléments de compréhension de ces paradoxes constitutifs de l’aide internationale au développement aujourd’hui.
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