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CHAPITRE 1 : VUE D’ENSEMBLE DU PRESIDENT

Résumé. Ce chapitre examine les progrès accomplis au regard d’un certain nombre d’indicateurs qui
avaient été proposés dans l’édition 2003 du Rapport sur la coopération pour le développement en vue
de mesurer la contribution apportée par la communauté du développement à un recul durable de la
pauvreté. Il montre que des avancées ont été enregistrées sur de nombreux fronts mais qu’elles
demeurent relativement modestes. Les indicateurs retenus synthétisant les résultats de multiples
décisions d’une multitude d’acteurs, la lenteur relative de l’évolution globale qu’ils veulent retracer
n’a rien d’étonnant. Reste qu’une nette accélération des progrès s’impose si la communauté du
développement souhaite réellement aider autant qu’elle le devrait les pays pauvres à se rapprocher des
objectifs du millénaire pour le développement.
Introduction
1.
Au moment où je m’apprête à céder la Présidence du Comité d’aide au développement (CAD) à
Eckhard Deutscher, je tiens à vous faire part de mes réflexions sur les changements considérables qui ont
marqué la scène de l’aide publique au développement (APD) depuis que j’ai pris mes fonctions en
juin 2003. Il est par ailleurs important de nous interroger sur le lien à faire entre ces changements et les
évolutions que nous observons dans les pays les moins avancés (PMA), les autres pays à faible revenu
(PFR) et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI), qui sont les principaux
destinataires de cette APD.
2.
Des signes manifestes de progrès vigoureux, encore qu’inégaux, sont décelables dans nombre de
ces pays. Dans les PMA et autres PFR, ces progrès ont coïncidé, comme on le verra plus loin, avec un
accroissement considérable des apports d’APD à la fois des membres du CAD et d’autres pays, et qu’on
considère le volume global de l’APD aussi bien que le volume des ressources qui peuvent effectivement
être planifiées au service des stratégies locales de développement (autrement dit de l’aide programmable au
niveau des pays, sur la définition de laquelle on reviendra plus loin).
3.
Dans certains des PRITI les plus prospères, en revanche, ces progrès sont allés de pair avec une
forte contraction des apports d’APD, les donneurs estimant ces pays désormais nettement mieux à même
de subvenir à leur propre développement. Dans presque tous les cas, cette contraction a toutefois été
minime au regard de la taille de l’économie des pays concernés.
4.
Ces progrès ont aussi eu pour toile de fond une intensification notable des efforts d’amélioration
de la qualité et de l’efficacité de l’APD. La date de parution du présent Rapport interdit malheureusement
qu’on puisse y rendre compte des résultats de l’enquête 2008 de suivi des indicateurs énoncés dans la
Déclaration de Paris et des avancées obtenues vers les objectifs-cibles qui y avaient été fixés en 2005, et
plus encore des premières conclusions des travaux d’évaluation de l’impact de la Déclaration.
5.
Ces progrès sont bien sûr à mettre pour l’essentiel au crédit des efforts qu’ont eux-mêmes
déployés les pays en développement et de la conjoncture économique largement favorable qui a prévalu à
l’échelon international ces dernières années. On reviendra plus loin sur le facteur clé qu’a constitué à cet
égard la capacité grandissante des pays en développement, y compris ceux d’Afrique subsaharienne, de
consolider leur base de recettes. Reste que dans les secteurs, comme la santé et l’éducation de base, où
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l’APD a fortement progressé, cette croissance s’est accompagnée d’une sensible accélération des résultats
observés. Des travaux complémentaires d’évaluation et de recherche demeurent néanmoins nécessaires
afin de déterminer si la corrélation est suffisamment solide pour attester l’existence d’un lien de causalité.
6.
D’immenses défis n’en subsistent pas moins. Même si le nombre de personnes vivant avec moins
d’un dollar par jour est tombé à moins d’un milliard et celui des décès de nourrissons et d’enfants à moins
de 10 millions, la misère et les inégalités flagrantes sont loin d’avoir disparu de notre monde. Sans compter
divers problèmes d’envergure mondiale, comme le changement climatique. De leur côté, comme le montre
le présent Rapport, les donneurs ont encore beaucoup à faire pour honorer leurs promesses et améliorer
l’efficacité de leur action.
7.
Dans l’édition 2005 du Rapport sur la coopération pour le développement, j’avais laissé entendre
que nous assistions à la naissance d’une entreprise conjointe au service du développement, s’articulant
autour des objectifs définis dans la Déclaration du millénaire. J’ose espérer qu’en dépit de tous les
problèmes, l’examen approfondi auquel nous allons devoir procéder des progrès accomplis depuis la
Conférence sur le financement du développement organisée par les Nations unies à Monterrey mettra en
évidence une convergence de vues accrue sur le but à atteindre et une union accrue des forces au service de
ce but dans la pratique.
La mesure des progrès
8.
Dans l’édition 2003 du Rapport sur la coopération pour le développement, la première à la
rédaction de laquelle j’ai eu le plaisir de participer, j’avais proposé une douzaine de mesures de simple bon
sens qui me paraissaient devoir améliorer la contribution de la coopération pour le développement aux
progrès du développement et formé le vœu que nous puissions faire état de réelles avancées dans ces
domaines en 2006. Dans les éditions suivantes, une brève section était consacrée à l’examen synthétique
des améliorations obtenues, ou non, à ces différents niveaux. Dans le présent Rapport, le dernier de cette
série publiée sous l’autorité du Président du CAD depuis 1960 auquel je prêterai mon concours,
j’articulerai mon habituel tour d’horizon autour de ces douze mesures (tableau 1.3).
9.
Parmi ces mesures, dix relèvent de la compétence des donneurs. En ce qui concerne trois de ces
dernières (volume de l’aide, part de l’APD allant aux PMA et autres PFR, et déliement), les objectifs que
j’avais proposés pour 2006 ont été atteints. S’agissant de quatre autres, dont trois renvoyant à l’efficacité
de l’aide et une aux États fragiles, il est encore impossible de procéder à un chiffrage précis mais des
progrès sont décelables. Sur les trois derniers fronts, les objectifs proposés pour 2006 ne se sont pas
concrétisés ; ces objectifs auraient voulu que l’essentiel des nouveaux apports d’APD aient donné lieu à de
véritables transferts de ressources transparaissant dans la balance des paiements des pays bénéficiaires,
qu’une part plus importante de l’APD ait pris le chemin de pays relativement performants comptant une
forte population de pauvres, et que les secours d’urgence et l’aide humanitaire s’inscrivent sur une
tendance à la baisse. Considérés dans leur ensemble, les pays en développement ont rempli leur part du
marché au regard de l’indicateur d’effort que j’avais proposé, affichant des résultats impressionnants pour
ce qui est de la mobilisation des ressources intérieures et des avancées plus modestes en ce qui concerne la
part des dépenses publiques consacrées à la santé et à l’éducation. S’agissant du dernier indicateur,
davantage de progrès vers les OMD, le tableau ne varie guère : des succès spectaculaires, à l’échelle
mondiale, dans la réduction de la pauvreté absolue, des évolutions moins satisfaisantes au regard des autres
objectifs, et toujours d’énormes défis, en particulier en Afrique subsaharienne et dans le Pacifique.
10.
Dans mon tour d’horizon de l’utilisation qui a été faite de l’APD pendant ma mandature, il m’est
impossible de ne pas faire référence à l’Irak, pays qui en 2005/06 a reçu pour près de 7 milliards USD
d’APD par an, sans compter les allégements de dette. L’Irak constituant un cas à part et du fait qu’une
grande partie de l’aide qui lui a été accordée, surtout celle émanant des États-Unis, présente
6
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vraisemblablement un caractère « additionnel » en ce sens que ces sommes n’auraient pas été votées si
elles avaient du servir à d’autres formes d’aide, je procéderai à une double analyse de certains indicateurs,
avec et sans l’Irak. On trouvera dans l’encadré 1.2, à la fin du présent chapitre, un bref récapitulatif de
l’origine et de la composition des apports d’APD à l’Irak au cours de ces quatre dernières années, où l’aide
à ce pays a atteint des niveaux considérables.
Volume de l’aide (indicateurs 1 et 2)
11.
S’agissant du volume de l’aide, j’avais proposé en 2003 deux indicateurs à l’aune desquels
mesurer les progrès. Le premier était qu’en 2006 les versements nets des membres du CAD atteignent au
moins 75 milliards USD (aux prix et taux de change de 2002) au lieu des 57.5 milliards USD enregistrés
pour l’année de référence, 2002. Cet objectif global a été plus que rempli, les versements nets d’APD
notifiés par les donneurs pour 2006 se montant à 77.8 milliards USD aux prix et taux de change de 2002.
Si l’on fait abstraction de l’Irak, ils se chiffrent à 70.7 milliards USD. De ce point de vue, l’évolution est
spectaculaire sachant que les apports d’APD sont restés cantonnés pendant de nombreuses années autour
de la barre des 50 millions USD. Le graphique 1.1 retrace l’évolution des versements nets des membres du
CAD telle qu’elle ressort des apports d’APD effectivement recensés pour la période 1990 à 2006 et des
simulations du Secrétariat à l’horizon 2010, simulations qui sont présentées plus en détail dans le
tableau 1.1. Dans ce dernier, les chiffres relatifs à 2007, qui s’appuient sur les informations les plus
récentes concernant les engagements, sont un peu plus faibles que ceux, fruits des simulations du
Secrétariat, qui figuraient dans l’édition de l’année dernière, qu’on considère les valeurs réelles ou les
pourcentages du revenu national brut des membres.
12.
Le deuxième indicateur était, lui, plus exigeant ; il voulait que l’essentiel des nouveaux apports se
traduisent par de véritables transferts de ressources au profit de l’économie des pays en développement. La
notion qui le sous-tend est malaisée à cerner et témoigne peut-être d’un excès d’ambition, aucune des bases
de données existantes ne fournissant des informations suffisamment détaillées. Pour respecter l’esprit de
ma proposition, le Secrétariat a établi une mesure excluant de l’APD bilatérale l’aide humanitaire, les
allégements de dette, les coûts administratifs, les coûts d’entretien des réfugiés dans les pays donneurs et
les coûts imputés des étudiants. Si on se réfère à ce nouvel agrégat, qui correspond grosso modo à ce qu’on
pourrait appeler « l’aide programmable », il est manifeste que si l’APD notifiée est passée de 57.5 milliards
USD à 77.8 milliards USD ce n’est pas sous l’effet pour l’essentiel d’un accroissement de l’aide
programmable mais d’une augmentation des allégements de dette. Le graphique 1.2 fournit plus de
précisions sur la composition des apports d’APD en 2002 et en 2006 suivant que l’on tient compte ou non
de l’Irak. Il ne faut cependant pas nier l’importance des allégements de dette, lesquels ont permis une
amélioration radicale de la cote de crédit de nombreux pays ces dernières années et ont eu des retombées
directes positives sur la balance des paiements des bénéficiaires du fait qu’ils sont venus compenser les
remboursements effectifs au titre du service de la dette.
13.
Tout laissant supposer qu’à l’avenir les annulations de créances commerciales diminueront
fortement, il faudrait que l’aide programmable croisse désormais dans des proportions considérables
pour que se concrétisent les augmentations ressortant des simulations. Cela ressort très clairement du
graphique 1.1, qui montre que, si l’on fait abstraction des allégements très considérables de dette accordés
à l’Irak et au Nigeria, les apports d’APD recensés en 2006 s’inscrivent en net retrait par rapport au niveau
qu’aurait impliqué un accroissement linéaire vers les montants promis pour 2010 par les membres du
CAD. D’après les calculs du Secrétariat, pour que soient atteints ces montants, il faudrait que les apports
d’APD (hors allégements de dette et aide humanitaire) progressent à un rythme annuel de 12 % sur la
période 2006 à 2010, à supposer qu’en 2010 les allégements de dette et l’aide humanitaire se situent à leur
niveau moyen sur une longue période. Sans compter que, comme le coût des abandons de créances
commerciales pour les contribuables des pays donneurs est nettement inférieur à la valeur nominale
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comptabilisée dans l’APD, les accroissements futurs de l’aide seront relativement plus onéreux pour ces
contribuables.
Graphique 1.1. APD nette des membres du CAD de 1990 à 2005 et simulations du Secrétariat du CAD jusqu'en
2006 et 2010
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14.
La plupart des membres du CAD, mais non tous, ont souscrit des engagements à moyen terme
concernant l’accroissement de leur APD, au moins jusqu’en 2010 (tableau 1.1), et tous ont promis un
doublement de l’APD destinée à l’Afrique entre 2004 et 2010. Peu d’entre eux ont déjà rendu publics des
plans précis indiquant comment ils entendent honorer ces engagements même si certains ont diffusé des
plans de dépenses pluriannuels. Il sera important de surveiller l’évolution des apports d’APD en 2007,
première année au cours de laquelle on peut raisonnablement escompter que les engagements d’envergure
pris en 2005 se refléteront dans les dépenses effectives. Étant donné que les allégements de dette auront
vraisemblablement alors déjà diminué, le niveau de l’APD hors remises de dettes constituera un indicateur
très instructif des suites données à ces promesses.
15.
Un autre indicateur important des intentions des donneurs est le montant de leurs contributions à
la reconstitution des ressources de trois grands organismes multilatéraux : l’Association internationale de
développement (IDA), le Fonds africain de développement (FAfD) et le Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM). Les décisions relatives à ces reconstitutions sont
intervenues vers la fin de 2007 et impliquent la prise d’engagements s’étalant sur trois ans. À cet égard, il
apparaît que :
•

IDA : la capacité d’engagement a été augmentée de 25 %, passant de 21.9 milliards DTS lors de
la dernière reconstitution à 27.3 milliards DTS (41.6 milliards USD) pour IDA-15, soit de
7.3 milliards DTS à 9.1 milliards DTS par an. En dollars, cela représente un accroissement de
30 %. Les contributions promises par les donneurs sont en fait supérieures de 36 %, exprimées
en DTS, à celles de l’exercice précédent, la différence correspondant au coût pour l’IDA de
l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale.

•

FAfD : la capacité d’engagement a été accrue de 52 % et portée à 5.6 milliards d’unités de
compte (8.9 milliards USD), soit 1.9 milliard d’unités de compte par an.

•

GFATM : les apports passeront de 4.7 milliards USD pour les deux années couvertes par la
première reconstitution (2006-07) à au minimum 9.7 milliards USD pour les trois années
couvertes par la deuxième reconstitution (2008-10), soit de 2.35 milliards USD à un peu plus de
3.2 milliards USD par an, ce qui représente une augmentation de 38 %.

De son côté, la Commission européenne a fait savoir que ses versements devraient s’accroître de 26 %
entre 2006 et 2010, pour atteindre 10.1 milliards EUR en 2010.
16.
Ces décisions sont importantes. Elles témoignent d’une indubitable volonté des donneurs
d’accroître très considérablement les fonds mis à la disposition des grandes institutions multilatérales, qu’il
s’agisse de celles qui ont large mandat comme la Commission et les deux banques de développement aussi
bien que de celles qui ont une mission plus spécifique comme le Fonds mondial. Cela permet d’anticiper
avec une certaine confiance une intensification notable des efforts d’APD au cours des trois ans à venir, si
l’on part du principe que la part de ces grandes institutions dans les apports totaux d’APD ne changera pas
énormément. Ces accroissements, calculés sur la base de chiffres exprimés aux prix courants, sont toutefois
insuffisants (sauf dans le cas du FAfD) pour assurer le taux de croissance annuelle de 12 % en termes réels
évoqué au paragraphe 13 ci-dessus, mais ils ont le mérite de constituer, sous réserve de ratification, des
engagements fermes ayant force obligatoire.

9

DCD/DAC(2007)49/REV1
Tableau 1.1. Simulation du Secrétariat du CAD/OCDE concernant les perspectives d'évolution de l'APD nette
en 2006 et 2010
En millions de dollars constants (prix et taux de change 2006)
Les données ci-dessous ne sont pas des prévisions, mais des projections du Secrétariat basées sur les déclarations publiques faites par les pays membres du Comité
d'Aide au Développement de l'OCDE (CAD). Les chiffres-clés de ces déclarations sont montrés dans la colonne "Hypothèses". Des projections du RNB sont
nécessaires pour calculer l'APD nette et les ratios APD/RNB pour 2010. Pour 2007 et 2008, les projections de croissance réelle pour chaque pays sont tirées des
Perspectives économiques de l'OCDE No. 81 (juin 2007), Annexe Tableau 1. Pour la période 2009-10, une croissance réelle annuelle de 2% du RNB est supposée
pour tous les pays. Les calculs ont été discutés au niveau technique avec les autorités nationales, mais le Secrétariat du CAD est responsable de la méthodologie
et des résultats finals publiés.
Il est important de noter que les niveaux de remises de dette sont exceptionnellement hauts en 2006, ce qui permet à certains donneurs d'atteindre ou de dépasser
leurs objectifs pour 2006.

9 janvier 2008
2006

2010
Hypothèses

Pays
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne 1 2
Finlande
France 1
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni 1 2
Suède
Membres CAD de l'UE, Total
Australie 3
Canada 4
Etats-Unis 8
Japon 5
Norvège
Nouvelle-Zélande 6
Suisse 7
Membres du CAD, total
1
2

APD nette
(2006 USD) APD/RNB
10 435
0.36%
0.51% en 2010
1 498
0.47%
0.51% en 2010
1 978
0.50%
0.7% en 2010
2 236
0.80%
Minimum 0.8%
3 814
0.32%
0.5% en 2008 et 0.7% en 2012
834
0.40%
0.51% en 2010
10 601
0.47%
0.42% en 2007 et 0.7% en 2015
424
0.17%
0.51% en 2010
1 022
0.54%
0.6% en 2010 et 0.7% en 2012
3 641
0.20%
0.51% en 2010
291
0.89%
1% en 2009
5 452
0.81%
Minimum 0.8%
396
0.21%
0.51% en 2010
12 459
0.51% 0.37% en 2007-08, 0.56% en 2010 et 0.7% en 2013
3 955
1.02%
1% en 2010
59 035
0.43%
2 123
0.30%
Voir la note 3
3 684
0.29%
Voir la note 4
23 532
0.18%
Voir la note 8
11 187
0.25%
Voir la note 5
2 954
0.89%
1% sur la période 2006-09
259
0.27%
Voir la note 6
Voir la note 7
1 646
0.39%
104 421

0.31%

APD nette RNB estimé
(2006 USD) (2006 USD) APD/RNB
16 355 3 206 871
0.51%
1 796
352 100
0.51%
3 025
432 082
0.70%
2 423
302 912
0.80%
7 920 1 338 773
0.59%
1 183
231 900
0.51%
12 519 2 461 149
0.51%
1 402
274 946
0.51%
1 294
215 703
0.60%
10 163 1 992 755
0.51%
376
37 576
1.00%
5 962
745 208
0.80%
1 031
202 172
0.51%
14 856 2 652 796
0.56%
1.00%
4 331
433 095
84 636 14 880 038
0.57%
2 913
798 480
0.36%
4 162 1 377 726
0.30%
24 705 14 439 724
0.17%
10 092 4 880 395
0.21%
3 661
366 117
1.00%
344
104 185
0.33%
0.40%
1 828
456 950
132 341 37 303 616

0.35%

Variation en termes
réels de l'APD par
(mn USD)
%
5 920
297
1 047
187
4 107
348
1 919
978
273
6 522
85
510
635
2 397
376
25 600
790
478
1 173
-1 095
707
85
181

57%
20%
53%
8%
108%
42%
18%
231%
27%
179%
29%
9%
160%
19%
10%
43%
37%
13%
5%
-10%
24%
33%
11%

27 920

27%

Rapports APD/RNB obtenus par interpolation entre 2007 et/ou 2008 et l'année à laquelle l'objectif est censé ètre atteint.
L'Espagne a pour objectif d'atteindre au minimum 0.5% d'ici 2008, puis 0.7% d'ici 2012; le Royaume-Uni a annoncé 0.56% en 2010 et 0.7% d'ici 2013.

3

L'Australie prévoit une augmentation continue de l'APD. Des fonds ont été provisionés dans le budget de l'Australie avec l'intention d'atteindre un volume d'APD d'environ 4.3 milliards
de dollars australiens en 2010-11, équivalente à 0.36% du RNB. L'Australie compte arriver à un ratio APD/RNB de 0.5 % en 2015-16. Le chiffre de ce tableau prennent les hypothèses
d'une inflation annuelle moyenne de 2.5%.
4
Le Canada a l'intention de doubler le niveau 2001 de son Enveloppe de l'aide internationale (EAI) d'ici 2010 en termes nominaux. Les autorités canadiennes ont estimé l'APD en 5.1
milliards de dollars canadiens en 2010. Le chifre d'APD motré dans ce tableau a été corrigé pour un 2% d'inflaction anuel et converti en USD au taux de change de 2006.
5
Au cours des cinq années 2005 - 2009, le Japon a l'intention d'augmenter son volume d'APD de 10 milliards de USD au total par rapport à son volume d'APD nette en 2004. La
projection du Secrétariat suppose que l'APD aura augmenté de 1.17 milliards de USD en 2010 par rapport à 2004, sans ajustement pour l'inflation.
6

La Nouvelle-Zélande a annoncé des engagements de 0.30% en 2007-08 et 2008-2009, 0.32% en 2009-2010 et 0.35% en 2010-2011 (années fiscales). Ce-ci se traduit en années
calendaire par un engagement de 0.33% en 2010
7
Les projections financières actuelles supposent que l'objectif de 0.4% sera atteint en 2010.
8

Les Etats-Unis ne publient et n'approuvent pas de projections sur l'APD. Le chiffre montré dans ce tableau est purement une estimation du Secrétariat fondée sur l'APD 2004 plus 5
milliards de USD nominales par an au titre des engagements pris au sommet du G8 de Gleneagles sur l'augmentation de l'aide à l'Afrique, ainsi qu'au titre du Millennium Challenge
Account , et des initiatives sur le SIDA, la malaria et l'aide humanitaire.
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17.
Un point sur lequel des changements notables sont intervenus ces dernières années est
l’importance des apports des donneurs non membres du CAD et des organismes caritatifs (qu’il s’agisse
d’organisations bénévoles ou de fondations privées).
18.
D’après les estimations, les versements nets des pays de l’OCDE qui ne sont pas encore membres
du CAD sont en effet passés de 0.4 milliard USD en 2002 à quelque 1.9 milliard USD en 2006.
Globalement, les apports des membres de l’UE n’appartenant pas à l’OCDE se sont, eux aussi,
considérablement accrus. Les données fiables sur les apports des pays en dehors de l’OCDE et de l’UE
demeurent rares, mais il n’en est pas moins évident que la Chine, en particulier, est devenue une source
importante de financements pour un nombre croissant de pays. Il est hautement souhaitable que soit établie
dès que possible une comptabilité cohérente et transparente des apports de ces pays, pourquoi pas dans le
cadre du nouveau Forum pour la coopération en matière de développement mis place par le Conseil
économique et social des Nations unies. La coopération Sud-Sud mérite une reconnaissance plus complète
et plus manifeste, au même titre que l’APD des membres du CAD.
19.
Les dons émanant des organisations bénévoles et fondations privées des pays membres du CAD
ont également augmenté de manière considérable, passant de 8.8 milliards USD en 2002 à 14.6 milliards
USD en 2006. Ces chiffres, qui sont ceux notifiés par les membres du CAD, sont vraisemblablement sousévalués, mais la nette tendance à la hausse ne fait aucun doute. Sachant que la Fondation Gates à elle seule
déboursera probablement 3 milliards USD par an dans les deux années qui viennent, à des fins d’aide au
développement pour l’essentiel, l’importance de ces bailleurs de fonds est incontestable.
20.
Si l’APD consentie par les membres du CAD demeure la première source d’apports non
commerciaux1 spécifiquement axés sur le développement, l’accroissement des concours passant par
d’autres canaux implique que, pour le pays bénéficiaire moyen, les entrées de fonds assimilables à une
aide ont nettement plus progressé que ne l’indiquent les chiffres se rapportant aux seuls membres du
CAD. Et l’écart ne fera vraisemblablement que s’accentuer au fil du temps.
Répartition de l’aide (indicateurs 3 à 5)
21.
Dans ce domaine, j’avais proposé trois indicateurs des progrès, voulant respectivement que la
part de l’APD allant aux pays les moins avancés (PMA) et autres pays à faible revenu (PFR) ait
notablement augmenté par rapport à son niveau de 2002, qu’une fraction de l’aide plus importante qu’en
2002 prenne le chemin de pays relativement performants comptant une forte population de pauvres, et que
les secours d’urgence et l’aide humanitaire s’inscrivent sur une tendance à la baisse, à tout le moins en
pourcentage de l’aide totale.
22.
S’agissant du premier de ces indicateurs, à première vue, la situation a notablement évolué. La
part de l’APD bilatérale nette destinée aux PMA et autres PFR a en effet considérablement augmenté,
passant de 40 % en 2002 à 46 % en 2006. L’aide multilatérale tendant à être davantage centrée sur la
pauvreté, les chiffres correspondants pour l’APD totale s’établissent à 47 % et 49 %, d’où on peut penser
que les membres du CAD ont opéré un recentrage un peu plus rapide de leur aide sur la pauvreté que les
organismes multilatéraux même si ces derniers continuent néanmoins dans l’ensemble de privilégier un
peu plus la lutte contre la pauvreté. Cette réorientation se traduit par une augmentation de près de 38 %, en
termes réels, de l’APD sous forme de projets et programmes de développement et de coopération technique
destinée aux PMA et autres PFR entre 2002 et 2006 (graphique 1.3).
1

Les envois de fonds des émigrés sont bien sûr, eux aussi, à l’origine d’un volume extrêmement important,
et en croissance rapide, de ressources, et apportent une contribution très notable à l’amélioration des
conditions de vie de ceux qui les reçoivent. Je les ai cependant omis de mon analyse car il s’agit de
transferts de particulier à particulier.
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Graphique 1.3. Apports nets totaux d’APD aux PMA et autres PFR
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Note : Il n’est pas possible de chiffrer l’aide programmable par pays bénéficiaire car les données sur le coût imputé
des étudiants, les coûts administratifs et le coût des réfugiés dans les pays donneurs ne sont pas ventilées par pays
bénéficiaire.

23.

Les chiffres de 2006 ont toutefois été largement influencés par deux facteurs exceptionnels :
•

D’une part, le fort accroissement de l’APD consentie à l’Irak. Si l’on fait abstraction de l’Irak,
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI), dans le dénominateur, le recentrage
sur la pauvreté est encore plus prononcé, la part des PMA et autres PFR ressortant alors à 52 %
pour l’APD bilatérale et à 54 % pour l’APD totale.

•

D’autre part, l’annulation d’un volume important de créances commerciales sur le Nigéria, pays à
faible revenu. Le surplus d’APD qui a pris le chemin des pays pauvres en 2006 est inférieur au
montant de ces remises de dette exceptionnelles. Si l’on fait abstraction de ces dernières, la part
de l’APD bilatérale nette qui est allée aux PMA et autres PFR a en fait légèrement diminué
puisqu’elle est revenue de 40 % en 2002 à 39 % en 2006.

24.
Une analyse par région (graphique 1.4) montre que, comme on pouvait s’y attendre au vu de
l’engagement qui a été pris de doubler l’aide à l’Afrique entre 2004 et 2010, la part de ce continent dans
l’aide programmable est en augmentation.
25.
Il convient donc de se demander dans quels pays l’APD a en conséquence diminué.
Le tableau 1.2 recense les pays dans lesquels on a observé les reculs les plus prononcés entre 2002 et 2006.
La plus grande prudence s’impose dans l’interprétation de ce genre de chiffres, qui renvoient à une seule
année et peuvent donc tenir à des facteurs exceptionnels. Certaines tendances n’en sont pas moins
évidentes. Les recettes d’APD de pays à revenu intermédiaire tels que le Brésil, la Chine, l’Indonésie et la
Thaïlande (laquelle a en outre remboursé ses dettes d’APD en 2006) et de pays bien dotés en ressources
naturelles comme l’Angola vont décroissant, les donneurs s’appliquant de plus en plus à aider des pays
moins capables de financer leur propre développement. L’Inde (qui appartient toujours au groupe des PFR)
n’est, à l’instar de ces autres pays, plus du tout tributaire de l’APD et a clairement fait savoir aux donneurs
12

DCD/DAC(2007)49/REV1
ce qu’elle était prête à accepter et n’accepterait pas d’eux. Ces évolutions confirment que « l’efficience de
l’APD au regard de la pauvreté » continue de s’améliorer, même s’il ne faut pas nier le rôle que peut jouer
l’APD pour aider à remédier à certains problèmes fondamentaux de développement et au fléau de la
pauvreté dans les pays à revenu intermédiaire.
Graphique 1.4. Apports totaux nets d’APD par région
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Tableau 1.2. Pays où l’aide au titre des projets et programmes de développement et de la coopération
technique a le plus diminué entre 2002 et 2006

2002

Indonésie
Brésil
Inde
Thaïlande
Pakistan
Angola
Côte d'Ivoire
Chine
Bosnie-Herzégovine

2006

Différence entre
2002 et 2006
Millions USD constants de 2005
1491.2
739.8
1783.9
330.0
1653.5
365.0
564.4
1679.9
601.2

725.0
102.6
1162.2
-253.7
1274.9
24.3
270.3
1454.6
401.1

-766.2
-637.2
-621.7
-583.7
-378.6
-340.7
-294.1
-225.3
-200.1

26.
L’APD qui a pris le chemin des pays les plus pauvres s’est donc incontestablement accrue, mais
qu’en a-t-il été pour un autre groupe, les pays performants comptant une forte population de pauvres ? Les
donneurs récompensent-ils la performance ? Sont pris en compte dans la présente analyse les pays
appartenant aux deux quintiles supérieurs sur la base de l’indice d’allocation des ressources de l’IDA
(IRAI) établi par la Banque mondiale. La part de l’APD bilatérale nette allant à ce groupe, qui comprend
uniquement des PMA et autres PFR, a fléchi (19 % en 2002 et 17 % en 2006). Les apports n’en ont pas
moins considérablement progressé en termes réels puisque le volume global de l’APD a augmenté, mais
l’importance relative accordée par les donneurs bilatéraux aux pays performants a, elle, diminué. Dans les
chiffres qui précèdent, les apports à l’Irak sont exclus du dénominateur (lorsqu’on tient compte des
sommes reçues par l’Irak, la part du groupe considéré tombe à seulement 15 % pour 2006). Il ne fait aucun
doute que cette évolution a aussi été influencée par l’importance des remises de dette consenties au Nigeria
(pays à faible revenu qui ne figure pas dans les deux quintiles supérieurs de l’IRAI). Si l’on fait abstraction
des annulations de dette en faveur de l’Irak et du Nigeria, la part de l’APD bilatérale nette allant aux pays
performants est demeurée quasiment inchangée (19 % en 2002 et 20 % en 2006). Cette absence de
renforcement de la primauté accordée aux pays performants s’explique vraisemblablement aussi par
l’intérêt grandissant porté par les membres du CAD à un véritable engagement dans les États fragiles et au
coût souvent élevé des interventions dans les situations d’après-conflit.
27.
Mon souhait de voir diminuer la part des secours d’urgence et de l’aide humanitaire n’était bien
évidemment pas motivé par une quelconque remise en cause de l’importance qu’il y a à acheminer
rapidement une assistance généreuse aux victimes de crises, mais fondé sur l’espoir que le flot des
catastrophes naturelles, et surtout de celles provoquées par l’homme, pourrait être endigué. En réalité, les
secours d’urgence et l’aide humanitaire ont légèrement augmenté en pourcentage de l’APD totale, passant
de 5 % en 2002 à 6 % en 2006, chiffre qui ne varie guère selon qu’on tient ou non compte de l’Irak. En
valeur absolue, les apports réels se sont substantiellement accrus, de 90 %, entre 2002 et 2006, l’effet des
efforts considérables déployés à la suite du tsunami survenu dans l’Océan indien fin 2004 et du
tremblement de terre qu’a connu le Pakistan fin 2005 continuant vraisemblablement encore de se faire
sentir. Cette progression a toutefois été tempérée par un léger fléchissement des dépenses humanitaires en
rapport avec des crises d’origine humaine plus anciennes qui nécessitent aujourd’hui des secours moins
importants (même si nombre d’observateurs estiment que les ressources demeurent bien inférieures aux
besoins). Pour ce qui est de l’avenir, il ne fait aucun doute que les coûts induits par les catastrophes
naturelles iront grandissant aussi longtemps que des mesures satisfaisantes ne seront pas prises pour
contrer les effets de la croissance démographique et du changement climatique. On a par contre des raisons
d’espérer une désescalade des conflits et donc une baisse progressive du coût des crises d’origine
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humaine2. Il est donc réaliste de penser que la part de l’APD qui sera consacrée à l’aide humanitaire se
maintiendra à ses niveaux de la période récente, aux alentours de 6 à 7 %, contre 5 % en moyenne sur les
quinze dernières années, avec vraisemblablement des variations considérables d’une année sur l’autre. Une
gestion efficace de l’aide, conformément aux Principes et bonnes pratiques pour l’action humanitaire
adoptés par le CAD en 2006, est de la plus haute importance. L’observation rigoureuse de cet aspect par le
biais des examens par les pairs permet déjà de dégager des enseignements utiles à cet égard.
Situations précaires (indicateur 6)
28.
Si je formais le vœu que la performance soit plus manifestement récompensée, il m’était aussi
apparu important que des activités soigneusement conçues soient mises en œuvre dans les pays pauvres
vers lesquels des transferts efficaces étaient possibles. À l’évidence, à mesure que la situation globale
s’améliore une part croissante des personnes vivant dans l’extrême pauvreté et dans les pires conditions
sociales et économiques risque de résider dans des pays souffrant d’une forme ou d’une autre de fragilité,
ainsi que le souligne Paul Collier dans son ouvrage intitulé « The Bottom Billion ». Les donneurs ne
peuvent rester indifférents face aux violations des droits de l’homme et à la violence qui est exercée à
l’encontre des plus vulnérables, notamment les femmes et les filles, dans ce type de situation, et en
particulier en cas de conflit. En 2003, je ne proposais en l’espèce aucun objectif chiffré, mais mon désir
n’en était pas moins indubitablement de voir augmenter le nombre d’interventions de ce type. Si, dans
certains pays, la gestion des affaires publiques est tellement défaillante que tout accroissement un tant soit
peu conséquent de l’aide est à exclure, dans d’autres, il est évident que les besoins et la relative
performance de la gouvernance peuvent justifier un engagement renforcé.
29.
Une masse de travaux conceptuels de qualité, parmi lesquels ceux du Groupe du CAD sur les
États fragiles, ont été consacrés à la façon dont les donneurs doivent agir dans ces contextes difficiles, qui
ont chacun leur spécificité. On constate des progrès sur le terrain, mais il faut à l’évidence faire encore bien
plus. Considérons trois exemples, correspondant à trois situations caractéristiques, celle des pays sortant
d’un conflit, celle des pays soumis à une forme ou une autre de « malédiction des ressources » et celle des
pays qui suivent une voie dans laquelle peu d’observateurs croient. Il est indispensable de redoubler
d’efforts pour optimiser l’efficacité des interventions des donneurs dans ces contextes difficiles. Les
Principes du CAD pour l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires restent
tout à fait d’actualité, mais ce qui compte le plus est de passer de l’accord sur les principes à l’obtention de
progrès tangibles pour favoriser la coordination entre les donneurs et la mise en place d’institutions locales
compétentes et responsables. Par ailleurs, la dimension infrarégionale, extrêmement importante, est trop
souvent négligée.
Efficacité de l’aide (indicateurs 7 à 10)
30.
Cette question stratégique est bien sûr au centre des travaux du CAD. Dans ce domaine, j’avais
proposé quatre critères pour mesurer les progrès réalisés à l’horizon 2006, à savoir que :
i.

2

la fraction de l’aide qui est déliée ait progressé ;

Si l’on en croit le Human Security Report 2005 et le « Human Security Brief 2006 » qui lui fait suite, le
nombre de conflits armés à l’échelle de la planète a diminué de plus de 40 % depuis le début des années 90.
En dépit de l’escalade de la violence en Irak et de l’aggravation du conflit du Darfour, les données parues
en 2006 indiquent qu’entre le début de 2002 et la fin de 2005 le nombre de conflits armés à l’échelle du
monde a fléchi de 15 %, revenant de 66 à 56. C’est en outre en Afrique subsaharienne que ce recul a été le
plus marqué, et de loin. Voir : The Human Security Report 2005 et “Human Security Brief 2006”, publiés
par le Human Security Centre, the University of British Columbia, Canada.
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31.

ii.

une proportion nettement plus grande de l’aide soit alignée sur les priorités, programmes et
systèmes locaux et transite par les budgets des pays bénéficiaires ;

iii.

les indicateurs d’harmonisation fassent ressortir une amélioration radicale par rapport à la
situation de la période de référence 2002/03 ;

iv.

les dépenses de coopération technique aient incontestablement gagné en efficience (grâce
notamment à une utilisation accrue des compétences locales ou venant d’autres pays du Sud)
et en efficacité.
Quelle a été la performance des membres du CAD sur ces différents points ?

32.
Pour ce qui est du déliement, des avancées ont été enregistrées, dans une certaine mesure. La part
de l’aide financière émanant des membres du CAD qui est notifiée comme non liée a sensiblement
augmenté, passant de 42.5 % en 2002 à 53.0 % en 2006, et celle qui en est notifiée comme liée a été
ramenée de 7.3 % à 3 %. Cela dit, le degré de liaison d’une importante fraction de l’aide financière, n’est
pas précisé dans les rapports statistiques, des États-Unis3 notamment – 50.2 % en 2002 et encore 43.9 % en
2006 – de sorte qu’il est impossible de savoir si la part de l’aide financière non liée a effectivement
augmenté.
33.
Pour ce qui est des activités de coopération technique, dont le déliement ne rallie pas un
consensus au sein du CAD, ce dernier ne possède aucune donnée comparable utilisable sur le degré de
liaison de ce type d’apports.
34.
Ce manque de données est d’autant plus regrettable qu’un certain nombre de membres du CAD
ont soit délié l’intégralité de leur aide (cas de l’Australie, de l’Irlande, de la Norvège et du Royaume-Uni,
notamment) soit délié la quasi-totalité de leur aide bilatérale (cas de la Belgique, du Danemark, de la
Finlande, de la Suède et de la Suisse, en particulier)4. De son côté, la Communauté européenne a adopté
deux réglementations relatives à l’accès à l’aide extérieure de la CE, en vertu desquelles la totalité de l’aide
aux PMA doit être déliée. En outre, tous les apports de compétences (coopération technique) et l’aide
alimentaire seront déliés, et l’aide financée sur le budget de l’UE (c’est-à-dire à l’exclusion des apports
provenant du Fonds européen de développement) sera ouverte aux autres donneurs sur une base de
réciprocité. Des demandes dans ce sens ont déjà été déposées par l’Australie, le Canada et la Suisse, et des
négociations sont en cours. Pour leur part, l’Islande, le Lichtenstein et la Norvège bénéficient du même
traitement que les membres de l’UE en vertu de l’accord relatif à l’Espace économique européen. Les
concours de la Millennium Challenge Corporation (MCC) mise en place par les États-Unis en vue de
dégager un surplus d’aide à l’appui de la croissance économique et de l’élimination de l’extrême pauvreté
tout en renforçant la bonne gouvernance, le libre-échange et l’investissement dans les ressources humaines
sont, eux aussi, non liés.
35.
Le CAD a élargi la portée de sa Recommandation de 2001 engageant ses membres à délier la
totalité de leur aide aux PMA, abstraction faite de l’aide alimentaire et de la coopération technique pure, en
supprimant les seuils au-delà desquels ces apports devaient être non liés (2005). Il étudie actuellement les
possibilités d’élargir le champ d’application de la Recommandation de 2001. Les travaux se poursuivent
3

Même si les Etats-Unis n’utilisent pas les systèmes de notification statistique du CAD pour rendre compte
de leurs apports d’aide, ils adressent néanmoins des données au Panneau d’affichage, selon lequel l’aide
non liée marque une progression régulière.

4

Ces pays contribuent à divers programmes multilatéraux, comme les fonds assortis de conditions libérales
des banques régionales de développement et le Fonds européen de développement, qui sont non liés pour
une grande partie, mais pas dans leur intégralité.
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également sur la question corrélée, mais que la logique impose de dissocier, de la promotion du recours
aux sources locales et régionales d’approvisionnement.

Encadré 1.1. Action des donneurs face aux situations précaires
Situations d’après-conflit

•

Le Libéria, qui sort d’un conflit, est confronté à d’immenses difficultés. Malgré l’élection de Ellen JohnsonSirleaf à la présidence en 2006 et la constitution d’un nouveau gouvernement investi d’une mission de
réforme, le pays se trouve toujours dans une situation délicate et se heurte à de graves problèmes de
capacité et de transparence. Quelques innovations intéressantes ont été expérimentées, dont un
programme d’assistance pour la gouvernance et la gestion économique (GEMAP), solide dispositif
d’amélioration et de supervision de la gestion des affaires publiques et de la transparence quant à
l’utilisation des fonds pendant la phase de reconstruction. Le Liberia a également mis en place, avec le
concours de la Banque mondiale, un fonds d’affectation spéciale multidonneurs pour l’infrastructure afin
d’encourager un soutien coordonné à l’indispensable reconstruction du pays, compte tenu des capacités
encore défaillantes de ce pays après le conflit qui y a fait rage. Malgré tout, la résolution de problèmes tels
que la liquidation des arriérés à l’égard des institutions financières internationales et la transition de l’aide
d’urgence à la remise en état effective, dont nul n’ignore la difficulté, a une fois encore pris plus de temps
qu’elle aurait dû.

•

En Haïti, autre État où perdure une situation de conflit, il est encourageant de constater que les membres
du CAD à la fois recourent plus largement à des approches à l’échelle de l’ensemble de l’administration,
sont plus enclins à rester engagés sur le long terme, ce qui induit une évolution des « anticipations
rationnelles » sur le terrain, et collaborent étroitement avec des acteurs extérieurs au CAD comme le Brésil.

« Malédiction des ressources »

•

La République démocratique du Congo (RDC), qui est un des pays les plus pauvres du monde, abrite
des gisements parmi les plus importants de certaines ressources naturelles, notamment de cobalt et de
cuivre, et 6 % de la superficie mondiale de forêt ombrophile. Loin d’être source d’enrichissement pour le
pays, les ressources naturelles ont été un catalyseur de conflits, de corruption et de mauvaise gouvernance.
Les élections de 2006 ont été les premières élections libres et représentatives depuis 40 ans, mais des
problèmes n’en subsistent pas moins. La communauté internationale continue d’apporter son soutien pour
la réforme du secteur de la sécurité, indispensable pour permettre le développement. Concomitamment, il
est encourageant de voir que les organismes donneurs collaborent avec d’autres secteurs de
l’administration, à commencer par ceux de la défense et de la sécurité et le corps diplomatique, inscrivant
ainsi l’action dans une démarche pangouvernementale. Il reste cependant beaucoup à faire pour assurer
une réelle cohérence et une véritable coordination des efforts déployés par les donneurs pour apporter une
aide efficace à ce pays important, où sont en jeu des intérêts nationaux considérables. Des signes
encourageants commencent toutefois à se faire jour, comme l’accord de l’ensemble des donneurs autour
d’un Cadre d’aide-pays et le large consensus, officialisé lors d’une réunion constructive du Groupe
consultatif tenue en décembre 2007, unissant le gouvernement et les donneurs autour de la nécessité de
poursuivre l’effort d’harmonisation et d’alignement dans un esprit de responsabilité mutuelle.

Problèmes fondamentaux

•

Le Myanmar est dirigé depuis 1988 par une junte militaire qui fait régner la loi martiale, au mépris des droits
de l’homme et du principe de la juste représentation de tous les courants politiques, et pratique la
répression ethnique, autant d’éléments qui n’incitent pas du tout les donneurs à la confiance. Les tentatives
de mainmise des dirigeants sur les programmes d’aide et la mise de Myanmar au ban des nations sous la
pression internationale rendent extrêmement difficile et incertain l’environnement dans lequel doit s’opérer
l’acheminement de l’aide, comme en témoigne le retrait en 2005 du Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme (FMLSTP). Face à ce genre de situation, les donneurs sont dans une large
mesure impuissants.
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36.
Les chiffres les plus récents concernant l’adjudication des contrats financés par l’aide non liée
semblent indiquer que, même si plusieurs donneurs ont donné suite à la Recommandation voire sont allés
au-delà, une part importante des marchés est encore attribuée à des fournisseurs nationaux. Cette situation
peut s’expliquer par plusieurs facteurs, mais il importera d’examiner de plus près la situation en tenant
compte des études menées actuellement.
37.
Mes deuxième et troisième indicateurs de progrès s’inscrivent dans le droit fil de la Déclaration
de Paris (postérieure à mes propositions), dans le prolongement de laquelle un vaste exercice de suivi a
bien sûr été engagé. Au moment de la rédaction de ce rapport, seules sont disponibles les données
recueillies pour l’année de référence 2005, dont un récapitulatif est présenté dans l’édition 2006 du RCD et
qui sont accessibles dans leur intégralité à l’adresse www.oecd.org/cad/efficacite/suivi, et il faudra attendre
la fin de l’enquête de suivi prévue en 2008 pour obtenir des mesures chiffrées des progrès accomplis par
rapport aux valeurs de référence.
38.
Les données relatives à la période de référence corroborent ce qu’on supputait déjà, à savoir que,
si elles sont assez répandues, les bonnes pratiques en matière d’alignement (dispositions destinées à
accorder l’aide aux politiques et systèmes des pays bénéficiaires) et d’harmonisation (mesures visant à
minimiser les coûts inutiles pour les bénéficiaires et, bien évidemment, les donneurs eux-mêmes) ne sont
pas encore la règle.
39.
À titre d’illustration, les chiffres relevés pour la part des apports au secteur public comptabilisée
dans les budgets nationaux (censée rendre compte de l’alignement) oscillent entre 24 % et 87 % selon les
membres du CAD et entre 32 % et 99 % selon les pays bénéficiaires (abstraction faite de quelques uns pour
lesquels les valeurs observées sont encore plus extrêmes). Quant à la proportion des travaux d’analyse
réalisés conjointement, laquelle constitue un indicateur utile de l’harmonisation, elle varie dans une
fourchette comprise entre 12 % et 80 % parmi les membres du CAD qui étaient en mesure de fournir des
chiffres couvrant au moins dix pays bénéficiaires (graphique 1.5).
40.

L’enquête de suivi formule six recommandations essentielles, qu’il est utile de reproduire ici :
•

les pays partenaires doivent s’approprier davantage le processus de développement.

•

les donneurs doivent soutenir ces efforts en s’appliquant à mieux exploiter les budgets nationaux
des pays partenaires.

•

les pays partenaires doivent assumer la responsabilité première de la définition des priorités en
matière de renforcement des capacités.

•

pour favoriser l’harmonisation, les donneurs doivent engager une action déterminée pour alléger
les coûts de transaction associés à l’acheminement et à la gestion de l’aide.

•

pour promouvoir une gestion axée sur les résultats, les pays partenaires et les donneurs doivent
mieux exploiter les cadres d’évaluation des performances.

•

pour commencer à honorer les engagements relatifs à la responsabilité mutuelle, les pays
partenaires et les donneurs devraient définir un programme d’action commun.
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Graphique 1.5. Enquête de référence 2006 pour le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris :
Proportion de travaux analytiques réalisés conjointement par les donneurs

Note : Chaque barre verticale correspond à un donneur ; seuls sont pris en compte les donneurs qui ont pu fournir des
données pour au moins dix pays partenaires

41.
Les conclusions de l’enquête de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris fournira
également, jusqu’à un certain point, des informations à propos de mon indicateur relatif à la coopération
technique, mais essentiellement centrées sur l’adoption d’une démarche mieux coordonnée en matière de
renforcement des capacités. Il ressort par ailleurs de l’enquête de référence qu’il sera nécessaire de
déployer davantage d’efforts pour diffuser et évaluer les éléments d’information sur lesquels reposent les
objectifs dans la Déclaration de Paris. L’enquête indique par ailleurs que donneurs et pays partenaires devraient,
à la lumière de ces éléments, se pencher sur la question de savoir si les attentes qu’ils manifestent à l’égard les
uns des autres et d’eux-mêmes sont suffisamment tournées vers l’avenir et ambitieuses.
42.
La diversité des types d’assistance assimilés dans les notifications de la « coopération technique »
soulève cependant toujours de gros problèmes. Le Groupe de travail du CAD sur les statistiques a
utilement entrepris de dissocier les multiples activités couvertes par cette appellation générique. Le Groupe
de travail continue de s’appliquer à établir une distinction entre ces différents éléments afin d’aider à
mieux appréhender les divers types d’activités que recouvrent les chiffres globaux. Tant que les travaux ne
seront pas plus avancés, il restera difficile de mobiliser toute l’attention que mériterait de la part des
décideurs cet important investissement des donneurs.
Efforts déployés par les pays bénéficiaires (indicateur 11)
43.
L’aide ne constitue qu’un complément aux efforts déployés par les pays partenaires eux-mêmes à
l’appui de leur propre développement. C’est pourquoi parmi les objectifs que j’avais proposés j’avais
inclus le fait que les pays bénéficiaires puissent avoir amélioré l’offre de services publics et accru de
plusieurs points de pourcentage le degré de mobilisation de leurs ressources intérieures – moyen essentiel
pour eux d’échapper à une dépendance malsaine à l’égard de l’aide.
44.
Concrètement, pour avoir une idée des évolutions observées dans ces domaines, le Secrétariat
opère un suivi de la part de leur PIB que ces pays consacrent aux dépenses publiques de santé et
d’éducation et du niveau de leurs recettes courantes exprimées en pourcentage du PNB. Ces efforts ont
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cependant été contrecarrés, ce que je ne suis pas le seul à déplorer, par les lacunes des données existant à
l’échelon international sur les recettes publiques des pays en développement et leurs dépenses d’éducation
(les données concernant la santé ne sont pas non plus très complètes). Au vu des chiffres disponibles, il ne
semble que le degré de mobilisation des ressources intérieures s’inscrive certes sur une pente ascendante (il
est passé de quelque 15 % en 2000 à 18 % en 2004) mais que les pays en développement recensés dans la
Liste du CAD n’accroissent que de façon marginale la part de leur PIB qu’ils affectent à la santé et à
l’éducation.
45.
La progression de la mobilisation des ressources intérieures semble particulièrement
encourageante en Afrique subsaharienne. Le graphique 1.6 montre que la croissance des recettes
intérieures dans le sous-continent a été plus forte que l’accroissement de l’APD sur la période 2001-2006,
signe à mettre essentiellement au compte d’une plus grande autonomie de l’Afrique et qui pourrait
contribuer à calmer les inquiétudes que suscite la dépendance à l’égard de l’aide.
Graphique 1.6. Evolution des recettes publiques et des versements d’APD en Afrique subsaharienne
(milliards USD)
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Source : FMI, Perspectives économiques régionales : Afrique subsaharienne, octobre 2007, et base de données CAD-OCDE.

Des résultats sont-ils visibles ? (indicateur 12)
46.
Comme dernière jauge, qui me paraît aussi à de nombreux égards la plus importante, j’indiquais
espérer constater en 2006 que, grâce au soutien accru et plus efficace émanant des donneurs, davantage de
progrès commenceraient à être enregistrés vers les objectifs du millénaire pour le développement (OMD)
les plus difficiles à atteindre, en particulier en Afrique subsaharienne.
47.
Pour que d’éventuelles améliorations sur ce plan revêtent une quelconque signification, encore
faut-il que trois conditions soient réunies :
•

5

Les informations statistiques de base doivent être suffisamment fiables. Tel n’est toujours
pas le cas pour de nombreux indicateurs, dont la mortalité maternelle et la prévalence du
VIH/sida constituent deux exemples parlants5. Cela dit, on parvient maintenant à raccorder plus
efficacement entre elles des données provenant de multiples sources, et la couverture et la
Une part importante des données relatives à des paramètres clés du développement provient encore de
modèles statistiques – en d’autres termes, il ne s’agit pas d’observations mais d’estimations réalisées sur la
base d’une relation moyenne entre l’indicateur considéré et d’autres indicateurs.
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fiabilité des informations relatives à certains indicateurs essentiels sont en voie d’amélioration.
C’est ainsi que les estimations les plus récentes de la pauvreté s’appuient sur les résultats de plus
de 500 enquêtes auprès des ménages réalisées dans une centaine de pays en développement, soit
un échantillon représentant 93 % de la population du monde en développement.
•

Il faut être bien conscient que ce qui importe avant tout c’est le rythme des progrès. Trop
d’analyses partent du principe que nous nous situons plus ou moins à « mi-parcours » entre
l’année de référence, où ont été fixés les OMD, et celle où ils doivent être atteints. Or, l’année de
référence pour tous les OMD est 1990, et la plupart d’entre eux reflètent les conclusions de
sommets des Nations unies tenus au début de cette décennie, c’est-à-dire bien avant qu’ils ne
soient regroupés, d’abord en 1996 par le CAD puis en 2000 par l’Assemblée du millénaire, en un
ensemble de cibles incontournables. Ce que nous avons donc le plus souvent sous les yeux, c’est
la performance sur les 15 premières années (compte tenu du délai le plus souvent nécessaire à
l’obtention de chiffres) d’une période qui en compte 25. Il est donc important de pouvoir
déterminer si les progrès se sont accélérés ou ralentis au cours de ces quinze ans.

•

Un lien plausible doit pouvoir être établi entre l’aide et les résultats constatés. Il faut se
garder d’attribuer exclusivement à l’aide des résultats qui presque toujours sont à mettre pour
l’essentiel au compte d’efforts locaux. Il est plus réaliste de se demander si une activité d’aide
peut faire partie des causes probables d’un changement observé, démarche qui n’en requiert pas
moins une démonstration claire et logique des raisons pour lesquelles l’aide aurait concouru audit
changement.

48.
Tout comme il y a cinq ans, le rapport sur les OMD de 2007 donne à penser que si les tendances
actuellement observées se poursuivent, à l’échelle mondiale, l’objectif relatif à la pauvreté monétaire
devrait être atteint en 2015. De fait, la proportion d’habitants des pays en développement qui vivent dans
l’extrême pauvreté est tombée de près d’un tiers à moins d’un cinquième entre 1990 et 2004. Globalement,
le nombre de personnes vivant avec moins d’un dollar par jour dans les pays en développement est revenu
à 980 millions en 2004 – contre 1.25 milliard en 1990. (D’après les calculs de la Banque mondiale, c’est le
chiffre absolu le plus faible recensé pour ce degré de dénuement depuis la fin du XIXe siècle.) Comme il
ressortait également des précédents rapports, les avancées obtenues au regard de la plupart des autres
indicateurs sont insuffisantes, voire gravement insuffisantes dans certains cas, pour assurer la
concrétisation des OMD correspondants pour 2015 à l’échelle mondiale, ou dans de nombreuses régions et
a fortiori au niveau de chaque pays, ce qui serait un objectif bien plus difficile à atteindre. L’Afrique
subsaharienne demeure (avec le Pacifique) la région où le moins de progrès sont perceptibles.
49.
Malgré tout, des signes d’accélération des progrès ont pu être discernés dernièrement dans
de nombreux secteurs et de nombreux pays, y compris d’Afrique. A titre d’exemples :
•

Le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne s’est stabilisé
et le taux de pauvreté a diminué de près de six points de pourcentage depuis 2000 dans cette
région.

•

L’essentiel des avancées obtenues sur le plan de la scolarisation des enfants dans les pays en
développement (le taux de scolarisation dans le primaire est passé de 80 % en 1991 à 88 % en
2005) l’a été depuis 1999 : en Afrique subsaharienne, il a par exemple progressé de 36 % entre
1999 et 2005.

•

Au niveau mondial, le nombre de décès imputables à la rougeole est revenu de 757 000 en 2000 à
242 000 en 2006, soit un recul de 68 % - et de près de 91 % en Afrique. C’est un des facteurs qui
a contribué au net fléchissement, ces dernières années, de la mortalité des nouveau-nés et des
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enfants dans certains pays d’Afrique subsaharienne, évolution que j’avais déjà notée dans le
précédent rapport.
•

Dans les pays dits « en transition » du Sud-Est de l’Europe et de la Communauté des États
indépendants, la pauvreté a au moins autant diminué depuis le début du siècle qu’elle avait
augmenté dans nombre d’entre eux pendant les années 90.

Des signes d’accélération des progrès sont donc perceptibles au regard de plusieurs Objectifs, même
si le rythme de ces améliorations n’est pas encore suffisant pour assurer que le but sera complètement
atteint à l’échelle de la planète ou dans la plupart des régions.
50.
L’aide internationale peut-elle se targuer d’avoir contribué à cette accélération ? A l’évidence,
elle est loin d’en être le seul facteur. Les entrées de capitaux aux conditions du marché et les envois de
fonds des émigrés ont davantage augmenté que les apports totaux d’aide. Dans de nombreux pays, la
croissance été stimulée par la hausse des prix de nombreux produits de base sous l’effet du dynamisme et
des besoins grandissants des grandes économies émergentes. Enfin, l’environnement économique
international a été relativement favorable, surtout depuis 2002. Pour revenir aux exemples cités ci-dessus,
dans de nombreux pays « en transition » le volume de l’APD est vraisemblablement trop faible pour que
celle-ci ait joué plus qu’un rôle très marginal. Cela dit, une augmentation notable de l’APD en faveur de la
santé et (dans une moindre mesure) de l’éducation a été observée dans de nombreux pays pauvres, et
semble pouvoir avoir contribué aux améliorations relevées dans ces secteurs. Par ailleurs en Afrique, si
l’envolée des prix des produits de base a été, dans de nombreux pays, un des principaux moteurs de la
croissance enregistrée ces derniers temps, il paraît peu probable que la pauvreté aurait enfin reculé à un
rythme digne de ce nom sans l’effet combiné des réformes, des améliorations de la gouvernance et des
investissements opérés avec le soutien de l’aide au fil des ans, pour reprendre les conclusions de la
Conférence de Monterrey sur le financement du développement et les principes qui sous-tendent le
NEPAD. (À cet égard, il suffit de se demander quelles retombées auraient eues pour les producteurs de
matières premières le maintien des taux de change surévalués du passé.) Des recherches consciencieuses et
une soigneuse analyse des données, perpétuellement changeantes, sont comme toujours indispensables
avant de titrer des conclusions définitives.
51.
On trouvera dans le tableau 1.3 un récapitulatif des données sur lesquelles s’appuie le présent
chapitre.
52.
Dans le rapport de l’année dernière, j’avais consacré un chapitre à l’aide pour le commerce, dans
lequel je soulignais la nécessité de s’assurer que la libéralisation des échanges multilatéraux pèse
effectivement sur la croissance de sorte qu’elle profite aux pauvres, car l’amélioration de l’accès aux
marchés n’est pas en soi le remède à tous les maux : elle doit s’assortir d’incitations politiques à améliorer
l’efficacité de l’aide. L’encadré 1.3 présente le rapport conjoint OCDE/OMC intitulé « L’aide pour le
commerce : panorama 2007 » et fait le point sur les tendances et évolutions des apports d’aide.
53.
J’ai eu la chance de présider aux destinées du Comité d’aide au développement à une période
riche en événements qui ont changé la donne. Le sort des pays pauvres a occupé, à juste titre, une place
plus élevée dans l’échelle des priorités internationales que ce n’avait souvent été le cas dans le passé. Les
perspectives de progrès étant relativement bonnes, la communauté du développement a entrepris –
progressivement et peut-être, comme le donne à penser le présent exposé, encore assez timidement –
d’enclencher la vitesse supérieure face aux possibilités d’amélioration de l’efficacité de l’aide offertes par
le nouvel environnement mondial. Le CAD a activement contribué à encourager cette évolution, en mettant
en place un système de notification transparent – la marque de l’OCDE – du volume et de la ventilation de
l’APD, en concourant à de nombreuses initiatives en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide et en participant
par ses travaux à l’élaboration de politiques communes. L’évaluation dont a récemment fait l’objet le
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Comité a fait ressortir comme très élevée la pertinence de ses travaux, comme élevée leur efficacité et leur
viabilité, même si des efforts doivent être faits au regard du critère de l’efficience à certains égards, à
commencer par l’établissement des priorités.
54.
J’espère que mon successeur sera lui aussi en mesure, dans quelques années, en regardant le
chemin parcouru de déceler de nouveaux signes que, dans cet univers en rapide mutation, l’effort
international de coopération pour le développement produit effectivement des résultats qui bénéficient aux
pauvres du monde entier, et que le CAD apporte sa pierre à l’édifice.
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Tableau 1.3. Tenir la marque
Objectif pour 2006

Volume de
l’aide
Indicateur 1
Indicateur 2

Indicateur 4

Indicateur 5
Situations
précaires
Indicateur 6
Efficacité de
l’aide
Indicateur 7

Niveau de départ en
2002

Dernier chiffre (2006, sauf indication
contraire)

Résultat

Recettes d’APD nette totales (aux prix et taux de
change de 2002)

57.5 milliards USD

77.8 milliards USD
(Hors Irak: 70.7 milliards USD)

Apports d’APD générant des ressources au
service du développement (càd. Hors aide
humanitaire, allégements de dette coûts admin.,
coût imputé des réfugiés dans les pays donneurs,
coût imputé des étudiants; aux prix et taux de
change de 2002)
APD bilatérale nette:
APD totale nette:

45.5 milliards USD
Soit 78% de l’APD nette
totale

54.1 milliards USD
Soit 67% de l’APD nette totale

Pas atteint

40%
47%

46% (Hors. Irak: 52%)
49% (Hors. Irak: 54%)

Atteint

APD bilatérale nette:
APD totale nette:

19%
23%

15% (Hors Irak : 17%)
19% (Hors. Irak : 21%)

Pas atteint

Aide humanitaire en % de l’aide totale

5%

6% (Hors Irak 6%)

Pas atteint

Atteint
Des versements nets d’aide au
moins 75 milliards USD
Essentiel des nouveaux apports
destinés à financer des transferts
effectifs de ressources au sens de
la balance des paiements

Répartition de
l’aide
Indicateur 3

Indicateur

Augmentation notable de la part
de l’APD allant aux PMA et autres
pays à faible revenu par rapport à
son niveau de 2002
Accroissement de la part de l’APD
allant aux pays affichant de
relativement bonnes
performances et comptant un
grand nombre de pauvres
Baisse tendancielle des secours
d’urgence et de l’aide
humanitaire, tout au moins en
pourcentage de l’aide totale
Mise en œuvre d’activités
soigneusement conçues dans les
pays peu performants vers
lesquels des transferts efficaces
sont possibles
Proportion plus importante de
l’aide non liée (Données relatives
à l’aide financière uniquement ;
couverture limitée)

Données partielles à travers les travaux du Groupe des États fragile (voir paragraphe 28)

Pas tranché

Aide non liée :
Aide liée :
Degré de liaison non notifié :

Atteint

42.5%
7.3%
50.2%
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Indicateur 8

Indicateur 9
Indicateur 10

Efforts
déployés par
les pays
bénéficiaires
Indicateur 11

Proportion nettement plus grande
de l’aide alignée sur les priorités,
programmes et systèmes locaux,
et transitant par les budgets des
pays bénéficiaires.
Amélioration radicale des
indicateurs d’harmonisation par
rapport à la situation de 2002-03
Gain incontestable d’efficience
(grâce notamment à une
meilleure coordination, l’utilisation
des systèmes nationaux et un
recours accru aux compétences
locales ou venant d’autres pays
du Sud) et d’efficacité des
dépenses de CT
Accroissement de l’offre de
services dans les pays
bénéficiaires mais également
augmentation de plusieurs points
de pourcentage du degré de
mobilisation des ressources
intérieures

Résultats

Pas tranché

Les indicateurs définis dans la Déclaration de Paris concernent ces aspects. Une enquête a été réalisée en 2006, et un
premier exercice de suivi aura lieu début 2008

Pas tranché
On ne dispose encore que de données partielles sur la valeur de référence des indicateurs définis dans la Déclaration de
Paris concernant ces aspects (voir plus haut)

Dépenses publiques de santé en % de PIB

2000: 2.6% (1)

2004: 2.8% (1)

Atteint

Dépenses publiques d’éducation en % de PIB

2000: 3.9% (1)

2003: 4.3% (1)

Atteint

Recettes courantes en % de PIB

2000: 15.4% (1)

2004: 18.1% (2)

Atteint

OMD retenus (3)

Monde
en dév.
(1990)

ASS
(1990)

Monde
en dév.
(2002-4)

ASS
(2002-4)

Pauvreté (% < 1 USD jour)
Scolarisation dans le primaire
Mortalité infantile (pour 1000)
Accès à l’assainissement

27.9%
79%
106
35%

44.6%
53%
185
32%

19.4%
86%
87
50%

44.0%
64%
168
37%

Indicateur 12
Grâce à l’augmentation du
volume et de l’efficacité du
soutien, début d’accélération des
progrès enregistrés vers les OMD
les plus difficiles à atteindre, en
particulier en Afrique
subsaharienne

Pas tranché

1. Source: Indicateurs du développement dans le monde, 2003, 2004, 2005, 2006.
2. Estimations du Secrétariat de l’OCDE à partir de la base de données des Indicateurs du développement dans le monde.
3. Source: Rapport 2006 sur les Objectifs du Millénaire pour le développement.
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Progrès, mais
encore très
insuffisants par
rapport à ce que
nécessite la
réalisation des
objectifs fixés
pour 2015 à
l’exception de
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monde.
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Encadré 1.2. Une mise en perspective de l'APD à l'Irak
Dans les années 80, les apports d’aide à l’Irak étaient négligeables. Si les contributions des donneurs ont atteint
environ 550 millions USD en 1991, à l’époque de la guerre du Golfe, leur volume est après cela retombé.
En 2003, avec le début du conflit irakien, les apports d’aide bilatérale ont considérablement augmenté, à 2 milliards
USD, sous l’effet principalement des secours humanitaires et de l’aide à la reconstruction émanant, pour l’essentiel
(1.5 milliards USD), des États-Unis.
En 2005, les versements net d’APD bilatérale à l’Irak ont atteint presque 22 milliards USD, chiffre le plus élevé jamais
enregistré pour un seul pays. La majeure partie (14 milliards USD) correspond à des allégements de dettes résultant
d’un accord conclu dans le cadre du Club de Paris en vue de décharger l’Irak de l’essentiel de ses dettes. En 2006, les
donneurs ont consenti quelque 8.5 milliards USD à l’Irak, montant encore substantiel, dont 3.3 milliards USD sous
forme d’allégements de dettes. Les concours dont bénéficie l’Irak demeureront importants pendant encore deux ans, à
mesure de la mise en œuvre des phases successives de l’accord du Club de Paris.
Bien que les États-Unis aient été de loin le plus important pourvoyeur d’APD à l’Irak, l’Irak a été en 2005-2006 le
premier bénéficiaire d’APD de la part de pas moins de neuf membres du CAD et parmi les trois premiers bénéficiaires
de l’APD consentie par 14 membres. L’encadré ci-après apporte des détails complémentaires.

APD bilatérale nette consentie par les membres du CAD à l’Irak
Milliards USD constants de 2005

25
20

Allégement de dettes (net)

15
Aide humanitaire
10
USD billi on

Programmes, projets et
coopération technique bilatéraux
à l’appui du -développement

5
0
2002

2003

2004

2005

2006
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Les dix donneurs les plus généreux
par le volume de leur APD
bilatérale brute (moyenne 2005-2006),
millions USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

États-Unis
Japon
Allemagne
Royaume-Uni
Italie
France
Autriche
Canada
Espagne
Australie

8005
2168
1204
760
719
713
521
202
192
150

Principaux donneurs pour lesquels l'Irak constitue un des
cinq premiers bénéficiaires
Moyenne 2005-2006, versements bruts

Australie
Autriche
Belgique
Canada
Finlande
France
Allemagne
Italie
Japon
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni
États-Unis
Membres du CAD

% de l’APD
totale
7.9
33.7
6.2
5.4
8.9
5.9
10.2
15.5
12.1
5.0
4.0
4.8
6.3
30.0
13.0
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1
1
1
2
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Encadré 1.3. Regard sur l’aide pour le commerce
Dans le monde de plus en plus interdépendant d’aujourd’hui, il apparaît clairement que le commerce constitue un
puissant moteur de croissance économique, laquelle est elle-même indispensable pour faire reculer la pauvreté. Or,
beaucoup de pays en développement sont dépourvus des moyens essentiels – qu’il s’agisse des politiques, des
institutions ou des infrastructures – pour pouvoir tirer parti des débouchés commerciaux et du resserrement des
relations économiques mondiales. Afin de remédier à cette situation, la Conférence ministérielle organisée en 2005 à
Hong Kong par l’OMC a appelé à accroître l’aide pour le commerce, afin de permettre aux pays en développement (et
en particulier aux moins avancés d’entre eux) de profiter des accords de l’OMC et, d’une manière plus générale,
d’intensifier leur activité commerciale. En 2006, l’Equipe spéciale de l’OMC chargée de l’aide pour le commerce a
recensé un large éventail d’activités d’aide qu’il était nécessaire de relier étroitement entre elles dans le cadre d’une
stratégie cohérente de promotion des échanges et du développement, pour faire en sorte que les efforts déployés en
faveur du commerce soient bénéfiques à tous les pays en développement. De plus, elle a invité l’OMC et l’OCDE à
exercer une fonction de suivi afin d’encourager l’accroissement et l’amélioration de l’aide pour le commerce.
Le rapport conjoint OCDE/OMC intitulé « L’aide pour le commerce : panorama 2007 » fait le point sur les
tendances et les faits nouveaux concernant les apports d’aide qui ont un lien très étroit avec l’aide pour le commerce.
Il présente aussi une synthèse des informations fournies par les donneurs et les pays partenaires en réponse à une
enquête sur leurs stratégies en matière d’aide pour le commerce, leurs engagements dans ce domaine et la mise en
œuvre de cette aide. Le rapport conjoint a été présenté par M. Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE, lors du
premier Examen global de l’aide pour le commerce effectué en novembre 2007 sous l’égide de l’OMC.
Selon l’Equipe spéciale de l’OMC chargée de l’aide pour le commerce, cette dernière consiste à soutenir i) la
politique et la réglementation commerciales, ii) le développement du commerce, iii) l’infrastructure liée au commerce,
iv) le renforcement de la capacité de production et v) l’ajustement lié au commerce, s’il est défini comme une priorité
de développement en rapport avec les échanges dans les stratégies de développement des pays partenaires. Le
Système de notification des pays créanciers (SNPC) de l’OCDE est considéré comme la meilleure source
d’informations pour suivre les apports d’aide pour le commerce au niveau mondial, bien qu’il ne puisse fournir des
données qui correspondent exactement à toutes les catégories précitées. Il permet en fait de disposer de variables
supplétives pour les plus importantes d’entre elles.
Entre 2002 et 2005, les engagements des donneurs bilatéraux et multilatéraux ont engagé en moyenne
21 milliards USD par an pour des activités ayant un lien étroit avec l’aide pour le commerce. Sur ce montant,
11.2 milliards USD sont allés au renforcement de l’infrastructure économique, 8.9 milliards USD à l’accroissement de
la capacité de production (dont 2 milliards USD pour le développement des échanges) et 0.6 milliard USD à
l’amélioration de la connaissance et de la mise en œuvre de la politique et de la réglementation commerciales. La part
moyenne de l’aide pour le commerce dans le total de l’aide sectorielle a atteint en moyenne 34 % entre 2002 et 2005,
période au cours de laquelle les engagements ont progressé de 22 % en termes réels. Entre le début et la fin de cette
période, la part de l’aide pour le commerce a légèrement diminué, passant de 35 % à 32 %, ce qui a tenu au niveau
élevé des dépenses consacrées par les donneurs aux secteurs sociaux, comme l’éducation et la santé. Le volume de
l’aide destinée à permettre aux pays en développement de jouer un rôle plus dynamique dans l’économie mondiale
pourrait sensiblement augmenter. A cette fin, il faudrait que les donneurs portent une attention plus grande aux
échanges, aux infrastructures et à l’ensemble des priorités concernant la croissance économique. Si l’aide pour le
commerce continue de progresser au rythme annuel récemment enregistré (6.8 %), un apport supplémentaire de
8 milliards USD serait effectué d’ici à 2010, ce qui porterait le total des engagements au titre de l’aide pour le
commerce à 30 milliards USD.
Les donneurs bilatéraux consacrent en moyenne 31 % de leur APD ventilable par secteur à l’aide pour le
commerce. On constate toutefois des différences non négligeables entre les pays, la part de cette aide s’échelonnant
d’un maximum de 62 % relevé pour le Japon – niveau qui tient dans une large mesure au soutien appréciable que ce
pays apporte à l’infrastructure économique – à un minimum de 8 %. Le Japon et les États-Unis occupent le premier
rang en volume, ce qui n’est pas surprenant puisqu’ils figurent aussi parmi les donneurs les plus importants. Les
apports bilatéraux de l’Allemagne, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni atteignent également un volume
respectable. Les grandes institutions multilatérales et régionales – comme la Banque mondiale et les banques
régionales de développement – consacrent environ 50 % de leurs programmes sectoriels à l’aide pour le commerce.
La Banque mondiale et la Commission européenne sont aussi d’importants donneurs en volume, qui apportent un
soutien particulièrement notable au renforcement des infrastructures et de la capacité de production.
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Entre 2002 et 2005, l’Asie a reçu 51 % du total de l’aide pour le commerce, l’Afrique 30 %, l’Amérique latine et
les Caraïbes 7 %, l’Europe 5 % et l’Océanie 1 %. La place prépondérante de l’Asie tient à l’importance des apports au
titre de l’infrastructure économique. La majeure partie de l’aide pour le commerce est allée aux pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure (36 %), suivis par les pays les moins avancés (25 %). L’aide pour le commerce
dispensée aux pays d’Asie a représenté en moyenne plus du double de celle qui a été affectée aux pays d’Afrique, et
les autres pays à faible revenu ont obtenu en moyenne un montant d’aide pour le commerce plus de deux fois
supérieur à celui qui a été accordé aux pays les moins avancés ou aux pays à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure.
Presque deux ans après la Déclaration ministérielle adoptée en 2005 lors de la conférence organisée par l’OMC
à Hong Kong, l’aide pour le commerce prend une place croissante dans les programmes de la plupart des donneurs.
Cet intérêt plus grand qu’elle suscite ne va probablement pas se démentir, et il se peut même qu’il s’accentue à moyen
terme. Les nouvelles déclarations d’orientation qui sont faites sur l’aide pour le commerce, les diverses initiatives qui
sont prises en vue de renforcer les capacités internes et le degré de priorité plus grand qui lui est accordé dans le
dialogue entre donneurs et partenaires, sont autant de manifestations évidentes de cette tendance. La plupart des
donneurs ont aujourd’hui défini des responsabilités institutionnelles, mis en place des structures, créé des équipes de
spécialistes et élaboré des orientations pratiques expressément dans le but d’ « accroître » et d’ «améliorer » l’aide
pour le commerce.
L’existence, à un niveau politique élevé, d’un soutien en faveur de l’octroi d’une place prioritaire au commerce
dans les stratégies de développement nationales est une condition essentielle de l’aide des donneurs. Lorsque la
volonté politique et l’appropriation locale font défaut, ces derniers s’efforcent de plus en plus souvent de renforcer
l’intégration de la question du commerce en la soulevant à l’occasion du dialogue avec les pays partenaires. Ils
apportent aussi un appui au renforcement des capacités liées au commerce et procèdent à des évaluations
communes des besoins, par exemple à l’aide du Cadre intégré pour l’assistance technique liée au commerce en
faveur des pays les moins avancés. A cet égard, donneurs et partenaires ont été invités à participer à une enquête. Si
le taux de réponse des pays partenaires a été faible, ces derniers ont fourni des informations d’une qualité
remarquable qui ont montré qu’en dépit de la diversité de leurs caractéristiques économiques, ils considéraient tous le
commerce comme un élément essentiel de leurs stratégies de développement économique.
La quasi totalité des pays partenaires ayant répondu à l’enquête sont ou seront bientôt dotés d’une stratégie
d’aide pour le commerce définissant leurs besoins en la matière. Cette stratégie est généralement élaborée dans le
cadre d’un processus auquel sont associées toutes les parties prenantes, qu’elles appartiennent au secteur public, au
secteur privé ou à celui des organisations non gouvernementales. Toutefois, dans certains cas, elle ne fait pas encore
partie intégrante d’une stratégie de développement globale faisant appel à toutes les sphères de l’administration. Le
coût des stratégies de développement du commerce des pays partenaires est aussi de plus en plus souvent évalué.
Ces derniers sont généralement capables de mettre en lumière les obstacles au développement du commerce qui ne
sont actuellement pas pris en compte par l’aide. Ceux ci vont d’une déficience des infrastructures matérielles à des
insuffisances générales sur les plans de la productivité et des compétences, en passant par la nécessité de
moderniser l’administration des douanes.
Tous les donneurs et les partenaires sans exception s’accordent pour penser que la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide au développement contient les principes qui doivent guider la mise en œuvre de l’aide pour le
commerce. Leurs réponses laissent toutes nettement transparaître leur attachement à ces principes, qui sont le fruit de
décennies d’expérience et expliquent clairement comment acheminer l’aide aussi efficacement que possible.
L’application plus générale et plus systématique de ces principes requiert toutefois des efforts et une attention
soutenus. Il ne semble donc guère y avoir pour le moment de résultats qui puissent être mis à profit pour améliorer les
politiques. Les donneurs et les partenaires ont fait observer que les problèmes à résoudre pour assurer efficacement
la mise en œuvre de l’aide pour le commerce n’étaient pas exceptionnels, mais que leur remède se trouvait en fait
dans le programme d’action général à l’appui de l’efficacité de l’aide.
La démarche exposée dans la Déclaration de Paris, qui énonce des objectifs clairs et complémentaires les uns
des autres et prévoit un suivi des progrès vers leur réalisation, pourrait donc être adaptée à l’initiative en faveur de
l’aide pour le commerce. Il serait ainsi plus facile de circonscrire le volet correspondant de cette initiative. Le suivi de
l’aide pour le commerce pourra être mis à profit de façon optimale s’il sert à encourager les bonnes pratiques et à en
assurer la diffusion. A cette fin, les pays partenaires doivent s’investir davantage dans l’exercice de suivi. Peut-être
faudra-t-il pour cela modifier les enquêtes de façon que ces pays puissent tirer directement profit des réponses qu’ils
fournissent aux questions posées, et pas seulement des résultats de l’exercice dans son ensemble. Enfin, le cadre de
suivi est très fortement axé sur les pays. Davantage d’efforts s’imposent pour y intégrer la dimension régionale.
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Le rapport qui présentera l’an prochain le panorama de l’aide pour le commerce commencera par faire le point
sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette aide et sur l’impact qu’elle produit. S’agissant de
l’acheminement de l’aide, il est nécessaire de susciter un renforcement de la responsabilité mutuelle concernant les
résultats que donne l’aide pour le commerce. L’utilisation de méthodes d’évaluation et d’indicateurs supplémentaires
s’impose pour déterminer comment évoluent les capacités commerciales au niveau des pays et des régions. Cela dit,
la tâche ne sera pas aisée. D’un point de vue politique, passer de l’évaluation des moyens à celle des résultats
soulève des difficultés d’importance ; or, les responsables de l’action gouvernementale et les autres parties prenantes
se doivent d’être particulièrement attentifs à ces derniers. La tâche est également délicate sur le plan technique.
L’étude d’impact est un exercice complexe. Les indicateurs doivent être reliés aux politiques. Reste que le processus
de suivi peut être lui même d’une grande utilité s’il permet de faire connaître les initiatives fructueuses et d’en tirer des
enseignements, surtout au niveau des pays du Sud. La création d’un réseau d’échanges de connaissances proposée
par le Secrétaire général constitue un moyen concret et prometteur de progresser dans ce sens.
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CHAPITRE 2
POUR UNE GESTION EFFICACE DE L'AIDE - DOUZE LEÇONS TIRÉES DES EXAMENS
PAR LES PAIRS REALISES PAR LE CAD

Résumé. Les examens par les pairs ont permis de porter un grand nombre de questions à l’attention
du Comité d’aide au développement au cours des cinq dernières années. Dans ce chapitre ont été
retenues douze leçons parmi les enseignements marquants qui ont été dégagés ou confirmés durant
cette période au sujet des moyens de gérer l’aide avec efficacité pour assurer l’obtention de résultats
dans le domaine du développement. Ainsi, en ce qui concerne la stratégie, il apparaît important i) de
déterminer l’assise juridique et politique la plus adaptée, ii) de gérer avec clairvoyance les intérêts
nationaux concurrents, iii) de renforcer la cohérence des politiques au service du développement, et
iv) d’investir dans la production, la mesure et la diffusion des résultats des activités financées par
l’aide. S’agissant de la gestion en matière organisationnelle, il est nécessaire v) de définir une
structure de direction efficace, vi) de remédier à la dispersion institutionnelle, vii) de gérer avec plus
de cohérence les contributions aux organismes multilatéraux, et viii) de décentraliser la gestion au
profit du terrain. Quant à la gestion de la mise en œuvre, il est essentiel ix) de planifier judicieusement
l’accroissement de l’aide au développement, x) de suivre une approche ciblée sur un certain nombre
de pays et de secteurs, xi) de privilégier la gestion axée sur les résultats, l’évaluation et le contrôle de
la qualité, et xii) de faire de la gestion des ressources humaines une priorité.
Introduction
55.
En 2006, les 23 membres du CAD ont déboursé pour plus de 100 milliards USD de fonds publics
pour les besoins du développement. D’après les estimations, ce montant représenterait 90 % des dépenses
totales d’APD à l’échelle mondiale. Dans quelle mesure la gestion de ces fonds est-elle efficace ? En ma
qualité de Président du CAD depuis juin 2003, j’ai participé à l’examen par les pairs du système de
coopération pour le développement de 22 membres du Comité et me suis rendu dans tous ces pays6. J’ai
ainsi eu une occasion unique d’en apprendre davantage sur les caractéristiques des systèmes qui
fonctionnent bien.
56.
Dans leur ensemble, ces examens couvrent tout l’éventail des problèmes de gestion de l’aide7 –
de la stratégie à la mise en œuvre – auxquels nos membres sont confrontés, et exploitent de façon
objective la remarquable banque de données du CAD sur les apports d’APD. Ils se veulent formuler des
6

Finlande, Irlande, Japon (2003), France, Italie, Autriche, Norvège, Australie (2004), Nouvelle-Zélande,
Suède, Suisse, Belgique, Allemagne (2005), Portugal, Royaume-Uni, Pays-Bas, Grèce, États-Unis (2006),
Danemark, Communauté européenne, Canada, Espagne et à nouveau Finlande (2007). Le seul pays à ne
pas avoir fait l’objet d’un examen depuis ma prise de fonctions est le Luxembourg, mais j’ai eu l’occasion
de m’y rendre au début de 2007.

7

Les six chapitres qui forment actuellement l’ossature des rapports d’examen par les pairs portent
respectivement sur les orientations stratégiques, la cohérence des politiques, les apports d’APD,
l’organisation et la gestion, l’efficacité de l’aide et des thèmes particuliers. Voir le « Guide sur les
questions à prendre en compte dans les examens par les pairs réalisés par le CAD », accessible à l’adresse
www.oecd.org/cad/examenspairs.
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commentaires « critiques, utiles et respectueux » sur les pratiques des membres et sont grandement enrichis
par la journée entière d’échanges de vues ouverts qui les clôt entre le CAD et les responsables du système
du pays considéré. Les examens par les pairs contribuent largement à favoriser l’émergence parmi les
membres du CAD d’une plus grande communauté de vues sur les pratiques actuelles en matière d’aide
bilatérale, ainsi qu’à les tenir régulièrement informés des innovations opérées par les donneurs dans le
souci d’assurer une gestion plus efficace de l’aide, et de leurs résultats. Les pratiques des membres du
CAD en matière de gestion de l’aide sont résumées dans deux rapports du Secrétariat parus respectivement
en 1999 et 20058. Une nouvelle mise à jour devrait être effectuée en 2008.
57.
Le processus des examens par les pairs a permis de porter un grand nombre de questions à
l’attention du CAD au cours de la période considérée, mais j’ai retenu ici douze leçons parmi les
enseignements marquants qui ont été dégagés ou confirmés au sujet des facteurs propres à encourager une
gestion efficace des fonds consacrés à l’aide pour assurer l’obtention de résultats dans le domaine du
développement. Ces derniers peuvent être répartis entre les grandes catégories suivantes : i) stratégie,
ii) gestion en matière organisationnelle, iii) gestion de la mise en œuvre.
Stratégie
Définir l’assise juridique et politique requise
Leçon 1 : Affirmer clairement la finalité de la coopération pour le développement au niveau le plus
élevé, soit dans la législation, soit dans un autre cadre qui fasse l’objet d’une large appropriation et
puisse demeurer pertinent suffisamment longtemps.
58.
Les examens par les pairs récemment effectués au CAD ont montré combien il était important
d’obtenir, au niveau politique le plus élevé, une définition claire de l’objectif général du programme d’aide
national. La coopération pour le développement s’inscrit le plus souvent dans un contexte politique
complexe, caractérisé par de multiples interactions et la présence de nombreux acteurs dont les motivations
ne se limitent pas au développement ou peuvent en être assez éloignées. Les nouveaux donneurs qui
viennent dialoguer avec le CAD affirment aussi que cet effort de clarification à un niveau élevé occupe une
place essentielle parmi ceux qu’ils déploient pour définir les fondements de leur propre démarche. En
ancrant sans équivoque la politique du développement dans la législation, les gouvernements très attachés à
ce dernier se sont dotés d’un cadre de référence fort utile. Toutefois, si elle n’est pas régulièrement
actualisée, la législation peut aussi restreindre l’efficience du système face à l’évolution rapide du monde
de la coopération pour le développement ; un degré de précision trop élevé peut donc aller à l’encontre du
but recherché.
59.
À l’heure actuelle, un peu plus d’un tiers des membres du CAD possèdent une législation
complète sur le développement. Il est plus courant qu’une forme ou une autre de politique du
développement définie à un niveau élevé guide les activités dans ce domaine. Un peu plus de deux tiers des
membres du CAD suivent cette approche qui, dans un certain nombre de cas, complète la législation. Si
elles sont plus faciles à adopter et à modifier au fil du temps, ces déclarations de principe ne s’imposent
pas nécessairement de manière impérative à l’ensemble de l’administration et ne donnent généralement pas
autant le sentiment que le développement constitue une priorité nationale que peut le faire une loi. Par
ailleurs, les examens par les pairs montrent qu’il est important qu’un mandat clair soit défini à un niveau
élevé pour la gestion de l’aide en aval et pour la définition de stratégies de mise en œuvre qui soient
efficientes sur le plan interne et puissent être adaptées aux nouvelles priorités internationales, comme celles
qui concernent l’efficacité de l’aide.
8

OCDE, La gestion de l’aide : Pratiques des pays membres du CAD (2005) et « Comparaison des systèmes
de gestion de la coopération au développement dans les pays de l’OCDE membres du CAD » (1999).
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Encadré 2.1. La définition d’objectifs clairs à un niveau élevé au Royaume-Uni
La Loi sur le développement international adoptée en 2002 au Royaume-Uni définit un mandat clair, axé sur la
lutte contre la pauvreté, et donne à la coopération britannique pour le développement l’orientation stratégique qui est
actuellement la sienne, centrée sur le développement et pas seulement sur l’aide. Pour la première fois dans ce pays,
elle inscrit dans les textes la primauté de l’élimination de la pauvreté et interdit le recours à l’aide au développement à
d’autres fins, notamment la liaison de l’aide bilatérale à la passation de contrats d’approvisionnement auprès
d’entreprises britanniques. Le Département pour le développement international (DfID) ayant été expressément investi
du rôle de chef de file pour l’exécution de la mission définie par cette loi, il n’existe aucune ambiguïté quant à ses
relations avec les autres ministères, ce qui lui donne la possibilité d’influer sur la réflexion menée dans l’ensemble de
l’administration au sujet de la politique du développement. Le fait que la mission du DfID soit aussi clairement définie
permet aussi de gérer et d’évaluer avec davantage d’efficience ses activités en aval. Cette loi a apporté une
contribution déterminante à l’amélioration sensible observée depuis 1997 dans la démarche suivie par le Royaume-Uni
en matière de développement international.

Gérer des intérêts nationaux concurrents
Leçon 2 : Eviter que le souci de répondre aux pressions à court terme ne compromette l’enjeu
commun à long terme que représente l’instauration d’un processus de développement fructueux.
60.
À l’heure où les membres du CAD s’efforcent d’ancrer durablement leurs programmes d’aide
dans le cadre d’action national général, il est important d’avoir une idée claire de la façon dont la
coopération pour le développement peut le mieux porter ses fruits compte tenu des autres intérêts
nationaux susceptibles de rivaliser avec elle. Le CAD est conscient du fait que la politique du
développement ne fonctionne pas en vase clos et que tous les pays ont de vastes intérêts (concernant, par
exemple, le commerce, les relations politiques ou la sécurité) qui correspondent à des priorités nationales.
S’agissant des relations avec les pays en développement, si les intérêts nationaux peuvent être divergents à
court terme (ce qui n’est pas obligatoire), à long terme il importe pour tous les membres du CAD (et en fait
pour tous les pays) que les pays en développement atteignent à un développement durable à large assise.
Cette communauté d’intérêt est d’ailleurs reconnue dans la Déclaration du millénaire. Aux yeux du CAD,
pour légitime que soit la défense des intérêts nationaux, elle aura des effets contraires au but visé si elle
rend l’aide inefficace. Ce point de vue ne tient, à l’évidence, qui si les acteurs du développement apportent
la preuve que des politiques cohérentes et une action bien pensée de coopération pour le développement
peuvent servir, et servent effectivement, les intérêts suprêmes de la nation à long terme. Une attention plus
grande doit être prêtée à la nécessité de rassembler des données suffisamment convaincantes attestant qu’il
en va bien ainsi et de les faire connaître.
Encadré 2.2. Développement et intérêt national aux États Unis
En raison de la nature de leur système politique, les États-Unis ont toujours justifié leur action de coopération
pour le développement par, tout à la fois, le souci des besoins des pays bénéficiaires et la poursuite de leurs propres
objectifs de politique étrangère. C’est dans cet esprit qu’a été adopté le Plan Marshall (reconstruire l’Europe tout en
repoussant le communisme et en accroissant les exportations américaines) et élaboré le Foreign Assistance Act de
1961 (aider les pays en développement tout en œuvrant à la sécurité et à la prospérité des États-Unis). Cette
conception se situe au cœur de la pratique propre au Congrès consistant à « préaffecter » une grande part des crédits
inscrits au budget annuel de l’aide extérieure en fonction des priorités qu’il estime devoir retenir. Avec la fin de la
guerre froide en 1991, la coopération américaine pour le développement s’est trouvée privée de toute motivation
politique solide. En revanche, depuis les événements du 11 septembre, l’administration américaine s’est employée
avec beaucoup de succès à rehausser l’image de la coopération pour le développement aux yeux du Congrès et de
l’opinion publique nationale. La National Security Strategy de 2002 a fait du développement l’un des trois piliers de la
politique étrangère des États-Unis aux côtés de la diplomatie et de la défense. Si la concrétisation de cette nouvelle
orientation n’est pas allée sans difficultés (on peut, par exemple, se demander si les autres priorités ne risquent pas
d’amoindrir l’efficacité de certaines interventions du point de vue du développement), cette expression formelle de la
nécessité d’adopter une politique nationale du développement plus harmonieuse et plus intégrée a permis aux ÉtatsUnis d’ouvrir un grand débat sur la place qui revient légitimement à la coopération pour le développement parmi les
priorités politiques des États-Unis.
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Renforcer la cohérence des politiques au service du développement
Leçon 3 : Définir un mandat clair et établir des mécanismes pour garantir que les politiques seront
évaluées d’après leur impact sur les pays pauvres.
61.
Les membres du CAD sont généralement d’accord pour dire que, compte tenu du contexte
mondial actuel, les donneurs doivent davantage s’attacher à faire en sorte que l’ensemble des politiques
soient conformes à l’objectif du développement. Les examens par les pairs montrent régulièrement
combien il est difficile de suivre durablement cette approche dans le cas de politiques nationales
importantes qui peuvent soit aller dans le sens des besoins des pays pauvres (en ce qui concerne, par
exemple, le commerce, les migrations ou l’environnement) soit les contrarier. Il serait certes peu réaliste de
penser que ce sont les intérêts de ces pays qui primeront dans tous les cas, mais les examens par les pairs
attestent que, lors de l’élaboration des politiques nationales, il est important d’évaluer pleinement
l’incidence que celles-ci sont susceptibles d’avoir sur le développement des pays pauvres. Ils mettent par là
même aussi en évidence la nécessité pour les organismes d’aide au développement de nouer des alliances
stratégiques avec d’autres parties prenantes, nationales et internationales, en vue de promouvoir, dans les
domaines prioritaires, la cohérence des politiques au service du développement.
62.
Il ressort des rapports d’examen par les pairs que, pour inscrire durablement la politique du
développement au cœur d’une stratégie nationale, il faut qu’un engagement soit pris dans ce sens à un
niveau élevé (parlement, gouvernement) à travers un texte de préférence structuré de manière à faire
clairement ressortir les priorités et prévoyant un suivi et une diffusion des résultats. Il faut aussi que soient
expressément désignés les secteurs de l’administration qui dirigeront les efforts visant à créer des
conditions propices à cette démarche dans le cadre d’une approche pangouvernementale. Le mandat défini
à cet égard doit préciser les mécanismes opérationnels formels et informels à mettre en place dans toute
l’administration pour cerner les progrès accomplis dans l’application du programme d’action en faveur de
la cohérence des politiques, les analyser et en rendre compte. Les ressources humaines requises pour
exécuter ces tâches peuvent être placées en des lieux très divers. Certains donneurs traitent les questions
relatives à la cohérence des politiques principalement en s’appuyant sur un organisme public, par exemple
un service spécial de l’administration, tandis que d’autres préfèrent recourir de manière ponctuelle aux
compétences de spécialistes des secteurs public ou privé. En 2008, le Secrétariat de l’OCDE dégagera de la
série d’examens par les pairs effectués sur la période 2003-2007 un rapport de synthèse spécial qui
analysera l’impact de différents mécanismes institutionnels sur la promotion de la cohérence des politiques
au service du développement. Les conclusions des évaluations réalisées sur le sujet, par exemple la récente
évaluation du principe des « trois C » (complémentarité, coordination et cohérence) prôné au niveau de
l’Union européenne, apporteront un complément d’information utile pour cet exercice.
63.
Les membres du CAD sont de plus en plus conscients de la nécessité d’agir de manière collective
et de mieux cerner les bonnes pratiques en la matière afin d’éviter celles qui donnent peu de résultats. Par
exemple, la Commission européenne a dressé, pour les 27 États membres de l’UE, une liste de problèmes
prioritaires communs de cohérence des politiques au service du développement, pour lesquels sont
actuellement expérimentées des méthodes communes de repérage, d’analyse et de notification.
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Encadré 2.3. Promotion de la cohérence des politiques au service du développement en Suède
La Suède est depuis longtemps consciente à la fois de la nécessité de définir une politique nationale qui
permette de s’attaquer aux problèmes débordant les frontières, et du fait que les décisions prises à l’échelon national
ont des répercussions au niveau international. Sur le plan intérieur, un ensemble de lignes directrices dénommé
« Stratégie pour un développement global » a été adopté en 2003 par le parlement suédois. Ce texte ambitieux
prescrit l’adoption d’une stratégie intégrée à l’appui du développement mondial qui concernera tous les domaines
d’intervention des pouvoirs publics. Il appelle le gouvernement suédois à œuvrer en faveur de la cohérence des
politiques dans les enceintes multilatérales, notamment au niveau de l’Union européenne ou dans le cadre d’autres
manifestations consacrées au développement (ex., Doha, Monterrey, Johannesburg), et encourage la réalisation, au
niveau international, d’un examen objectif des choix stratégiques des pays industrialisés et de la manière dont ils
exécutent leurs engagements à l’égard du monde en développement. Conscient des difficultés inhérentes à la mise en
œuvre de cette stratégie, le parlement a demandé l’élaboration d’un rapport annuel sur son application. Ce rapport
peut être utilisé par l’administration pour attirer chaque année l’attention sur telles ou telles questions relatives à la
cohérence des politiques et susciter une action dans les domaines correspondants.

Sensibilisation de l’opinion publique
Leçon 4 : Investir dans la production, la mesure et la diffusion des résultats des activités financées
par l’aide.
64.
Il est indispensable que l’opinion publique soit informée sur la coopération pour le
développement et qu’elle lui apporte son soutien. Les examens par les pairs montrent qu’une forte
adhésion de la population aux efforts déployés dans ce domaine est le meilleur moyen de garantir
l’obtention d’un appui au niveau politique et législatif pour la mise en place de programmes de
développement solides et dynamiques. Dans les pays du CAD où la coopération pour le développement ne
rallie qu’un faible soutien de la part de l’opinion publique ou de la classe politique, les systèmes d’aide
doivent fonctionner dans un contexte national beaucoup plus difficile, et peuvent notamment se trouver
soumis à une surveillance excessive et à de nombreux dispositifs de contrôle externe. L’attitude de la
population à l’égard de la coopération pour le développement dépend souvent des traditions inscrites dans
la culture du pays (ex., engagement de longue date des instances religieuses dans les pays pauvres, histoire
du pays donneur elle-même marquée par le sous-développement, importance du principe de solidarité
publique parmi les valeurs nationales) ou peut être influencée par la compassion humanitaire en cas de
survenue d’une catastrophe naturelle. Entretenir la faveur du public n’en exige pas moins aussi des efforts
volontaires et ciblés d’information et de sensibilisation. Depuis quelques temps, les membres du CAD
s’efforcent d’articuler leurs initiatives nationales dans ce domaine avec les campagnes internationales
axées sur des résultats précis (comme les Objectifs du millénaire pour le développement ou les objectifs
des fonds « verticaux » spécialisés) car ils y voient un moyen efficace de mieux faire connaître au grand
public leurs activités de coopération pour le développement et de mieux lui faire comprendre en quoi elles
servent l’intérêt national.
65.
Il est certes particulièrement difficile pour les membres du CAD de conserver l’adhésion de
l’opinion publique et du pouvoir politique aux efforts de coopération pour le développement en période de
conjoncture économique défavorable, mais mobiliser la population et obtenir son soutien est toujours une
gageure. Même lorsque l’opinion est consciente, comme c’est souvent le cas, du fait que la pauvreté et les
inégalités atteignent dans le monde des degrés qui en font à la fois un problème humanitaire et une menace
pour l’avenir de tous, nombreux sont ceux qui doutent que l’aide publique contribue efficacement à y
remédier, et qu’il y ait lieu de consacrer une part plus que symbolique des fonds publics, déjà peu
abondants, à des objectifs qui débordent les frontières nationales. Face à cette situation, les donneurs
s’emploient de plus en plus à associer les acteurs nationaux à des débats publics réguliers sur l’efficacité de
l’aide. Afin de lever les doutes dont celle-ci est l’objet dans l’opinion publique, ils recentrent leurs efforts
sur la mise en évidence des effets positifs de l’aide sur les conditions de vie des pauvres.
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Encadré 2.4. Sensibilisation de l’opinion publique en Irlande
Avec en moyenne 90 % d’opinions favorables, le soutien accordé par la population irlandaise à l’aide au
développement est élevé et stable depuis plusieurs décennies. D’une enquête effectuée en 2004, il est ressorti que
66 % des personnes interrogées jugeaient très important, et 28 % assez important, de venir en aide aux habitants des
pays pauvres. Le fait que l’Irlande ait elle-même une histoire marquée par la pauvreté contribue à susciter dans sa
population un fort sentiment de solidarité avec les pauvres du monde entier. C’est notamment grâce à cet esprit de
solidarité – entretenu par les actions de sensibilisation aux questions de développement des ONG irlandaises et par
les efforts nationaux d’information de l’opinion – qu’un solide soutien a continué d’être apporté à l’aide lors de la crise
économique des années 80 et du début des années 90. C’est aussi ce facteur qui explique l‘adhésion de l’ensemble
des partis politiques à une progression du budget de l’APD irlandaise qui doit le porter à 0.7 % du RNB en 2012. Il
subsiste néanmoins un défi de taille : encore peu d’Irlandais savent vraiment en quoi consiste l’effort d’aide de leur
pays. Remédier à cette situation pour éviter que le soutien se relâche figure toujours au premier rang des priorités des
responsables de l’aide irlandaise, qui s’efforcent d’améliorer la transparence et de rendre compte aux contribuables de
l’efficacité de l’aide. Le Livre blanc de 2006 sur l’aide irlandaise, qui a été élaboré en consultation avec les citoyens
irlandais, souligne qu’il est essentiel d’informer la population, de la sensibiliser aux questions de développement et de
s’assurer le concours des médias pour lui faire mieux connaître le programme d’aide au développement et l’inciter à se
l’approprier. La volonté d’agir concrètement dans ce sens est illustrée par l’ouverture récente du Public Information
and Volunteering Centre au cœur de Dublin, ainsi que par l’accroissement du soutien apporté aux actions de
sensibilisation aux questions de développement et des moyens financiers qui leur sont consacrés.

Gestion en matière organisationnelle
66.
Les examens par les pairs montrent que les caractéristiques institutionnelles des systèmes d’aide
bilatérale peuvent différer sensiblement selon le contexte politique national, les méthodes de gouvernement
et les pratiques en vigueur dans l’administration publique. Au vu des récents examens par les pairs, il
semble que les réformes en matière d’organisation soient de plus en plus souvent liées au programme
d’action international concernant l’efficacité de l’aide. C’est ce que reflète en particulier la tendance
observée aujourd’hui à réduire la « fragmentation » au niveau des services centraux, parallèlement dans
bien des cas à une décentralisation des pouvoirs en matière d’exécution au profit du terrain.
Définir une structure de direction efficace
Leçon 5 : Confier sans ambigüité à une personnalité de suffisamment haut rang et appelée à rendre
des comptes à l’opinion publique la responsabilité politique de la mise en œuvre d’une coopération
fructueuse pour le développement.
67.
La structure de direction choisie par les membres du CAD pour leurs systèmes d’aide dépend le
plus souvent de la place accordée au développement dans l’échelle des priorités politiques. Plus cette place
est élevée, plus il y a de chances que le système national de promotion du développement international ait à
sa tête un ministre ou un vice-ministre occupant une position importante au sein du gouvernement. Dans
les pays donneurs où le développement ne relève pas d’un ministère indépendant (seuls deux membres du
CAD ont actuellement un ministère chargé uniquement du développement, mais dans cinq autres il existe
un portefeuille du développement au sein d’un ministère mixte), le niveau le plus élevé de compétence
administrative en matière de coopération pour le développement est très fréquemment attribué au ministère
des Affaires étrangères, les fonctions correspondantes étant souvent exercées par un ministre adjoint ou un
secrétaire d’État (mais il existe d’importantes différences). Lors des échanges de vues auxquels ont donné
lieu les examens par les pairs, le CAD s’est prononcé en faveur des systèmes les mieux à même d’assurer
un appui efficace pour le développement au niveau politique.
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Encadré 2.5. La structure de direction des activités d’aide au développement aux Pays Bas
Doté d’une structure « bicéphale », le ministère néerlandais des Affaires étrangères est une administration
intégrée, dirigée par deux membres du Conseil des Ministres respectivement chargés des Affaires étrangères et de la
Coopération pour le développement. Ce mode d’organisation a été adopté à la suite d’une étude de 1994 sur la
politique étrangère des Pays-Bas, dont le but était de mettre les pouvoirs publics mieux à même de « parler d’une
seule voix ». À l’issue de cette étude a été décidé un « décloisonnement » du ministère : les départements ont été
restructurés de façon à être intégrés, ce qui s’est traduit par la création de départements régionaux et thématiques au
service des deux ministres. Avec le nouveau système de gestion du personnel, tous les agents alternent, tous les trois
ou quatre ans, les postes à caractère politique et ceux axés sur le développement afin de renforcer l’intégration des
fonctions relatives aux deux facettes des affaires étrangères.

Aide bilatérale : gare à la dispersion institutionnelle
Leçon 6 : Adopter, pour l’aide bilatérale, des structures fonctionnelles afin de favoriser une action
cohérente au niveau des pays.
68.
Les structures de gestion de l’aide bilatérale diffèrent selon les membres du CAD. Comme le
montre le tableau 2.1, certains regroupent l’essentiel des fonctions stratégiques et opérationnelles en un
même lieu, tandis que d’autres séparent la définition des orientations générales de l’exécution. Chaque
structure fonctionne dans un contexte local unique et aucun tableau ne peut rendre pleinement compte
d’aspects aussi subtils que le rôle des dispositifs de coordination existant à l’échelle de l’administration, ou
l’importance de la contribution que les organismes principalement chargés de l’exécution apportent dans
les faits à la définition des orientations stratégiques.
69.
Il n’existe aucune preuve incontestable que l’un ou l’autre de ces modèles garantisse une
meilleure efficacité de l’aide. Les examens par les pairs montrent en fait que celle-ci peut être très variable
dans des pays qui utilisent des modèles à première vue analogues. En tout état de cause, quel que soit le
système retenu, son bon fonctionnement passe par une définition et une répartition claire des
responsabilités, du professionnalisme et une coordination efficace.
70.
Prenons la question de la coordination. Il ressort des examens par les pairs que la mise en œuvre
de l’aide au développement peut être assurée par un grand nombre d’organismes établis tant au niveau
national qu’à l’échelon régional ou municipal. Lors de ces exercices, tous les organismes bilatéraux
auxquels il incombe de faire rapport sur l’APD sont considérés comme partie intégrante du système d’aide
national. Compte tenu de cette définition, les systèmes importants peuvent compter jusqu’à trente acteurs
publics distincts du développement. Surtout depuis que les donneurs ont officiellement reconnu
l’importance de l’efficacité de l’aide (notamment lors des forums de haut niveau de Rome en 2003 et de
Paris en 2005), plusieurs membres du CAD ont entrepris de procéder à l’intégration de leur système
national ou étudient la possibilité de le faire. Il ressort de la réflexion actuellement menée sur le
développement qu’une meilleure intégration des systèmes nationaux de coopération pour le développement
favorise l’instauration de relations complémentaires et la création d’une synergie car elle permet de
regrouper les composantes du système sous une même bannière stratégique ou, du moins, de mieux les
coordonner. Le CAD privilégie les approches qui facilitent la réunion de toutes les formes d’aide apportées
à un même pays, par rapport à celles qui établissent une distinction entre, respectivement, les prêts, les
dons et la coopération technique et les programmes à caractère « vertical ». De même, des efforts plus
grands sont désormais déployés pour resserrer les liens entre les instances centrales chargées du
développement et les autres organismes œuvrant dans le même domaine (groupements d’experts,
universités, fondations, ONG) ou les administrations infranationales (régions, districts ou municipalités
d’un même pays donneur). Ces liens plus étroits permettent d’optimiser les avantages comparatifs des
divers acteurs du système national et d’éviter les doubles emplois inutiles.
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Tableau 2.1. Qui est responsable de la politique d’aide bilatérale et de la gestion de cette aide ?

Un seul et unique organisme

(a) Ministère des Affaires étrangères

Un ministère pour l’essentiel des fonctions
stratégiques et un autre organisme pour la
gestion
(a) Ministère des Affaires étrangères

•

Danemark

•

Autriche

•

Finlande

•

Belgique

•

Grèce

•

Luxembourg

•

Irlande

•

Portugal

•

Italie (réforme à l’étude)

•

Suède

•

Norvège

•

Pays-Bas

(b) Ministère spécialisé

•

(b) Ministère spécialisé

•

Royaume-Uni

(c) Organisme spécialisé

•

Australie

•

Canada

•

États-Unis (plusieurs organismes)

•

Nouvelle-Zélande

•

Suisse (deux organismes)

Allemagne

(c) Organisme expressément chargé de la
politique d’aide bilatérale sous forme de prêts

•

Espagne

•

France

•

Japon

Encadré 2.6. Intégration institutionnelle au Japon
Avec des apports de 13.1 milliards USD en 2005, le Japon se classe au deuxième rang des donneurs par le
volume de son APD bilatérale. Les débats menés au sein de la Diète (parlement japonais) ont mis en lumière les
améliorations apportées, sur le plan structurel, à la gestion de l’important programme national de coopération pour le
développement grâce à l’instauration d’un système plus intégré dans lequel les responsabilités ne sont plus partagées
entre de multiples acteurs. La Diète a aussi attiré l’attention sur le fait que le Japon a toujours maintenu un
cloisonnement entre les différents instruments d’APD (prêts, dons, coopération technique) en les confiant à des
instances distinctes de l’administration nationale. En 2006 a donc été engagée une grande réforme de la gestion qui a
comporté les mesures suivantes : i) mise en place, au niveau le plus élevé, d’un organe (le « Conseil pour la
coopération économique extérieure ») placé sous la présidence du Premier ministre et chargé de donner des avis sur
les questions importantes en rapport avec le développement ; ii) regroupement dans un même service des fonctions
relatives à l’aide bilatérale et à l’aide multilatérale au sein du ministère des Affaires étrangères ; iii) transfert de la
responsabilité des prêts d’APD, qui relevaient jusque là de la Banque japonaise de coopération internationale (JBIC) et
de celle d’une partie des dons gérés par le ministère des Affaires étrangères à l’Agence japonaise de coopération
internationale (JICA) dont les pouvoirs ont été renforcés. Cette réorganisation s’est immédiatement traduite par
l’adoption d’une démarche plus stratégique et mieux intégrée qui permettra au système japonais d’assurer plus
efficacement la mise en œuvre des politiques nationales définies par le Conseil pour la coopération économique
extérieure.
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Gestion des contributions destinées aux organismes multilatéraux
Leçon 7 : Renforcer la cohérence entre les responsables des différents volets de l’aide multilatérale.
71.
Les membres du CAD font généralement transiter une part assez importante de leur APD
nationale par les organismes multilatéraux, en particulier la Communauté européenne, la Banque mondiale
et les institutions des Nations unies. En 2005, cette part atteignait 23 % en moyenne pour l’ensemble des
membres du CAD (30 % si on fait abstraction des opérations bilatérales d’allégement de la dette), avec
cependant une fourchette de variation s’étalant de 9 % à 55 % (10 % à 83 % si on exclut les allégements de
dette). Bon nombre d’examens par les pairs soulèvent la question de savoir dans quelle mesure il ne
conviendrait pas de resserrer les liens stratégiques et opérationnels entre les composantes bilatérale et
multilatérale du système d’aide national. Les principaux acteurs du système – d’ordinaire le ministère des
Affaires étrangères associé à un organisme d’exécution de premier plan – sont en général directement
responsables du portefeuille d’activités d’aide bilatérale et des relations avec les institutions des
Nations unies, lesquelles occupent le plus souvent une place minoritaire dans les contributions
multilatérales. En revanche, la portion la plus importante du portefeuille multilatéral (généralement celle
destinée aux banques de développement) relève, dans la majorité des pays membres du CAD, du ministère
des Finances (encadré 2.7), qui s’occupe aussi habituellement de l’allégement de la dette, au niveau tant
bilatéral que multilatéral. Dans certains cas, les fonds verticaux sont du ressort du ministère des Affaires
étrangères, et dans d’autres, du ministère des Finances, qui jouent alors, l’un comme l’autre, un rôle moteur
dans la recherche de modes novateurs de financement du développement. Dans certains pays, divers
ministères sectoriels interviennent en outre eux aussi pour beaucoup dans la gestion des financements
multilatéraux. Des efforts sont parfois faits pour opérer une coordination entre ces différentes parties du
système, mais ils ne produisent pas toujours des résultats très efficaces. Dans les examens par les pairs
réalisés par le CAD, est de plus en plus souvent préconisée une meilleure articulation entre tous les acteurs
du système national impliqués dans la coopération multilatérale, afin à la fois d’accroître l’efficience de
l’architecture mondiale de l’aide et de renforcer l’impact réel de l’aide nationale et internationale sur le
terrain.
Encadré 2.7. Attribution des principales responsabilités afférentes à la gestion des relations
avec les banques multilatérales de développement
Ministère/organisme jouant un rôle
prépondérant pour la plupart des autres
formes d’aide multilatérale (et
généralement aussi pour l’aide bilatérale)

Ministère des Finances/
de l’Economie

Allemagne
Australie
Danemark
Finlande
Grèce
Irlande
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède

Autriche
Belgique
Canada
Espagne
États-Unis
France
Italie
Japon
Luxembourg
Nouvelle-Zélande
Portugal
Suisse (en cours de réexamen)
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Décentralisation de la gestion au profit du terrain
Leçon 8 : Savoir que la décentralisation des responsabilités au profit du terrain peut présenter des
avantages, mais doit s’appuyer sur un système de qualité à la structure épurée.
72.
La quasi-totalité des membres du CAD élaborent des stratégies par pays qu’ils articulent avec les
plans d’action des pays partenaires, en particulier la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, lorsqu’il
en existe une. La définition d’un mandat stratégique clair pour chaque pays permet aux donneurs de
disposer d’une assise fiable pour la délégation de la prise de décision, et l’adoption d’une approche
décentralisée offre à ceux-ci la possibilité de répondre mieux et avec plus de souplesse aux besoins qui se
manifestent à l’échelon local et d’assurer plus facilement la coordination avec les autres partenaires.
73.
Par conséquent, la plupart des membres ont transféré des compétences plus larges en matière de
gestion à leurs bureaux sur le terrain. Étant donné l’attention toute particulière portée à l’exécution sur le
terrain et à l’impact de l’aide sur la pauvreté, les membres du CAD s’accordent aujourd’hui largement à
reconnaître qu’une approche décentralisée permet de rapprocher la prise de décision des réalités de la mise
en œuvre et de la placer là où la coordination et l’harmonisation des activités des donneurs peuvent être
assurées avec efficience, tout en respectant l’impératif d’appropriation locale.
74.
Avec la généralisation des efforts de décentralisation, il apparaît, lors des examens par les pairs,
que celle-ci pose à tous les mêmes problèmes, parmi lesquels un alourdissement des frais de
fonctionnement au niveau du terrain (à commencer par le coût du personnel expatrié) et la nécessité
d’assurer une communication cohérente et coordonnée à la fois entre les services centraux et le terrain et
entre les partenaires aux deux niveaux. Entre autres effets de la décentralisation, s’opère une prise de
conscience du fait que les spécialistes du développement travaillant à l’échelon local pour le compte des
différents donneurs exercent des activités qui se recoupent dans bien des cas. Cette situation incite
aujourd’hui les donneurs à étudier la possibilité d’appliquer des stratégies conjointes et de recourir à des
dispositifs communs de mise en œuvre et d’évaluation, ainsi que d’améliorer la répartition des tâches entre
eux.
Encadré 2.8. La décision de la Commission européenne d’œuvrer à partir du terrain
Le transfert des responsabilités en matière de gestion aux délégations sur le terrain a constitué un volet essentiel
du processus de réforme mis en œuvre par la Commission européenne. Engagée en 2000, cette démarche était régie
par le principe selon lequel « tout ce qui peut être mieux géré et décidé sur place, près des réalités du terrain, ne
devrait pas être géré ou décidé à Bruxelles ». La Commission a fait un effort d’importance, en particulier par le biais
d’EuropeAid, pour transformer son administration, jusqu’alors très centralisée, de façon à transférer des compétences
substantielles aux 81 délégations sur le terrain avant 2004.
Aujourd’hui, la gestion par comité, les décisions financières et les engagements globaux relèvent de Bruxelles,
tandis que les engagements individuels, les appels d’offres, les contrats et les versements sont du ressort des
délégations. Ces dernières définissent les activités, en évaluent la faisabilité, les mettent en œuvre et les évaluent,
tandis que Bruxelles se charge de la programmation et du soutien général, thématique et qualitatif. En 2005,
EuropeAid estimait que plus de 80 % des fonds géographiques et 66 % des fonds thématiques étaient gérés
principalement par les délégations. Au total, 1 559 postes ont été transférés sur le terrain au cours de cette période, ce
qui a eu pour effet de modifier la structure des effectifs des délégations, qui comprend désormais des experts et des
techniciens de la finance, de la gestion des contrats et des questions juridiques.
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Gestion de la mise en œuvre
Leçon 9 : Opérer une refonte en profondeur de la mise en œuvre de l’aide, les donneurs devant tout
à la fois augmenter le volume d’aide acheminé par unité de ressources humaines et renforcer
l’efficacité de cette aide.
Gérer l’augmentation de l’aide au développement
75.
Les informations que fournissent depuis 2003 les examens par les pairs sur les différents
donneurs offrent un aperçu des problèmes non négligeables que leur posent dans la pratique la mise en
œuvre du programme d’action international concernant l’accroissement de l’aide et le respect du calendrier
résultant des engagements souscrits en la matière par leurs dirigeants politiques. Si l’APD a augmenté au
cours de ces dernières années, cette progression a tenu en grande partie à une intensification temporaire des
efforts d’allégement de la dette. Il est désormais évident qu’un examen plus approfondi des capacités en
matière organisationnelle, notamment des instruments et des canaux d’acheminement, s’impose pour
pouvoir procéder sans tarder à une augmentation de l’aide programmable et améliorer la prévisibilité à
moyen terme de l’aide, comme le préconise la Déclaration de Paris. Bon nombre d’examens par les pairs
ont fait ressortir la nécessité de mettre en place, au niveau national, des plans bien conçus d’accroissement
de l’aide, afin qu’il soit possible de prévoir les futurs besoins du système dans le domaine de la gestion. Il
semble que la plupart des membres du CAD n’aient pas encore élaboré de tels plans. Au niveau mondial, il
importe de disposer d’informations prospectives sur la façon dont les organismes de développement
prévoient d’utiliser leurs budgets d’aide majorés. Des prévisions relatives aux futurs apports d’aide
faciliteront la mise en lumière, au niveau de chaque pays, des domaines pour lesquels les ressources seront
insuffisantes et des possibilités d’intensification des efforts d’aide.
76.
La plupart des grands donneurs s’inquiètent actuellement de savoir comment « faire davantage
avec moins ». Les membres du CAD dont le niveau de l’aide est en progression sont généralement
confrontés à des problèmes semblables de limitation ou de réduction des effectifs de l’administration
nationale dans son ensemble. Face à cette situation, les organismes d’aide vont devoir modifier leurs
méthodes de travail afin de pouvoir prendre en charge un volume de ressources beaucoup plus grand tout
en continuant d’en faire un usage efficace. Reste que, dans quelques cas au moins, une légère augmentation
des effectifs pourrait être indispensable pour faire face à la charge de travail accrue induite par
l’intensification des efforts d’aide.
Encadré 2.9. Défis posés à l'Espagne par l'augmentation de l'aide
L’Espagne a entrepris d’augmenter sensiblement le volume de son APD (+20.1 % de 2005 à 2006, ou +32.2 %
sans l’allégement de la dette) et nourrit l’ambition de porter à 0.7 % son rapport APD/RNB d’ici à 2012, soit au moins
trois ans avant la date butoir fixée par l’Union européenne. Elle a procédé à des consultations dans l’ensemble du
pays en vue d’arrêter des priorités générales pour son aide et de mobiliser le soutien de l’opinion publique. Cet
exercice a abouti à l’élaboration d’un plan directeur pour 2005-2008 qui prône plusieurs mesures de réforme à prendre
dans le domaine de la mise en œuvre pour atteindre l’objectif de 0.7 %. Celles-ci consisteront notamment à utiliser de
nouveaux instruments, à renforcer la concentration géographique et sectorielle, à faire davantage usage du canal
multilatéral, à revoir l’organisation de l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI), à opérer des
améliorations précises dans la gestion de l’aide et à porter une attention particulière au processus de planification
stratégique par pays, notamment l’élaboration d’enveloppes financières pluriannuelles. Cependant, les ressources
humaines auxquelles l’Espagne peut faire appel pour assurer la réalisation de cet objectif d’accroissement de l’aide
sont limitées par les obligations légales et les règles de recrutement imposées à l’ensemble de l’administration ; cela
se ressentira surtout sur le renforcement à venir des capacités au niveau du terrain. La réforme de l’AECI actuellement
proposée vise à remédier aux contraintes qui pèsent ainsi sur la planification des ressources humaines.
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77.
Le débat sur l’accroissement de l’aide semble stimuler de plus en plus l’esprit d’innovation chez
l’ensemble des membres du CAD. Les approches mises en évidence à ce jour lors des examens par les
pairs consistent notamment à adopter une démarche globale en investissant davantage dans les dispositifs
multilatéraux, à porter une attention plus grande à l’utilisation des mécanismes de soutien budgétaire
(général et sectoriel) et à renforcer, dans une optique à moyen terme, le recours au « partenariat délégué »
pour la mise en œuvre en aval. Il reste à voir quels résultats elles vont donner.
Suivre une approche ciblée sur un certain nombre de pays et de secteurs
Leçon 10 : Axer l’aide sur un nombre restreint de pays, de secteurs et, en particulier, d’activités.
78.
La majorité des membres du CAD savent et admettent qu’il est à la fois plus rationnel et plus
souhaitable, du point de vue du développement, de limiter le nombre de pays et de secteurs dans lesquels
ils interviennent à moyen terme, tout en tenant dûment compte de l’avantage comparatif qu’ils peuvent
chacun offrir. S’en tenir à cette approche ciblée dans la pratique constitue une gageure pour les donneurs
bilatéraux dont l’aide est affectée en fonction à la fois des besoins des pays et des priorités particulières qui
ont été définies au niveau national ou international. Bon nombre de donneurs constatent que la répartition
géographique et sectorielle de leur aide est dans bien des cas déterminée par les initiatives des dirigeants
politiques nationaux ou du corps législatif, qui, souvent, privilégient le court terme et ont un caractère
ponctuel. Même lorsque les donneurs arrêtent des priorités claires pour l’affectation de leur aide, ils
peuvent avoir de la peine à convaincre les décideurs nationaux de l’intérêt qu’il y a à conserver une
démarche rigoureuse qui s’inscrive dans le moyen terme.
79.
De modestes progrès semblent avoir été réalisés en ce qui concerne la concentration de l’aide au
niveau des pays. Certes, les statistiques du CAD indiquent qu’en 2005, en moyenne, chaque donneur a
apporté une forme ou une autre d’aide à 109 pays, soit le même nombre que dix ans auparavant. Mais bon
nombre de ces derniers ne bénéficient que de portefeuilles d’activités insignifiants, par exemple de
quelques places de formation ou de faibles montants d’aide à caractère caritatif. Fait plus significatif, la
part de l’APD allant aux dix premiers bénéficiaires est passée en moyenne de 52 % en 1995 à 66 % en
2005. Les apports très importants, si on compte les remises de dettes, au profit de l’Irak sont à l’évidence
pour beaucoup dans cet accroissement, qui est en conséquence moins spectaculaire qu’il n’y paraît à
première vue.
80.
En revanche, au niveau sectoriel, on n’a guère observé d’évolution dans la concentration relative
de l’aide apportée par les donneurs à leurs secteurs de prédilection, même si ces derniers ont eux-mêmes
changé au cours de la période considérée. Durant les vingt dernières années, la part de l’aide affectée aux
secteurs sociaux (en particulier la gouvernance et l’aide humanitaire) a fortement augmenté, alors que
celles destinées à l’agriculture, à l’aide-produits et aux infrastructures économiques a diminué.
81.
Les membres du CAD continuent d’organiser chaque année une énorme quantité d’activités.
Dans l’édition 2003 du Rapport sur la coopération pour le développement, la première à laquelle j’aie
participé en ma qualité de Président, j’indiquais qu’au cours de la période 1999-2001 les membres du CAD
avaient déclaré avoir effectué en moyenne quelque 35 000 opérations par an, ce qui impliquait une valeur
moyenne de 1.5 million USD par opération. La comparaison avec des données plus récentes pose certes
des problèmes méthodologiques, mais il est surprenant de constater que la situation ne semble pas s’être
améliorée. Les données préliminaires disponibles pour 2005 indiquent que le nombre d’opérations
déclarées a continué à progresser durant les quatre années écoulées depuis lors. Quel que soit précisément
ce nombre, il est très important et impose des coûts de transaction aussi bien aux organismes d’aide qu’aux
autorités des pays bénéficiaires.
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82.
Lors de ses examens par les pairs, le CAD encourage régulièrement ses membres à affiner
davantage encore le ciblage géographique et sectoriel de leurs contributions bilatérales au développement
international. Il les invite aussi à travailler toujours plus en collaboration dans le cadre de vastes structures
propres à renforcer la complémentarité de leurs efforts. Une importante initiative a récemment été prise
dans ce sens par la Commission européenne et les États membres de l’Union européenne, qui s’efforcent
maintenant d’instaurer entre eux une répartition des tâches plus rationnelle en s’appuyant sur un code de
conduite et une déclaration d’orientation communs approuvés par le Conseil de l’UE en mai 2007. Il sera
intéressant de connaître les prolongements concrets de cette initiative.
Gestion axée sur les résultats, évaluation et contrôle de la qualité
Leçon 11 : Consolider la culture de la gestion axée sur les résultats et adapter en conséquence les
dispositifs d’incitation, mais selon des modalités qui promeuvent et non affaiblissent les structures
locales de reddition de comptes.
83.
Les examens par les pairs montrent que, dans la plupart des pays, les organismes donneurs sont
de plus en plus poussés par le parlement, les pouvoirs publics et la société civile à pratiquer une gestion
axée sur les résultats afin d’améliorer l’efficience du système et de renforcer l’efficacité de l’aide et la
transparence dans ce domaine. Les tentatives faites à cet égard comportent souvent au départ les activités
classiques d’obtention d’informations que sont le suivi, l’évaluation et la vérification, et sont généralement
plus fructueuses lorsqu’elles comprennent aussi une analyse des performances des différents services et
membres du personnel. Cette démarche correspond à la formule dite du « cadre de suivi interne des
performances » que certains donneurs ont adoptée et que le CAD a vivement approuvée, encore que toutes
les initiatives prises en ce sens à ce jour auraient besoin de faire l’objet d’un effort d’intégration et de
simplification plus grand. De plus, les organismes d’aide doivent garder à l’esprit le fait que ce type de
cadre est susceptible de produire des effets d’incitation pervers ou de susciter une aversion excessive pour
le risque. Il peut aussi y avoir divergence entre les informations dont les dirigeants ont besoin sur les
résultats pour pouvoir exercer leurs fonctions de gestion au quotidien et celles qu’il faut apporter aux
auditoires politiques extérieurs ou au grand public, auxquels il peut être plus important de rendre compte
de faits concrets que de fournir toute une série de données techniques.
84.
L’évaluation fait partie des outils de gestion des performances, mais d’une manière plus générale,
elle permet aussi aux organismes de développement de répondre à l’impératif de transparence et d’offrir
une information indépendante sur les résultats obtenus à l’opinion publique, au parlement et aux médias. A
cet égard, les systèmes d’évaluation des activités de développement ont beaucoup évolué ces dernières
années. Dans certains pays, les contraintes budgétaires persistantes et les nouvelles exigences de la
programmation des activités de développement ont paradoxalement entraîné une réduction des capacités
d’évaluation, tout en obligeant les services chargés de l’évaluation à s’engager dans un éventail d’activités
plus large et à réaliser de nouveaux types de produits. Dans d’autres en revanche, une attention plus grande
et des ressources plus importantes sont maintenant consacrées à l’évaluation, souvent à cause des pressions
croissantes qui s’exercent sur les organismes d’aide pour qu’ils rendent des comptes. Les examens par les
pairs mettent en évidence l’importance du rôle que l’évaluation peut jouer dans le cadre des systèmes
internes de gestion axée sur les résultats, mais aussi la nécessité de préserver l’indépendance de la fonction
d’évaluation afin de garantir l’objectivité et la fiabilité des conclusions dégagées. Ces observations ont
suscité dans plusieurs cas la mise en place de structures indépendantes. Les évaluations et le savoir-faire
qui leur est associé peuvent avoir une influence déterminante sur l’évolution générale de la gestion de
l’apprentissage et des connaissances au sein du système de coopération pour le développement. De même,
des évaluations conduites conjointement avec les pays bénéficiaires peuvent favoriser l’adoption par ces
derniers de politiques s’appuyant davantage sur l’observation des faits : renforcer les capacités
d’évaluation des pays partenaires est donc essentiel pour rehausser la transparence et instaurer une gestion
véritablement axée sur les résultats. La création d’un répertoire aisément consultable des rapports
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d’évaluation dans le cadre du Centre de documentation du CAD sur l’évaluation (DEReC) devrait
beaucoup faciliter l’apprentissage mutuel. L’encadré 2.10 donne une idée de ce qu’on peut y trouver.
Encadré 2.10. DEReC : Diffuser les enseignements de l’expérience
Le saviez-vous ?
•

Un des points sur lesquels ont le plus péché les interventions organisées pour porter secours aux victimes du
tsunami survenu dans l’océan Indien en 2004 a été la méconnaissance du contexte local, ainsi que le
manque, par choix ou par impossibilité, de consultation et de collaboration avec les populations touchées et
les groupements et organismes d’intérêt local. Il est en effet apparu que l’aide humanitaire était plus efficace
lorsque les populations et les responsables locaux avaient été consultés et associés à la planification et à la
gestion des programmes. On trouvera des informations plus complètes sur ce sujet dans le document Joint
evaluation of the international response to the Indian Ocean tsunami : Synthesis Report (Coalition pour
l’évaluation des opérations de secours et de relèvement après le tsunami, 2006).

•

Le ciblage des projets de développement sur la pauvreté consiste très souvent à acheminer des fonds vers
les régions pauvres ou à organiser des activités propres à améliorer la vie des ménages pauvres. Or cette
approche repose sur des postulats simplistes : les pauvres vivent dans des régions pauvres, l’investissement
public dans ces régions fait reculer la pauvreté, et les moyens de réduire la pauvreté dans ces régions
résident dans ces régions elles-mêmes. Or, on a constaté que la majeure partie des pauvres vivaient dans
des régions relativement peu déshéritées, que l’implantation des projets dans les régions pauvres ne
garantissait pas un recul sensible de la pauvreté, et que le remède à la pauvreté qui touche de manière
persistante les zones rurales reculées et défavorisées se trouvait dans une large mesure à l’extérieur de
celles-ci. On trouvera des informations plus complètes sur ce sujet dans Pathways out of Rural Poverty and
the Effectiveness of Poverty Targeting (Banque asiatique de développement, 2006).

•

Les programmes à l’appui de la réforme des secteurs de la sécurité et de la justice en Afrique sont souvent
définis sans analyse rigoureuse de l’environnement politique et sans que soit prévue une stratégie
d’atténuation des risques. En adoptant une approche stratégique plus cohérente, les donneurs pourraient
déterminer plus facilement les mesures de réforme les plus adaptées dans les contextes politiques difficiles.
On trouvera des informations plus complètes sur ce sujet dans « Security and Justice Sector Reform
Programming in Africa » (DfID, 2007).

Ces rapports d’évaluation et bien d’autres peuvent être consultés sur le site du Centre de documentation du CAD
sur l’évaluation (DEReC) à l’adresse www.oecd.org/dac/evaluationnetwork/derec.

85.
Les réformes auxquelles les donneurs soumettent régulièrement leurs politiques et leurs activités
ont amené certains d’entre eux à comprendre combien il était important de mettre en place des mécanismes
de contrôle de la qualité, faisant le plus souvent appel à un processus interne d’examen par les pairs, pour
améliorer la qualité des activités nouvelles (« qualité à l’entrée »). Ces mécanismes peuvent être à la fois
légers et très complets afin que le surcroît de tâches administratives soit réduit au minimum et qu’il soit en
même temps possible d’effectuer un examen constructif du fonctionnement du système d’aide dans son
ensemble.
86.
Les donneurs sont de plus en plus conscients du fait que les efforts de suivi et de notification des
résultats qu’ils déploient de façon parallèle au niveau bilatéral reflètent un point de vue et des besoins
institutionnels qui leurs sont propres, et qu’il est nécessaire d’adopter une forme ou une autre d’approche
commune qui permette d’appréhender l’ensemble des résultats obtenus dans un secteur ou un pays. A cet
égard, les objectifs du millénaire pour le développement offrent un modèle international à l’intérieur
duquel peuvent être intégrés pour chaque pays des étalons reflétant les formes de développement
souhaitées et les objectifs poursuivis. Certains donneurs s’emploient de manière résolue à renforcer les
capacités au niveau des systèmes de suivi et de notification des pays partenaires, lesquels font
généralement partie intégrante de l’administration nationale, afin de créer le socle nécessaire à un futur
système commun de notification des résultats (la société civile et les organes législatifs locaux sont aussi
susceptibles de jouer un rôle important à cet égard, comme l’indiquait le Rapport de l’an dernier). Bien
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qu’il s’agisse d’une démarche de longue haleine pour laquelle il y a encore à résoudre des problèmes
considérables de capacités locales et de méthodologie, bon nombre de membres pensent qu’elle mérite une
plus grande attention de la part de la communauté internationale car elle est conforme à l’esprit du
programme d’action à l’appui de l’harmonisation et de l’alignement. La Table ronde de Hanoi sur la
gestion au service de résultats en matière de développement qui s’est tenue en février 2007 a apporté des
informations encourageantes sur les bonnes pratiques suivies par un nombre croissant de pays
bénéficiaires, qui instaurent des systèmes nationaux d’élaboration des politiques à partir d’observations
factuelles, multiplient les évaluations et mettent davantage l’accent sur les résultats effectifs des
programmes nationaux, y compris ceux qui sont financés par l’aide. A long terme, l’existence de systèmes
locaux efficaces offrira aux donneurs davantage de garanties que les dispositifs autonomes qui se sont
multipliés à leur initiative au cours des quarante dernières années.
Encadré 2.11. La gestion axée sur les résultats dans le cadre de l’aide canadienne
Au sein de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), les fonctions de gestion axée sur les
résultats, d’évaluation, de vérification interne et de gestion des connaissances relèvent d’une même division
administrative. Un cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les risques et les résultats définit l’approche
actuelle du suivi et sert de base pour l’évaluation et l’analyse des risques. En 2007, les autorités canadiennes ont
annoncé que, dans le cadre du processus de réforme, de nouveaux changements seraient apportés à la politique en
matière d’évaluation en vue de renforcer cette fonction et de la rendre indépendante des opérations.

Priorités en matière de gestion des ressources humaines
Leçon 12 : S’assurer le concours d’un personnel local et expatrié qualifié et motivé et lui permettre
de perfectionner ses compétences, des conditions indispensables au bon fonctionnement de tout
organisme d’aide. Constat instructif : les organismes de qualité attirent des personnels qualifiés.
87.
Les examens par les pairs font souvent ressortir l’importance déterminante que revêt, pour
l’efficacité des activités de coopération pour le développement, la présence d’un effectif suffisant d’agents
compétents et expérimentés. Il est aussi reconnu, lors de ces exercices, que des facteurs de portée générale
(régime de la fonction publique ou politique d’austérité budgétaire) peuvent engendrer des situations
complexes sur le plan de la gestion.
88.
Les examens par les pairs ont permis de mettre en évidence tout un éventail de problèmes et
autres contraintes qui pèsent en pratique sur la gestion des ressources humaines : réduction du nombre de
fonctionnaires, niveau insuffisant des effectifs, départ imminent à la retraite d’un grand nombre de hauts
responsables, évolution des compétences nécessaires, rotation rapide du personnel. Lors de ces exercices, il
est régulièrement recommandé d’opérer une planification préalable des ressources nécessaires aux activités
de développement, afin de faire de leur évolution un processus organisé dans le temps. Il est également fait
état de la nécessité pour les donneurs d’appréhender ces questions dans une optique plus vaste et de
prendre en compte les possibilités de mise en commun ou de détachement, soit au sein du système national
de coopération, soit entre donneurs dans le cadre de partenariats délégués ou d’un partage des tâches.
89.
Les examens par les pairs appellent aussi l’attention sur l’intérêt qu’il y a, dans tout système, à
conserver un effectif de base raisonnable dont les membres auront été recrutés avec l’espoir qu’ils
consacreraient une part importante de leur carrière aux questions de développement. Pour autant, les agents
des organismes d’aide ne doivent pas tous être des personnes qui s’occupent uniquement de
développement. Les éclairages que peuvent apporter des individus ayant travaillé dans d’autres domaines,
que ce soit dans le secteur public ou privé, sont indispensables. Il n’en reste pas moins que l’affectation de
cadres connaissant peu les questions de développement à la majorité des postes de responsabilité
stratégique risque d’engendrer des erreurs inutiles, de nuire à la fidélité aux objectifs et de décourager la
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venue de personnes compétentes très désireuses de travailler dans le domaine du développement
international.
90.
La décentralisation progressive des responsabilités et des moyens à laquelle procèdent les
donneurs conduit ces derniers à s’intéresser de plus en plus à l’utilisation du savoir-faire local pour les
activités menées sur le terrain. La plupart d’entre eux se sont rendu compte qu’avec la connaissance qu’ils
possèdent de la culture et de la langue du pays et les compétences techniques dont ils sont pourvus, les
spécialistes locaux peuvent apporter une contribution déterminante à la conception et à la réalisation de ces
activités sur le terrain. Ils représentent aussi en quelque sorte un moyen de conserver la mémoire
institutionnelle et d’assurer une certaine continuité dans un contexte marqué par une rotation régulière du
personnel expatrié. Pour l’heure, la majorité des donneurs n’ont pas défini de règles statutaires et de lignes
directrices claires pour le personnel d’origine locale, et les missions sur le terrain organisées dans le cadre
des examens par les pairs montrent souvent que celui-ci a parfois le sentiment que ses compétences sont
insuffisamment utilisées ou qu’il n’est pas pleinement intégré dans l’équipe locale du donneur. Corollaire
du recours au savoir-faire local, il faut alors prendre garde que les donneurs dans leur ensemble ne
détournent de manière excessive les spécialistes locaux de qualité du marché du travail local, en particulier
dans les petits pays où les personnes qualifiées sont en nombre limité.
Encadré 2.12. Formation conjointe du personnel chargé des questions de développement au sein des
organismes d’aide et de leurs homologues dans les pays en développement : Train4Dev
Le réseau de Développement de Compétence des Donateurs Communs (JDCDN, actuellement connu sous
Train4Dev) fut constitué en 2003. Cette enceinte de donneurs inclut quelques 17 donateurs bilatéraux et groupes
multilatéraux tels que la Commission européenne, les Nations unies et la Banque mondiale. Ce réseau a pour but de
promouvoir l’efficacité de l’aide au service de la lutte contre la pauvreté en renforçant la coopération entre donneurs
dans le domaine de la formation et du perfectionnement des compétences. Dans ses documents fondamentaux, il
prend comme référence les Déclarations de Rome et de Paris. Il fonctionne de manière informelle en s’appuyant sur
une structure de direction légère animée par un petit « groupe de base » et se réunit une fois l’an. Une grande part des
travaux de fond est effectuée par des sous-groupes de spécialistes, qui proposent pour le moment des formations sur
les Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté, les approches sectorielles, la gestion des finances publiques, la
prévention des crises et la construction de la paix, l’éducation et la promotion d’une croissance favorable aux pauvres.
Certaines activités de formation sont organisées conjointement dans les pays en développement avec la participation
de fonctionnaires locaux. Le Réseau du CAD sur la réduction de la pauvreté (POVNET) a déjà prévu un module de
formation conjoint avec Train4Dev afin de faire connaître aux agents de terrain des organismes donneurs et aux
fonctionnaires des pays partenaires les messages ressortant de ses travaux sur la croissance favorable aux pauvres.
Cette initiative offre la possibilité i) d’encourager les organismes d’aide à adapter leurs méthodes aux défis à
relever collectivement dans le domaine du développement et de les aider à définir des pratiques communes, et ii) de
mettre à la disposition des agents de ces organismes des produits élaborés en commun, y compris ceux du CAD. Elle
peut être un moyen utile de diffuser les orientations et les bonnes pratiques préconisées par le CAD et d’en améliorer
le respect. De ce point de vue, il convient de souligner l’importance du module expérimental de formation sur la
promotion d’une croissance favorable aux pauvres organisé conjointement par Train4Dev et le POVNET en
décembre 2007.

Tirer des enseignements pour l’avenir
91.
Les examens par les pairs apportent régulièrement des informations importantes sur les modalités
générales de gestion des systèmes de coopération bilatérale pour le développement du monde entier. Ils
attirent l’attention sur les facteurs historiques et autres particularités nationales qui peuvent influer sur
i) l’affectation de l’aide et les méthodes de gestion des divers donneurs, et ii) l’efficience et l’efficacité des
systèmes d’aide bilatérale.
92.
Alors que les gouvernements des pays membres du CAD accordent une importance croissante, au
niveau politique, à la coopération pour le développement (notamment avec les engagements officiels
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concernant l’accroissement de l’aide et le renforcement de son efficacité), ils s’orientent collectivement
vers l’adoption dans ce domaine de concepts qui conduisent à privilégier de plus en plus la qualité et
l’impact de la mise en œuvre dans les pays bénéficiaires. Les rapports relatifs aux examens par les pairs
récemment effectués, dans lesquels un chapitre entier est consacré à l’efficacité de l’aide, rendent compte
fort utilement de la place que font les membres du CAD dans leurs activités de développement à
l’application des principes énoncés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Un rapport
spécial sera élaboré sur ce sujet, à partir des informations dégagées des examens par les pairs, pour le
Forum de haut niveau d’Accra prévu en 2008.
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CHAPITRE 3
EFFICACITE DE L’AIDE : MISE EN ŒUVRE DE LA DECLARATION DE PARIS

Résumé. Le présent chapitre rend compte des efforts actuellement déployés pour mettre en pratique la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, plus particulièrement dans le domaine de la santé. Y
sont également exposés les enseignements à tirer des travaux relatifs à l’efficacité de l’aide pour des
priorités essentielles de l’action à l’appui du développement comme l’égalité des sexes, la viabilité
environnementale et les droits humains. La santé est un secteur complexe où se rencontrent tous les
défis inventoriés dans la Déclaration de Paris. Elle occupe aussi une place de choix dans le débat sur
l’efficacité de l’aide, les donneurs et les pays partenaires s’appliquant à y mettre en pratique les
principes énoncés dans la Déclaration de Paris. De nombreuses difficultés restent à surmonter,
notamment : i) concentrer l’attention sur les résultats et mettre en place les capacités nécessaires à
l’évaluation des progrès accomplis, ii) veiller à l’appropriation et s’assurer que les pays, y compris les
acteurs de la société civile, sont associés à la conception et à la mise en œuvre des initiatives, iii)
privilégier une action collective qui mette à profit l’avantage comparatif de chaque partenaire, iv)
prêter attention aux pays se trouvant dans des situations précaires, où une aide durable, harmonisée et
coordonnée est essentielle.
Introduction
93.
L’adoption de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide remonte à mars 2005 et déjà de
nombreuses initiatives ont été lancées pour faire de ses cinq piliers (appropriation, alignement,
harmonisation, gestion axée sur les résultats et responsabilité mutuelle) une réalité sur le terrain. Ces
initiatives – dont certaines sont exposées dans le présent chapitre – offrent des enseignements utiles sur les
moyens de « mettre en pratique la Déclaration de Paris ». Elles contribuent aussi à montrer pourquoi un
meilleur emploi de l’aide se traduit par un impact plus rapide et plus durable sur le développement, facteur
important pour mobiliser un soutien international accru en faveur d’une augmentation du volume et de la
qualité de l’aide.
94.
La masse des données témoignant l’importance de l’obstacle que le manque d’efficacité de l’aide
représente pour la réalisation de l’objectif du Millénaire pour le développement (OMD) relatif à la santé a
incité les donneurs et les pays partenaires à modifier leur manière d’agir dans ce secteur. Ce dernier fournit
un bon exemple de la manière dont les préconisations en matière d’efficacité de l’aide peuvent servir de
point de référence et être mises en pratique dans un secteur où les efforts d’aide s’intensifient réellement et
où interviennent de nouveaux acteurs. De ce fait, la santé est un secteur qui doit retenir l’attention dans le
suivi des progrès de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris qu’il convient d’opérer en prévision du
troisième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui doit avoir lieu à Accra, au Ghana, en
septembre 2008.
95.
Les avantages et les défis liés à l’harmonisation et à l’alignement s’agissant de grandes questions
transversales retiennent par ailleurs de plus en plus l’attention. L’atelier que les autorités irlandaises ont
accueilli à Dublin en avril 2007 sur le thème « L’efficacité du développement en pratique » a par exemple
été l’occasion d’examiner comment les praticiens appliquent les principes fondamentaux de la Déclaration
de Paris en vue de promouvoir l’égalité des sexes, la viabilité environnementale et le respect des droits
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humains, et les conclusions qui en sont ressorties fournissent des pistes intéressantes sur les moyens de
faire en sorte qu’une aide de meilleure qualité débouche sur de meilleurs résultats en termes de
développement.
96.
Dans l’édition de l’année dernière du rapport sur la Coopération pour le développement, étaient
présentées les principales conclusions de l’enquête destinées à recueillir des données de référence sur les
engagements inscrits dans la Déclaration de Paris.9 Le premier exercice de suivi destiné à évaluer les
progrès accomplis par rapport à ces niveaux de référence n’est pas encore achevé et ce qui retiendra ici
l’attention, en prévision du Forum de haut niveau d’Accra, ce sont les enseignements à tirer de travaux
menés dans les secteurs de la santé et sur les questions transversales pour l’efficacité de l’aide d’un point
de vue pratique. Le présent chapitre s’organise par conséquent en deux sections, la première consacrée à
l’exposé des mesures prises pour appliquer les principes de la Déclaration de Paris dans le domaine de la
santé et la seconde fournissant quelques exemples des moyens utilisés pour promouvoir l’efficacité de
l’aide dans d’autres domaines que les décideurs jugent prioritaires, notamment l’environnement, le respect
des droits de l’homme, l’intervention dans les États fragiles et l’égalité homme-femme, deux aspects qui
seront au cœur des délibérations d’Accra.
De l’importance de l’efficacité de l’aide dans le secteur de la santé
97.
La santé est un secteur complexe, où se côtoient de multiples acteurs, besoins et canaux de
financement. A sept ans à peine de l’échéance de 2015 fixée pour la réalisation des objectifs du millénaire
pour le développement10, l’accroissement rapide des apports d’aide au développement en faveur de la santé
et le nombre de donneurs menant des activités dans ce secteur ajoutent à la difficulté de l’environnement
dans lequel doivent s’inscrire les efforts d’harmonisation et d’alignement. Face à ces évolutions, une masse
de travaux a été entrepris – notamment des études et des échanges de vues dans le cadre du Forum à haut
niveau sur les OMD relatifs à la santé (2004-2005)11 – qui mettent en évidence les problèmes croissants
que rencontrent les pays pour s’adapter à la nouvelle architecture de l’aide dans le domaine de la santé. Ces
travaux ont fait apparaître la nécessité d’un changement de comportement de la part de tous les partenaires
au développement afin de tirer au mieux parti des financements supplémentaires disponibles pour
améliorer les résultats obtenus dans le domaine de la santé. La santé a par ailleurs été retenue en tant que
secteur de référence pour le suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris
en prévision du Forum de haut niveau d’Accra12. On trouve dans ce secteur une multitude d’exemples
concrets de ce que recouvre l’efficacité de l’aide et de la manière dont le mode d’acheminement de l’aide
influe sur les résultats du développement – et donc riches d’enseignements et de recommandations pour les
autres domaines d’intervention des pouvoirs publics.

9

Les résultats complets de l’enquête sont désormais disponibles et ont été publiés dans la Revue de l'OCDE
sur le développement sous le titre Enquête 2006 de suivi de la mise en oeuvre de la Déclaration de Paris :
Synthèse des resultats.

10

Trois des OMD se rapportent directement à la santé : l’OMD 4 relatif à la réduction de la mortalité
infantile, l’OMD 5 concernant l’amélioration de la santé maternelle et l’OMD 6 visant la lutte contre le
VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies. La santé est aussi une considération importante pour tous les
autres OMD.

11

Voir www.hlfhealthmdgs.org, consulté en octobre 2007.

12

Forum mondial sur le développement : réunion préparatoire sur l’efficacité de l’aide dans le secteur de la
santé, 4 décembre 2006.

49

DCD/DAC(2007)49/REV1
Les obstacles à l’amélioration de l’efficacité de l’aide dans le secteur de la santé
98.
Un volume d’aide important prend désormais le chemin du secteur de la santé – y compris
à travers des dispositifs de financements novateurs. Pour de multiples raisons – considérations
humanitaires, crainte des épidémies (VIH/sida, grippe) et reconnaissance de l’importance de la santé pour
la croissance économique, le recul de la pauvreté et l’exercice des droits humains – la santé est au centre de
la plupart des politiques de développement. Les apports d’aide au développement en faveur de la santé
sont passés d’un peu plus de 6 milliards USD en 1999 à 13.4 milliards USD en 2005.13 L’essentiel de
cet accroissement peut être mis au crédit de nouveaux acteurs mondiaux d’envergure ou de partenariats
mondiaux en matière de santé comme l’Alliance GAVI (auparavant Alliance mondiale pour les vaccins et
la vaccination) ou le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMLSTP). Il
s’explique aussi par des initiatives spécifiques telles que l’Emergency Plan for AIDS Relief du Président
Bush (PEPFAR) et les efforts de fondations privées, par exemple la Fondation Bill et Melinda Gates. Les
sommes émanant de ces programmes mondiaux et organismes philanthropiques représentent 20 à 25 % de
l’aide au développement destinée au secteur de la santé. D’après les estimations, il existerait aujourd’hui
entre 80 et 100 partenariats mondiaux en matière de santé, selon la définition retenue. Plusieurs de ces
dispositifs visent à améliorer l’efficacité de l’aide en accélérant la mobilisation des fonds et leur
acheminement aux pays par rapport aux canaux classiques. Il n’en ressort pas moins de nombreuses études
que la situation est devenue plus complexe, les pays qui possèdent des capacités limitées de gérer et
d’utiliser efficacement l’aide se trouvant confrontés à une multitude d’instruments et de mécanismes
d’aide. Face aux problèmes soulevés par ces évolutions, il est d’autant plus urgent de s’attaquer à la
question de l’efficacité de l’aide dans le secteur de la santé.
99.
La santé occupe depuis longtemps une place de choix dans le débat sur l’efficacité de l’aide du
fait que c’est un des premiers secteurs pour lesquels aient été conçues et mises en œuvre des approches
sectorielles, dès les années 90. Depuis le début du printemps 2003, une série de Forums à haut niveau sur
les OMD relatifs à la santé, coparrainés par la Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la santé, ont
rassemblé des représentants de haut rang des pays développés et en développement ainsi que de grands
partenariats mondiaux en matière de santé et d’organismes privés œuvrant dans ce secteur pour débattre
des moyens d’y accroître l’aide de manière à assurer la réalisation des OMD relatifs à la santé3. Les études
approfondies par pays et les analyses qualitatives menées dans ce cadre sur des questions essentielles en
rapport avec l’efficacité de l’aide – notamment sur l’espace budgétaire et la durabilité, le rôle des
partenariats mondiaux en matière de santé au niveau des pays et l’amélioration de la qualité de l’aide aux
pays sortant d’un conflit – ont mis en lumière les pratiques inefficaces au niveau des pays et les facteurs
qui font obstacle à l’obtention de progrès dans les pays en développement.
100.
Un problème majeur vient du fait que, comme une part sans cesse croissante de l’aide au
développement en faveur de la santé est acheminée par l’intermédiaire de dispositifs verticaux qui
orientent cette aide sur des maladies ou des sous-secteurs particuliers, l’aide n’est pas alignée sur les
priorités des gouvernements des pays en développement et les programmes visant l’ensemble du
système de santé ne bénéficient pas de financements suffisants. L’aide destinée à la santé est de plus en
plus préaffectée à un usage spécifique – environ 20 % seulement va au soutien budgétaire, général ou
sectoriel, et sert à financer des programmes globaux des autorités nationales, contre 50 % selon les
estimations qui ne passent pas par le budget. Au Rwanda, par exemple, les pouvoirs publics ont bien défini
sept objectifs stratégiques concernant la santé mais les donneurs concentrent leurs financements sur un seul

13

Catherine Michaud, Harvard School of Public Health.

50

DCD/DAC(2007)49/REV1
de ces derniers (la lutte contre le VIH/sida) de sorte que les fonds disponibles pour les autres priorités sont
insuffisants et des investissements équilibrés dans le système de santé impossibles (graphique 3.1)14.
Graphique 3.1. Répartition des financements affectés par les donneurs à la santé entre les objectifs
stratégiques du Rwanda
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Source : Ministère de la santé, République du Rwanda.

101.
Une étude réalisée par McKinsey sur l’impact des partenariats mondiaux en matière de santé au
niveau des pays montre que, si elle a certes des retombées positives notamment pour ce qui est du ciblage
politique et technique et du volume des ressources financières consacrées à la maîtrise des grandes
menaces sur la santé, du fait du nombre de donneurs intervenant dans ce secteur, l’aide en faveur de la
santé souffre d’un manque d’harmonisation et alourdit les coûts de transaction pour les
administrations bénéficiaires, le personnel de santé œuvrant au niveau des districts perdant un temps
précieux à recevoir des missions et rédiger des rapports au lieu d’assurer des services de santé.
102.
Comme le montre le graphique 3.2, l’irrégularité des apports d’aide en faveur de la santé
constitue un problème majeur compte tenu des amples fluctuations que peuvent accuser les financements
extérieurs d’une année à la suivante dans certains pays. L’incertitude qui en résulte quant aux moyens
financiers mis à la disposition du secteur sapent les efforts déployés pour accroître durablement les
dépenses de santé, par exemple afin d’étoffer l’effectif des travailleurs de la santé, surtout dans les pays les
plus pauvres et les plus tributaires de l’aide. La situation est encore pire dans les pays qu’on qualifie d’
« États fragiles », où les apports sont encore plus fluctuants et sont généralement acheminés par des
circuits parallèles en raison des défaillances de l’administration.

14

Rwanda, ministère des Finances et du Plan et ministère de la Santé, « Scaling Up to Reach the MDGs in
Rwanda », réunion consécutive au Forum à haut niveau sur les OMD relatifs à la santé tenu à Tunis les
12-13 juin 2006.
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Graphique 3.2. Evolution de l’aide en faveur de la santé dans sept pays
Versements d'aide des membres du CAD en faveur de la santé sur la période 2001 à 2005,
à prix constants de 2005
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Mesures prises face aux obstacles observés
103.
S’appuyant sur une analyse des faits qui précèdent, les parties prenantes se sont accordées sur la
nécessité d’un changement de comportement pour accélérer la concrétisation des OMD relatifs à la santé.
Les donneurs et les bénéficiaires sont en particulier convenus qu’il fallait accroître la prévisibilité et la
durabilité des financements destinés à la santé, en même temps que renforcer la coordination et
l’harmonisation de l’aide dans le cadre de plans d’action pour la santé élaborés et pilotés par les pays, avec
la mise en place de mécanisme permettant la reddition mutuelle de comptes.
104.
Un résultat très concret du Forum à haut niveau sur les OMD relatifs à la santé a été la définition,
à l’intention des partenariats mondiaux en matière de santé, de 17 principes de bonnes pratiques dérivés
des cinq principes directeurs sous-tendant la Déclaration de Paris, parmi lesquels une place privilégiée est
faite à l’alignement. S’y ajoutent cinq autres principes de bonnes pratiques pour les partenariats de plus
grande envergure dotés de dispositifs formels de gouvernance. Les instances dirigeantes d’un certain
nombre de partenariats mondiaux en matière de santé ont souscrit à ces principes, qui sont récapitulés dans
l’annexe au présent chapitre et qui leur servent de guide pour l’application de ceux énoncés dans la
Déclaration de Paris.
105.
L’initiative « Harmonisation pour la santé en Afrique » (HHA) est une réponse aux inquiétudes
suscitées par la fragmentation de l’action des donneurs. Présentée aux ministres africains de la santé à la
session de 2006 du Comité régional de l’Afrique de l’OMS (tenue à Addis Ababa en août 2006) et appuyée
par cinq organisations régionales (Banque mondiale, OMS-AFRO, FNUAP, UNICEF et Banque africaine
de développement), elle vise à apporter un soutien technique conjoint de haut niveau, adapté aux besoins,
pour faciliter et coordonner le processus d’élaboration, sous la conduite des pays partenaires, de stratégies,
plans et budgets pour la santé se fondant sur l’observation des faits.
106.
La réflexion sur les moyens d’améliorer l’efficacité de l’aide en faveur de la santé a été
grandement enrichie par l’adoption des « trois uns »15, dispositif visant à favoriser l’harmonisation et
l’alignement dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida, et par l’émergence de dispositifs novateurs de
financement tels que l’IFFIm16 et Unitaid17, permettant de mettre à la disposition des pays, comme ils le
souhaitent, des financements plus durables et plus prévisibles pour le secteur de la santé.
107.
Comme on l’a déjà indiqué, la santé est un secteur important où opérer un suivi de la mise en
œuvre de la Déclaration de Paris afin de mesurer les progrès et de dégager des enseignements dans la
perspective du Forum de haut niveau d’Accra. Une note de réflexion établie par la Banque mondiale et
15

L’ONUSIDA, le GFATM et d’autres partenaires pour le développement se sont engagés à améliorer
l’harmonisation et l’alignement de leur action à l’appui de la lutte contre le VIH/sida avec la mise en place
d’un dispositif appelé les « trois uns », car reposant sur : un cadre d’action convenu contre le VIH/SIDA,
un organisme national de coordination de la lutte contre le VIH/SIDA, et un système unique de suivi et
d’évaluation à l’échelle de chaque pays.

16

IFFIm : La Facilité financière internationale (IFF) se veut accélérer la mise à disposition et accroître la
prévisibilité des financements mis au service du développement. Le dispositif consiste à convertir par le
biais des marchés obligataires des engagements hors budget souscrits par les donneurs concernant l’apport
futur de ressources en liquidités pouvant donner lieu à des versements immédiats. Un premier pilote,
l’IFFim, a été mis en place pour la vaccination, type d’intervention d’un très bon rapport coût-efficacité et
domaine dans lequel une mise de fonds initiale massive est particulièrement pertinente.

17

Unitaid a pour but d’accélérer l’accès aux traitements contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme et
aussi de contribuer au renforcement du système de présélection de l’OMS. Le dispositif est financé par des
prélèvements sur les billets d’avion et d’autres engagements fermes à long terme de manière à garantir la
durabilité et la prévisibilité des financements, indispensables à des interventions s’inscrivant dans la durée.
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l’OMS sur les possibilités d’utiliser le secteur de la santé pour évaluer l’efficacité de l’aide sur le terrain
propose une analyse de cinq des indicateurs énoncés dans la Déclaration de Paris sous l’angle de la
santé (encadré 3.1).

Encadré 3.1. La Déclaration de Paris comme cadre d’évaluation de l’efficacité de l’aide
dans le secteur de la santé
L’indicateur 3 de la Déclaration de Paris renvoie à l’alignement des apports d’aide sur les priorités nationales.
Cela est particulièrement important en matière de santé pour plusieurs raisons. D’abord et surtout, du fait de
l’hétérogénéité du secteur de la santé, il existe souvent dans les pays tout un éventail de plans « concurrents »,
concernant la population, la santé maternelle, la santé infantile, etc., bénéficiant chacun du soutien d’un donneur
différent, d’où l’absence de « projet » unique ou d’un ensemble convenu de priorités, sur lequel les donneurs
pourraient s’aligner. Ensuite, la diversité des acteurs intervenant dans le secteur de la santé, au nombre desquels des
ONG et des mouvements militants de nations développées qui tentent d’influer sur les dépenses de santé de manière
qu’elles concordent avec leurs propres priorités, rend d’autant plus importante la nécessité de se mettre d’accord sur
des objectifs pour le secteur de la santé. Enfin, les décisions isolées des donneurs risquent d’induire des distorsions et
des incohérences majeures, non seulement au regard du poids de la morbidité mais également pour ce qui est de la
répartition des dépenses entre régions, des populations ciblées et de l’équilibre entre le secteur de la santé et d’autres
secteurs qui ont une part dans la situation sanitaire ; or ces distorsions conduisent à douter sérieusement de la viabilité
sur longue période des efforts actuels de financement.
L’indicateur 5b concerne l’utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés. Abstraction faite des
préoccupations générales relatives à la transparence et à la corruption, l’utilisation des systèmes des pays en
développement pour l’achat de médicaments et d’équipements sanitaires soulève des problèmes spécifiques.
Premièrement, la qualité est ici un impératif plus important encore que pour les autres types de produits, de sorte que
le recours aux fournisseurs et systèmes locaux comporte des risques accrus. Deuxièmement, les règles en matière de
commerce international visant les droits de propriété intellectuelle sur les brevets pharmaceutiques risquent d’entraver
les efforts dans ce sens. Troisièmement, l’accès aux médicaments est une question éminemment politique de sorte
que les donneurs et les mouvements activistes font souvent pression sur les gouvernements pour les inciter à investir
dans des traitements, régimes et médicaments spécifiques qui ne sont pas forcément disponibles à l’échelon local.
L’indicateur 7 intéresse la prévisibilité de l’aide. Cet indicateur est particulièrement important dans le cas de la
santé, et soulève aussi des difficultés particulières compte tenu de la multiplicité des canaux de financement et du
nombre de donneurs actifs dans ce secteur. Par ailleurs, les considérations politiques qui interviennent dans les
décisions d’aide des pays donneurs compliquent les efforts visant à inscrire davantage l’aide dans la durée et à la
rendre plus prévisible.
L’indicateur 9 se rapporte à l’utilisation de procédures et dispositifs communs, notamment d’approches fondées
sur des programmes, et l’indicateur 11 à la mise en place de cadres axés sur les résultats. Dans le secteur de la
santé, des avancées sur ces plans sont compliquées par le fait qu’il n’existe pas (contrairement à ce qu’on peut
observer dans le cas de l’éducation) d’accord formel sur ce que constitue un « bon plan sectoriel » et que, comme on
l’a déjà vu, la mesure des résultats soulève des problèmes complexes. Par conséquent, aucun cadre ou ensemble de
préalables convenus ne peut servir de référence pour le dialogue concernant l’opportunité pour les donneurs de
recourir au soutien budgétaire sectoriel et, faute de point de comparaison, la réflexion sur le sujet reste entièrement à
conduire dans chaque pays. De même, on ne sait toujours pas très bien comment définir une amélioration de la
performance du secteur de la santé ni comment suivre cette dernière, de sorte qu’il n’existe pas de critères
indépendants d’évaluation de l’impact du soutien sectoriel. Le Réseau de métrologie sanitaire (HMN) a entrepris de se
pencher sur la question du suivi de la performance du secteur de la santé et devrait proposer un ensemble
d’indicateurs début 2008. La Stratégie en matière de santé en cours d’élaboration par la Banque mondiale est, elle
aussi, centrée sur la mise au point d’indicateurs pour le suivi des résultats.
Source : « Aid Effectiveness in Health », contribution de la Banque mondiale et de l’OMS pour la réunion préparatoire sur l’efficacité
de l’aide dans le secteur de la santé tenue le 4 décembre 2007.
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Mise en œuvre de la Déclaration de Paris – vers une approche plus soucieuse d’efficacité de l’aide au
développement en faveur de la santé
108.
On relève dans le secteur de la santé plusieurs signes de progrès sur la voie d’une amélioration de
l’efficacité de l’aide :
•

Un regain d’intérêt pour le renforcement des systèmes de santé et un accroissement des
investissements dans ce domaine, ce qui favorise un meilleur alignement sur les priorités
nationales et contribue à réparer certaines des distorsions provoquées par les programmes
verticaux. On peut notamment citer à cet égard la mise en place de dispositifs permettant des
apports plus prévisibles, selon des modalités plus souples, à l’appui du renforcement des
systèmes de santé, par exemple la facilité pour le renforcement des systèmes de santé de la
GAVI. Des efforts constructifs sont actuellement déployés au sein de la communauté des
spécialistes de la santé pour assurer une répartition adéquate des tâches et veiller à ce que
l’avantage comparatif de chaque institution soit exploité au mieux, à tous les niveaux, au service
du renforcement des systèmes de santé.

•

L’harmonisation et l’alignement de l’aide s’améliorent également. L’Outil national
d’harmonisation et l’alignement (CHAT) relatif au VIH/sida aide à répondre à trois grandes
questions au niveau de chaque pays : i) Existe-t-il à l’échelon national un plan d’action, à
caractère participatif et ne négligeant personne, contre le sida ? ii) Existe-t-il des dispositifs
efficaces de coordination et de financement de cette action nationale contre le sida ? iii) Quelles
améliorations pourraient être apportées à ces dispositifs de partenariat afin de renforcer l’action
contre le sida ? Cet instrument a été expérimenté par l’ONUSIDA en 2006 et est maintenant
utilisé dans plusieurs pays.

•

La gestion axée sur les résultats et la répartition des financements en fonction des résultats
tendent aussi à se généraliser pour les interventions dans le secteur de la santé. Le Réseau de
métrologie sanitaire, créé pour répondre aux préoccupations suscitées par l’absence de donnée
de qualité dans le domaine de la santé exprimées au Forum à haut niveau sur les OMD relatifs à
la santé, s’emploie à faciliter la planification et le suivi des besoins et des dépenses en matière de
santé. En outre, des initiatives ont été lancées récemment, par exemple, la Campagne mondiale
pour l’accélération des progrès vers les OMD 4 et 5, en vue de promouvoir la mesure des
résultats et une répartition des financements sur la base de ces derniers.

•

Des avancées sont aussi observées pour ce qui est de la mise en place de contrats de
responsabilité mutuelle reposant sur l’engagement conjoint de tous les partenaires d’aligner leur
action sur le plan stratégique pour le secteur de la santé défini par les autorités nationales,
s’appuyant sur des systèmes effectifs de suivi et d’évaluation et se raccordant au budget et au
cadre de dépenses à moyen terme du pays considéré. Au Rwanda, par exemple, un protocole
d’accord sur une approche sectorielle pour la santé est sur le point d’être signé par tous les
partenaires, ce qui contribuera à régler nombre des problèmes évoqués dans les précédents
paragraphes.

109.
Des efforts louables et prometteurs sont par ailleurs déployés pour améliorer la cohérence
de l’architecture de l’aide dans le domaine de la santé et n’en exclure aucun élément. En témoignent
notamment la création du groupe des huit chefs d’organismes œuvrant pour la santé (H8) et le lancement
du Partenariat international pour la santé.

55

DCD/DAC(2007)49/REV1
110.
Le 19 juillet 2007, les responsables de huit organisations internationales œuvrant dans le
domaine de la santé (OMS, GFATM, GAVI, UNICEF, FNUAP, Banque mondiale, ONUSIDA et
Fondation Gates) se sont réunis pour débattre des moyens de renforcer leur collaboration afin d’améliorer
les progrès obtenus sur le front de la santé dans les pays pauvres. Ce Groupe des huit (dit « H8 ») est en
particulier convenu de :
•

S’appliquer ensemble à mieux définir leurs responsabilités individuelles et collectives dans
l’amélioration et l’accélération des résultats obtenus ;

•

Adopter une démarche plus rigoureuse et mieux coordonnée à l’égard de la gestion des
connaissances ;

•

Coordonner leur participation aux nouvelles initiatives mondiales de telle sorte que leurs
organisations apporte un soutien effectif aux pays sous forme de moyens financiers et/ou
d’assistance technique y compris pour la formulation des politiques. Il a aussi souligné la
nécessité d’un plus strict alignement autour d’une stratégie globale pour le secteur de la santé au
niveau de chaque pays.

111.
Le Partenariat international pour la santé, lancé le 5 septembre 2007 par le Royaume-Uni avec le
soutien de gouvernements donneurs (Allemagne, France, Italie, Norvège et Pays-Bas), d’organisations
multilatérales (Commission européenne, Banque mondiale, ONUSIDA, OMS, GAVI, FMLSTP et
UNICEF), de la Fondation Gates et de sept pays en développement (Burundi, Cambodge, Éthiopie, Kenya,
Mozambique, Népal et Zambie) est en lien direct avec le H8 et a trois objectifs principaux :
•

améliorer les systèmes de santé ;

•

renforcer la coordination entre les donneurs ;

•

aider les pays en développement à élaborer leurs propres plans d’action en matière de santé.

112.
Le Partenariat a entrepris d’établir un plan de travail à l’appui des objectifs du H8, sous la
conduite conjointe de l’OMS et de la Banque mondiale. Ce plan inclut des actions, à l’échelle mondiale et
au niveau des pays, destinées à renforcer la coordination et à rehausser l’efficacité d’acheminement de
l’aide, et ses premiers résultats viendront alimenter les débats sur la santé et l’efficacité de l’aide au Forum
de haut niveau d’Accra.
Les éléments de base sont en place mais il faut maintenant produire des résultats
113.
Malgré les avancées susmentionnées, il convient de redoubler d’efforts pour s’assurer que l’aide
concourt plus efficacement à améliorer la situation sanitaire des plus pauvres. L’intérêt grandissant porté à
la qualité de l’aide en faveur de la santé est on ne peut plus bienvenu. Il faut toutefois veiller à ce qu’en
raison même de leur nombre, les initiatives à l’appui de l’efficacité de l’aide lancées dans ce secteur ne
conduisent pas à une fragmentation plus importante encore et à des coûts supplémentaires de transaction.
Le défi est maintenant de faire en sorte que les diverses contributions au renforcement des systèmes de
santé soient harmonisées, créent entre elles des synergies et donnent lieu à un suivi.
114.
L’efficacité de l’aide se mesure à l’aune des résultats obtenus. Le programme d’action à
l’appui de l’efficacité de l’aide ne s’organise pas uniquement autour des méthodes : il se veut entraîner une
amélioration des résultats obtenus. Des progrès rapides et à grande échelle sont indispensables : le Rapport
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2007 sur les objectifs du Millénaire pour le développement18 relève que des avancées ont certes été
constatées dans des domaines comme la mortalité infantile, la maîtrise du paludisme et de la tuberculose et
le traitement du VIH/sida mais que des défis substantiels subsistent dans le secteur de la santé ou des
domaines connexes, notamment la mortalité maternelle, la mortalité infantile, l’accès à une eau sûre et le
changement climatique. Les acteurs de la santé doivent rester concentrés sur les réalisations, et en
particulier s’assurer que toutes les initiatives intègrent un cadre rigoureux et indépendant de suivi et
d’évaluation reposant sur des niveaux de référence, des indicateurs et des mécanismes de notification
arrêtés d’un commun accord.
115.
Un changement de comportement demeure essentiel. Des efforts plus soutenus doivent être
déployés pour réduire la fragmentation de l’aide, éviter les distorsions liées à la préaffectation des
financements, faire baisser les coûts de transaction et définir en matière de santé des stratégies axées sur les
résultats placées sous la conduite des pays. Cela nécessite des changements radicaux dans les méthodes de
travail des donneurs comme des pays partenaires. Toutes les parties prenantes se doivent d’honorer leurs
engagements en privilégiant une action concrète et collective réglée par un cadre convenu qui met à profit
l’avantage comparatif de chacune d’elles. Des enseignements doivent être tirés de l’expérience accumulée
et largement diffusés. Enfin, et surtout, ces changements doivent déboucher sur des résultats au niveau des
pays, autrement dit accélérer l’amélioration de la situation sanitaire.
116.
Il faut se tenir informé des évolutions observées dans les divers pays pilotes afin d’en tirer
des enseignements. Un des aspects positifs des récentes initiatives mondiales en faveur de la santé est que
l’action est centrée sur les pays ou régions où les besoins sont les plus grands de manière à obtenir des
résultats aussi rapides que possible. Il est important que ces exercices pilotes fassent effectivement l’objet
d’un suivi de sorte que des enseignements puissent en être dégagés et partagés. La tâche risque de se
révéler complexe compte tenu de la diversité et du nombre de ces initiatives.
117.
Il est impératif de veiller à l’appropriation locale. L’appropriation est le premier des principes
préconisés dans la Déclaration de Paris et elle est fondamentale pour l’instauration d’un développement
durable. Toutes les initiatives en faveur de l’efficacité de l’aide engagées ces derniers temps dans le
domaine de la santé en prennent acte et prônent un renforcement de la coordination, de l’harmonisation et
de l’alignement dans le cadre d’un plan d’action commun pour la santé piloté et géré par le pays
partenaire. Le rôle de ce dernier dans l’orientation des efforts demeure cependant assez flou.
L’appropriation requiert que les pays partenaires soient étroitement impliqués dans la conception et la mise
en œuvre des initiatives, y compris le choix des pays pilotes, et que la société civile soit associée au débat
sur l’efficacité de l’aide dans le secteur de la santé. Le Mécanisme de coordination dans les pays utilisé par
le GFATM ou le programme plurinational de lutte contre le VIH/sida de la Banque mondiale prévoient une
participation de la société civile, mais davantage pourrait être fait dans ce domaine.
118.
Des changements mûrement réfléchis s’imposent dans les pays en situation précaire. Les
pays qui se trouvent dans une situation délicate sont souvent laissés pour compte par les donneurs : ils
reçoivent en moyenne une aide par habitant inférieure de 40 % à celle dont bénéficient les autres pays. Il
est souvent difficile pour les donneurs de s’engager dans des États fragiles, où en outre les progrès risquent
d’être lents et peuvent facilement se trouver annihilés. Il est indispensable d’affronter ces difficultés
spécifiques dans le cadre des nouvelles initiatives en faveur de la santé et d’y prêter une attention
particulière aux besoins des pays en situation précaire.

18

Objectifs du Millénaire pour le développement – Rapport 2007, Nations unies.
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Le Forum de haut niveau d’Accra sur l’efficacité de l’aide, un vecteur d’action
119.
Les participants au Forum de haut niveau d’Accra s’appuieront sur l’expérience accumulée dans
le secteur de la santé pour débattre des nouvelles actions à engager à l’appui de l’efficacité de l’aide.
L’exposé des succès et des difficultés rencontrés dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris dans le
domaine complexe de la santé et des enseignements à en tirer apportera des éléments pour étayer les
échanges de vues à Accra, échanges de vues qui pourront eux-mêmes se révéler utiles pour le secteur de la
santé. Le CAD s’emploiera activement, avec ses partenaires du secteur de la santé, à faire en sorte que les
travaux en cours pour lever les obstacles à l’efficacité de l’aide en faveur de la santé viennent informer les
délibérations des praticiens du développement réunis à Accra et les aider à se mettre d’accord sur des
mesures concrètes propres à améliorer à l’avenir les progrès du développement.
120.
Des avancées sur les points évoqués dans le présent chapitre sont essentielles pour mobiliser un
soutien politique en faveur d’un accroissement du volume – et de la qualité – de l’aide axée sur la santé.
Au bout du compte, le succès de la Déclaration de Paris se jaugera à sa capacité de faire changer les
comportements et de produire des résultats. Et cela vaut en particulier dans le domaine de la santé :
l’amélioration de la situation sanitaire est fondamentale pour faire reculer la pauvreté et le soutien politique
accordé à l’accroissement des budgets d’aide sera influencé par le degré d’amélioration de la santé des plus
démunis. Si le secteur de la santé parvient à relever les nombreux défis auxquels il est confronté en matière
d’efficacité de l’aide et commence à assurer aux pauvres une meilleure santé, il apportera une preuve
manifeste du bien-fondé des principes énoncés dans la Déclaration de Paris et du Consensus de Monterrey
sur le financement du développement.
Enseignements à tirer de l’application des principes de la Déclaration de Paris dans les domaines des
droits de l’homme, de la durabilité environnementale et de l’égalité des sexes
« L’égalité entre hommes et femmes, le respect des droits de l’homme et la protection de
l’environnement sont non seulement de louables objectifs de développement, en soi, mais
leur poursuite est en outre est aussi une condition essentielle pour la concrétisation de
l’objectifs plus global visé par la Déclaration de Paris. » (Déclaration de Richard Carey,
Directeur de la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE, à l’atelier de
Dublin)
121.
Les engagements de partenariat souscrits dans la Déclaration de Paris constituent désormais des
points de référence pour le dialogue sur les mesures à prendre et la formulation des programmes de
coopération pour le développement dans tous les secteurs. Leur mise en pratique soulève certes des
problèmes, mais ouvre aussi des possibilités dans les domaines dits « transversaux » que sont les droits de
l’homme, la préservation de l’environnement, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. La
plupart des pays membres du CAD expriment, depuis plus de deux décennies, une ferme détermination à
remédier aux problèmes d’environnement et aux disparités entre hommes et femmes dans le cadre de leur
coopération pour le développement. Dans ces deux domaines, une action s’est révélée difficile car il
n’existe pas de « remède miracle », et on a souvent constaté un décalage entre ce que les donneurs
« prétendent faire » et ce qu’ils « font effectivement ». Si la question des droits de l’homme retient depuis
moins longtemps l’attention, son intégration dans les programmes de coopération pour le développement a
soulevé des difficultés similaires.
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122.
Un atelier sur le thème « L’efficacité du développement en pratique » accueilli par les autorités
irlandaises en avril 2007 a offert l’occasion d’en apprendre davantage sur la manière dont les praticiens
appliquent les grands principes énoncés dans la Déclaration de Paris dans ces trois domaines
fondamentaux19.
Principaux messages ressortant de l’atelier de Dublin
L’égalité hommes-femmes, le respect des droits humains et la protection durable de l’environnement
•

sont absolument indispensables à l’obtention de bons résultats en matière de développement ;

•

peuvent progresser grâce à la mise en œuvre des principes et des engagements de partenariat
énoncés dans la Déclaration de Paris ;

•

sont des objectifs à prendre en compte pour faire progresser la mise en œuvre de la Déclaration
de Paris.

L’appropriation à l’échelon national est en fait une véritable prise en charge collective du
développement par toute la société
123.
Le principe de l’appropriation, qui occupe une place de premier plan dans la Déclaration de Paris,
ne s’applique pas seulement aux administrations nationales, premières interlocutrices des donneurs dans le
domaine de la coopération pour le développement. Le parlement, les organisations de la société civile et le
grand public, ainsi que les institutions politiques existant à l’échelon infranational sont censés prendre en
charge dans une large mesure les stratégies et les politiques de développement et constituent des moteurs
du changement. Pour qu’il y ait véritablement appropriation, il faut que tous ces acteurs disposent de
moyens de pression et d’un champ d’action plus grands sur le plan politique, et il doit y avoir un cadre
juridico-institutionnel qui garantisse aux citoyens - y compris les pauvres ainsi que les femmes et les
hommes les plus marginalisés - la possibilité de participer aux processus de décision et de demander des
comptes aux pouvoirs publics. L’instauration d’un vaste processus consultatif qui permette à la société
civile d’apporter sa contribution et de faire entendre sa voix aura souvent pour effet de susciter un dialogue
et un débat de nature à faire apparaître la défense des droits humains, la suppression des disparités
hommes-femmes et la protection durable de l’environnement comme des priorités de développement.
L’alignement est considérablement facilité lorsque la protection durable de l’environnement, le respect des
droits humains et l’égalité homme-femme sont institutionnalisés à travers leur inscription dans les cadres
juridiques et les stratégies nationales, ainsi que dans des politiques solides.
124.
Dans un grand nombre de pays, le respect des droits humains, l’égalité des sexes et l’accès aux
soins de santé, à l’eau potable et à un environnement sain sont inscrits dans la constitution et dans d’autres
instruments juridiques qui, dans bien des cas, s’inspirent ou tiennent compte des obligations juridiques
internationales découlant d’accords auxquels aussi bien les partenaires que les donneurs sont parties. Il y a
donc là une assise sur laquelle faire reposer le dialogue, ainsi que la définition des mécanismes et des
méthodes dont les donneurs ont besoin pour aligner leurs efforts et suivre les progrès accomplis.

19

L’atelier, organisé conjointement par les Réseaux du CAD sur l’environnement et la coopération pour le
développement, sur la gouvernance et sur l’égalité homme-femme et par le Groupe de travail du CAD sur
l’efficacité de l’aide, a lieu à Dublin les 26 et 27 avril 2007. La documentation y afférente est accessible à
l’adresse : www.oecd.org/dac/effectiveness/inpractice.
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L’harmonisation peut faire passer la promotion de l’égalité homme-femme et des droits humains et la
protection de l’environnement au centre des efforts de mise en œuvre de la Déclaration de Paris.
125.
L’harmonisation exige de la confiance, de la transparence et une modification de la façon dont les
donneurs exercent leurs activités. Une harmonisation plus grande des actions que mènent ces derniers pour
promouvoir l’égalité des sexes, le respect des droits humains et une protection durable de l’environnement
permettra de renforcer l’efficacité de ces actions, d’en éviter le morcellement et de faire passer ces
questions de la périphérie au centre des efforts de mise en œuvre de la Déclaration de Paris. On a constaté
que les Stratégies d’aide conjointes (SAC) constituaient un excellent moyen d’élever ces problèmes de
fond essentiels au rang de priorité de développement. Elles offrent l’assise nécessaire pour renforcer
l’harmonisation et assurer une répartition plus efficace des tâches entre les donneurs au niveau des pays
compte tenu de leurs avantages comparatifs et de leurs compétences. Dans certains cas, les droits humains,
la protection durable de l’environnement et l’égalité hommes-femmes sont considérés comme des secteurs
distincts, tandis que dans d’autres, ils sont intégrés dans d’autres domaines prioritaires tels que l’eau, la
gouvernance ou la santé et le VIH/sida. L’expérience montre que ces deux démarches ne sont pas
incompatibles mais peuvent au contraire se renforcer mutuellement. L’Outil national d’harmonisation et
d’alignement (CHAT) défini pour les besoins de la lutte contre le VIH/sida, et l’évaluation
environnementale stratégique (EES) se sont révélés très utiles pour l’harmonisation. Il est nécessaire de les
adapter au contexte propre à chaque pays, de les intégrer dans les processus nationaux et de faire en sorte
que les parties prenantes à l’échelon local en acquièrent la maîtrise et en fassent effectivement usage.
La gestion axée sur les résultats offre des points d’ancrage aisés pour l’intégration des questions relatives
aux droits humains, à l’égalité homme-femme et à la protection durable de l’environnement.
126.
Le respect des droits humains, l’égalité des sexes et la protection durable de l’environnement
constituent des objectifs à part entière ; faute de résultats dans ces domaines d’action essentiels, les efforts
à court terme d’amélioration de l’efficacité de l’aide seront vains. Il est donc indispensable d’incorporer
des objectifs vérifiables concernant les droits humains, l’égalité hommes-femmes et la protection durable
de l’environnement dans les systèmes de collecte de données et de suivi et les cadres d’évaluation des
performances existant à l’échelon national et infranational. La prise en compte de l’exigence
d’amélioration des performances exprimée par la société civile locale peut permettre de compléter les
approches descendantes à caractère technique appliquées de longue date dans le domaine du suivi. Il est
indispensable de mettre des informations exactes à la disposition des personnes et des organisations pour
qu’il soit possible à la fois d’évaluer l’impact des initiatives en matière de développement et de demander
des comptes aux organismes publics. La transparence, la participation et le respect du droit à l’information
sont des aspects essentiels de cette démarche.
Les efforts visant à la réalisation des objectifs de protection de l’environnement, d’égalité homme-femme
et de respect des droits humains donnent de la substance à l’exercice de la responsabilité mutuelle.
127.
Pour que l’État soit capable de jouer son rôle, il faut que la société civile soit en mesure de jouer
le sien. La Déclaration de Paris a pour but de promouvoir un modèle de partenariat qui permette
d’améliorer la transparence et d’instaurer des mécanismes plus solides pour contrôler l’utilisation des
ressources affectées au développement. Pour promouvoir l’appropriation démocratique, il est indispensable
de renforcer la reddition de comptes à l’échelon local par la collaboration avec la société civile, tout
comme il est essentiel de soutenir la mise en place d’un gouvernement représentatif, l’indépendance du
système judiciaire et celle des organes d’information. La reddition de comptes n’est ni un exercice
technique ni une fin en soi mais un processus sociopolitique dynamique qui a un rôle déterminant à jouer
dans la réalisation des objectifs et l’obtention des résultats fondamentaux en matière de développement.
Les citoyens ne doivent pas simplement attendre que l’État leur rende des comptes, ils doivent aussi
l’exiger.
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128.
Il incombe aux pays en développement de créer et de maintenir en place des institutions et des
mécanismes de contrôle qui leur sont propres, et les donneurs doivent s’efforcer de mieux les soutenir dans
cette démarche. À cette fin, ils doivent à la fois assurer le renforcement des organismes publics et des
systèmes de surveillance indépendants de façon qu’ils puissent exercer un effet de contrepoids, et apporter
un appui aux cadres de performance (contrôle horizontal), ainsi qu’aux initiatives prises par la société
civile et les citoyens, aux organes d’information indépendants et au processus électoral (contrôle vertical).
129.
En même temps, il est nécessaire que les donneurs soient comptables des initiatives et des
engagements qu’ils prennent. A cette fin, il faudra sans doute procéder à un « rééquilibrage » du partenariat
qui donne aux partenaires et aux acteurs de la société civile davantage de moyens de leur demander des
comptes. Les cadres et les instruments relatifs aux droits humains sont particulièrement utiles pour assurer
une meilleure exécution des engagements en matière de reddition de comptes.
Prochaines étapes
130.
Depuis l’atelier de Dublin, les Réseaux du CAD sur l’égalité homme-femme, la gouvernance, et
l’environnement et la coopération pour le développement ont continué de s’employer à améliorer la
collaboration au niveau des pays partenaires en s’appliquant à :
•

recueillir des données d’observation ;

•

diffuser de bonnes pratiques ;

•

renforcer l’impact de la Déclaration de Paris en termes de développement.

Les progrès et les conclusions de leurs travaux respectifs seront présentés lors d’un nouvel atelier
conjoint que doit accueillir le Royaume-Uni en mars 2008.
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ANNEXE
PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES AU NIVEAU DES PAYS A L’INTENTION DES
PARTENARIATS MONDIAUX POUR LA SANTÉ

APPROPRIATION
1

Respecter le leadership du pays partenaire et aider ce dernier à renforcer sa capacité à l’exercer.
Les Partenariats s’emploieront, le cas échéant, avec les donateurs partenaires, à aider les pays à
respecter l’engagement qu’ils ont pris d’élaborer et d’appliquer des stratégies nationales de
développement à travers un large processus consultatif ; à traduire ces stratégies en programmes
d’opérations axés sur les résultats et conformes aux priorités définies, tels qu’ils figurent dans les cadres
de dépenses à moyen terme et les budgets annuels ; et à diriger la coordination de l’aide à tous les
niveaux, avec d’autres ressources de développement, en concertation avec les donateurs, et en
encourageant la participation de la société civile et du secteur privé.
ALIGNEMENT

2

Aligner leur aide sur les stratégies et les plans, ainsi que les institutions et les procédures, mis en œuvre
par les pays partenaires à l’appui de leur développement national et de leur secteur de la santé. Lorsque
ces stratégies ne reflètent pas suffisamment les priorités sanitaires les plus urgentes, collaborer avec tous
les partenaires pour faire en sorte qu’elles soient prises en compte.

3

Faire évoluer progressivement cette aide du financement de projets vers le financement de programmes.

4

Utiliser le plus possible les systèmes nationaux. Si ce n’est pas possible, prendre des mesures de
sauvegarde et des dispositions qui viennent renforcer et non affaiblir les procédures et les systèmes
nationaux.
Dans ce contexte, les systèmes nationaux comprennent des mécanismes tels que les approches
sectorielles et les systèmes nationaux de planification, de budgétisation, de passation des marchés et de
suivi-évaluation.

5

Éviter le plus possible de créer des structures spécifiques pour l’exécution et la gestion quotidienne des
projets et des programmes de partenariats mondiaux pour la santé (comme les Cellules de gestion de
projet).

6

Aligner le soutien analytique, technique et financier sur les objectifs et les stratégies de renforcement des
capacités des partenaires ; utiliser efficacement les capacités existantes ; et harmoniser en conséquence
le soutien au renforcement des capacités.

7

Donner des engagements indicatifs fiables de l’appui financier qui sera fourni dans un cadre pluriannuel et
décaisser les fonds à temps et de façon prévisible, selon le calendrier convenu.

8

Se fonder le plus possible sur des mécanismes budgétaires et comptables transparents du gouvernement
partenaire.
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9

Faire appel progressivement aux systèmes nationaux de passation des marchés lorsque le pays a mis en
place des normes et procédures convenues d'un commun accord ; et adopter des démarches
harmonisées lorsque les systèmes nationaux ne sont pas conformes aux niveaux de performance
20
convenus . S’assurer que les dons de produits pharmaceutiques respectent les Directives de l’OMS sur
21
les dons de médicaments .
HARMONISATION

10

Adopter, lorsque cela est possible, des dispositions communes simplifiées au niveau des pays pour la
planification, le financement, les décaissements, le suivi-évaluation et la communication au gouvernement
d’informations concernant les activités et les flux de ressources des Partenariats mondiaux pour la santé.

11

Collaborer avec les autres Partenariats et bailleurs d’aide au secteur de la santé pour réduire le nombre
de missions sur le terrain qui font double emploi et le nombre d’études diagnostiques sur les procédures
et les systèmes nationaux. Encourager la mise en commun des travaux analytiques, du soutien technique
et des enseignements tirés et promouvoir les formations conjointes (par exemple, formation conjointe des
nouveaux membres des conseils d’administration).

12

Adopter des cadres d’évaluation des résultats harmonisés pour les systèmes nationaux.

13

Collaborer au niveau mondial avec les autres Partenariats, donateurs et représentants des pays pour
élaborer et mettre en œuvre des démarches collectives qui permettent de s’attaquer aux problèmes
intéressant plusieurs secteurs, en particulier pour renforcer les systèmes de santé, notamment la gestion
des ressources humaines.
GESTION AXEE SUR LES RESULTATS

14

Lier les programmes-pays et les ressources à l’obtention de résultats qui cadrent avec des mécanismes
permettant d’évaluer effectivement la performance du pays, en évitant d’imposer des indicateurs de
performance qui ne soient pas conformes aux stratégies nationales de développement des partenaires.

15

Collaborer avec les pays pour utiliser, autant que possible, les cadres nationaux de suivi et de rapport
axés sur les résultats.

16

Travailler en concertation avec les pays pour renforcer les capacités nationales et favoriser une gestion
axée sur les résultats, en particulier en encourageant la recherche conjointe de solutions et l’innovation,
sur la base d’activités de suivi et d’évaluation.
RESPONSABILISATION

17

Fournir aux pays partenaires qui sollicitent leur soutien une information rapide, claire et complète sur
l’aide apportée par les Partenariats, leurs procédures et leurs décisions (notamment en cas de décision
de rejet de demande).

20

Les pays eux-mêmes pourront choisir de se prévaloir des mécanismes de passation en commun des
marchés ou de la procédure d’achat pour le compte de tiers, afin de réaliser des économies d’échelle.

21

Voir http://www.who.int/medicines/library/par/who-edm-par-99-4.pdf.
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GOUVERNANCE
Les principes de gouvernance visent les partenariats d’envergure, dotés d’une structure administrative formelle. Les
activités du Partenariat doivent être conformes aux règles régissant la structure d’accueil.
18

Clarifier publiquement la répartition des rôles et des responsabilités au sein de la structure de gestion du
partenariat ou du fonds. Les parties prenantes doivent être largement représentées au sein du conseil
d’administration ou de l’instance de direction, et les pays en développement doivent pouvoir y faire
entendre fortement leur voix.

19

Clarifier et rendre publics les rôles respectifs du Partenariat et des institutions multilatérales concernées,
ceci incluant le type de relation entre le Partenariat et la structure d’accueil.

20

Conformément à l’obligation de transparence, faire en sorte que les Partenariats aient une mission et des
objectifs clairement définis, appliquent des procédures transparentes et mettent des informations
complètes et actualisées à la disposition du public.

21
22

Les Partenariats doivent s’engager à réduire le plus possible leurs frais généraux et à assurer la
rentabilité de leurs opérations ; chaque partenariat doit disposer d’un cadre d’évaluation.
Se soumettre à un audit extérieur à intervalles réguliers. Pour les Partenariats abrités dans des structures
de l’ONU, les procédures d’audit applicables seront celles de la structure d’accueil de l’ONU. Une copie
de la partie pertinente du rapport de certification des comptes et du rapport d’audit devra être mise à la
disposition du conseil d’administration du Partenariat.

64

DCD/DAC(2007)49/REV1

CHAPITRE 4
POINT SUR LES EFFORTS ET POLITIQUES DES DONNEURS BILATERAUX

Résumé. La réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement demeure au centre des
politiques suivies par les donneurs. En appuyant leur action sur les stratégies nationales de lutte contre
la pauvreté conduites par les pays partenaires les donneurs contribuent à faire reculer la pauvreté, dans
les pays les plus pauvres, mais aussi dans les pays à revenu intermédiaire. La Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide influe sur la façon dont les donneurs procèdent – ils ont mis en place des plans
d’action pour en assurer la mise en œuvre, et nombre d’entre eux entreprennent de vastes réformes
institutionnelles et opérationnelles. L’appropriation, l’alignement et l’harmonisation retiennent
particulièrement l’attention des donneurs, qui s’efforcent par ailleurs de mettre en place une gestion
axée sur les résultats. Certains rendent compte de leurs réalisations en termes d’efficacité de l’aide,
montrant que des progrès ont été réalisés dans ce sens. L’égalité homme-femme est une priorité pour
tous les donneurs: nombre d’entre eux ont élaboré des politiques spécifiques, des plans d’action et des
orientations pour en faciliter l’application sur le terrain. L’égalité entre les sexes est à la fois une
question transversale, et une question sectorielle, devant bénéficier de ressources allouées à cet effet.
La violence à l’encontre des femmes, le rôle des femmes dans les situations de conflit, ainsi que les
droits des femmes sont des domaines d’intervention clés.
Introduction : performances des membres du CAD en matière d’aide en 2006
131.
En 2006, l’aide publique au développement (APD) distribuée par l’ensemble des pays membres
du Comité d’aide au développement (CAD) a totalisé 104.4 milliards USD, soit un recul de 4.5 % par
rapport à 2005 et un montant équivalant à 0.31 % du revenu national brut (RNB) cumulé de ces pays. C’est
la première fois depuis 1997 que l’APD accuse un fléchissement en termes réels ; cela dit, ce chiffre n’en
est pas moins le plus élevé qui ait jamais été enregistré si l’on fait abstraction de celui de 2005.
132.
Cette baisse était anticipée. En 2005, le niveau de l’APD avait en effet été gonflé par des
opérations massives d’allégement de la dette (en faveur de l’Irak et du Nigeria, en particulier) décidées
dans le cadre du Club de Paris, atteignant ainsi un point haut sans précédent de 107.1 milliards USD.
En 2006, les dons nets au titre des remises de dette ont encore représenté une part substantielle de l’APD
nette avec la mise en œuvre des phases suivantes des accords conclus dans le cadre du Club de Paris, en
vertu desquels les membres ont consenti pour 3.3 milliards USD à l’Irak et 9.4 milliards USD au Nigeria.
Si l’on fait abstraction des allégements de dette, le recul de l’APD se trouve ramené à 0.8 %.
133.
Les apports nets d’APD « bilatérale » à l’Afrique subsaharienne ont augmenté de 27 % en termes
réels, pour s’établir à 29.2 milliards USD. Cet accroissement est toutefois imputable pour l’essentiel à des
opérations d’allégement de la dette. Si l’on exclut les remises de dette, l’aide à la région a progressé de
près de 13 %.
134.
Les seuls pays à avoir atteint ou dépassé l’objectif de 0.7 % du RNB préconisé par les Nations
unies pour l’APD sont le Danemark, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Le donneur le
plus généreux en volume en 2006 a été les États-Unis ; viennent ensuite le Royaume-Uni, le Japon, la
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France et l’Allemagne. Les apports cumulés des 15 membres du CAD appartenant également à l’UE ont
représenté 57 % de l’APD nette totale.
135.
L’APD nette octroyée par les États-Unis en 2006 ressort à 23.5 milliards USD, soit une baisse de
18.2 % en termes réels. Le rapport APD/RNB est ainsi revenu de 0.23 % en 2005 à 0.18 %. Ce recul
s’explique essentiellement par le niveau exceptionnellement élevé des allégements de dette en 2005, les
États-Unis ayant choisi d’effacer cette année là toutes leurs créances sur l’Irak plutôt que d’étaler les
remises sur plusieurs années. Les versements des États-Unis en faveur de l’Afrique subsaharienne
(5.6 milliards USD) ont atteint un niveau record en raison principalement d’opérations d’allégement de la
dette (pour un montant total de l’ordre de 1.6 milliard USD, dont 0.6 milliard USD pour le Nigeria) et d’un
accroissement des dépenses en faveur de l’éducation et de la lutte contre le VIH/sida et le paludisme. Les
apports nets d’APD à l’Irak sont demeurés conséquents (4.8 milliards USD), ceux à l’Afghanistan ont
augmenté (1.4 milliard USD) et ceux aux pays les moins avancés ont affiché un niveau sans précédent
(5.3 milliards USD).
136.
L’APD nette du Japon s’est élevée au total à 11.2 milliards USD, ou 0.25 % du RNB. Cela
représente un fléchissement de 9.1 % par rapport à 2005, baisse qui tient en partie à la diminution du
budget d’APD, mais aussi au montant exceptionnellement important des dépenses consenties en 2005, au
titre notamment de l’aide humanitaire aux victimes du tsunami survenu dans l’Océan indien et de
l’allégement de la dette de l’Irak. L’APD nette du Japon s’inscrit sur une tendance à la baisse depuis 2000,
sauf en 2005 où elle a augmenté sous l’effet des remises de dette. Les chiffres de 2006 incluent les
contributions du Japon aux institutions financières internationales, lesquelles sont en augmentation. En
termes bruts, l’APD du Japon s’est élevée à 17.1 milliards USD, en recul de 2 % en valeurs réelles.
137.
L’APD cumulée des 15 membres de l’UE appartenant au CAD a légèrement progressé en 2006,
de 2.9 % en valeur réelle par rapport à 2005, passant de 55.8 à 59.0 milliards USD. Ce chiffre représente
0.43 % du RNB global de ces pays, soit plus que les 0.39 % que les membres de l'UE se sont
collectivement engagés à atteindre. L’accroissement observé en 2006 est imputable avant tout à des
opérations d’allégement de la dette.
138.
Une augmentation des dépenses d’aide en termes réels a été constatée dans les 11 États membres
du CAD et de l’UE suivants :
•

Espagne (+20.7 %), sous l’effet d’un fort accroissement des contributions aux Nations unies et à
d’autres organisations multilatérales ainsi que d’une augmentation des versements de l’AECI,
l’Agence espagnole de coopération.

•

Irlande (+36.9 %), en raison de la progression de l’aide bilatérale ainsi que de l’importance des
contributions multilatérales.

•

Royaume-Uni (+11.7 %), du fait d’un accroissement substantiel des contributions aux
organisations internationales.

•

Suède (+14.7 %), par suite d’une intensification générale de l’effort d’aide et d’allégement de la
dette.

•

Et aussi Allemagne (+1.7 %), Danemark (+3.0 %), France (+2.9 %), Grèce (+5.9 %),
Luxembourg (+4.8 %), Pays-Bas (+4.2 %) et Portugal (+2.0 %).

139.
Un fléchissement a par contre été observé en Autriche (-6.9 %), en Belgique (-2.2 %),
en Finlande (-9.0 %) et en Italie (-30.6 %, en raison principalement du calendrier des contributions aux
organisations internationales).
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140.
Les apports de la Commission européenne ont progressé de 6.2 % pour atteindre 10.2 milliards
USD, sous l’effet d’un recours accru au soutien budgétaire et d’une amélioration de la capacité de
versement associée à l’augmentation des engagements souscrits ces dernières années.
141.
S’agissant des autres pays du CAD, les évolutions suivantes de l’aide publique au développement
ont été relevées de 2005 à 2006:
•

Australie (+22.5 %), principalement sous l’effet des allégements de dette, en faveur de l’Irak et
dans le cadre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale.

•

Canada (-9.9 %), en raison de la diminution des remises de dette et de la baisse des concours
humanitaires par rapport à leur générosité exceptionnelle en 2005 à la suite du tsunami survenu
dans l’Océan indien.

•

Norvège (-1.9 %).

•

Nouvelle-Zélande (+0.5 %), situation pratiquement inchangée.

•

Suisse (-7.4 %), du fait du volume en recul des remises de dette.

Les membres ont-ils atteint leurs objectifs pour 2006 ?
142.
En 2002, les membres du CAD avaient annoncé, avant ou pendant la Conférence internationale
de Monterrey sur le financement du développement, un certain nombre d’intentions concernant
l’accroissement de leur aide par rapport à ses niveaux de 2000 pour 2006 (tableau 4.1).
143.
Au Sommet de Barcelone en 2002, les 15 pays qui étaient à l’époque membres de l’UE s’étaient
quant à eux engagés à porter le niveau global de leur APD à 0.39 % de leur RNB cumulé pour 2006, avec
un objectif minimum par pays de 0.33 %. La plupart d’entre eux y sont parvenus ; font toutefois exception
la Grèce, l’Italie et le Portugal. L’Espagne a elle aussi échoué, mais de peu, en raison des modifications
apportées récemment à son système de comptabilité nationale. Pour ce qui est de l’objectif collectif, avec
0.43 % le chiffre enregistré en 2006 est largement supérieur à l’objectif de 0.39 % qui avait été fixé en
2002, grâce principalement aux allégements de dette.
144.
Depuis 2002, divers membres de l’UE se sont assignés des objectifs encore plus ambitieux pour
2006 et les ont remplis. La Belgique a atteint son objectif consistant à consacrer 0.5 % de son RNB à
l’APD ; la Suède y a affecté plus que le 1 % de son RNB qu’elle avait promis ; le Danemark s’est engagé à
maintenir son rapport APD/RNB à 0.8 % au minimum ; enfin l’Irlande a porté ses dépenses d’APD à
734 millions EUR en 2006.
145.
Les apports nets d’APD consentis par les États-Unis en 2006 ont été supérieurs au niveau prévu
en raison de l’ampleur des remises de dette et de l’accroissement de l’aide destinée
à l’Afrique subsaharienne, à l’Afghanistan et à l’Irak. Le Japon, qui traverse une phase de grande austérité
budgétaire, n’avait annoncé aucun objectif d’APD pour 2006. La Norvège n’a pas réussi à atteindre
l’objectif qu’elle s’était fixé de consacrer 1 % de son RNB à l’APD pour 2005 en raison de la vigoureuse
croissance de son RNB depuis quelques années.
Perspectives d’évolution pour l’avenir
146.
Le volume de l’APD devrait à nouveau fléchir légèrement en 2007 avec l’amenuisement des
remises de dette en faveur du Nigeria et de l’Irak. Les autres types d’aide devraient s’accroître pour
permettre aux donneurs de tenir leurs promesses les plus récentes.
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147.
En 2005, les membres de l’UE appartenant aussi au CAD sont convenus d’intensifier encore leur
effort d’aide et de se fixer un objectif minimum par pays de 0.51 % du RNB pour 2010, ou 0.56 % du RNB
cumulé. L’objectif collectif tient compte du fait que certains de ces derniers ont promis de maintenir ou
d’accroître leurs apports même s’ils remplissent déjà l’objectif minimum par pays, et aussi des
engagements souscrits par les membres du l’UE n’appartenant pas au CAD de participer à l’intensification
de l’effort collectif d’aide en portant leurs dépenses à un niveau minimum prédéterminé.
148.
L’Australie, qui entend continuer d’accroître son APD, a provisionné son budget pour être en
mesure de porter son APD à environ 4.3 milliards AUS d’ici 2010-2011. Elle compte atteindre l’objectif
consistant à affecter 0.5 % de son RNB à l’APD pour 2015-2016. Le Canada estime que son APD
s’élèvera à 5.1 milliards CAD en 2010. Le Japon a indiqué qu’il accroîtrait ses dépenses d’APD de
10 milliards USD par rapport à leur niveau de 2004 sur l’ensemble de la période 2005 à 2009. La
Nouvelle-Zélande a annoncé qu’elle s’engageait à porter son rapport APD/RNB à 0.35 % pour 2010-2011,
la Norvège à 1 % sur l’ensemble de la période 2006-2009 et la Suisse à 0.4 % en 2010.
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Tableau 4.1. Situation de l'APD en 2006 et objectifs fixés en 2002 à Monterrey
Objectifs établis en 2002

APD réelle en 2006

Objectif
atteint?

Engagement/ Annonce/
Hypothèse

Année prévue
réalisation

APD/RNB en
2006

APD nette totale
millions de USD

APD/RNB

0.33%
0.33%

2006
2006

0.33%
0.33%

10 435
1 498

0.36%
0.47%

Belgique 1

0.70%

2010

..

1 978

0.50%

!

Danemark 1

>0.7%

n.a.

..

2 236

0.80%

!

Espagne 2

0.33%

2006

0.33%

3 814

0.32%

Finlande 1

0.40%

2007

..

834

0.40%

!

France 1
Grèce

0.50%
0.33%

2007
2006

..
0.33%

10 601
424

0.47%
0.17%

!

Irlande 1
Italie

0.70%
0.33%

2007
2006

..
0.33%

1 022
3 641

0.54%
0.20%

!

Luxembourg 1
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède

1.00%
0.80%
0.33%
0.40%
1.00%

2005 5
déjà atteint
2006
2005-06
2006

..
0.80%
0.33%
0.40%
1.00%

291
5 452
396
12 459
3 955

0.89%
0.81%
0.21%
0.51%
1.02%

!
!

Membres de l'UE, Total

0.39%

2006

0.39%

59 035

0.43%

!

3% de croissance réelle
8% de croissance annuelle

en 2002-03
jusqu'en 2010

0.27%
0.29%

2 123
3 684

0.30%
0.29%

!
!

2006

0.12%
..
..
0.25%

23 532
11 187
2 954
259

0.18%
0.25%
0.89%
0.27%

!

..

1 646

0.39%

!

104 421

0.31%

Allemagne
Autriche

Australie
Canada
Etats-Unis 4
Japon
Norvège
Nouvelle Zélande
Suisse 3

Augmentation de 5 milliards
de USD
Pas d'objectif
1.00%
APD/RNB constant
0.40%

2005
2010

Membres du CAD, Total

1. Objectif minimum de 0.33% du RNB par pays de l'UE atteint ou dépassé ou maintenu au dessus de 0.7%.
2. L'Espagne a manqué de très peu l'objectif suite à une modification dans la comptabilisation de son RNB.
3. La Suisse est en voie de réaliser son objectif pour 2010.
4. Augmentation de 5 milliards de USD comparé au niveau de 2000, soit égal à 15 milliards de USD en 2006.
5. Reporté par la suite à 2012.
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Notes relatives aux différents membres du CAD
149.
Les notes relatives aux différents membres du CAD sont présentées et un encadré y est adjoint
pour les membres qui ont fait l’objet d’un examen en 2007 (Canada, Communauté européenne, Danemark,
Espagne et Finlande). Dans les graphiques par pays, les données relatives à l’APD nette (cadre supérieur
gauche) se rapportent à 2006 ; les autres renvoient à la moyenne de la période 2005-06, sauf indication
contraire.
TOTAL CAD

APD bilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

2005

2006

Prix courants (USD m)
107 099 104 421
Prix constants (2005 USD m) 107 099 102 287
APD/RNB
Aide bilatérale (%)

0.33%
77%

Par groupe de revenue (USD m)

Variation
2005/06

Pays moins avancés

17 414

18 069

-2.5%
-4.5%

Faible revenu

2 968

0.31%
74%

Revenu intermédiaire, tranche
inférieure

18 202

Revenu intermédiaire, tranche
supérieure
Non ventilé

Dix principaux bénéficiaires d'APD
brute (USD m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Irak
Nigéria
Chine
Indonésie
Afghanistan
Inde
Soudan
Viêt-nam
Zambie
Congo, Rép. dém.

33 997

Par région (USD m)

15 182
8 747
2 535
2 392
2 286
1 672
1 492
1 417
1 348
1 293

Afrique Subsaharienne

13 540
28 010

3 213

Asie du Sud et centrale
Autres pays d'Asie & Océanie
Moyen-Orient et Afrique du Nord

6 472

Amérique Latine & Caraibes

19 826

Europe

8 411

Par secteur

Non spécifié

11 178

0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Enseignement, santé & population

Autres infrastructures sociales

Infrastructure économique

Production

Destination plurisectorielle

Aide-programme

Allégement de la dette

Secours d'urgence

Non spécifié
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Allemagne
150.
En 2006, l’APD de l’Allemagne s’est élevée à 10.44 milliards USD, soit 1.7 % de plus en
valeur réelle, qu’en 2005. Le rapport APD/RNB est resté inchangé à 0.36 %.
151.
Engagement vis-à-vis des OMD. Dans son Programme d’action à l’horizon 2015, l’Allemagne
affiche son ambition d’atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration du millénaire. Elle en définit les
principaux axes comme étant la lutte contre la pauvreté, la construction de la paix, la promotion de la
démocratie, l’instauration d’une mondialisation équitable et la protection de l’environnement.
L’Allemagne œuvre en outre à l’amélioration des conditions internationales en général et des structures
nationales, dans les pays partenaires et en Allemagne, dans le sens du développement durable, lequel passe
tout à la fois par l’efficience économique, la justice sociale, la viabilité écologique et la stabilité politique.
152.
Efficacité de l’aide. En 2006, l’Allemagne a adopté un programme de réformes destiné à
renforcer l’efficacité du ministère de la coopération pour le développement. En 2005, le BMZ avait adopté
un Plan d’action pour la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, qui comporte des mesures concrètes,
assorties d’échéances, renvoyant aux 12 indicateurs de la Déclaration. Le BMZ a poursuivi la diffusion de
directives opérationnelles à l’intention du personnel des services centraux, des ambassades et des
organismes d’exécution, et révisé les directives relatives à des domaines en rapport avec l’efficacité, telles
que les approches-programme. Afin de favoriser la répartition des tâches, les portefeuilles d’activité ont été
limités à un secteur d’intervention dans les petits pays et à trois au maximum dans les grands. Le nombre
de partenaires est en outre progressivement ramené à de 80 à 60. L’Allemagne est favorable à ce que les
stratégies de lutte contre la pauvreté pilotées par les pays partenaires servent de plus en plus de point
d’ancrage à une programmation concertée de l’aide des donneurs. Elle a par ailleurs opté pour une méthode
d’engagements pluriannuels et participe au financement conjoint de programmes avec d’autres donneurs.
153.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. Dans sa politique de coopération pour le
développement, l’Allemagne est depuis longtemps acquise aux principes et politiques qui sous-tendent la
promotion de l’égalité homme-femme. L’émancipation économique et politique des femmes, la lutte contre
la violence sexuelle, le recours à des modalités de l’aide prenant en compte cette problématique et l’action
en faveur de solutions sexospécifiques à la pandémie de VIH/sida figurent parmi les thèmes prioritaires
retenus par le BMZ. Le ministère reconnaît que la mise en œuvre de politiques en rapport avec cette
problématique demeure un enjeu et s’applique à mieux prendre en compte ces considérations dans son
portefeuille d’activités bilatérales et multilatérales, notamment en y consacrant davantage de ressources.
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Australie
154.
En 2006, les versements nets totaux d’APD de l’Australie se sont élevés à
2.12 milliards USD, 22.5 % de plus en termes réels qu’en 2005, et ont représenté 0.30 % du RNB.
Cet accroissement substantiel est imputable avant tout à des opérations d’allégement de la dette, en
faveur de l’Irak et dans le cadre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale.
155.
Engagement vis-à-vis des OMD. L’Australie est attachée à l’obtention d’avancées vers les OMD,
surtout dans la région Asie-Pacifique. Elle œuvre, en étroite collaboration avec les gouvernements des pays
partenaires, à l’instauration d’un environnement favorable à la lutte contre la pauvreté ainsi qu’à la
croissance, la bonne gouvernance et la stabilité, essentielles à la concrétisation des OMD. L’Australie s’est
engagée à accroître le volume et l’efficacité de son aide et entend atteindre l’objectif de 0.5 % de son RNB
affecté à l’APD pour 2015-2016. Elle veillera à notamment porter plus d’attention à l’égalité
homme-femme et à augmenter et mieux coordonner ses investissements, en particulier dans les domaines
de la santé, de l’éducation, de l’environnement et des infrastructures de base.
156.
Efficacité de l’aide. L’Australie, qui joue un rôle pilote dans la région Asie-Pacifique, adhère à la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. L’Office of Development Effectiveness surveille la qualité et
l’impact de l’aide australienne et élabore chaque année un « Annual Review of Development
Effectiveness ». En 2007, un système de rapports axés sur la qualité a été mis en place afin d’améliorer la
collecte et la gestion des informations sur la performance au niveau des activités. Les données ainsi
recueillies alimentent les points sur la performance des programmes par pays et autres et les rapports sur
l’état des secteurs établis chaque année.
157.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. L’égalité homme-femme est totalement intégrée
dans les politiques et programmes d’aide de l’Australie, dont elle est un des trois principes directeurs. Une
nouvelle stratégie intitulée « Gender equality in Australia’s aid program – why and how » a vu le jour en
mars 2007 et se reflétera dans les programmes par pays et région. Des stratégies en faveur de l’égalité des
sexes seront élaborées au niveau des projets et l’accent sera mis sur les résultats avec un renforcement du
suivi et de l’évaluation. La tactique générale met en avant l’importance de soutenir les priorités arrêtées et
appropriées par les pays, d’associer les hommes comme les femmes à l’action engagée, de consolider les
mécanismes de reddition de compte dans un souci d’efficacité et de collecter des informations pour
alimenter des travaux d’analyse qui contribueront à améliorer les résultats.
AUSTRALIE

APD bilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

2005

Prix courants (USD m)
1 680
Prix constants (2005 USD m) 1 680
En dollars austr. (millions)
2 206
APD/RNB
0.25%
Aide bilatérale (%)
86%

Par groupe de revenue (USD m)

Variation
2005/06
2006
2 123
2 058
2 819
0.30%
85%

Pays moins avancés

398

26.4%
22.5%
27.8%

306
Faible reven u
Revenu intermédiaire, tranche
inférieure

26
327

Revenu intermédiaire, tranche
supérieure
No n ventilé

Dix principaux bénéficiaires d'APD
brute (USD m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indonésie
Papouasie-Nlle-Guinée
Irak
Salomon, Iles
Viêt-nam
Philippines
Timor-Leste
Chine
Sri Lanka
Cambodge

0%

10%

567

Par région (USD m)

248
238
150
145
50
48
42
35
33
31

20%

292

51

Afriq ue Subsaharienne

113

Asie du Sud et cen trale
Autres pays d 'Asie & Océan ie

2

Moyen-Orien t et Afrique du Nord

172

Amérique Latine & Caraibes
Euro pe

Par secteur

30%

40%

Non spécifié

993
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90%
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Autres infrastructures sociales
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Non spécifié
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Autriche
158.
En 2006, l’APD autrichienne a diminué de 6.9 % par rapport à 2005 en valeur réelle pour
s’établir à 1.5 milliard USD. Le rapport APD/RNB a lui aussi marqué un recul, revenant de 0.52 %
en 2005 à 0.47 % en 2006.
159.
Engagement vis-à-vis des OMD. L’Autriche adhère toujours avec autant de conviction à la
Déclaration du Millénaire, au Consensus de Monterrey sur le financement du développement et aux
conclusions du Sommet mondial de 2005. La Loi fédérale sur la coopération pour le développement
adoptée par le parlement en 2002 (et modifiée en 2003) fait de la lutte contre la pauvreté un des trois
principes directeurs de l’aide autrichienne. L’Autriche s’étant engagée à consacrer 0.51 % de son RNB à
l’APD en 2010, elle concentrera ses efforts d’accroissement de l’aide sur les pays et régions les plus
pauvres.
160.
Efficacité de l’aide. L’Autriche a pris diverses mesures pour intégrer les principes énoncés dans
la Déclaration de Paris dans sa coopération pour le développement. Elle a élaboré un plan d’action
s’articulant autour des cinq principes de la Déclaration. Cette dernière a été communiquée aux bureaux
locaux et aux ambassades, qui ont reçu pour consigne de s’y conformer. L’Autriche accroît la place faite à
l’aide-programme, notamment au soutien budgétaire général et aux approches sectorielles, et s’applique à
intégrer ses concours dans des programmes coordonnés orchestrés par les pays partenaires. Elle apporte
aussi un soutien à plusieurs nouveaux États membres de l’UE pour la mise en place de dispositifs d’aide
respectueux des principes d’efficacité.
161.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. En 2006 a été diffusée une nouvelle politique
sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le cadre de la coopération pour le
développement. Celle-ci est centrée sur les droits humains et la sécurité humaine et vise à améliorer les
possibilités des femmes d’exercer une activité rémunératrice. Tous les projets sont passés au crible des
critères définis dans cette politique et les ressources allouées à ceux qui les satisfont ont été augmentées.
De ce fait, près de 50 % des projets et programmes visent maintenant directement à améliorer la situation
et les chances des femmes. Aux yeux de l’Autriche, un soutien budgétaire judicieusement programmé
constitue un bon moyen de promouvoir le respect des déclarations et conventions internationales relatives
aux droits des femmes.
AUTRICHE

APD bilatérale b rute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

Variation
2005/06
2006

2005

Prix courants (USD m)
1 573
Prix constants (2005 USD m) 1 573
En euros (millions)
1 266
APD/RNB
0.52%
Aide bilatérale (%)
78%

1 498
1 465
1 194
0.47%
73%

Par groupe de revenue (USD m)
30

-4.8%
-6.9%
-5.7%

88

Pays moins avan cés

104

Faible revenu

265

Revenu interméd iaire, tranche
inférieure
Revenu interméd iaire, tranche
supérieure
Non ventilé

685

Dix principaux bénéficiaires d'APD
brute (USD m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Irak
Cameroun
Serbie
Madagascar
Bosnie-Herzégovine
Turquie
Égypte
Éthiopie
Ouganda
Chine

Par région (USD m)

521
226
45
28
28
22
20
13
11
10

131

Afrique Subsaharienn e

73

Asie d u Sud et centrale

335
Autres pays d'Asie & Océanie

23
Moyen-Orient et Afrique d u No rd
Amérique Latine & Caraibes

36
19

Europ e
No n spécifié

Par secteur
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Belgique
162.
En 2006, l’APD belge s’est chiffrée à 1.98 milliard USD, en recul de 2.2 % en termes réels
par rapport à 2005. Le rapport APD/RNB a lui aussi fléchi, revenant de 0.53 % en 2005 à 0.50 % en
2006.
163.
Engagement vis-à-vis des OMD. Les OMD, tels que les incarnent les plans de développement mis
en place par les pays partenaires, constituent des repères importants de la politique d’aide de la Belgique.
Pour celle-ci, les mesures destinées à faire reculer la pauvreté contribuent à prévenir les conflits et sont
essentielles à la promotion d’un développement humain durable. Une grande partie de son APD est dès lors
affectée aux PMA et bon nombre de ses interventions concernent des États fragiles d’Afrique centrale. La
Belgique reconnaît l’importance de la croissance économique pour la lutte contre la pauvreté et la
nécessité, dans ce contexte, de disposer de ressources suffisantes et de les répartir de la manière la plus
équitable possible. Le soutien aux acteurs privés est donc un aspect important de sa politique de
coopération pour le développement.
164.
Efficacité de l’aide. La Belgique a souscrit à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Le
8 juin 2007, elle a approuvé un plan visant à améliorer l’efficacité de son aide et proposant des mesures
spécifiques au regard de chaque indicateur de la Déclaration. La Belgique aligne ses programmes de
coopération sur les stratégies de développement des pays partenaires et encourage la coordination et
l’harmonisation entre donneurs dans chacun de ces pays. Elle cherche par ailleurs à s’impliquer davantage
dans des approches-programme et des appuis budgétaires sectoriels. La Belgique s’emploie en outre à
promouvoir une plus grande cohérence des politiques européennes dans les débats consacrés à la
répartition des tâches, dans l’esprit du Code de conduite sur la division du travail de l’Union européenne
récemment approuvé.
165.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. La Belgique se préoccupe de plus en plus de la
cohérence des politiques de développement dans leurs interactions avec le commerce international, les
migrations, la sécurité et l’égalité homme-femme. Dans ce dernier domaine, la coopération belge est
centrée sur : i) la lutte contre la violence sexuelle et les disparités entre filles et garçons dans
l’enseignement primaire ; et ii) le renforcement du rôle des femmes dans la résolution des conflits,
l’amélioration de la santé sexuelle et génésique, et la promotion des droits des filles et des femmes.
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Canada
166.
En 2006, l’APD du Canada a chuté de 9.9 % en termes réels par rapport à 2005 pour
s’établir à 3.68 milliards USD. Ce repli s’explique pour l’essentiel par une diminution des remises de
dette et de l’aide humanitaire, après les records atteints en 2005 à la suite du tsunami dans l’Océan
indien. Le rapport APD/RNB, qui était de 0.34 % en 2005, est revenu à 0.29 % en 2006.
167.
Engagement vis-à-vis des OMD. Le Canada concentre son aide au développement sur la gestion
démocratique des affaires publiques, l’éducation de base (en particulier, l’enseignement primaire), la santé
(notamment la lutte contre le VIH/sida), le développement du secteur privé, l’égalité homme-femme et
l’environnement. Les deux derniers thèmes ont également une dimension transversale. Les activités
menées dans ces secteurs marquent l’effort déployé par le Canada pour intensifier son aide à l’appui des
OMD. L’attachement du Canada à promouvoir les services sociaux de base a placé le pays dans le peloton
de tête des donneurs du CAD en 2005.
168.
Efficacité de l’aide. L’efficacité de l’aide est au cœur de l’action que mène le gouvernement
canadien et dont il rend compte aux citoyens et au parlement. Avec le budget 2007, le gouvernement a
affirmé son intention de concentrer l’aide sur un nombre restreint de pays bénéficiaires, de figurer parmi
les cinq premiers donneurs dans les pays prioritaires, d’accroître sa présence sur le terrain et d’informer le
public et le parlement du Canada des résultats obtenus au regard du développement. Des réformes internes
ont été engagées afin de renforcer la gestion financière, la transparence, l’audit et la fourniture des services.
Les mesures prises, conjuguées à une augmentation de 8 % des crédits annuels alloués à l’aide
internationale, ont placé le Canada en position de mettre en œuvre les principes d’efficacité de l’aide
définis dans la Déclaration de Paris. Les approches-programme se sont par ailleurs développées, passant de
5 % des versements d’aide bilatérale en 2001-2002 à environ 30 % en 2006-2007.
169.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. L’égalité homme-femme est systématiquement
et explicitement intégrée à tous les projets, programmes et politiques de développement. L’ACDI soutient
des programmes spécifiquement axés sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes. Cette
thématique représente un volet non négligeable de l’aide bilatérale de l’ACDI, qui est fortement ciblée sur
l’infrastructure sociale, le rôle des femmes dans le développement, l’éducation des filles, ainsi que sur les
activités reproductives et de la santé, y compris la lutte contre le VIH/sida. De même, le soutien qu’apporte
l’ACDI aux institutions multilatérales et aux organisations de la société civile prend en compte ces
priorités. En 2005, l’ACDI a finalisé son Cadre d’évaluation des résultats en matière d’égalité entre les
sexes, en vue de renforcer les moyens dont elle dispose, dans son action, pour garder le cap sur les résultats
et pour en rendre compte.
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Encadré 4.1 Examen par le CAD de l’aide du Canada, 10 octobre 2007
Examinateurs : Belgique et Suisse
En 2006, l’aide publique au développement (APD) distribuée par le Canada s’est élevée à 3.68 milliards USD.
L’APD canadienne est revenue de 0.34 % du revenu national brut (RNB) en 2005 à 0.29 % en 2006, ce qui place le
Canada au neuvième rang des 22 membres du CAD par le volume de son APD et au quinzième rang par la part de
son revenu national qu’il consacre à l’aide. L’APD canadienne suit depuis 2001 une pente ascendante parallèle à celle
de la moyenne des membres du CAD, mais elle reste néanmoins sensiblement en retrait par rapport à l’objectif fixé
par les Nations unies, à savoir atteindre un rapport APD/RNB de 0.7 %.
Le CAD a salué le regain d’attention du Canada pour l’Afrique, sa démarche prometteuse à l’égard d’États
fragiles tels que Haïti et l’Afghanistan, ses initiatives visant à rehausser l’efficacité de l’aide par des mesures
destinées, avant tout, à renforcer les obligations de compte et faire connaître les résultats des activités menées aux
citoyens et au parlement canadiens, et son vigoureux attachement aux principes et bonnes pratiques pour l’action
humanitaire. Le Comité a encouragé les autorités à : i) mieux asseoir dans la législation le mandat de la coopération
pour le développement et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) ; ii) élaborer une stratégie
de coopération pour le développement centrée sur la lutte contre la pauvreté ; iii) mettre en place un cadre propre à
garantir la cohérence des politiques au service du développement ; iv) continuer d’accroître le volume de l’aide afin
d’honorer les engagements souscrits à Monterrey ; v) concentrer les apports sur un nombre plus restreint de pays
partenaires afin de renforcer l’impact de l’aide et de donner plus de poids aux avis dispensés, et vi) accélérer la mise
en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Le Comité a précisé que des mesures s’imposaient dans
tous ces domaines pour mettre la performance du Canada à la hauteur de ses ambitions, à savoir devenir un acteur
de premier plan au sein de la communauté des donneurs.
Les autres recommandations contenues dans l’Examen invitaient le Canada à :

•

Élaborer pour l’ACDI une stratégie de communication qui renforce la mobilisation et la sensibilisation de
l’opinion publique, contribuant ainsi à faire mieux connaître les efforts déployés dans le domaine de la
coopération pour le développement et les résultats qu’ils produisent, ainsi que les réformes qu’appelle la
Déclaration de Paris.

•

Remplir les objectifs qu’il s’est donnés, en ce qui concerne l’aide, à l’horizon 2010-2011 et à définir un
calendrier pour la réalisation de l’objectif fixé par les Nations unies, consistant à atteindre un rapport
APD/RNB de 0.7 %, et accroître son aide au développement pour apporter sa contribution à la
concrétisation des OMD.

•

Mettre en place des dispositifs d’incitation propres à renforcer l’attachement du Canada à la mise en œuvre
de la Déclaration de Paris et prendre l’engagement ferme de collaborer avec les autres donneurs sur le
terrain.

•

Revoir l’organisation de l’ACDI et adapter sa structure afin de déléguer davantage de compétences
financières et en matière de gestion aux responsables sur le terrain.

•

Rationaliser et simplifier les mécanismes de suivi et de notification sur lesquels s’appuie son système de
gestion axée sur les résultats dans le cadre de la refonte de son système de gestion des performances.

•

Affecter son aide multilatérale de manière plus stratégique et mieux faire concorder ses propres initiatives
en faveur de l’efficacité de l’aide multilatérale avec les cadres existants dans le domaine de l’harmonisation.

•

Encourager l’ACDI à mettre à profit l’approche originale du renforcement des capacités dans les pays en
développement qui est celle du Centre de recherches pour le développement international (CRDI), et de
faire fond sur les recherches du Centre pour renforcer le processus d’élaboration des orientations et asseoir
sa programmation sur l’expérience.

•

Élargir sa perspective de l’efficacité de l’aide afin de mettre l’accent sur les résultats obtenus dans les pays
partenaires.

•

Intégrer plus systématiquement les considérations de durabilité environnementale dans ses activités de
programmation.

•

Rendre publique sa politique d’aide humanitaire dans l’optique de favoriser la cohérence des interventions
des diverses institutions et démontrer l’attachement du Canada aux bonnes pratiques d’action humanitaire.
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Communauté européenne
170.
En 2006, l’APD nette de la CE s’est chiffrée à 10.24 milliards USD, en progression de 6.2 %
en termes réels par rapport à 2005.
171.
Engagement vis-à-vis des OMD. Le Consensus européen pour le développement, adopté en 2005,
fait de l’éradication de la pauvreté et de la poursuite des OMD ses objectifs primordiaux. Faire plus et
mieux est au cœur de la politique de développement de la Commission. Le cycle de programmation du 10e
Fonds européen de développement (FED) pour 2008-2013 comporte d’importants « montants incitatifs »
pour la gouvernance et le soutien budgétaire, général ou sectoriel, équivalant à une augmentation de plus
de 40 % de l’aide programmée dans les États ACP. La cohérence des politiques au service du
développement est recherchée dans douze domaines d’action qui peuvent contribuer à la réalisation des
OMD et le premier rapport bisannuel de l’UE sur la question est en cours de préparation.
172.
Efficacité de l’aide. La Communauté entend s’assurer que la Commission et les États membres
mettent en œuvre la Déclaration de Paris et améliorent la qualité de leurs programmes d’aide. La
communication de l’UE intitulée « Aide de l'UE : fournir une aide plus importante, plus efficace et plus
rapide » prévoit un calendrier de résultats en matière d’efficacité de l’aide, tant pour la Communauté que
pour les États membres. Ces initiatives sont mises en œuvre par la Commission en qualité de donneur et
par les États membres de l’UE. Le code de conduite sur la division du travail récemment adopté par le
Conseil en est un parfait exemple. La Commission encourage en outre les États membres à se conformer à
leurs objectifs d’APD et, à cette fin, a elle-même publié, le 4 avril 2007, le cinquième rapport annuel sur
les progrès de l’UE vers la mise en œuvre de ses engagements en la matière.
173.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. Un soutien a été apporté aux délégations et aux
bureaux géographiques pour assurer la prise en compte systématique de la problématique homme-femme
dans les programmes stratégiques nationaux et régionaux relevant du 10e FED. Le partenariat établi entre la
CE et l’ONU sur l’égalité des genres pour le développement et la paix vise à garantir l’inclusion de cette
dimension dans les programmes d’aide appuyés par la CE dans 12 pays pilotes. Le Consensus européen
comporte également des engagements en la matière, et le Conseil a adopté en mai 2007 une
communication intitulée « L'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes dans la
coopération au développement ».
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Encadré 4.2. Examen par le CAD de l’aide de la Communauté européenne, 26 juin 2007
Examinateurs : Australie et États-Unis
L’aide publique au développement (APD) versée en 2006 par la Commission européenne, au nom de la
Communauté européenne, s’est chiffrée à quelque 10 milliards USD, ce qui fait de cette dernière le sixième donneur
du CAD. La Commission européenne joue également un rôle « fédérateur » pour les institutions des 27 États
membres de l’Union européenne qui, collectivement, sont à l’origine de plus de la moitié de l’APD totale.
La coopération européenne pour le développement a évolué à mesure que se construisait entre les États
membres une vision collective de l’Europe et qu’étaient en conséquence conclus de nouveaux traités, conventions et
accords. La forme et l’orientation actuelles de la politique de coopération pour le développement découlent de cette
mosaïque façonnée par l’histoire, née du souci aussi bien d’aider les anciennes colonies des États membres que
d’assurer la stabilisation du « voisinage » de l’Europe. La Communauté s’efforce maintenant de dégager son
programme et son système de coopération pour le développement des influences qui pourraient subsister du passé
pour inscrire la coopération européenne pour le développement dans une optique plus volontariste et plus stratégique.
De plus en plus, l’UE voit dans l’action à l’appui du développement un instrument de politique extérieure, ce qui signifie
que les institutions européennes chargées du développement travaillent aujourd’hui dans un environnement plus
complexe et plus politique que ce n’était auparavant le cas. En 2005, la politique européenne du développement a été
actualisée par le Consensus européen pour le développement, qui définit un projet commun pour la Communauté et
les États membres. Le Consensus reconnaît le double rôle de la Commission dans le domaine du développement en
précisant la valeur ajoutée qu’elle apporte à l’action des États membres (son rôle fédérateur) et en recherchant des
améliorations à sa propre action (son rôle de donneur).
Le CAD a salué le rôle de la Commission dans la refonte de sa coopération au développement et les progrès
réalisés depuis l’examen de 2002 pour acheminer l’aide communautaire. Avec ses multiples objectifs, tous ambitieux
et parmi lesquels ceux d’un ordre politique plus général, occupent aujourd’hui une place accrue, le Consensus risque
cependant de diluer l’attention portée au développement et de reléguer au second plan les priorités stratégiques à plus
long terme. La Commission devra donc s’appliquer à préserver l’intégrité du programme d’action à l’appui du
développement et à mettre l’accent sur la mise en œuvre effective des priorités, avec une référence claire aux
résultats.
Parmi les autres principales conclusions et recommandations ressortant de l’examen du CAD figurent les
suivantes :

•

La Commission et les États membres ont été exhortés à s’appuyer sur les récentes conclusions du Conseil
concernant la division du travail pour mieux préciser leurs rôles respectifs sur le plan opérationnel et
garantir l’exploitation stratégique de leurs avantages comparatifs dans la gestion et l’acheminement de la
coopération européenne pour le développement dans les pays, ainsi qu’entre les pays et les secteurs. Le
CAD a reconnu le rôle particulier que joue la Commission pour favoriser les progrès vers les objectifs
convenus d’accroissement de l’APD et contribuer à la réalisation des objectifs d’efficacité de l’aide énoncés
dans la Déclaration de Paris.

•

Les États membres et le Parlement ont été invités à revoir, dans un souci de rationalisation, les différents
niveaux auxquels ils exercent un contrôle sur les activités de développement afin de permettre à la
Commission d’améliorer encore son efficacité et sa performance. La supervision devrait se concentrer sur
les orientations stratégiques et ne pas risquer d’interférer avec la gestion au jour le jour des opérations de la
Commission.

•

La Commission et les États membres ont été invités à mettre à profit les futures évaluations bisannuelles
pour définir un plan d’action amélioré dans le domaine de la cohérence des politiques au service de
développement, ce qui devrait aboutir à une meilleure répartition des ressources, faciliter le suivi des
progrès et renforcer les synergies entre des politiques ayant des effets divergents. La Commission et les
États membres devraient en outre rechercher les moyens d’assurer réellement l’intégration des problèmes
de cohérence dans le processus décisionnel.

•

La Commission a été encouragée à faire fond sur les résultats déjà obtenus. Elle devrait continuer d’œuvrer
à la simplification des procédures, décentraliser encore les responsabilités, mettre à la disposition des
délégations des moyens suffisants, poursuivre ses efforts de déliement de l’aide et intensifier les
consultations avec les partenaires de la société civile.
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Danemark
174.
En 2006, l’APD nette du Danemark s’est élevée à 2.24 milliards USD, soit 3 % de plus en
termes réels qu’en 2005. Le rapport APD/RNB marque néanmoins un léger recul, de 0.81 % en 2005
à 0.80 % en 2006.
175.
Engagement vis-à-vis des OMD. La lutte contre la pauvreté grâce à un développement durable et
la réalisation des OMD sont les objectifs suprêmes de l’aide du Danemark, qu’il cherche à concrétiser à
travers la répartition géographique et sectorielle de son aide bilatérale. La majeure partie de celle-ci va à
l’Afrique subsaharienne, où la pauvreté est particulièrement aiguë et répandue, et les programmes sont
centrés sur les infrastructures et les services sociaux. Le Danemark ne se limite pas à maintenir son aide à
long terme aux secteurs sociaux, mais renforce son action dans le domaine de l’environnement, de l’égalité
entre les sexes et de la lutte contre le VIH/sida.
176.
Efficacité de l’aide. Le Danemark prend très au sérieux la question de l’efficacité de l’aide.
Décentralisée, l’administration de l’aide danoise favorise la prise en main par le pays bénéficiaire et
encourage les partenariats autour de programmes sectoriels au niveau des pays. Les efforts déployés depuis
quelque temps ont concouru à : i) réduire notablement les activités d’assistance technique et réorienter les
approches à l’appui du renforcement des capacités ; ii) délaisser peu à peu les projets au profit de
programmes sectoriels à long terme ; iii) améliorer sensiblement la mesure des performances et éviter la
fixation d’objectifs en fonction des ressources ; iv) œuvrer activement à une plus étroite coordination entre
donneurs et à l’adoption d’approches conjointes et v) à réaliser des progrès considérables en matière de
déliement de l’aide.
177.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. Le Danemark s’emploie résolument à
promouvoir l’égalité entre les sexes, les droits des femmes et leur autonomisation. Une structure
institutionnelle établie sur la base d’une matrice a été mise en place pour faciliter, systématiser et faire
mieux connaître les efforts déployés par le pays sur ce front. Une formation obligatoire et la mise au point
d’une « boîte à outils » contribuent à renforcer les compétences et les systèmes de suivi ont été améliorés.
L’émancipation économique des femmes, l’articulation entre l’efficacité de l’aide et les rôles respectifs des
hommes et des femmes, l’efficacité de l’aide à proprement parler ou encore la thématique « femmes, paix
et sécurité », sont autant d’autres questions importantes.
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Encadré 4.3. Examen par le CAD de l’aide du Danemark, 8 juin 2007
Examinateurs : Grèce et Pays-Bas
Les principaux atouts du système danois de coopération pour le développement résident dans son assise
juridique, son cadre stratégique, sa structure institutionnelle et l’importance accordée à l’assurance-qualité. Ces forces
tiennent au soutien dont bénéficie de longue date l’aide au développement, soutien que le gouvernement a réaffirmé
en 2003 en apportant de réelles améliorations au système, et singulièrement à l’assurance-qualité. L’aide bilatérale du
Danemark est organisée sur la base de considérations stratégiques autour de 16 « pays de programme », qui
comptent pour la plupart parmi les pays les moins avancés (PMA). Le CAD a noté en particulier que le choix d’un
système à la fois décentralisé et fortement intégré au niveau des services centraux du ministère des Affaires
étrangères (MAE) comme du terrain s’est révélé judicieux.
Il a été recommandé au Danemark de continuer de partager avec la communauté des donneurs ses approches
vis-à-vis des thématiques que sont l’égalité homme-femme et la viabilité environnementale ainsi que ses orientations
sur le renforcement des capacités dans les pays partenaires. D’autres recommandations ont été faites dans le dernier
examen afin d’aider le Danemark à faire face aux grands enjeux qui se dessinent pour l’avenir proche. Il s’agit
notamment i) de poursuivre les efforts déployés pour honorer les engagements énoncés dans la Déclaration de Paris
sur l’efficacité de l’aide et ii) d’opérer des arbitrages délicats entre, d’une part, le souci de présenter des résultats afin
de renforcer le soutien du public et de la classe politique et, d’autre part, la nécessité d’innover, de prendre des risques
et de s’engager dans des environnements difficiles.
Parmi les autres principales conclusions et recommandations ressortant de l’examen du CAD figurent les
suivantes :

•

Le MAE doit poursuivre ses efforts de sensibilisation du public afin d’améliorer la compréhension des
modalités d’aide conformes au programme d’action défini à l’appui de l’efficacité de l’aide et de mobiliser un
soutien pour ces dernières.

•

Le CAD a encouragé le Danemark à s’appuyer sur ses instances de coordination intergouvernementale
pour promouvoir la cohérence des politiques dans des domaines qui débordent la sphère des affaires
étrangères. Il pourrait en outre mieux tirer parti des capacités d’analyse existant dans son système pour
étayer les débats à haut niveau sur des sujets touchant au développement.

•

En matière de gestion de l’aide, le CAD a invité le MAE à réaliser une évaluation de son effort de
décentralisation, ce qui permettra d’apporter des éléments utiles pour l’initiative lancée par le CAD dans le
domaine de la gestion de l’aide et contribuera à l’amélioration des pratiques des donneurs. Le Danemark
doit examiner comment procéder pour conserver le niveau requis de ressources humaines tout en
disposant de l’éventail de compétences nécessaire, y compris au sein du personnel local.

•

Compte tenu du programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide, le CAD a invité le Danemark à
continuer de s’orienter vers un processus renforcé d’élaboration des stratégies-pays qui permette d’appuyer
les stratégies d’aide conjointes et favorise la reddition mutuelle de comptes.

•

Nonobstant les progrès substantiels constatés en matière de déliement de l’aide, le CAD a invité le
Danemark à étudier d’autres mécanismes ou instruments pouvant lui permettre d’obtenir les avantages en
termes de développement et d’adhésion de l’opinion publique que lui procure actuellement le programme lié
de crédits mixtes.

•

Le CAD a salué l’action menée par le Danemark dans les États fragiles et la façon dont il articule les
secours avec la reconstruction et le développement. Le Danemark a été encouragé à élaborer un cadre
stratégique cohérent dans lequel inscrire son engagement dans les États fragiles et à mettre à profit son
expérience pour actualiser sa politique humanitaire, qui date de 2002, à la lumière de l’avancement de
l’initiative sur les principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire.

Le Danemark figure parmi les membres du CAD dont le rapport APD/RNB (part du RNB allouée à l’aide au
développement) excède de manière constante l’objectif de 0.7 % fixé par les Nations unies. En 2005, son APD nette
s’est chiffrée à 2.11 milliards USD, soit 0.81 % de son RNB. Le CAD se félicite de la décision du Danemark de
maintenir son APD au minimum à 0.8 % du RNB, et l’encourage à poursuivre dans cette voie.
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Espagne
178.
En 2006, l’APD nette de l’Espagne a augmenté de 20.7 % en termes réels pour s’établir à
3.81 milliards USD. Cet accroissement est à mettre au compte de l’ampleur des contributions versées
aux Nations unies et à d’autres organisations multilatérales, et d’une progression des versements
opérés par l’agence espagnole de coopération (AECI). Le rapport APD/RNB est passé à 0.32 % en
2006, contre 0.27 % en 2005.
179.
Engagement vis-à-vis des OMD. L’Espagne poursuit ses objectifs de coopération pour le
développement dans le contexte international défini par les OMD. Le Plan directeur pour la coopération
internationale (2005-2008) fait de la réduction de la pauvreté - considérée comme un enjeu
pluridimensionnel - l’objectif suprême de l’aide espagnole. L’Espagne a recentré son action sur la
pauvreté, notamment en ciblant davantage son aide aux pays à revenu intermédiaire sur les segments de la
société les plus pauvres et les plus défavorisés. Du fait de l’engagement des autorités espagnoles,
l’Espagne est en bonne position pour atteindre l’objectif de porter l’APD à 0.5 % du RNB en 2008, et à
0.7 % en 2012, soit trois ans avant l’échéance fixée par l’Union européenne.
180.
Efficacité de l’aide. L’Espagne a inscrit la mise en œuvre de la Déclaration de Paris dans une
perspective globale, et la relie au processus général de réforme de son système d’aide. Les récents plans
annuels de coopération pour le développement ont fixé des priorités stratégiques qui jalonneront la mise en
œuvre de la Déclaration. Le gouvernement espagnol s’applique à définir les changements qu’induit le
programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide sur les plans stratégique et opérationnel, dans
l’optique notamment de la gestion axée sur les résultats et de la responsabilité mutuelle. En outre, les
principes de l’efficacité de l’aide feront partie intégrante du statut juridique de l’agence d’aide espagnole,
dont la réforme organisationnelle sera achevée fin 2007.
181.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. L’égalité homme-femme est à la fois une
priorité transversale et un secteur prioritaire de l’aide espagnole. Toutes les interventions d’aide doivent
donc avoir un impact positif en la matière, dans le cadre d’une approche intégrée du développement. Cette
problématique, systématiquement prise en compte dans les actions de développement, s’articule autour
d’orientations sur les lignes d’action prioritaires, les instruments et la circulation de l’information venant
des autres secteurs de façon à faciliter la mise en œuvre sur le terrain. L’approche stratégique a également
évolué, passant de la place habituellement donnée au rôle des femmes dans le développement à des
initiatives mettant l’égalité homme-femme au cœur de l’action en faveur du développement. Les disparités
dans la répartition du pouvoir et des actifs sont en effet considérées comme des facteurs d’inégalité.
ESPAGNE

APD bilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

2005

2006

Prix courants (USD m)
3 018
Prix constants (2005 USD m) 3 018
En euros (millions)
2 429
APD/RNB
0.27%
Aide bilatérale (%)
62%

3 814
3 643
3 038
0.32%
55%

Par groupe de revenue (USD m)

Variation
2005/06

411

26.4%
20.7%
25.1%

Pays moins avancés

353

Faible revenu

123

280

Revenu intermédiaire, tranche
inférieure
Revenu intermédiaire, tranche
supérieure
Non ventilé

1 233

Dix principaux bénéficiaires d'APD
brute (USD m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Irak
Honduras
Guatemala
Madagascar
Pérou
Maroc
Congo, Rép.
Nigéria
Équateur
Nicaragua

0%

Par région (USD m)

192
136
132
88
83
71
69
69
68
67

10%

20%

272

Afrique Subsaharienne
Asie du Sud et centrale

519

99

Autres pays d'Asie & Océanie

40
131
880

40%

Amérique Latine & Caraibes
Europe

459

Par secteur

30%

Moyen-Orient et Afrique du Nord

50%

60%

70%

Non spécifié

80%

90%

Enseignement, santé & population

Autres infrastructures sociales

Infrastructure économique

Production

Destination plurisectorielle

Aide-programme

Allégement de la dette

Secours d'urgence

Non spécifié
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Encadré 4.4. Examen de l’aide de l’Espagne, 15 novembre 2007
Examinateurs : Autriche et France
L’Espagne s’applique aujourd’hui à sensiblement accroître son programme d’aide de façon à porter, comme elle
en a exprimé le souhait, la part de son APD dans le RNB à 0.7 % pour 2012, soit trois ans avant l’échéance fixée par
l’UE. Entre 2005 et 2006, l’aide espagnole est passée de 3 018 millions USD à 3 643 millions USD (en USD constants
de 2005), soit une augmentation de 20.7 %. Pour 2007 et 2008, les prévisions budgétaires tablent sur un surcroît
d’aide de plus de 1.5 milliard USD et 1.3 milliard USD respectivement, aux taux de change de 2006, pour atteindre
l’objectif intermédiaire d’un rapport APD/RNB de 0.5 % en 2008, contre 0.27 % en 2005.
Les plans ambitieux d’accroissement de l’aide ainsi que l’attachement de l’Espagne à rehausser la qualité et
l’impact des concours consentis par ses soins ont donné lieu à un vaste processus de réforme du système espagnol
de coopération pour le développement. Le Plan directeur pour 2005-2008, qui s’appuie sur un vaste processus
consultatif, a considérablement amélioré le cadre stratégique dans lequel s’inscrit le programme d’aide de l’Espagne.
Avec le soutien du public et de tous les partis politiques, les autorités considèrent la politique du développement
comme une politique nationale qui engage l’ensemble des parties prenantes au développement autour d’une approche
commune qui vaut quelle que soit la couleur du pouvoir politique, ce qui est particulièrement important compte tenu de
la part substantielle de l'aide émanant des communautés autonomes et des collectivités locales espagnoles.
Le CAD a félicité l’Espagne pour les avancées impressionnantes dont est porteur son programme d’aide et lui a
recommandé, tout en faisant fond sur les réalisations déjà obtenues, de mobiliser son attention notamment sur les
domaines suivants pour faire progresser son effort de réforme.

•

L’Espagne devrait poursuivre les efforts qu’elle déploie déjà pour renforcer la coordination et la cohérence
de l'ensemble des efforts d'aide si elle veut parvenir à donner corps à sa vision stratégique du
développement, tous les acteurs de la coopération espagnole pour le développement devant opérer dans le
respect du cadre d'action établi par le plan directeur, les stratégies-pays et les stratégies sectorielles. Sur le
terrain, l'Espagne gagnerait à une plus étroite coordination entre les acteurs et instruments de la
coopération durant les phases de planification, de mise en œuvre et d'évaluation.

•

Tandis que l’Espagne continue d’accroître rapidement son aide, elle devrait étayer ses objectifs quantitatifs
par une stratégie opérationnelle, en tenant compte de ses propres engagements en matière de
concentration de l’aide et d’assistance aux pays les moins avancés. La stratégie en question devrait couvrir
les apports de tous les acteurs de la coopération espagnole pour le développement et viser en outre à
améliorer la prévisibilité pour les partenaires en développement.

•

Consciente qu’il lui faut améliorer sa capacité d’acheminement de l’aide bilatérale, l’Espagne a réagi en
engageant une réforme de son agence de coopération pour le développement (AECI). Pour le CAD, cette
réforme doit permettre d’établir clairement la chaîne de décision et l’Espagne doit envisager de déléguer de
larges pouvoirs aux bureaux locaux. Elle doit en outre améliorer son système de ressources humaines et
proposer des perspectives d’avancement incitant à acquérir une expérience du terrain.

•

L’avantage comparatif dont jouit l’Espagne en Amérique latine, et son ambition d’accroître son aide à
l’Afrique subsaharienne offre d’amples perspectives de partenariat avec d’autres donneurs. Vis-à-vis des
autres donneurs, l’Espagne pourrait s’imposer davantage comme chef de file en Amérique latine, tandis
qu’en Afrique subsaharienne, elle pourrait utilement mettre à profit les capacités déjà existantes. L’Espagne
devrait également s’appliquer à faire fond sur sa capacité avérée de collaborer avec des parties prenantes
d'horizons divers et sur l'expérience qu'elle a accumulée en la matière, ainsi que sur la valeur ajoutée
spécifique des acteurs décentralisés pour la coopération avec les échelons régionaux et locaux
d'administration.

Le système de coopération pour le développement de l’Espagne a fait un bond qualitatif et quantitatif depuis le
dernier examen par les pairs de 2002. Bien qu’elle sache que les ambitieux objectifs qu’elle s’est fixés l’obligeront à ne
pas relâcher son important effort et à mener à bonne fin son processus de réforme, l’Espagne est bien placée pour
atteindre ses objectifs en matière de coopération pour le développement.
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États-Unis
182.
En 2006, l’APD nette des États-Unis s’est chiffrée à 23.53 milliards USD, en recul de 18.2 %
en termes réels par rapport à 2005. Le rapport APD/RNB a, lui aussi, fléchi, revenant de 0.23 % en
2005 à 0.18 % en 2006. Cette contraction s’explique principalement par le volume exceptionnel des
allégements de dette consentis en 2005.
183.
Engagement vis-à-vis des OMD. Les États-Unis souscrivent à l’objectif consistant à réduire de
moitié l’incidence de l’extrême pauvreté d’ici 2015. Les axes autour desquels s’articule leur stratégie
d’aide (paix et sécurité, gouvernance juste et démocratique, investissement dans les ressources humaines,
croissance économique, et aide humanitaire) sont considérés comme fondamentaux pour obtenir un recul
durable de la pauvreté et assurer la réalisation des OMD même si les cibles associées à ces derniers ne
servent pas de référence à USAID, ni à la Millennium Challenge Corporation (MCC), pour la
programmation de leurs activités. La MCC fait de la croissance économique le moteur du combat contre la
pauvreté.
184.
Efficacité de l’aide. Le New Compact for Global Development rendu public en 2003 prône la
collaboration entre tous les acteurs du développement, qu’ils soient ou non américains. Les organismes
américains présents sur le terrain sont invités à coopérer avec les partenaires locaux afin d’éviter les
doubles emplois, de rehausser l’efficacité globale de l’action engagée et de faciliter l’appropriation par le
pays hôte. Les autorités soutiennent activement la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et ont entrepris
une refonte en profondeur du système d’aide. USAID parraine un dispositif d’« alliances pour le
développement mondial » qui favorise les partenariats public-privé entre les organisations américaines
œuvrant dans le domaine du développement. Elle a aussi noué des partenariats internationaux dans des
domaines comme la lutte contre le VIH/Sida. Depuis 1993, USAID utilise un système qui lui permet de se
tenir informée des résultats obtenus grâce à un processus coordonné de planification, de mise en œuvre et
de suivi. Le programme de la Millennium Challenge Corporation repose quant à lui sur des critères
d’appropriation locale et de performance.
185.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. Toutes les institutions intervenant dans la
coopération américaine pour le développement défendent le principe de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes. À USAID, les activités dans ce domaine relèvent de l’Office of Women in
Development, encore que tous les services soient tenus de prendre en compte la problématique
homme-femme. Les questions qui retiennent actuellement le plus l’attention sont la violence à l’encontre
des femmes, les sexospécificités des échanges internationaux, la traite des êtres humains, l’éducation des
filles et la problématique homme-femme dans les situations de conflit.
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Finlande
186.
En 2006, l’APD de la Finlande a reculé de 9.0 % en termes réels par rapport à 2005 pour
s’établir à 834 millions USD et a représenté 0.40 % du RNB, contre 0.46 % en 2005.
187.
Engagement vis-à-vis des OMD. Conformément au nouveau programme du gouvernement
(2007), la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies est l’objectif
suprême de la politique de développement international du pays. Le gouvernement a réaffirmé son
engagement à améliorer la cohérence des politiques au service du développement dans divers domaines de
l’action publique. La Finlande accordera une plus grande place à l’environnement et au climat, à la
prévention des crises et au soutien aux mécanismes de consolidation de la paix.
188.
Efficacité de l’aide. La complémentarité et la division du travail étaient deux des questions qui
figuraient au rang des priorités de la Présidence finlandaise de l’Union européenne en 2006. En 2007, la
Finlande a pris une part active à l’élaboration et l’adoption du Code de conduite de l’UE en la matière. Les
résultats de l’enquête de référence réalisée dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de
Paris ont servi à améliorer les pratiques de gestion de l’aide de la Finlande, qui a par ailleurs participé à
l’évaluation indépendante de la mise en œuvre de la Déclaration. Le programme de 2007 met l’accent sur
l’efficacité et l’efficience de la coopération pour le développement, la répartition des tâches entre les
donneurs et l’appropriation par les pays bénéficiaires.
189.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. La Finlande a arrêté une stratégie et une plan
d’action pour 2003-2007 afin de promouvoir l’égalité homme-femme et l’autonomisation des femmes dans
les pays en développement. L’égalité entre les sexes est également l’un des thèmes transversaux de la
politique finlandaise de développement. De fait, la Finlande a organisé en mai 2007 un atelier international
sur la question afin que les nouvelles modalités de l’aide prennent dûment en compte cette dimension.
Enfin, la Finlande prépare actuellement un plan d’action national de mise en œuvre de la Résolution 1325
du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité afin de faire avancer la question de l’égalité
homme-femme dans les situations de conflit.
FINLANDE

APD bilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

2005

2006

Prix courants (USD m)
902
Prix constants (2005 USD m)
902
En euros (millions)
726
APD/RNB
0.46%
Aide bilatérale (%)
66%

834
820
665
0.40%
54%

Variation
2005/06

Par groupe de revenue (USD m)
Pays mo ins avan cés

157

-7.5%
-9.0%
-8.4%

150

Revenu interméd iaire, tranche
in férieure
Revenu interméd iaire, tranche
sup érieure

20
64

Dix principaux bénéficiaires d'APD
brute (USD m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Irak
Mozambique
Tanzanie
Viêt-nam
Afghanistan
Afrique du Sud
Nicaragua
Soudan
Éthiopie
Pakistan

0%

10%

Non ven tilé

140

Par région (USD m)

77
27
24
19
15
14
13
12
12
12

20%

Faible revenu

Afrique Subsaharienne
Asie du Sud et centrale

118

151
Autres pays d'Asie & Océanie
Moyen-Orient et Afrique du No rd

17

Amériq ue Latin e & Caraibes

33
54

Par secteur

30%

40%

Europe
Non spécifié

93

50%

63

60%

70%

80%

90%

Enseig nement, san té & pop ulation

Autres infrastructures sociales

In frastructure éco nomique

Production

Destination plurisectorielle

Aide-p rogramme

Allégement de la dette

Seco urs d'urgence

Non spécifié

100%

Encadré 4.5. Examen par le CAD de l’aide de la Finlande, 27 novembre 2007
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Examinateurs : Allemagne et Norvège
Lors de son examen de l’aide de la Finlande, le CAD a pu constater l’engagement de ce pays sur la scène de la
coopération pour le développement, où il œuvre en étroite collaboration avec l’UE et d’autres pays partageant ses
idées, dans le respect, d’une manière générale, des meilleures pratiques définies à l’échelon international. Le Comité
a observé avec satisfaction que la nouvelle politique du développement de 2007, tout en confirmant la place centrale
de la réduction de la pauvreté et en réitérant l’attachement de la Finlande aux OMD, privilégie aussi le développement
durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. Depuis le dernier examen de l’aide qui
remonte à 2003, la Finlande a pris des mesures pour améliorer son aide : elle milite ardemment pour la cohérence des
politiques au service du développement et est par ailleurs très attachée au programme d’action à l’appui de l’efficacité
de l’aide, promouvant vigoureusement l’appropriation locale, l’alignement, l’harmonisation, la répartition des tâches et
la conjonction des efforts entre les donneurs.
Le Comité a toutefois pris acte des défis que doit encore relever la Finlande, à savoir progresser vers l’objectif
qu’elle s’est fixé de porter son APD à 0.7 % de son RNB, s’assurer que ses stratégies en matière de cohérence des
politiques au service du développement et d’efficacité de l’aide produisent des résultats tangibles et faire en sorte que
les activités du ministère des Affaires étrangères en rapport avec la politique du développement bénéficient de
ressources adéquates et d’une organisation efficiente.
Parmi les principales conclusions et recommandations ressortant de l’examen du CAD figurent les suivantes :

•

Le CAD salue l’engagement renouvelé de la Finlande à atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l’UE, à
savoir porter le rapport APD/RNB à 0.51 % pour 2010 et à 0.7 % pour 2015 au plus tard, officialisé dans sa
nouvelle politique du développement. Le Comité a exhorté la Finlande à tenir son engagement même si la
croissance économique est plus rapide que prévu, et précisé qu’elle gagnerait à élaborer un plan présentant
les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif fixé à l’horizon 2015.

•

Malgré l’intention louable de la Finlande de concentrer son aide, qui l’a amenée à ramener de 11 à 8 le
nombre de ses pays partenaires à long terme, les contraintes auxquelles elle a été confrontée ont fait que
l’effort de concentration géographique n’a pas donné les résultats escomptés. Le Comité a donc encouragé
la Finlande à maintenir son objectif antérieur consistant à affecter 60 % de ses financements bilatéraux à
ses partenaires à long terme et à assurer un suivi de la part de ces derniers dans ses concours bilatéraux,
par pays et région, afin d’éviter une fragmentation de l’aide.

•

Le Comité a félicité la Finlande d’avoir su mettre à profit sa présidence de l’UE, rôle qu’elle a assumé avec
succès, pour promouvoir certaines priorités, comme les travaux sur le Code de conduite de l’UE sur la
division du travail, et l’a encouragée à rester en première ligne pour ce qui est de l’application effective de
ce dernier. Étant un donneur de taille modeste, la Finlande doit continuer de s’appuyer sur l’UE et le Groupe
nordique plus et favoriser les initiatives conjointes (notamment la mise en commun des travaux d’analyse et
les dispositifs conjoints) afin de réduire les doubles emplois et les coûts de transaction côté donneurs.

•

Le Comité a reconnu que des engagements ont été pris pour veiller à la cohérence des politiques au
service du développement, mais ces engagements doivent encore aboutir à une définition claire de la
mission des organes de coordination entre les ministères. Le Comité a constaté que des structures
formelles avaient été mises en place pour traiter des questions de cohérence des politiques et a invité la
Finlande à faire en sorte que ces structures soient porteuses de réelles améliorations.

•

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) compte 12 départements, dont 9 sont impliqués dans une plus
ou moins grande mesure dans l’aide. Le MAE est encouragé à s’assurer que la structure du système de
coopération pour le développement permette de clarifier la chaîne de responsabilité, de réduire les coûts de
transaction et de préciser la répartition des fonctions d’élaboration des politiques et de mise en œuvre entre
les départements et au sein de ces derniers. La Finlande a également été invitée à déléguer des pouvoirs
plus importants aux ambassades, s’agissant de l’approbation des projets ou de la notification des résultats,
et à s’inspirer, en en simplifiant la technique, des systèmes existants de gestion axée sur les résultats.

•

La politique du développement récemment rendue publique intègre des engagements concernant
l’élaboration et la mise en application d’une stratégie pluriannuelle de sensibilisation du public. Le CAD
encourage le ministère des Affaires étrangères à remplir cet objectif.

L’aide publique au développement versée par la Finlande s’est chiffrée à 834 millions USD en 2006, ce qui
classe le pays au 11e rang des donneurs parmi les pays membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE.
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France
190.
En 2006, les versements nets d’APD de la France ont augmenté de 2.9 % en termes réels
par rapport à 2005 pour s’établir à 10.6 milliards USD. Le rapport APD/RNB est resté inchangé à
0.47 %.
191.
Engagement vis-à-vis des OMD. La France s’est dotée de stratégies sectorielles qui renforcent sa
contribution à la réalisation des OMD. L’aide française est orientée prioritairement vers l’Afrique et près
du tiers des dons destinés aux pays pauvres concernent l’éducation et la santé. Ces efforts sont
indissociables de la protection des biens publics mondiaux, auxquels la France accorde une grande
attention, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, la lutte contre le
changement climatique et la préservation de la biodiversité. La France a contribué au lancement de la
facilité internationale de financement pour la vaccination (IFFIm) et a introduit une taxe de solidarité sur
les billets d’avion, en vue d’apporter des financements supplémentaires dans le domaine de la santé. Cette
aide vient en complément des engagements français dans le cadre du Fonds Mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme. L’actualisation de la stratégie sur la santé confirme la mobilisation de la
France autour des trois OMD relatifs à la santé et son appui aux systèmes de santé nationaux.
192.
Efficacité de l’aide. Un plan de mise en œuvre des engagements inscrits dans la Déclaration de
Paris a été validé en décembre 2006. Ce plan contient également deux recommandations : la prévisibilité,
la complémentarité et la division du travail entre bailleurs, et la déconcentration des moyens humains et
financiers. Les documents-cadre de partenariat (DCP) constituent le principal outil de dialogue de
l’ensemble des acteurs de la coopération française pour le développement avec les États de la zone de
solidarité prioritaire, notamment dans une logique d’appui à l’appropriation des politiques de
développement. La stratégie française de gouvernance démocratique (décembre 2006) met également en
exergue le concept d'appropriation.
193.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. En accord avec les priorités de la communauté
internationale, la France affirme aujourd’hui une volonté de prise en compte explicite du droit des femmes
et des questions de genre dans ses actions de coopération internationale et de développement. Les
instructions stipulent que les questions de genre doivent être systématiquement prises en compte dans les
DCP. Une plateforme « Genre et développement » a été créée en octobre 2006, dont la première réalisation
tangible a été l’élaboration d’un Document d’orientation stratégique.
FRANCE

APD bilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

Variation
2005/06
2006

2005

Prix courants (USD m)
10 026 10 601
Prix constants (2005 USD m) 10 026 10 313
En euros (millions)
8 067
8 445
APD/RNB
0.47% 0.47%
Aide bilatérale (%)
72%
75%

5.7%
2.9%
4.7%

Par groupe de revenue (USD m)
935

1 577

739

Pays moins avancés
Faible revenu
Revenu intermédiaire, tranche
inférieure
Revenu intermédiaire, tranche
supérieure

2 520

3 182

Non ventilé

Dix principaux bénéficiaires d'APD
brute (USD m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nigéria
Irak
Congo, Rép.
Maroc
Cameroun
Mayotte
Algérie
Sénégal
Tunisie
Chine

0%

Par région (USD m)

1 741
713
676
355
291
273
251
249
222
186

10%

20%

Afrique Subsaharienne

306 675
4 848

368

Asie du Sud et centrale
Autres pays d'Asie & Océanie
Moyen-Orient et Afrique du Nord

1 893

Amérique Latine & Caraibes
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Grèce
194.
En 2006, l’APD nette de la Grèce s’est accrue de 5.9 % en valeur réelle par rapport à 2005,
pour atteindre 424 millions USD. Le rapport APD/RNB est resté inchangé à 0.17 %.
195.
Engagement vis-à-vis des OMD. La Grèce souscrit pleinement aux OMD et a fixé à cet effet six
grands objectifs à sa politique de coopération pour le développement : i) secourir les victimes dans les
situations d’urgence ; ii) contribuer à la lutte contre la pauvreté ; iii) assurer un développement durable ;
iv) autonomiser les groupes les plus défavorisés ; v) promouvoir les droits de l’homme, la primauté du
droit et la démocratie ; et vi) favoriser la compréhension entre les cultures. La Grèce se prépare à adopter
son 3e plan quinquennal de coopération au développement (2007-2011) qui servira de point d’ancrage à
une action concertée à l’appui d’une stratégie de coopération pour le développement de nature à répondre
aux besoins de ses partenaires et à mettre à profit ses avantages comparatifs.
196.
Efficacité de l’aide. La Grèce poursuit la mise en œuvre des principes énoncés dans la
Déclaration de Paris et des engagements qui en découlent, ainsi que du Plan d’action pour la coordination
et l’harmonisation de Hellenic Aid. Dans ce contexte, elle accorde une importance toute particulière à la
coopération et à la coordination avec les autres donneurs, et préparent des stratégies-pays qui couvriront la
période 2008-2011, en concertation avec les autorités nationales concernées et la société civile. Huit pays
prioritaires sont concernés : Arménie, Égypte, Éthiopie, Géorgie, Jordanie, Moldavie, Syrie et Ukraine. Il
en résultera une plus forte concentration de l’aide, facteur qui concourt à l’efficacité de l’aide. Dans le cas
du Sri Lanka et de l’Éthiopie, la Grèce s’est engagée dans une stratégie de coopération pour le
développement conjointe avec d’autres donneurs.
197.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. L’égalité homme-femme, les droits de l’homme
et la viabilité de l’environnement comptent parmi les axes prioritaires retenus par Hellenic Aid, même si
l’intégration de ces questions transversales dans le programme d’aide de la Grèce doit se poursuivre.
La Grèce a pris une part particulièrement active à la lutte contre la traite d’êtres humains. Elle a renforcé
son action de diverses manières, y compris par des réformes législatives, une coopération renforcée entre
les instances d’application de la loi, le ministère public et la magistrature, un renforcement de la protection
des victimes et le traçage des itinéraires de contrebande et des diverses formes d’exploitation des victimes.
L’effort de coopération avec les pays d’origine, de transit et de destination donne des résultats
encourageants.
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Irlande
198.
En 2006, l’APD nette de l’Irlande s’est établie à 1 milliard USD, soit une hausse de 36.9 %
en termes réels par rapport à 2005, sous l’effet principalement de l’accroissement de l’aide bilatérale
et d’importantes contributions multilatérales. Le rapport APD/RNB s’est lui aussi accru, passant à
0.54 %, contre 0.42 % en 2005.
199.
Engagement vis-à-vis des OMD. L’Irlande a publié en 2006 son premier Livre blanc sur l’aide,
selon lequel les OMD serviront de fil conducteur à la politique irlandaise de coopération pour le
développement. Compte tenu de l’accroissement de son aide, l’Irlande est bien en passe d’atteindre
l’objectif de 0.7 % d’ici 2012.
200.
Efficacité de l’aide. Le Livre blanc reconnaît l’importance de l’efficacité de l’aide. Les
engagements et indicateurs de la Déclaration de Paris servent de feuille de route pour guider l’action visant
à rehausser la qualité du programme d’aide irlandais. L’Irlande a participé à l’Enquête de référence 2006
pour le suivi de la Déclaration de Paris et a collaboré avec les donneurs du groupe Nordique plus et
l’Union européenne pour promouvoir une action plus harmonisée au niveau des pays. Les stratégies-pays
mises au point en 2006 en Tanzanie et en Ouganda cadrent avec les stratégies d’aide conjointes appuyant
les stratégies de lutte contre la pauvreté pilotées par les autorités de ces pays. Le dispositif mettant en place
des programmes pluriannuels, qui facilite des relations avec les ONG s’articulant davantage autour de
programmes, a été reconduit en 2006, d’où une plus grande prévisibilité des ressources permettant de
financer un programme de travail concerté. L’agence irlandaise d’aide met également au point des
accords-cadre pluriannuels avec l’ensemble de ses partenaires, y compris les fonds et programmes des
Nations unies.
201.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. L’égalité homme-femme est une question
prioritaire pour l’Irlande, qui éclaire l’ensemble de son aide, à travers une approche en deux volets : i)
intégration systématique de cette problématique ; et ii) interventions spécifiques en vue de redresser les
inégalités et autonomiser les femmes. Par ailleurs, l’aide irlandaise s’attaque en priorité à la violence
sexuelle, forme particulière d’inégalité et de violation des droits humains. L’aide irlandaise s’est dotée
d’une stratégie pour faire de cette dimension une constante de ses programmes et s’appliquer à former le
personnel des services centraux et de terrain. Elle soutient les groupes de défense de la cause des femmes
et les organisations féminines dans les pays de programme et apporte des concours financiers à des
organisations de la société civile. Elle contribue en outre à financer le budget central des organismes des
Nations unies œuvrant à l’émancipation des femmes.
IRLANDE

APD b ilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

Variation
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2006
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Prix courants (USD m)
719
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Italie
202.
En 2006, l’APD nette de l’Italie s’est chiffrée à 3.64 milliards USD, soit un recul de 30.6 %
en termes réels par rapport à 2005 qui s’explique en grande partie par le jeu des échéances des
contributions aux organisations internationales. Le rapport APD/RNB est de ce fait revenu 0.29 %
en 2005 à 0.20 % en 2006.
203.
Engagement vis-à-vis des OMD. Depuis l’adoption de ses lignes directrices de 1999, la réduction
de la pauvreté est un des principaux objectifs de la coopération italienne pour le développement. Toutefois,
l’Italie n’a pas encore mis en place une approche cohérente pour faire de cette question une constante de
son portefeuille d’activités d’aide. Une proposition de réforme de la structure de la coopération pour le
développement et de recentrage de ses engagements sur les OMD est actuellement examinée par le
parlement italien.
204.
Efficacité de l’aide. L’Italie a joué un rôle important de facilitation en accueillant à Rome le
Forum de haut niveau sur l’harmonisation en 2003 et reste attachée au programme d’action défini dans la
Déclaration de Paris en 2005. Elle soutient le principe de l’appropriation de son aide par les pays
bénéficiaires et s’efforce d’aligner ses programmes sur les stratégies nationales. Le manque d’effectifs, de
ressources organisationnelles et de souplesse opérationnelle rend toutefois difficile la concrétisation de ses
engagements. L’examen de 2004 recommandait à l’Italie de rationaliser son administration afin de doter le
pays d’une stratégie explicite propre à faire de l’harmonisation une réalité. L’Italie s’applique à renforcer la
qualité des informations en retour découlant des évaluations, notamment pour affiner la planification des
évaluations et les orientations concrètes.
205.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. Les lignes directrices de 2007 font de l’égalité
entre les sexes et de l’autonomisation des femmes une priorité de la coopération italienne. La Direction
générale de la coopération au développement entend s’engager plus activement encore à réaliser les OMD
en rapport avec cette question en établissant de nouvelles formes de partenariats Nord-Sud avec les
institutions et la société civile. Parmi les actions en faveur de l’égalité homme-femme menées en 2007
figuraient : i) un important séminaire sur l’autonomisation des femmes en Afrique de l’Ouest et un
nouveau programme italien sur ce thème ; ii) un atelier sur la mise en œuvre de la résolution des Nations
unies concernant la participation des femmes à la construction de la paix et à la reconstruction après conflit
en Somalie ; et iii) des programmes spécialement consacrés à l’autonomisation des femmes en
Afghanistan, au Liban et en Palestine.
ITALIE

APD b ilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

Variation
2005/06
2006

2005

Prix courants (USD m)
5 091
Prix constants (2005 USD m) 5 091
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Japon
206.
En 2006, l’APD nette du Japon s’est établie à 11.19 milliards USD, soit 9.1 % de moins en
termes réels qu’en 2005. Le ratio APD/RNB a reculé en conséquence, revenant de 0.28 % en 2005 à
0.25 % en 2006.
207.
Engagement vis-à-vis des OMD. Le Japon apporte une contribution active à la réalisation des
OMD en utilisant ses ressources bilatérales et multilatérales dans l’optique d’une « croissance
pro-pauvres » et de la « sécurité humaine ». Au Sommet de Gleneagles, en 2005, il a annoncé son intention
d’accroître le volume de son APD de 10 milliards USD au total d’ici fin 2009 après avoir indiqué, lors du
Sommet Asie-Afrique tenu la même année, qu’il doublerait son APD à l’Afrique en trois ans. Il s’est par
ailleurs engagé, toujours en 2005, à consacrer 5 milliards USD à son Initiative pour la santé et le
développement d’ici mars 2010.
208.
Efficacité de l’aide. Pour honorer les engagements qu’il a pris en souscrivant à la Déclaration de
Paris, le Japon a défini un plan d’action qui insiste sur l’importance à accorder : i) à l’alignement de l’APD
du Japon sur les stratégies nationales de développement des pays partenaires ; ii) au renforcement des
capacités ; iii) à la gestion des finances publiques ; iv) au déliement ; v) à la rationalisation des procédures
d’aide ; vi) à l’adoption d’une gestion axée sur les résultats ; et vii) à l’amélioration du cadre de
planification et de mise en œuvre de l’APD japonaise. L’administration japonaise et les organismes
d’exécution procèdent actuellement à une réorganisation en profondeur dans l’optique de renforcer aussi
bien le ciblage stratégique que l’efficacité de l’APD.
209.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. Le Japon adhère à une série d’engagements
internationaux destinés à promouvoir l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes. Il a lancé en
2005 une Initiative pour l’égalité homme-femme et le développement qui a pour objectif de faire de cette
thématique une constante de son aide. Il travaille également à la révision des lignes directrices du JICA et à
l’adoption d’un dispositif de formulation, de suivi et d’évaluation des projets intégrant cette problématique.
L’égalité homme-femme dans son articulation avec la réduction de la pauvreté, la sécurité humaine et les
infrastructures, ainsi que le trafic d’êtres humains dans la région du Grand Mékong constituent
actuellement les axes prioritaires de son action.
JAPON

APD bilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

2005

2006

Prix courants (USD m)
13 147 11 187
Prix constants (2005 USD m) 13 147 11 946
En yen (milliards)
1 447
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APD/RNB
0.28% 0.25%
Aide bilatérale (%)
79%
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Luxembourg
210.
En 2006, l’APD nette du Luxembourg a progressé de 4.8 % en valeur réelle par rapport à
2005 pour atteindre 291 millions USD. Il en est résulté une augmentation du rapport APD/RNB de
0.86 % en 2005 à 0.89 % en 2006.
211.
Engagement vis-à-vis des OMD. Depuis 2000, le Luxembourg aligne ses efforts de coopération
pour le développement sur les OMD, l’accroissement de l’aide n’en étant qu’une des facettes.
Le Luxembourg se donne pour objectif d’aligner son aide bilatérale sur les stratégies nationales de lutte
contre la pauvreté des pays partenaires au stade de la planification, et les documents programmatiques y
afférents sont établis en coordination étroite avec les pays partenaires et dans l’optique de la concrétisation
des OMD. L’aide aux pays partenaires acheminée par l’intermédiaire d’organismes multilatéraux obéit à la
même règle.
212.
Efficacité de l’aide. Le Luxembourg a considérablement accru son aide au cours des dernières
années et son programme de coopération pour le développement privilégie la qualité de l’aide, quel que
soit le canal d’acheminement. Le Luxembourg participe à l’initiative de la Communauté européenne visant
à améliorer la coordination et la répartition des tâches entre les donneurs. Parallèlement, il a donné corps à
un certain nombre des recommandations formulées dans les derniers examens de l’aide du CAD,
notamment la décentralisation de l’aide au profit des bureaux locaux et l’amélioration ex ante de
l’assurance-qualité, du suivi et de l’évaluation. La Direction de la coopération au développement a
également mis en œuvre les recommandations d’un audit externe en vue de rendre plus efficace la gestion
de l’aide. Enfin, le Luxembourg participe à l’évaluation conjointe de la mise en œuvre de la Déclaration de
Paris, de laquelle il espère dégager de nouvelles orientations pour mener à bien ses activités sur le terrain.
213.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. Cette thématique compte parmi les priorités de
l’aide luxembourgeoise. Le gouvernement s’applique à intégrer la question de l’autonomisation des
femmes dans les activités financées par le canal bilatéral et multilatéral et par le biais des ONG. Quatorze
ONG nationales concourent actuellement à la réalisation de 26 projets dans 17 pays, projets dont
l’autonomisation des femmes est l’objectif central. La question de l’égalité homme-femme est surtout prise
en compte dans les programmes relevant de la santé et de l’éducation, et Lux-Development est chargé
d’évaluer l’impact de ses interventions dans cette optique. L’action menée sur ce front relève pour
l’essentiel du FNUAP, de l’UNICEF et de l’OMS, et privilégie, outre la santé et l’éducation,
l’approvisionnement en eau et l’assainissement.
LUXEMBOURG

APD bilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

Variation
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2005/06
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Norvège
214.
En 2006, l’APD nette de la Norvège s’est établie à 2.95 milliards USD, en repli de 1.9 % en
valeur réelle par rapport à 2005. Le rapport APD/RNB ressort à 0.89 %, contre 0.94 % en 2005.
215.
Engagement vis-à-vis des OMD. Au sein de diverses enceintes internationales, la Norvège
s’attache à sensibiliser l’opinion aux OMD, à évaluer les progrès accomplis vers ces derniers et à
rechercher des solutions pour surmonter les obstacles à leur réalisation. En 2005, sur le total de l’aide
bilatérale norvégienne, 39 % sont allés à des pays parmi les moins avancés. La Norvège appuie les
stratégies de réduction de la pauvreté menées par les pays partenaires en mettant l’accent sur la
concrétisation des OMD. Une attention toute particulière est apportée au suivi des OMD 4 et 5. Le
gouvernement norvégien s’applique énergiquement à promouvoir la réforme des Nations unies « One
UN », ainsi que la création d’une nouvelle instance des Nations unies consolidée et renforcée chargée de la
promotion de l’égalité entre hommes et femmes.
216.
Efficacité de l’aide. La Norvège tient sa place dans les instances internationales qui ont à cœur de
promouvoir l’efficacité de l’aide. L’administration de l’aide norvégienne met l’accent sur l’appropriation
par les pays partenaires, l’obtention de résultats et l’amélioration de la capacité de mesurer l’impact des
interventions. La Norvège soutient activement la répartition des tâches entre donneurs et les priorités
arrêtées par les autorités nationales. L’environnement et le changement climatique, l’énergie, la place des
femmes et l’égalité entre les sexes, la construction de la paix et la réconciliation, ainsi que l’aide
humanitaire sont des axes prioritaires de l’action menée par la Norvège. Au sein du Groupe nordique plus,
c’est elle qui a conduit le débat sur les nouvelles modalités de l’aide en faveur de la société civile. La
Norvège continue de jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre de nouvelles modalités d’aide telles
que la coopération déléguée ou le partenariat silencieux.
217.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. Le gouvernement norvégien a fait de la
promotion des femmes et de l’égalité entre les sexes l’une des cinq priorités de son action internationale en
faveur du développement. Un plan d’action à l’appui de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil
de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et le développement a été lancé en 2006. En outre, un
plan d’action relatif aux droits des femmes et à l’égalité entre les sexes dans la coopération pour le
développement sur la période 2007-2009 a été lancé en 2007. Un rapport du gouvernement sur le sujet sera
présenté au parlement norvégien d’ici la fin 2007. Afin d’assurer le nécessaire suivi de la mise en œuvre de
ces plans d’action, une ligne budgétaire a été créée spécialement à cet effet dans le budget 2007 consacré
au développement.
NORVÈGE

APD bilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

Variation
2006
2005/06

2005

Prix courants (USD m)
2 786
2 954
Prix constants (2005 USD m) 2 786
2 732
En couronnes norv. (millions) 17 946 18 950
APD/RNB
0.94% 0.89%
Aide bilatérale (%)
73%
74%
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Nouvelle-Zélande
218.
En valeur réelle, le volume de l’APD nette de la Nouvelle-Zélande est resté pratiquement
inchangé en 2006 (+0.5 %), à 259 millions USD, ce qui représente 0.27 % du RNB.
219.
Engagement vis-à-vis des OMD. La contribution de la Nouvelle-Zélande à la réalisation des
OMD est au cœur de tous les documents et orientations stratégiques de NZAID. En 2007, le gouvernement
a annoncé la plus forte hausse du budget d’APD jamais consentie, appelée à porter le rapport APD/RNB à
0.35 % d’ici 2010-2011. Le soutien apporté aux pays de la région Pacifique, notamment en Mélanésie,
pour lesquels la concrétisation des OMD s’avère particulièrement difficile, et à un certain nombre de pays
d’Asie du Sud-Est, est en augmentation. Une aide accrue est allouée aux ONG et aux organismes
multilatéraux ou encore vient répondre à des situations d’urgence humanitaire. La Nouvelle-Zélande
accorde une attention spéciale aux droits des plus pauvres, et des efforts particuliers sont déployés pour
aider ces communautés à satisfaire leurs besoins essentiels et diminuer leur vulnérabilité.
220.
Efficacité de l’aide. L’amélioration de l’efficacité de l’aide est au centre du plan stratégique
quinquennal de NZAID. Au plan interne, NZAID a entrepris de réexaminer et simplifier ses procédures
opérationnelles et d’étoffer ses capacités, en privilégiant la gestion axée sur les résultats au regard du
développement. La mise en œuvre de la Déclaration de Paris est une priorité pour l’ensemble des
programmes de NZAID de même que dans le cadre de la participation de la Nouvelle-Zélande à la réforme
des Nations unies et de son engagement vis-à-vis des organismes multilatéraux. NZAID participe à
l’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration conduite par le CAD, apporte son concours à plusieurs
approches sectorielles et a mis en place avec l’Australie un dispositif de coopération déléguée dans un
pays.
221.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. En avril 2007, NZAID a publié une mise à jour
de sa stratégie à l’appui de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes. Cette stratégie vise
à : i) renforcer les capacités des pauvres, en particulier des femmes et des filles, pour leur donner les
moyens de donner corps à leurs aspirations et de concrétiser leur potentiel ; ii) corriger les disparités
économiques, sociales, culturelles et politiques afin qu’hommes et femmes soient sur un pied d’égalité
pour accéder aux ressources, aux opportunités et aux services, les contrôler et en bénéficier ; et iii) limiter
le recours à la violence et au conflit et protéger les droits de l’homme, de sorte que l’ensemble de la
population, en particulier les femmes et les filles, puissent vivre sans peur et dans la dignité. Pour soutenir
cette stratégie, NZAID travaille actuellement à l’élaboration d’un plan d’action pour la prise en compte
systématique de l’égalité homme-femme dans ses activités.
NOUVELLE-ZÉLANDE
APD nette

APD bilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

Variation
2006
2005/06

2005

Prix courants (USD m)
274
Prix constants (2005 USD m)
274
En dollars de NZ (millions)
389
APD/RNB
0.27%
Aide bilatérale (%)
82%

259
275
399
0.27%
78%

-5.4%
0.5%
2.6%

Par groupe de revenue (USD m)
Pays moins avancés

67

58

Revenu intermédiaire, tranche
inférieure
Revenu intermédiaire, tranche
supérieure

21

8

Dix principaux bénéficiaires d'APD
brute (USD m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Salomon, Iles
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Non ventilé

60

Par région (USD m)

14
13
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6
6
6
5
5
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4
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5
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Pays-Bas
222.
En 2006, l’APD nette des Pays-Bas s’est chiffrée à 5.45 milliards USD, soit 4.2 % de plus en
valeur réelle qu’en 2005. En pourcentage du RNB, l’APD est cependant revenue de 0.82 % en 2005 à
0.81 % en 2006.
223.
Engagement vis-à-vis des OMD. Le « Projet 2015 » est une initiative du nouveau gouvernement
ayant pour objet de renforcer la contribution néerlandaise à la réalisation des OMD. En juin 2007, les
programmes des ministères pour les années à venir ont été soumis au Parlement. La lettre d’orientation de
2007 intitulée « Œuvrer ensemble au développement » est à la base de l’effort de recentrage de la politique
néerlandaise vers les États fragiles, la croissance économique et la redistribution, les droits des femmes et
la santé sexuelle et génésique, le développement durable, le climat et l’énergie.
224.
Efficacité de l’aide. La Déclaration de Paris est le fil directeur des relations qu’entretiennent les
Pays-Bas avec les pays partenaires, et les ambassades s’emploient activement à se conformer aux bonnes
pratiques en matière d’efficacité de l’aide, y compris à assurer une meilleure répartition des tâches entre
donneurs. Les Pays-Bas continuent de concentrer leur aide sur un nombre limité de pays et de secteurs. Les
approches sectorielles soulignent l’importance de l’appropriation par les pays partenaires et servent
également à recenser les domaines dans lesquels les capacités nationales peuvent être renforcées. Le
soutien budgétaire et d’autres formes d’aide-programme ont la préférence dès lors que les capacités locales
sont suffisantes. Les Pays-Bas ont commencé à mettre en œuvre un système de planification, de suivi et
d’évaluation qui favorise le retour d’information, à des fins d’apprentissage et de décision, à tous les
niveaux de l’administration.
225.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. L’instauration d’un développement durable et
équitable passe par une réforme politique, notamment pour atteindre l’OMD 3. L’égalité homme-femme
est une priorité de la nouvelle politique néerlandaise d’aide et le document intitulé « Des bonnes intentions
aux initiatives concrètes » incarne le dessein qui est celui du Centre d’expertise sur l’égalité
homme-femme d’œuvrer à la promotion de l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les filles.
L’ensemble des services et les ambassades devront définir des objectifs et produire des résultats pour
illustrer leur performance au regard de l’égalité entre les sexes et l’égalité des droits.
PAYS-BAS

APD bilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

2005

2006

Prix courants (USD m)
5 115
Prix constants (2005 USD m) 5 115
En euros (millions)
4 115
APD/RNB
0.82%
Aide bilatérale (%)
72%

5 452
5 329
4 343
0.81%
79%

Variation
2005/06
6.6%
4.2%
5.5%

Par groupe de revenue (USD m)
Pays moins avancés

1 014

1 771

Revenu intermédiaire, tranche
inférieure
Revenu intermédiaire, tranche
supérieure

571

Dix principaux bénéficiaires d'APD
brute (USD m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nigéria
Indonésie
Soudan
Tanzanie
Ghana
Afghanistan
Ouganda
Mali
Bangladesh
Mozambique
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Par région (USD m)
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Portugal
226.
En 2006, l’APD nette du Portugal s’est élevée à 396 millions USD, soit une progression de
2 % en valeur réelle par rapport à 2005. Le rapport APD/RNB reste inchangé, à 0.21 %.
227.
Engagement vis-à-vis des OMD. Tant le document stratégique intitulé « Uma Visão Estratégica
para a Cooperação Portuguesa » que le Programme du gouvernement pour 2005-09 souscrivent
pleinement aux OMD. La lutte contre la pauvreté est un des axes centraux de la coopération portugaise. Le
Portugal concentre son aide sur six pays de langue portugaise (cinq pays africains et un pays d’Asie du Sud
Est), et privilégient les secteurs les plus susceptibles de contribuer à la réalisation des OMD : éducation,
santé, infrastructures de base, et renforcement des capacités/des institutions. Les OMD sont au cœur de
tous les programmes et projets de coopération ; chaque programme-pays doit indiquer comment il est censé
contribuer aux OMD et une base de données raccordant l’aide aux OMD a été établie de façon à suivre et
évaluer la mise en œuvre des objectifs internationaux.
228.
Efficacité de l’aide. Le Portugal s’est doté d’un Plan d’action pour l’efficacité de l’aide qui a été
diffusé à l’ensemble du personnel œuvrant dans le domaine du développement. Les programmes-pays
du Portugal ont été établis de façon à concorder avec le « Cadre commun pour les documents de stratégie
par pays » en vigueur dans l’UE et s’aligner sur les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté ou des
cadres de même nature. La part de l’aide qui transite par les budgets nationaux ou qui relève d’approches
sectorielles s’est accrue. Étant donné la concentration de l’aide portugaise sur les États fragiles, des
activités spécifiques sont engagées pour aider à réformer les systèmes nationaux et améliorer ainsi les
capacités des pays partenaires à gérer leur développement. Le tout nouveau « Code de conduite de l’UE sur
la complémentarité et la division du travail » a également été adopté et diffusé.
229.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. Le Portugal est conscient que les politiques qui
prennent en compte les considérations d’égalité entre hommes et femmes ont souvent des effets
multiplicateurs pour la société dans son ensemble ainsi que des interactions de plus en plus patentes avec la
lutte contre la pauvreté et le développement. La coopération portugaise au développement contribue ainsi à
la réalisation des objectifs énoncés dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes et à la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing.
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Royaume-Uni
230.
En 2006, les versements nets d’APD du Royaume-Uni ont augmenté de 11.7 % en termes
réels par rapport à 2005 pour atteindre 12.46 milliards USD. Cette évolution résulte d’un
accroissement substantiel des contributions aux organisations internationales. Le rapport APD/RNB
est, lui, passé de 0.47 % en 2005 à 0.51 % en 2006.
231.
Engagement vis-à-vis des OMD. L’objectif poursuivi par le Royaume-Uni est l’élimination de
l’extrême pauvreté pour 2015, grâce en particulier à la concrétisation des OMD. Le Public Service
Agreement du Department for International Development (DfID) prévoit des cibles et des jalons au regard
desquels jauger les progrès accomplis vers cet objectif. Le DfID concentre ses ressources sur les pays les
plus pauvres, à commencer par ceux d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud, et a entrepris de renforcer
son soutien aux États fragiles et aux pays « délaissés » par les donneurs, surtout ceux qui sont vulnérables
face à une situation de conflit.
232.
Efficacité de l’aide. Le Livre blanc de 2006 sur le développement international intègre des
engagements spécifiques dans le domaine de l’efficacité de l’aide, notamment ceux d’œuvrer à la mise en
application de la Déclaration de Paris, de soutenir l’action engagée par le CAD pour promouvoir un
renforcement de la collaboration entre les donneurs et les pays partenaires, et d’assurer un suivi des
avancées obtenues à l’échelon international vers les objectifs convenus. Le DfID a actualisé son plan
d’action à moyen terme pour tenir compte des résultats d’une enquête menée en 2006 par le CAD et a
défini des priorités pour l’amélioration de l’efficacité de son aide, bilatérale et multilatérale. Le
Royaume-Uni s’emploie, avec ses partenaires, à trouver des moyens novateurs de financement du
développement, à rehausser l’efficacité globale du système international d’aide, à accroître la prévisibilité à
moyen terme des apports d’aide et à consolider les mécanismes nationaux et internationaux de
responsabilité mutuelle.
233.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. En 2007, le DfID a lancé un plan d’action pour
l’égalité des sexes, qui vise à induire des changements durables dans les pratiques organisationnelles de
manière à ce que le mode d’affectation des ressources, les modalités de collaboration avec les partenaires
et les obligations de comptes constituent autant d’instruments au service de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes. Sont en particulier prévus : une analyse de la situation des femmes et des
filles dans les stratégies-pays, des travaux conceptuels sur la croissance économique et l’égalité
homme-femme, un suivi renforcé de l’impact des activités et la recherche avec les partenaires d’un
consensus international sur la question de l’égalité des sexes et des droits des femmes, y compris la
réforme des instances compétentes des Nations unies.
ROYAUME-UNI

APD bilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

Par groupe de revenue (USD m)

Variation
2006
2005/06

2005

Prix courants (USD m)
10 772 12 459
Prix constants (2005 USD m) 10 772 12 034
En livres sterling (millions)
5 926
6 770
APD/RNB
0.47% 0.51%
Aide bilatérale (%)
76%
70%

Pays moins avancés

1 536

15.7%
11.7%
14.3%

1 974

Faible revenu

193
Revenu intermédiaire, tranche
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Revenu intermédiaire, tranche
supérieure
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Non ventilé
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Suède
234.
En 2006, l’APD nette de la Suède s’est chiffrée à 3.96 milliards USD, 14.7 % de plus en
valeur réelle qu’en 2005. Cet accroissement résulte d’une augmentation générale de l’aide suédoise
et des remises de dette. Le rapport APD/RNB a atteint 1.02 % en 2006, contre 0.94 % en 2005.
235.
Engagement vis-à-vis des OMD. La Stratégie à l’appui d’un développement mondial de la Suède
fait de la réalisation des OMD un axe spécifique de la politique nationale. Le rapport paru récemment sous
le titre anglais « Together towards 2015 » inventorie les actions déjà engagées à l’appui de ces derniers,
parmi lesquelles le lancement d’une grande campagne de sensibilisation du public. La Suède est favorable
à l’établissement par les donneurs de rapports sur leur contribution à l’avancement des OMD et elle est un
des rares pays industrialisés à s’acquitter de ses obligations à cet égard. Le rapport sur l’OMD 8 rendra
compte de l’effort de la Suède en matière de coopération suédoise pour le développement, ainsi que des
évaluations conjointes conduites périodiquement sur l’impact de l’aide sur la pauvreté.
236.
Efficacité de l’aide. La Stratégie à l’appui d’un développement mondial contient des
engagements précis concernant l’harmonisation et l’alignement et en apporte la justification politique. En
2005, la Déclaration de Paris a été intégrée aux lignes directrices de la stratégie de coopération, qui
soulignent l’importance de procédures de mise en œuvre souples. La Suède témoigne d’un attachement de
longue date aux principes d’appropriation et de cohérence des politiques pour promouvoir l’efficacité de
l’aide. Elle est favorable à une généralisation du recours aux approches-programme et du financement
d’activités de renforcement des capacités. Avec les autres membres du Groupe Nordique plus, la Suède a
mis en place un plan d’action commun pour l’harmonisation, la division du travail et la complémentarité.
Au sein du CAD, de l’Union européenne et d’autres instances multilatérales, la Suède est un ardent
défenseur de l’harmonisation et de l’alignement. En 2007, elle a ramené de 70 à 33 le nombre des pays
partenaires à recevoir une aide bilatérale de sa part.
237.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. La Stratégie à l’appui d’un développement
mondial fait de l’égalité homme-femme l’un des huit thèmes centraux de la politique de développement.
Les activités dans ce domaine sont menées à bien par la Sida et le ministère des Affaires étrangères. Au
nombre des priorités figurent l’émancipation économique des femmes, la santé sexuelle et génésique et les
droits connexes, la violence sexuelle, les droits des lesbiennes, homosexuels, bisexuel(le)s et
transsexuel(le)s, la participation des femmes à la vie politique et la promotion de l’égalité homme-femme
dans les initiatives de développement bilatérales et multilatérales, y compris celles qui font intervenir la
société civile.
SUÈDE

APD bilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

Variation
2006
2005/06

2005

Prix courants (USD m)
3 362
3 955
Prix constants (2005 USD m) 3 362
3 854
En couronnes suéd. (millions) 25 120 29 161
APD/RNB
0.94% 1.02%
Aide bilatérale (%)
67%
72%

17.6%
14.7%
16.1%

Par groupe de revenue (USD m)
Pays moins avancés

684
1 075

Revenu intermédiaire, tranche
inférieure
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Par région (USD m)
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55
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Suisse
238.
En 2006, l’APD nette de la Suisse a régressé de 7.4 % en valeur réelle par rapport à 2005
pour s’établir à 1.65 milliard USD. Ce repli est imputable à une baisse des dons consentis sous forme
de remises de dette par rapport à l’année précédente. Le rapport APD/RNB marque un recul, de
0.44 % en 2005 à 0.39 % en 2006.
239.
Engagement vis-à-vis des OMD. Dans le Rapport de politique étrangère de 2006, les OMD
constituent l’un des trois piliers de la coopération suisse au développement, avec le maintien de la sécurité
humaine et la contribution à un processus de mondialisation sans exclus offrant un cadre référentiel à la
politique de développement. En 2006, la Suisse a apporté des concours de respectivement 21 et 33
millions CHF à la réalisation des OMD 1 et 8 par l’intermédiaire d’organismes de développement
multilatéraux. Tant l’Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC) que le Secrétariat
d’État à l’économie (seco) font des OMD des points d’ancrage universels du développement.
240.
Efficacité de l’aide. Pour la Suisse, une aide plus efficace est une façon de contribuer à
l’avancement des OMD, et le gouvernement s’efforce résolument de mettre en œuvre la Déclaration de
Paris. Les autorités ont conduit un premier examen interne de la mise en œuvre de la Déclaration et dressé
un inventaire des mesures prises et de l’action menée, et de ce qu’il reste encore à faire. Un plan de travail
est en cours d’élaboration dans le cadre de la préparation du Forum de haut niveau qui se tiendra en 2008
au Ghana. Pour promouvoir l’harmonisation, la Suisse ne se contente pas d’adapter ses règles et procédures
internes et de concentrer son aide sur des pays jugés prioritaires, elle est partie prenante à des programmes
conjoints entre donneurs et recourt à des outils diagnostiques communs tels que le Programme d’examen
des dépenses publiques et d’évaluation de la responsabilité financière.
241.
Égalité des sexes et autonomisation des femmes. La Suisse a confirmé en 2006 que l’égalité entre
hommes et femmes constituait un thème transversal de la coopération helvétique au développement. La
même année, le gouvernement a lancé un projet pilote de programmation budgétaire soucieuse des besoins
spécifiques des hommes et des femmes et formé le personnel des services centraux comme des ONG à
l’utilisation d’une liste de critères visant à la prise en compte systématique de cette thématique dans
l’évaluation des documents relatifs aux projets. Dans le respect de la Convention des Nations unies sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, les autorités helvétiques se sont
également attaquées au trafic d’êtres humains envisagé sous l’angle de l’émancipation des femmes. La
Suisse a également intensifié le soutien qu’elle apporte aux bureaux locaux pour les aider à
institutionnaliser la prise en compte systématique de cette problématique et a formulé des directives sur ce
thème applicables sur le lieu de travail. Un rapport de la SDC est par ailleurs consacré aux avantages d’une
telle prise en compte systématique de la question.
SUISSE

APD b ilatérale brute, moyenne 2005-06, sauf indication contraire

APD nette

2005

2006

Prix courants (USD m)
1 772
Prix constants (2005 USD m) 1 772
En francs suisses (millions)
2 207
APD/RNB
0.44%
Aide bilatérale (%)
79%

1 646
1 641
2 063
0.39%
76%

Variation
2005/06
-7.1%
-7.4%
-6.5%

Par groupe de revenue (USD m)
Pays mo ins avan cés

247
Faible revenu

519

Revenu interméd iaire, tran che
inférieure

193

Revenu interméd iaire, tran che
supérieure
No n ven tilé

23

Dix principaux bénéficiaires d'APD
brute (USD m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Irak
Serbie
Nigéria
Tanzanie
Mozambique
Inde
Burkina Faso
Pakistan
Viêt-nam
Afghanistan

356

Par région (USD m)

83
74
51
25
24
22
21
19
18
18

10%

20%

Asie du Sud et cen trale
Autres p ays d'Asie & Océanie
Moyen -Orien t et Afriq ue du Nord

158
65

Par secteur

30%

40%

Amérique Latin e & Caraibes
Euro pe

150

50%

No n spécifié

131

109

0%

Afriq ue Subsah arienne

296
429

60%

70%

80%

90%

En seign ement, santé & p op ulation

Autres in frastructures sociales

In frastructure économiq ue

Pro duction

Destinatio n p lurisectorielle

Aide-programme

Allég ement d e la d ette

Seco urs d'urgence

No n spécifié

98

100%

DCD/DAC(2007)49/REV1

Notes relatives aux autres donneurs membres de l’OCDE
Corée
242.
En 2006, le recul de l’aide tant bilatérale que multilatérale a contribué à une baisse de
l’APD coréenne, revenue à 455 millions USD, un repli en termes réels de 43.5 % par rapport à 2005.
Le rapport APD/RNB a été ainsi ramené de 0.10 % à 0.05 %.
243.
Pour l’essentiel, le recul de l’APD bilatérale, qui représente 83 % de l’APD totale, s’explique par
la réduction sensible des dons octroyés à l’Irak. Compte non tenu de l’Irak, l’APD bilatérale a légèrement
progressé. Quant à l’APD multilatérale, en 2006 elle a baissé en valeur réelle pour s’établir à 79 millions
USD (dollars constants de 2005), contre 289 millions USD en 2005, année marquée par de généreuses
contributions à l’Association internationale de développement et au Fonds pour les opérations spéciales de
la Banque interaméricaine de développement.
244.
Une part substantielle de l’APD bilatérale (61 %) a pris le chemin de l’Asie. Cette concentration
s’explique entre autres par la proximité géographique de la Corée et le désir de nombreux pays asiatiques
de suivre son exemple. Les secteurs des infrastructures sociales et économiques s’adjugent respectivement
60 % et 25 % de l’APD bilatérale. Plus précisément, le secteur public et la société civile arrivent en tête
avec 21 %, suivis par l’éducation (20 %), les transports et le stockage (15 %) et l’approvisionnement en
eau et l’assainissement (12 %).
245.
En 2006, la Corée a lancé une Initiative pour le développement de l’Afrique qui vise à couvrir les
besoins humains essentiels sur ce continent et qui aura pour effet de tripler l’aide coréenne à l’Afrique d’ici
2008. La Corée reste fermement déterminée à porter son APD à 1 milliard USD pour 2009 et à poursuivre
ses efforts en vue de hisser la part de son APD dans le RNB à 0.25 % pour 2015.
246.

La Corée se prépare à demander à devenir membre à part entière du CAD d’ici 2010.
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Hongrie
247.
En 2006, l’APD nette de la Hongrie a totalisé 149.5 millions USD, soit une augmentation de
52.1% en valeur réelle par rapport à son niveau de 2005. Le rapport APD/RNB est ainsi passé de
0.11 % en 2005 à 0.13 % en 2006. Cet accroissement a concerné aussi bien les apports bilatéraux que
les apports multilatéraux. Les allégements de dettes en faveur de l’Irak ont absorbé près de 80% de
l’aide bilatérale.
248.
L’APD bilatérale hongroise est centrée sur les pays de l’Ouest des Balkans et de la Communauté
des États indépendants (CEI). En 2006, les principaux destinataires en ont été la Bosnie-Herzégovine,
l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Moldavie, le Monténégro, la République kirghize, la Serbie
et l’Ukraine. La Hongrie a apporté une aide au Cambodge, au Laos, aux territoires sous administration
palestinienne, au Viet Nam et au Yémen. Elle a également pris part à l’effort international déployé en vue
de faciliter la stabilisation politique et le redressement économique de l’Afghanistan et de l’Irak et dégagé
des ressources d’APD à cette fin.
249.
Au niveau sectoriel, les priorités de la Hongrie vont à la transformation politique et économique
et à l’adhésion à l’UE, en raison de son avantage comparatif dans ces domaines et par souci de
complémentarité avec les objectifs communs de l’UE en matière de développement. Abstraction faite de
ces priorités sectorielles, son aide sert aussi à financer des transferts de connaissances, et des activités
visant l’éducation et la formation, la santé, l’agriculture et la gestion de l’eau.
Islande
250.
En 2006, l’APD de l’Islande s’est montée à 41.5 millions USD, 60.1 % de plus en termes
réels qu’en 2005. Elle a absorbé 0.27 % du RNB, contre 0.18 % en 2005. L’aide bilatérale a
représenté 67 % des apports totaux ; de leur côté, les contributions aux organisations multilatérales
ont quasiment doublé par rapport à leur niveau de 2005, à 13.8 millions USD.
251.
Le gouvernement islandais s’est fixé comme objectif de porter le rapport APD/RNB à 0.35 %
pour 2009. Les enveloppes budgétaires pour 2005 et 2006, et celle proposée pour 2008, témoignent d’une
évolution qui devrait permettre la concrétisation de cet objectif.
252.
L’Icelandic International Development Agency (ICEIDA), instance autonome rattachée au
ministère des Affaires étrangères, est à l’origine de 35 % de l’APD versée par l’Islande en 2006. Ses
activités sont centrées sur six pays : le Malawi, le Mozambique, la Namibie, le Nicaragua, l’Ouganda et le
Sri Lanka. L’Icelandic Crisis Response Unit (ICRU) du ministère des Affaires étrangères se charge de son
côté du soutien aux opérations de paix. En 2006, l’ICRU a fourni des concours pour des opérations en
Afghanistan, en Bosnie-et-Herzégovine, au Kosovo, au Libéria, en Serbie, au Sri Lanka et en Tanzanie, à
hauteur de 20 % du total des versements d’aide de l’Islande.
253.
La stratégie générale des autorités islandaises est définie dans un document intitulé « Iceland’s
Policy on Development Co-operation 2005–2009 »; quant à l’action de l’ICEIDA, elle est exposée dans le
document « New Policy and Plan of Operations », adopté en 2004.
Mexique
254.
Le Mexique reconnaît l’importance de la coopération internationale pour la concrétisation
des objectifs du millénaire pour le développement du fait de la contribution que celle-ci apporte à la
mise en place de capacités nationales ainsi qu’à la stabilité sociale et économique.
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255.
En 2006, le programme de coopération internationale du Mexique a porté sur 155 projets
intéressant les secteurs de l’éducation, de l’environnement, de la science, du développement social, de
l’agriculture, de la santé, de la culture et de l’énergie, entre autres. Les principaux bénéficiaires en ont été
des institutions de pays d’Amérique centrale, des Caraïbes et d’Amérique du Sud. Des travaux sont en
cours pour mettre en place un système de suivi et d’évaluation de la coopération pour le développement et
améliorer le suivi de l’APD mexicaine.
Pologne
256.
En 2006, l’APD polonaise s’est accrue de 38.2 % en termes réels par rapport à 2005,
représentant 297 millions USD soit 0.09 % du RNB. L’APD bilatérale s’est chiffrée à
119 millions USD, plus du double de son niveau de 2005. Le reste, soit 178 millions USD, a transité
par les institutions multilatérales, à commencer par la CE.
257.
En 2006, les pays les moins avancés ont bénéficié de 79 % de l’aide bilatérale polonaise. Les
allégements de dette en faveur de l’Angola ont totalisé 92.4 milliards USD. Parmi les autres grands
destinataires de l’aide polonaise figurent l’Ukraine (7.1 millions USD), le Belarus (6.8 millions USD),
l’Ouzbékistan (4.5 millions USD), la Moldavie (1.3 million USD) et le Kazakhstan (1.1 million USD).
258.
Comme en 2005, l’APD bilatérale polonaise a principalement pris la forme d’activités
d’assistance technique. La Chine et l’Ouzbékistan ont également bénéficié de prêts à des conditions de
faveur. Des concours humanitaires ont par ailleurs été apportés au Liban, à l’Indonésie et à l’Équateur.
Pour le reste, l’APD polonaise sert à financer des aides de courte durée aux réfugiés en Pologne et des
bourses d’étude.
259.
Avec la nouvelle stratégie qui guide son programme d’aide, la Pologne entend s’atteler aux
priorités internationales du moment, notamment celles relatives à l’efficacité de l’aide. L’aide polonaise au
développement sera en conséquence centrée sur le renforcement et la promotion de la démocratie et la
consolidation de la société civile, domaines dans lesquels la Pologne estime jouir d’un avantage
comparatif.
République slovaque
260.
En 2006, les versements d’APD de la République slovaque se sont élevés
à 55.1 millions USD, ce qui représente 0.10 % du RNB contre 0.12 % en 2005. Sur ce total, 45 % sont
passés par les voies bilatérales et 55 % par le canal multilatéral. Les allégements de dette consentis
à l’Afghanistan et au Soudan ont absorbé plus de la moitié de l’aide bilatérale.
261.
En avril 2006, le gouvernement a approuvé un nouveau « Programme annuel » prévoyant une
enveloppe de 5.4 millions USD pour de nouveaux projets. Le ministère des Affaires étrangères coordonne
le programme auquel participent les ministères de l’Éducation, de l’Intérieur, de l’Agriculture et de
l’Environnement. Sont prévus 1.6 million USD d’aide bilatérale à la Serbie-Monténégro et 3.8 millions
USD en faveur de 13 pays ou entités prioritaires : Afghanistan, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Cambodge,
Kazakhstan, Kenya, République kirghize, l’ex-République yougoslave de Macédoine, Mongolie,
Mozambique, Ouzbékistan, Soudan et Tadjikistan.
262.
Soucieuse de contribuer à la réalisation des OMD, la République slovaque centre son soutien sur
les infrastructures sociales, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, le développement
économique durable et l’environnement, ainsi que la mise en place d’institutions démocratiques. Selon les
plans actuels, les enveloppes allouées aux programmes annuels augmenteront de telle sorte que soit atteint
l’engagement souscrit dans le cadre de l’UE, à savoir porter le rapport APD/RNB à 0.17 % pour 2010.
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République tchèque
263.
En 2006, l’APD tchèque s’est accrue de 10.4 % en termes réels pour s’établir
à 160.9 millions USD, soit 0.12 % du RNB. Cette progression s’explique essentiellement par la
contribution versée par la République tchèque au budget de l’UE pour le développement, des
opérations d’allégement de la dette, des interventions à l’appui de la reconstruction en Asie et
au Moyen-Orient, et aussi une augmentation du budget affecté aux projets bilatéraux. L’aide
tchèque prend exclusivement la forme de dons.
264.
En 2006, des programmes à long terme ont été mis en place dans huit pays prioritaires (Angola,
Bosnie-Herzégovine, Moldavie, Mongolie, Serbie-Monténégro, Viet Nam, Yémen et Zambie).
265.
À la demande du ministère tchèque des Affaires étrangères, le CAD est convenu, en mai 2006, de
procéder à un examen spécial de la coopération tchèque pour le développement. Le principal objectif de cet
exercice était de mettre en avant des bonnes pratiques et des données d’expérience pour étayer la réforme
de l’aide extérieure que souhaitaient opérer les autorités tchèques dans le cadre d’une grande remise à plat
de la législation et des institutions. En avril 2007, le ministère tchèque des Affaires étrangères a accueilli
une table ronde sur l’APD tchèque à laquelle ont participé des délégués au CAD et autres experts.

Turquie
266.
En 2006, l’APD distribuée par la Turquie s’est montée à 714.2 millions USD, soit 0.18 %
du RNB et 12.2 % de plus, en termes réels, qu’en 2005.
267.
L’accroissement régulier de l’aide turque ces dernières années s’explique avant tout par la
stratégie appliquée par l’Agence turque de coopération internationale (TIKA) ainsi que par l’exhaustivité
grandissante des données recueillies auprès des ministères sectoriels et autres instances fournissant une
assistance technique aux pays partenaires. Les chiffres de l’APD ont aussi été gonflés par des opérations de
rééchelonnement de la dette en faveur de la République kirghize et la prise en compte de l’aide aux
réfugiés.
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268.
La plupart des pays bénéficiaires de l’aide turque sont situés en Asie centrale, dans le Caucase,
dans les Balkans, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Extrême-Orient. L’APD turque est passée à
concurrence de 90 % par les voies bilatérales. Outre les contributions qu’elle verse aux organisations
multilatérales, la Turquie prend part à des projets et activités conduits par ces organismes ou participe à
leur financement.
269.
Pour la première fois en 2006, des données ont été recueillies et communiquées au CAD sur les
apports du secteur privé turc aux pays partenaires. Ces derniers ont totalisé près de 1 milliard USD. Les
ONG turques ont aussi consenti pour quelque 78 millions USD à des pays ciblés. Au total, en 2006, les
apports de ressources de la Turquie aux pays en développement se sont ainsi élevés à 1.7 milliard USD.

Notes relatives aux donneurs non membres de l’OCDE
270.
Le CAD réunit les principaux donneurs d’aide de la zone de l’OCDE, mais d’autres donneurs
n’appartenant pas à l’OCDE n’en jouent pas moins un rôle important dans la coopération pour le
développement. Ils ont souvent à apporter une expérience précieuse en tant que bénéficiaires d’APD et ont
à leur actif un parcours impressionnant en termes de développement au cours des dernières années.
271.
Jusqu’ici, les informations sur la coopération pour le développement émanant des économies non
membres de l’Organisation étaient limitées. Avec le concours d’autres acteurs internationaux partenaires
au développement, le CAD a entrepris de remédier à cette situation pour répondre au souhait de la
communauté internationale du développement de disposer d’une information statistique plus complète de
la part des économies non membres de l'OCDE. En tant que source de statistiques sur la coopération pour
le développement faisant autorité, le CAD s’efforce de fournir une image exhaustive de l’APD dans le
monde, se fondant sur des données comparables, de sorte que donneurs et pays partenaires puissent
bénéficier les uns comme les autres d’informations complètes sur le volume et la répartition de l’aide et,
partant, puissent en améliorer l’efficacité et l’impact sur la coopération pour le développement dans son
ensemble. Pour atteindre cet objectif, le CAD espère qu’à l’avenir, tous les pourvoyeurs importants d’aide
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au développement entreprendront de notifier leur APD, à la fois pour que leurs efforts soient reconnus à
leur juste valeur et pour qu’un tableau plus complet des apports d’aide globaux puisse être dressé.
272.
Plusieurs États arabes, déjà forts d’une longue expérience en tant que donneurs, se sont dotés de
mécanismes aboutis pour coordonner et harmoniser leurs efforts. Le Koweït, l’Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis notifient leur APD au CAD. La majeure partie de leur aide passe par le canal bilatéral.
Le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe a consenti en 2006 un volume net d’APD de
158 millions USD sous forme d’assistance financière et technique, dont 60 % à destination de l’Afrique et
33 % de pays d’Asie. Les apports nets d’aide de l’Arabie saoudite se sont élevés à 2 milliards USD en
2006, versés par le Fonds saoudien de développement, et comprenait pour l’essentiel des dons bilatéraux à
d’autres pays arabes sous forme d’aide humanitaire ou à l’appui du développement. Les Émirats arabes
unis ont quant à eux versé en 2006 une APD nette de 249 millions USD au total, dont près de 50 % sont
allés à des pays au nord du Sahara et 34 % à des pays d’Asie.
273.
Les États membres de l’Union européenne n’appartenant pas à l’OCDE accroissent
considérablement leurs budgets d’aide au développement. Ils se sont engagés à porter la part de leur APD
dans le RNB à 0.17 % d’ici 2010 et à 0.33 % d’ici 2015, et en 2006 l’Estonie (avec 13 millions USD), la
Lettonie (12 millions USD), la Lituanie (25 millions USD) et la Slovénie (35 millions USD) ont notifié
leurs apports nets d’APD au CAD. En même temps, il reste difficile, en particulier pour les petites
administrations, de se doter des capacités nécessaires pour mener à bien un programme complet d’aide
bilatérale. Pour une bonne part, les concours apportés par ce groupe de pays à la Communauté européenne
passent par le canal multilatéral.
274.
D’autres donneurs ont notifié leurs apports nets d’APD au CAD en 2006 : Israël (90 millions
USD), la Thaïlande (74 millions USD) et le Taipei chinois (514 millions USD). Dans les trois cas, l’aide
bilatérale prédomine largement. En Israël, c’est le Centre de coopération internationale pour le
développement (MASHAV), qui relève du ministère des Affaires étrangères, qui est principalement
responsable du programme de coopération technique, bien qu’une part importante de l’APD israélienne
notifiée porte sur l’aide consentie aux réfugiés lors de leur première année en Israël. Par l’intermédiaire de
son agence de coopération internationale pour le développement (TICA), la Thaïlande a lancé un
programme de coopération technique axé sur le renforcement des capacités et le partage des responsabilités
avec les pays en développement. Cependant, quelque 70 % du budget d’APD ont été consentis dans le
cadre d’un programme de prêts assortis de conditions libérales, essentiellement à l’appui des
infrastructures. La Thaïlande concentre son aide sur les pays voisins, comme le Cambodge, le Laos, le
Myanmar et le Viet Nam qui, ensemble, absorbent 83 % de l’APD thaïlandaise. Pour son exécution, l’aide
au développement consentie par le Taipei chinois incombe principalement au Fonds international de
coopération et de développement (ICDF), dont les activités privilégient la valorisation des ressources
humaines, le développement des entreprises, la diversification de l’agriculture, le renforcement des
capacités et l’aide humanitaire.
275.
Même si aucune autre économie n’a notifié ses apports d’aide au CAD en 2006, elles sont
plusieurs à mettre en œuvre des programmes de coopération pour le développement de plus en plus
importants et à envisager la création d’organismes d’aide.
276.
La Chine poursuit des activités de coopération pour le développement depuis les années 50,
qu’elle considère comme relevant de la coopération entre pays en développement (coopération Sud-Sud).
Elle a défini en 1964 huit principes qui continuent aujourd’hui de présider à sa politique d’aide. L’un
d’entre eux consiste à consentir une aide aux pays en développement – ceux qui adhèrent au principe d’une
seule Chine – sans l’assortir d’aucune conditionnalité sur le plan politique.
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277.
La Chine ne publie pas de données officielles sur l’aide au développement s’appuyant sur des
séries chronologiques, ni de données correspondant aux définitions de l’APD. La priorité qu’accorde la
Chine à l’avantage mutuel dans sa coopération économique avec l’étranger rend impossible d’en calculer
l’élément d’APD par rapport à la promotion du commerce et de l’investissement. Plusieurs études,
réalisées notamment par des instituts de recherche chinois, estiment que le budget chinois de l’aide s’est
situé en 2006 entre 1 et 1.5 milliard USD, mais cet ordre de grandeur n’a pas été confirmé par le
gouvernement. L’ampleur des engagements et des projets récemment annoncés sont toutefois révélateurs
du rapide accroissement du programme chinois de coopération pour le développement depuis quelques
années. Les activités de coopération pour le développement de la Chine couvrent le monde entier, mais
l’intensification de son engagement en Afrique ne manque pas d’attirer l’attention. Le « Programme
d’action de Beijing », entériné en novembre 2006, comprend un certain nombre d’engagements, dont un
doublement de l’aide à l’Afrique entre 2006 et 2009. La Chine a également accordé des remises de dettes à
des pays pauvres très endettés (PPTE) et à des pays parmi les moins avancés (PMA), qui à fin 2006
totalisaient 1.3 milliard USD ; le gouvernement chinois a annoncé d’autres annulations de dettes en faveur
des PPTE et des PMA
278.
L’aide chinoise est versée sous forme de dons, de prêts à taux zéro et de prêts à taux préférentiels.
Les dons ont essentiellement vocation à améliorer l’infrastructure à l’appui des services sociaux et à
soutenir des activités de coopération technique et d’aide humanitaire. Les prêts à taux zéro financent
généralement des investissements non productifs à l’appui de projets d’infrastructure publique. Quant aux
prêts à taux préférentiels, ils servent à financer des projets générateurs de recettes, principalement en
faveur de co-entreprises chinoises et locales, où l’élément d’aide représente l’écart entre le taux de base de
la Banque centrale chinoise et le taux d’intérêt préférentiel. Parmi l’éventail d’entités publiques qui
participent à l’action de coopération pour le développement, un rôle prépondérant échoit au ministère du
Commerce, chargé de coordonner l’aide consentie à la Chine et les propres dons et prêts à taux zéro
octroyés par la Chine à l’appui de projets dans les pays en développement. L’EXIM Bank est quant à elle
responsable des prêts à taux préférentiels accordés aux pays étrangers.
279.
À l’instar d’autres pays, la Russie travaille à la mise en place d’un système d’aide extérieure apte
à acheminer un volume grandissant d’aide bilatérale. Elle estime à 100 millions USD le budget annuel de
son APD bilatérale en 2006, compte non tenu des remises de dette accordées ces dernières années à des
pays africains, qui s’établiraient à 11.3 milliards USD. La Russie envisage de commencer de notifier ses
apports d’aide au CAD dès lors qu’elle se sera dotée des capacités nécessaires. En Inde, le montant annuel
alloué à la coopération pour le développement est estimé à 1 milliard USD au total - même s’il est difficile
de déterminer à combien s’élève la part de l’APD sur ce total. Les deux plus importants organes publics
actifs dans le domaine du développement sont la Division de la coopération technique et économique
(ITEC) du ministère des Affaires étrangères et le Département des Affaires économiques du ministère des
Finances. L’Inde a l’intention de créer un organisme d’aide afin de regrouper l’ensemble de ses activités de
coopération pour le développement sous la tutelle d’une seule instance.
280.
D’autres importantes économies émergentes comme le Brésil et l’Afrique du Sud jouent un rôle
grandissant en tant que pourvoyeurs d’aide. L’Agence brésilienne de coopération (ABC) apporte ainsi une
aide au titre de la coopération technique dans les domaines de la prévention du VIH/sida et de la protection
sociale, et des concours financiers directs aux gouvernements africains. Quant à l’Afrique du Sud, elle
privilégie une approche régionale dans ses activités de coopération pour le développement, de façon à
promouvoir un processus collectif de développement en Afrique, et une bonne partie de son aide est
acheminée par le biais du Fonds pour la renaissance africaine. Qu’elle soit technique ou financière, l’aide
consentie par l’Afrique du Sud accorde la priorité au renforcement des capacités, notamment dans les pays
de la Communauté du développement de l'Afrique australe (SADC).
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