8.

POINT SUR LES EFFORTS ET LES POLITIQUES DES DONNEURS BILATÉRAUX

Australie
En 2008, l’APD nette de l’Australie s’est élevée à 2.95 milliards USD, soit une augmentation de 6.2 % en
termes réels par rapport à son niveau de 2007. Cette progression traduit une intensification de l’effort global
d’aide de l’Australie. En pourcentage du RNB, l’APD est demeurée stable, à 0.32 %.

Réformes à l’appui de la mise en œuvre du programme d’action en faveur de l’efficacité de l’aide
Dans une déclaration de 2009 sur l’aide internationale au développement, l’Australie reconnaît l’importance de
l’efficacité de l’aide pour susciter véritablement une amélioration des conditions de vie des populations. En
août 2009, les participants au Forum des îles du Pacifique, présidé par l’Australie, ont adopté le Pacte de Cairns pour
une meilleure coordination du développement dans le Pacifique. L’objectif en est d’accélérer les progrès vers les
Objectifs du Millénaire pour le développement grâce à une meilleure coordination entre tous les partenaires au
développement dans la région du Pacifique. L’Australie a maintenant conclu des Partenariats pour le développement
avec huit pays de la région en vue d’accroître la responsabilité mutuelle à l’égard des résultats et promouvoir un
développement placé sous la conduite des pays partenaires. Lorsque les systèmes nationaux sont solides et que des
dispositifs de reddition de comptes sont en place, l’Australie a accompli, en collaboration avec les autres donneurs,
de grands progrès pour ce qui est de l’alignement et l’harmonisation de ses programmes avec les objectifs de
développement des pays partenaires. C’est ainsi qu’au Viêt-nam, en 2009, environ 50 % de son aide bilatérale sont
passés par des approches fondées sur les programmes (utilisant les systèmes vietnamiens de gestion). L’Agence
australienne pour le développement international a entrepris d’élaborer un cadre de gestion opérationnelle qui
devrait favoriser la mise en place d’un programme d’aide efficace et renforcé, conforme au Programme d’action
d’Accra.

Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du programme d’action en faveur de l’efficacité de l’aide
● Intervention dans les États fragiles. Une grande partie de l’aide australienne prend le chemin d’États fragiles ou
de petits États insulaires, dans lesquels le manque de capacités de l’appareil public constitue un obstacle majeur
pour l’obtention de progrès. L’Australie s’applique à déterminer les atouts et les contraintes des pays partenaires
qui se débattent face à une situation de fragilité ou de conflit et à adapter en conséquence le mode
d’acheminement de son aide, premier pas vers la mise en œuvre d’une aide réactive et efficace. L’Australie se
conforme en outre aux Principes du CAD pour l’engagement dans les États fragiles et les situations précaires
(OCDE, 2007) pour la conception et le réexamen des stratégies-pays et partenariats pertinents, l’établissement des
rapports annuels de performance ainsi que l’élaboration et la révision des programmes de développement.

APD bilatérale brute, moyenne 2007-08, sauf indication contraire

AUSTRALIE
APD nette
Prix courants (USD m)
Prix constants (2007 USD m)
En euros (millions)
APD/RNB
Aide bilatérale (%)

2007

2008

2 669
2 669
3 189
0.32 %
85 %

2 954
2 834
3 583
0.32 %
90 %

Par groupe de revenu (USD m)

Variation
2007/08
10.7 %
6.2 %
12.3 %

Faible revenu

20 %

Revenu intermédiaire,
tranche inférieure
411
804

330
1 Indonésie
301
2 Papouasie-Nlle-Guinée
285
3 Irak
194
4 Salomon, Îles
94
5 Afghanistan
79
6 Timor-Leste
71
7 Philippines
71
8 Viêtnam
40
9 Bangladesh
39
10 Chine
Mémo : % de l’APD bilatérale brute
5 principaux bénéficiaires
49 %
10 principaux bénéficiaires
61 %
20 principaux bénéficiaires
70 %

10 %

Pays moins avancés

54

Dix principaux bénéficiaires
d’APD brute (USD m)

0%

586

604

Revenu intermédiaire,
tranche supérieure
Non ventilé

Par région (USD m)
453

Afrique subsaharienne
Asie du Sud
et centrale
Autres pays d’Asie
et Océanie
Moyen-Orient
et Afrique du Nord
Amérique latine
et Caraïbes
Europe
Non spécifié

66 225

21
323

1 391

Par secteur

30 %

Enseignement, santé et population
Production
Allègement de la dette

40 %

50 %

60 %

Autres infrastructures sociales
Destination plurisectorielle
Secours d’urgence

70 %

80 %

90 %

100 %

Infrastructure économique
Aide-programme
Non spécifié
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