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Examen par les pairs du CAD de l’aide de l’Allemagne
13 octobre 2010
Examinateurs : Australie et Royaume-Uni
Les auteurs du rapport établi à l’issue de l’examen par les pairs
conduit en 2010 saluent l’engagement de longue date de l’Allemagne en faveur de l’aide et du développement. L’Allemagne est
un des donneurs bilatéraux les plus généreux au monde depuis
une vingtaine d’années, mais en 2009 elle n’a consacré à l’aide
publique au développement (APD) que 0.35 % de son revenu
national brut (RNB), chiffre largement inférieur aux 0.51 % qu’elle
a promis pour 2010 et aux 0.7 % qu’elle a annoncés pour 2015.
4HSNYt[V\[LSSLHMÄJOLS»PU[LU[PVUK»OVUVYLYZVULUNHNLTLU[KL
porter son APD à 0.7 % du RNB d’ici à 2015.
L’importance de l’Allemagne en tant que donneur est largement
reconnue et le Comité d’aide au développement (CAD) l’encourage à affermir encore sa position de leader au sein de la communauté internationale du développement. Les auteurs de l’examen
par les pairs se félicitent du rôle moteur joué par l’Allemagne sur
les questions se rapportant au changement climatique et au
développement, notant que les autorités allemandes ont intégré
cette problématique dans tous leurs programmes de coopération
pour le développement et accru de 40 % ces dernières années
leurs apports d’APD relatifs au climat.

l’Accord de coalition d’octobre 2009, mais ses conséquences
concrètes, de même que celles d’autres déclarations faites
KLW\PZSVYZYLZ[LU[KPMÄJPSLZnJLYULY3»(SSLTHNULKL]YHP[HYYv[LY
en matière de coopération pour le développement, une politique
NSVIHSLJSHPYLTLU[KtÄUPLX\PWLYTL[[LK»VYPLU[LYSHWV\YZ\P[LKLZ
progrès vers les OMD et la lutte contre la pauvreté, en accordant
\ULH[[LU[PVUWHY[PJ\SPuYLH\_ZP[\H[PVUZKLJVUÅP[L[KLMYHNPSP[tL[
à l’Afrique subsaharienne, et induise une concentration accrue
de l’aide allemande.
QL’Allemagne a conservé sa place dans le peloton de tête des

apporteurs d’APD, mais elle n’a en revanche pas augmenté
autant qu’elle s’y était engagée la part de son revenu national
brut (RNB) qu’elle consacre à l’aide, qu’elle avait promis de
porter à 0.51 % pour 2010 et à 0.7 % pour 2015. En 2009, l’APD
n’a en effet représenté que 0.35 % du RNB, ce qui ne met pas
du tout l’Allemagne en bonne position pour honorer le premier
KLJLZLUNHNLTLU[Z,SSLKL]YHP[KVUJÄ_LYKLUV\]LSSLZJPISLZ
annuelles réalistes et proposer un sentier de croissance plausible pour la concrétisation en 2015 de l’objectif de 0.7 % du
RNB. Elle devrait en outre veiller à ce que ces nouvelles cibles
et ce sentier de croissance rallient l’adhésion des dirigeants
politiques (de toutes tendances) et soient largement diffusés.

Depuis le dernier examen par les pairs, il y a cinq ans, l’Allemagne
a accompli de grands progrès dans de nombreux domaines. Elle
entretient désormais des liens étroits avec 57 pays en développe- QLe système allemand de coopération pour le développement,
ment, et non plus 84, et prévoit de concentrer ses efforts sur la
actuellement morcelé, reste pour l’essentiel identique à ce qu’il
gouvernance, l’éducation, la santé, le climat et l’environnement, le
était en 2005, mais l’Allemagne a depuis peu engagé un vaste
développement rural et le développement économique durable,
processus de réforme institutionnelle en vue de fusionner les
en y faisant une place accrue au secteur privé. Ces 57 pays ne
trois principaux organismes de coopération technique, de renreçoivent cependant à eux tous que 40 % de l’APD bilatérale alleforcer le BMZ et d’améliorer la coordination interministérielle.
mande, et un accroissement de cette part en rehausserait l’impact
L’Allemagne devrait veiller à ce que la fusion des trois principaux
en termes de développement. A l’instigation du CAD, les autorités
organismes de coopération se déroule dans les délais prévus et
ont approuvé des projets de réforme du système de coopération
à ce qu’elle soit regardée comme une première étape du projet
pour le développement, actuellement morcelé, et ont pris des disde réforme globale du système allemand de coopération pour le
positions pour améliorer la coordination des activités d’APD. Dans
développement.
le rapport d’examen, le CAD invite l’Allemagne à approfondir et
QL’Allemagne améliore ses performances à l’aune de l’ensemble
HJJtStYLYSLZYtMVYTLZWYt]\LZHÄUK»HJJYVz[YLS»LMÄJPLUJLKLZVU
des principaux indicateurs de la Déclaration de Paris sur l’ef(7+ L[ S»LMÄJHJP[t KL ZVU HJOLTPULTLU[ *LSH UL WV\YYHP[ X\L
ÄJHJP[t KL S»HPKL :LZ YtZ\S[H[Z SHPZZLU[ JLWLUKHU[ LUJVYL n
renforcer la contribution de l’Allemagne à la concrétisation des
désirer pour ce qui est de l’utilisation des systèmes nationaux
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en Afrique
KLNLZ[PVUKLZÄUHUJLZW\ISPX\LZL[KLWYVJtK\YLZV\KPZWVsubsaharienne en particulier.
sitifs communs ainsi que des missions conjointes. L’Allemagne
devrait poursuivre les progrès entrepris pour mettre en œuvre
'ÒðV¿VXUPRQWHUHWUHFRPPDQGDWLRQV
ZVUWSHUK»HJ[PVUWV\YS»LMÄJHJP[tKLS»HPKLLU\[PSPZHU[KH]HUQ;V\[LUJVUÄYTHU[ZVULUNHNLTLU[nJVU[YPI\LYnSHYtHSPZH[PVU
tage les systèmes des pays partenaires et en adaptant ses insdes OMD, le gouvernement fédéral a promis l’année dernière un
truments aux approches-programme placées sous la conduite
changement de cap manifeste dans la coopération allemande
des pays.
pour le développement. Le nouveau projet est exposé dans
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Examen par les pairs du CAD de l’aide du Danemark
30 mars 2011
Examinateurs : Luxembourg et Nouvelle-Zélande
Lors de l’examen par les pairs qu’il a effectué en 2011, le CAD a 'ÒðV¿VXUPRQWHUHWUHFRPPDQGDWLRQV
salué l’attachement manifesté de longue date par le Danemark à QOn note une continuité générale dans le choix des priorités de
la coopération pour le développement, dont témoignent plusieurs
la coopération danoise pour le développement même si la nousignes : en 2010, l’APD danoise s’est élevée à 2.87 milliards USD,
velle stratégie ne prête guère d’attention particulière aux secteurs
soit 0.90 % du RNB. Le Danemark dépasse depuis 1978 l’obtraditionnels et n’indique pas comment le souci du Danemark
QLJ[PMKL K\95)Ä_tWHYSLZ5H[PVUZ<UPLZJLX\PS\P]H\[
d’aligner son action sur les priorités des pays partenaires et
sa réputation mondiale de donneur généreux. A l’instar d’autres
KLYLZWLJ[LYSLWYPUJPWLKLSHKP]PZPVUK\[YH]HPSPUÅ\LYHZ\YSLZ
WH`ZK\*(+SL+HULTHYRKVP[YtK\PYLZVUKtÄJP[I\KNt[HPYL"
modalités de réalisation de ses nouvelles priorités. Il conviendrait
s’il n’a pas prévu de compression de ses apports d’aide dans
d’utiliser les lignes directrices révisées relatives à la gestion des
les années à venir, il a néanmoins annoncé leur gel à leur niveau
programmes pour préciser les incidences que les nouvelles prionominal de 2010 pendant trois ans. La démarche adoptée par
rités de la coopération pour le développement auront sur les actile Danemark dans le domaine du développement constitue par
vités de Danida, l’organisme danois chargé du développement,
ailleurs un modèle : collaboration avec les États fragiles, souci de
dans les secteurs traditionnels, sur sa sélection des partenaires
S»LMÄJHJP[tLUTH[PuYLK»HPKLO\THUP[HPYLJVTTLK»HPKLH\Kt]Lpour l’acheminement de l’aide et sur son approche de la division
loppement, et attention aux questions liées à l’égalité hommesdu travail entre donneurs dans les pays partenaires.
femmes et à l’autonomisation des femmes de même qu’au chanQSur le plan interne, le Danemark doit encore s’appuyer sur ses
gement climatique.
commissions interministérielles de coordination pour promouLe Danemark a bien avancé dans la mise en œuvre de la plupart
voir la cohérence des politiques dans des domaines qui débordes recommandations formulées par le CAD lors de son précédent la sphère des affaires extérieures, comme cela lui a été
dent examen en 2007. Il coopère avec des États fragiles et s’emrecommandé dans l’examen de l’aide de 2007. Le Danemark
ploie à promouvoir des approches internationales de la sensiserait par ailleurs bien inspiré de renforcer les mécanismes
bilisation aux risques et de leur gestion. Il a aussi entrepris de
institutionnels de coordination, de promotion, d’arbitrage et de
perfectionner les méthodes de gestion de l’aide appliquées par
suivi de la cohérence tant des politiques nationales que des
les ambassades danoises et collabore avec les autres donneurs
politiques de l’UE avec les objectifs de développement.
WV\YYLUMVYJLYS»LMÄJHJP[tKLS»HPKL+LWS\ZSL+HULTHYRHHKVW[t
une nouvelle approche audacieuse de l’acheminement de l’aide QPour améliorer son organisation, le ministère des Affaires
t[YHUNuYLZKL]YHP[HTtSPVYLYS»LMÄJHJP[tLUYLUMVYsHU[SLZTtJHO\THUP[HPYLL[PSQV\LKHUZSLTVUKL\UYSLKLJOLMKLÄSLWV\Y
nismes de prise de décision, de coordination et d’échange de
ce qui est des questions touchant au climat et à l’égalité hommesconnaissances entre les différents centres traitant des quesfemmes. Le CAD a jugé que l’aide fournie par le Danemark était
tions de développement de même qu’avec les ambassades.
transparente et prévisible, et que son soutien aux organisations
multilatérales avait un caractère plus stratégique, l’accent étant
mis sur les résultats.
Il ressort de l’examen par les pairs que la nouvelle politique de
développement du Danemark (datant de 2010) et la réorganisation des services de son ministère des Affaires étrangères resserrent les liens existant entre la politique de développement, la politique étrangère et la politique de sécurité. Cela dit, le Danemark
doit maintenant préciser comment il entend réaliser les objectifs
X\»PSZ»LZ[Ä_tZòUV[HTTLU[LUJLX\PJVUJLYULSLZi[H[ZMYHNPSLZ
òWV\YZ[PT\SLYS»HJ[P]P[ttJVUVTPX\LL[S»LTWSVPL[WYVTV\]VPYSLZ
droits de l’homme, l’égalité hommes-femmes, la stabilité politique,
la protection de l’environnement et la lutte contre le changement
climatique, et de quelle manière il mesurera les résultats obtenus.

QLe Danemark a fait des progrès satisfaisants au niveau des ser-

vices centraux et à l’échelon local dans l’accroissement de l’efÄJHJP[tH]LJSHX\LSSLPSTL[LUµ\]YLZVUHPKL0SS\PMH\[UtHUmoins s’appliquer à faire en sorte que les ambassades soient
KV[tLZKLJHWHJP[tZZ\MÄZHU[LZL[YLsVP]LU[SLZV\[PLUUtJLZsaire de la part des services centraux pour pouvoir adapter
leurs activités aux situations locales, en particulier dans les
États fragiles, et qu’elles privilégient les approches conjointes.

COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 2011 © OCDE 2012

211

Annexe A : Point sur les efforts et politiques des donneurs bilatéraux

Examen par les pairs du CAD de l’aide des États-Unis
23 juin 2011
Examinateurs : Danemark et Union européenne
Avec des dépenses d’aide s’élevant à 30.1 milliards USD en 2010,
les États-Unis sont le plus généreux donneur au monde, et de loin,
dans le domaine du développement et de l’action humanitaire,
étant à l’origine du quart à peu près des apports mondiaux d’aide
au développement. Au cours de ces dix dernières années, les
Administrations républicaines aussi bien que démocrates ont augmenté considérablement les budgets de l’aide. Comme promis lors
du Sommet du G8 de Gleneagles, les États-Unis ont doublé leur
aide à l’Afrique subsaharienne depuis 2005. Les secours humanitaires absorbent une part importante de leur aide (15 %) contrairement aux allégements de dette qui sont restés limités ces dernières
années. Leur aide prend presque exclusivement la forme de dons.
Le CAD a encouragé les États-Unis à maintenir leur APD à son
niveau de 2010 – le plus élevé qu’ils aient jamais atteint – et même à
l’accroître à mesure du redressement de leur économie s’ils veulent
satisfaire leur ambition de devenir un leader sur la scène mondiale
du développement.
La volonté retrouvée des États-Unis d’exercer un leadership à
l’échelle mondiale pour les questions de développement est étayée
par de nouvelles orientations stratégiques et de nouvelles modalités de mise en œuvre du programme de coopération pour le
développement. Cette évolution comporte de nombreux aspects
positifs, notamment l’accent mis sur le développement durable,
l’élévation du développement au rang de pilier de la politique étrangère aux côtés de la diplomatie et de la défense, l’adoption d’une
approche pangouvernementale plus résolue, la mise en avant des
grands principes de qualité de l’aide, et un engagement renouvelé
en faveur du multilatéralisme. Les États-Unis jouent aussi un rôle
pilote en faveur des partenariats public-privé et ils abordent de plus
en plus les problèmes de changement climatique dans leur programme de coopération pour le développement.

'ÒðV¿VXUPRQWHUHWUHFRPPDQGDWLRQV
Pour que la mise en œuvre de ces réformes soit classée au
premier rang des priorités et assurée de manière que les progrès
accomplis s’inscrivent dans la durée, il faut qu’une ferme volonté
se manifeste dans ce sens à tous les niveaux. Est particulièrement
préjudiciable à cet égard la fragmentation institutionnelle et budgétaire du programme américain de coopération pour le développement et des rôles respectifs de l’Administration et du Congrès.
QL’Administration doit continuer de s’employer à : i) élaborer un

cadre stratégique pangouvernemental axé sur les résultats du
développement et sur la qualité de l’aide et le faire largement
connaître, ii) veiller à l’alignement du budget de l’aide sur les
orientations stratégiques fournies par la Directive présidentielle
et poursuivre l’action engagée avec le Congrès pour rationaSPZLYL[ZPTWSPÄLYJLI\KNL[iii) renforcer les moyens d’USAID
L[ tSHYNPY ZVU THUKH[ HÄU KL WYVTV\]VPY SH WYPZL LU JVTW[L
du développement dans les processus budgétaires et les arbitrages, et iv) rationaliser les processus de programmation et
d’établissement de rapports des 27 entités américaines qui
interviennent dans la coopération pour le développement et
KtÄUPYWV\YSL\YZHJ[P]P[tZKLZVYPLU[H[PVUZWYH[PX\LZYLZWLJtueuses des principes adoptés au niveau international pour
HZZ\YLYS»LMÄJHJP[tKLS»HPKL
QLes États-Unis doivent aussi veiller à assurer l’équilibre sur le

plan stratégique et opérationnel entre les priorités géopolitiques et sécuritaires et les objectifs d’aide au développement,
et des relations connexes entre les acteurs civils et militaires. Ce
faisant, ils doivent veiller à ce que leur action appuie le développement et les impératifs humanitaires. Ils doivent aussi continuer à se prémunir de mettre un terme à leur aide aux pays
les plus pauvres et les moins capables par suite de la primauté
X\»PSZ HJJVYKLU[ KtZVYTHPZ H\_ i[H[Z HMÄJOHU[ KL IVUULZ
performances.

Cette nouvelle dynamique inspirée par l’Administration au plus haut
niveau suscite de grandes attentes parmi les parties prenantes et
les partenaires des États-Unis. Le Département d’État et l’Agence
des États-Unis pour le développement international (USAID) – prin- Q(ÄUK»HZZ\YLY\ULTLPSSL\YL\[PSPZH[PVUKLSL\YZYLZZV\YJLZSLZ
États-Unis devraient délier entièrement leur aide aux pays les
cipal organisme s’occupant des questions de développement –
moins avancés et aux pays pauvres très endettés dans le droit
VU[WYPZKLZTLZ\YLZWYVTL[[L\ZLZHÄUKLZ\ZJP[LYSLZYtMVYTLZ
ÄSKLSHYLJVTTHUKH[PVUKLK\*(+Z\YSLKtSPLTLU[KL
fondamentales indispensables à la mise en œuvre aussi bien de
S»HPKL [LSSL X\L TVKPÄtL SL  Q\PSSL[  ,UÄU PSZ KL]YHPLU[
la Directive présidentielle de 2010 concernant le développement
faire fond sur leur approche globale du développement et
mondial que des conclusions de l’Examen quadriennal Diplomatie
TL[[YLnWYVÄ[SH+PYLJ[P]LWYtZPKLU[PLSSLKLWV\YHZZ\YLY
et Développement.
un contrôle plus systématique de l’impact de leurs politiques
intérieures et extérieures sur les pays en développement.
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Examen par les pairs du CAD de l’aide de la Nouvelle-Zélande
8 décembre 2010
Examinateurs : Autriche et Union européenne
En 2009, les apports nets d’APD de la Nouvelle-Zélande se sont 'ÒðV¿VXUPRQWHUHWUHFRPPDQGDWLRQV
élevés à 309 millions USD, ce qui représente 0.28 % du RNB. QLa Nouvelle-Zélande devrait préciser les nouvelles orientaDepuis 2004, les dépenses d’APD de la Nouvelle-Zélande se sont
tions stratégiques de son programme d’aide et élaborer une
régulièrement accrues, pour atteindre un point haut à 348 millions
stratégie à moyen terme exposant l’apport du développement
USD en 2008. En dépit des fortes pressions qui pèsent sur les
économique au recul de la pauvreté, tout en reconnaissant
ÄUHUJLZ W\ISPX\LZ SLZ H\[VYP[tZ UtVatSHUKHPZLZ ZVU[ Kt[LYTPl’importance des dimensions environnementale et sociale du
nées à porter l’APD à 416 millions USD pour 2012/13. Cela dit, la
développement durable.
Nouvelle-Zélande est encore loin de l’objectif international de 0.7 %
pour le rapport APD/RNB et de grandes incertitudes planent QPour asseoir davantage sa crédibilité internationale en tant que
partenaire pour le développement, la Nouvelle-Zélande devrait
Z\Y ZLZ LUNHNLTLU[Z ÄUHUJPLYZ WV\Y SLZ HUUtLZ \S[tYPL\YLZ n
réduire encore la dispersion géographique de ses apports
2012/13. Le CAD a encouragé la Nouvelle-Zélande à redoubler
HSSV\tZLUKLOVYZKLSHYtNPVU7HJPÄX\LL[t[LUKYLnZVUHPKL
d’efforts pour atteindre l’objectif de 0.7 % et à établir pour ce faire
multilatérale les bonnes pratiques en matière de prévisibilité qui
un plan prospectif de dépenses précis assorti d’un objectif interprévalent déjà pour la programmation de ses activités bilatémédiaire et d’un calendrier de mise en œuvre.
rales et régionales en souscrivant des engagements plurianMême si elle est un donneur de relativement petite taille, la
nuels en faveur de ses partenaires multilatéraux prioritaires.
Nouvelle-Zélande peut se targuer d’un programme d’aide internationalement reconnu et d’une connaissance approfondie du QLa Nouvelle-Zélande aurait intérêt à mener à son terme la
réorganisation du ministère des Affaires étrangères et du
JVU[L_[LWHY[PJ\SPLYWYt]HSHU[KHUZSL7HJPÄX\L+HUZSLKVTHPUL
Commerce. Avec la réintégration du programme d’aide dans
humanitaire, elle est considérée comme sachant faire preuve de
ses attributions, le ministère devrait s’appuyer sur les points
souplesse tout en garantissant la prévisibilité de ses apports. Elle
forts de ce dernier tout en reconnaissant les besoins spécidevrait s’appuyer sur ces atouts à mesure de l’augmentation de
ÄX\LZX\LJLSHPTWSPX\LLUWHY[PJ\SPLYLUTH[PuYLK»L_WLY[PZL
son budget d’aide.
technique sur le développement. La Nouvelle-Zélande se doit
Il ressort de l’examen par les pairs que des réformes majeures,
de détacher dans les bureaux extérieurs les compétences
d’ordre stratégique, institutionnel et organisationnel, sont en
voulues, de rationaliser ses systèmes de gestion de l’aide et
cours dans l’ensemble du programme d’aide néo-zélandais,
de préciser les fonctions et les chaînes de responsabilité si elle
avec notamment la totale réintégration de la coopération pour
]L\[WYtZLY]LYS»LMÄJPLUJLKLZVUWYVNYHTTLK»HPKLLUWSLPUL
le développement dans la sphère de compétences du ministère
L_WHUZPVUL[VWtYLY\ULKtStNH[PVUWS\ZLMÄJHJLKLWV\]VPYZ
des Affaires étrangères et du Commerce. Cette décision offre aux
H\WYVÄ[KLZI\YLH\_L_[tYPL\YZ
autorités l’occasion de renforcer le programme d’aide et d’affûter
le ciblage sur le développement, au niveau aussi bien du minis- Q(ÄU K»HTtSPVYLY LUJVYL S»LMÄJHJP[t L[ S»PTWHJ[ KL ZVU HPKL SH
Nouvelle-Zélande devrait s’appliquer à faire mieux connaître
tère que de l’ensemble de l’administration. Elle est également
SLZWYPUJPWLZKLS»LMÄJHJP[tKLS»HPKLL[nYLUMVYJLYS»HKOtZPVUn
porteuse de nouvelles possibilités d’ouverture en direction de la
ces derniers au sein du ministère des Affaires étrangères et du
société civile et du secteur privé.
Commerce et des autres instances gouvernementales, et en
Selon le rapport, la Nouvelle-Zélande pourrait redoubler d’efrendre l’application plus systématique à travers une approche
forts pour préserver les compétences existantes en matière de
agréée par tous les secteurs concernés de l’administration. Elle
développement et déléguer plus de pouvoirs à ses instances de
KL]YHP[H\ZZPJVU[PU\LYK»PU[LUZPÄLYZVU\[PSPZH[PVUKLZZ`Z[uTLZ
terrain. Elle est encouragée à préciser sa vision stratégique, en
nationaux des pays partenaires, en s’armant pour gérer les
incorporant les dimensions environnementale et sociale du déveobligations de comptes et les risques associés aux modalités
loppement économique durable, et à améliorer la communicad’aide correspondantes et en mettant en place les formations
tion autour de celle-ci. Elle est aussi incitée à maintenir la forte
et les orientations voulues.
JVUJLU[YH[PVU NtVNYHWOPX\L KL ZLZ LMMVY[Z Z\Y SL 7HJPÄX\L V
elle est déjà un acteur de premier plan.
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Examen par les pairs du CAD de l’aide des Pays-Bas
28 septembre 2011
Examinateurs : Italie et États-Unis
Les Pays-Bas s’attirent le respect en tant que donneur, à la fois
WHYSL]VS\TLKLSL\YHPKLL[WHYSL\YZLMMVY[ZWV\YHZZ\YLYS»LMÄcacité de cette dernière. Au moment où le CAD a procédé à son
examen 2011 par les pairs, ils venaient d’engager une réforme en
profondeur de leur coopération pour le développement.

'ÒðV¿VXUPRQWHUHWUHFRPPDQGDWLRQV
Q(ÄUX\LSLZYtMVYTLZVWtYtLZWVY[LU[SL\YZMY\P[ZSLZ7H`Z)HZ

se doivent de compléter le cadre stratégique destiné à guider
leur action de coopération pour le développement en : iKtÄnissant les principes et critères qui détermineront les objectifs
et les choix associés à chacun des leurs principaux canaux
d’acheminement, et ii) exposant clairement les modalités d’application des nouvelles politiques à chacun de ces canaux.
Dans le cadre de l’action qu’ils prévoient d’engager autour de la
mondialisation, les Pays-Bas devraient mettre en place un programme pour la cohérence des politiques au service du développement qui traduise les engagements en plans d’action.

Les Pays-Bas sont un des cinq seuls membres du CAD à remplir
S»VIQLJ[PMKL K\YL]LU\UH[PVUHSÄ_tWHYSLZ5H[PVUZ<UPLZ
pour l’APD. Depuis 1975, ils dépassent chaque année cet objectif.
En 2010, leurs apports d’APD ont représenté 0.81 % de leur RNB.
Ils ont maintenant entrepris de réduire leur budget d’APD, en vue
de le ramener à 0.7 % du RNB en 2015. Lors de l’examen par
les pairs, les Pays-Bas ont été encouragés à ne pas laisser leur
rapport APD/RNB tomber en-deçà du seuil de 0.7 %.
Q(ÄU K»HJJYVz[YL LUJVYL S»LMÄJHJP[t KL SL\Y HPKL SLZ 7H`Z)HZ
devraient avant tout s’appliquer à : i) rehausser la prévisibilité de
L’examen a mis en évidence quelques choix audacieux de la part
leurs apports et utiliser davantage les systèmes des pays pardes Pays-Bas en matière de coopération pour le développement.
tenaires, ii) améliorer la transparence de leurs plans, activités et
En particulier, ce sont maintenant les secteurs économiques et
KtJPZPVUZKLÄUHUJLTLU[L[iii) poursuivre le déliement de leur
non plus les secteurs sociaux qui sont privilégiés, l’APD est plus
HPKL0SZKL]YHPLU[H\ZZPWYVÄ[LYK\YLJLU[YHNLKLSL\YHPKLZ\Y
rigoureusement articulée autour de quatre axes thématiques, un
ZL\SLTLU[WH`ZWV\YTPL\_]LPSSLYnS»LMÄJHJP[tKLJL[[LKLYrenforcement du rôle du secteur privé est encouragé et le nombre
nière. Ils devraient faire fond sur les atouts que possèdent déjà
de pays partenaires prioritaires a été ramené de 33 à 15.
leurs ambassades dans les pays partenaires – notamment en
De l’avis des examinateurs, les réformes en cours sont source à
[LYTLZKLÅL_PIPSP[tL[KLJHWHJP[tZ¶L[Z»HZZ\YLYX\LJLSSLZJP
la fois de possibilités nouvelles et de complications. Les Pays-Bas
QV\PZZLU[KLJVTWt[LUJLZL[KLWV\]VPYZZ\MÄZHU[ZWV\YJVVYont été incités à veiller à ce que les principes de l’appropriation,
donner l’ensemble des efforts déployés par les Pays-Bas dans
de l’alignement et de l’harmonisation inscrits dans la Déclaration
ces pays.
de Paris soient respectés dans les efforts de recentrage de l’aide.
Il a par ailleurs été noté que la réforme de la coopération néer- QLes Pays-Bas devraient mettre la dernière main à leur stra[tNPL O\THUP[HPYL WHUNV\]LYULTLU[HSL L[ ZL Ä_LY KLZ VIQLJlandaise pour le développement offrait aux Pays-Bas l’occasion
[PMZJSHPYZLUSHTH[PuYL(ÄUKLNHYHU[PYS»LMÄJHJP[tL[S»LMÄJPLUJL
d’améliorer la synergie entre leurs différents mécanismes d’achedes modalités d’acheminement de l’aide humanitaire dans tous
minement de l’aide.
les contextes, ils devraient revoir leurs dispositifs d’intervention
Dans le domaine humanitaire, les Pays-Bas entendent s’attaquer
rapide en cas d’urgence soudaine dans une crise qui se proà l’amélioration du système mondial d’action humanitaire – tâche
SVUNLLU]PZHNLYKLZÄUHUJLTLU[ZWS\YPHUU\LSZL[MH]VYPZLY\UL
ambitieuse qui doit maintenant être ancrée sur une stratégie raldélégation accrue de pouvoir aux instances de terrain.
liant l’adhésion de l’ensemble de l’administration.
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Annexe A : Examens par les pairs des membres du CAD

Examen par les pairs du CAD de l’aide du Portugal
9 novembre 2010
Examinateurs : Finlande et Irlande
L’aide publique au développement (APD) distribuée par le Portugal
s’est élevée au total à 513 millions USD en 2009, soit 0.23 % de
son revenu national brut (RNB) (données provisoires pour 2009).
Ces chiffres placent le Portugal parmi les derniers pays du classement des membres du CAD pour ce qui est du volume de
l’aide (21e rang sur 23) et du rapport APD/RNB (18ème rang). Le
Portugal est nettement en dehors de la trajectoire qui lui permettrait d’atteindre l’objectif consistant à porter à 0.7 % d’ici 2015 son
rapport APD/RNB de même que l’objectif provisoire, de porter
la part de son RNB consacrée à l’APD à 0.51 % d’ici à 2010,
convenu au niveau de l’Union européenne.

pour réformer ses programmes de coopération pour le développement. Néanmoins, il lui reste encore des progrès à accomplir
pour évoluer vers une gestion axée sur les résultats.

'ÒðV¿VXUPRQWHUHWUHFRPPDQGDWLRQV
QLe Portugal n’a guère progressé dans la modernisation des

modalités de son aide. Il continue d’acheminer la majeure partie
de ses apports (environ 60 % de son APD brute) par la voie
bilatérale, en particulier sous la forme d’activités relevant de la
coopération technique conduites dans des pays lusophones
(absorbant quelque 50 % de ses apports d’aide bilatérale). La
coopération technique est généralement dispensée en nature
L[ U»PUK\P[ X\L KL MHPISLZ [YHUZMLY[Z ÄUHUJPLYZ ]LYZ SLZ WHY[Lnaires. Le Portugal devrait à l’avenir acheminer ses apports
d’APD accrus en recourant à des modalités se concrétisant par
KLZÅ\_ÄUHUJPLYZYtLSZnKLZ[PUH[PVUKLZWH`ZWHY[LUHPYLZL[LU
utilisant les systèmes nationaux de ces pays.

Il s’emploie à inscrire sa politique de coopération pour le déveSVWWLTLU[KHUZ\UJHKYLZ[YH[tNPX\LTPL\_KtÄUPLUMHPZHU[K\
soutien destiné à favoriser les avancées sur la voie de la réalisation
des OMD dans les pays partenaires l’une des ses principales priorités. Il œuvre à l’adoption d’une stratégie pangouvernementale
dans le domaine de la coopération pour le développement. Dans
le secteur de la sécurité par exemple, il s’efforce manifestement QLa coordination au sein d’un système actuellement morcelé de
JVVWtYH[PVUWV\YSLKt]LSVWWLTLU[LZ[tNHSLTLU[\UKtÄKL
de coordonner ses interventions dans les domaines de la sécurité
taille. Le système portugais de coopération pour le développeet du développement.
ment fait intervenir de nombreux acteurs (tous les ministères
Les auteurs du rapport d’examen se félicitent des réalisations à
et un grand nombre d’administrations locales) et la coordinaporter à l’actif du Portugal sur le plan de la cohérence des polition de l’ensemble est assurée par l’IPAD. Ce dernier a réalisé
tiques au service du développement. Une loi sur ce sujet a été
des progrès sur ce plan, en particulier grâce à une réforme du
HWWYV\]tL WHY SL *VUZLPS KLZ 4PUPZ[YLZ LU UV]LTIYL  HÄU
processus de programmation, mais plusieurs facteurs l’empêde i JVUÄYTLY S»LUNHNLTLU[ K\ 7VY[\NHS n ]LPSSLY n JL X\L SLZ
chent de jouer pleinement son rôle. Il n’a qu’une maîtrise limitée
politiques qu’il mène aux niveaux national et international n’aient
de son propre budget et du budget global de la coopération
WHZ\ULPUÅ\LUJLUtNH[P]LZ\YSLKt]LSVWWLTLU[KLZWH`ZWHYpour le développement, pâtit d’un manque de ressources
tenaires, ii) renforcer les mécanismes de coordination interminisO\THPULZL[U»L_LYJLX\»\ULPUÅ\LUJLTPUL\YLZ\YSLTPUPZ[uYL
térielle tant au niveau politique que technique, et iiiPU[LUZPÄLYSL
des Finances (qui est l’acteur numéro un de la politique porsuivi de la cohérence des politiques au service du développetugaise de coopération pour le développement). Le Portugal
ment grâce à l’établissement d’un rapport bisannuel à l’échelle
devrait revoir le modèle de fonctionnement tout entier de son
de l’administration toute entière. Le Portugal a déjà accompli des
Z`Z[uTL KL JVVWtYH[PVU WV\Y SL Kt]LSVWWLTLU[ HÄU K»HTtprogrès sur le plan de la cohérence au service du développement
liorer la cohérence et la coordination.
dans les domaines de la sécurité et des migrations.
QMalgré quelques avancées dans la mise en œuvre du proIl a adhéré politiquement au programme d’action international
NYHTTL K»HJ[PVU PU[LYUH[PVUHS WV\Y S»LMÄJHJP[t KL S»HPKL KLZ
WV\YS»LMÄJHJP[tKLS»HPKL3LZKLYUPuYLZZ[YH[tNPLZWH`ZX\»PSHtSHKPMÄJ\S[tZ Z\IZPZ[LU[ 3LZ LMMVY[Z KtWSV`tZ WHY SL 7VY[\NHS ZL
borées ont facilité une meilleure coordination au sein du système
OL\Y[LU[n\ULKtJVUJLU[YH[PVUPUZ\MÄZHU[LKLZJVTWt[LUJLZ
portugais de coopération pour le développement ainsi que l’aligneet des effectifs vers le terrain et à l’incapacité de fusionner une
ment sur les priorités des pays partenaires. Le Portugal a en outre
multitude de projets à petite échelle en un nombre plus restreint
commencé à se rallier à des mécanismes de coordination entre
de programmes de plus vaste portée ou à les intégrer dans
donneurs. A l’avenir, ses stratégies-pays devraient être davantage
des programmes pilotés par les partenaires. Au cours des deux
axées sur les résultats et l’inciter à progresser encore dans l’exécuKLYUPuYLZHUUtLZtJV\StLZSL7VY[\NHSU»HWHZUV[PÄtH\*(+
[PVUK\WYVNYHTTLK»HJ[PVUPU[LYUH[PVUHSWV\YS»LMÄJHJP[tKLS»HPKL
toutes les données relatives au degré de liaison de son aide
L’Institut portugais de soutien au développement (IPAD) s’emet il devrait consentir un effort accru pour délier au maximum
ploie à améliorer la qualité et l’impartialité de ses évaluations et à
son aide, comme convenu aux termes du Programme d’action
TL[[YLKLWS\ZLUWS\ZnWYVÄ[SLZJVUJS\ZPVUZKLJLZt]HS\H[PVUZ
d’Accra.
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Annexe A : Point sur les efforts et politiques des donneurs bilatéraux

Examens à mi-parcours
Depuis juin 2010, le CAD a mené à bien les examens à mi-parcours
de l’Australie, de la France, du Luxembourg, de la Norvège et de
la Suède. Ces examens servent : i) à repérer les évolutions, les
résultats et les effets produits ; ii) à donner une nouvelle impulsion
aux efforts engagés par les membres pour mettre en œuvre les
recommandations ; et iii) à échanger des données d’expérience
avec d’autres membres du CAD avec une fréquence plus élevée
que tous les quatre ou cinq ans (puisque tel est le rythme normal
des examens complets). Les examens à mi-parcours offrent également la possibilité de débattre des évolutions nationales et internationales récentes et de leur effets sur les programmes d’aide

même que la France, ils ont fait du développement durable un
VIQLJ[PM LZZLU[PLS *L[[L VYPLU[H[PVU ]H KL WHPY H]LJ S»PU[LUZPÄJH[PVUKLZHJ[PVUZKLZ[PUtLZnJVTT\UPX\LYZ\YSLZYtZ\S[H[ZHÄU
d’entretenir l’adhésion à la cause de l’aide de l’opinion publique
et des acteurs politiques même en période de crise. En Suède,
le gouvernement s’est donné comme priorité d’œuvrer à une
meilleure communication des résultats et à une amélioration de

à élargir leurs programmes d’aide au développement et à faire
en sorte que tous les efforts engagés au service du développement concourent à l’instauration d’un développement et d’une
croissance économique durables. La Norvège a décidé de
placer davantage l’accent sur l’aide en tant que catalyseur d’un
développement à long terme et la Suède sur la mobilisation du
secteur privé à l’appui de l’effort de développement. L’Australie et
SL3\_LTIV\YNVU[JVUÄYTtX\LSHJVVWtYH[PVUWV\YSLKt]LSVWpement est un pilier important de leur politique étrangère et, de

des réductions notables de ses effectifs globaux.

la transparence.

Les examens à mi-parcours ont en outre permis de mettre en
évidence les efforts constants des membres du CAD pour acheminer une aide de meilleure qualité grâce à des structures et des
des pays soumis à examen.
Z`Z[uTLZ PUZ[P[\[PVUULSZ WS\Z LMÄJHJLZ 3»(\Z[YHSPL Z»LMMVYJL KL
(JL[tNHYKSHJYPZLtJVUVTPX\LL[ÄUHUJPuYLLZ[KLTL\YtL\U rendre plus autonome l’organisme qui gère son aide (AusAID) et
thème central des examens à mi-parcours qui viennent d’être poursuit le processus de déconcentration progressive qu’elle a
effectués. Les graves conséquences qu’elle a eues sur les pays en LUNHNt3H-YHUJLJVUZVSPKLZVUZ`Z[uTLLUJSHYPÄHU[SLTHUKH[
développement ont incité les membres à ne pas revenir sur leurs du Comité de direction pour la coopération pour le développebudgets d’aide en dépit des contraintes les invitant à restreindre ment du ministère des Affaires étrangères et en renouvelant le
SL\YZKtWLUZLZW\ISPX\LZ3»(\Z[YHSPLHYtHMÄYTtZVULUNHNLTLU[ Conseil d’orientation stratégique (AFD). La Norvège revoit actuelà atteindre un rapport APD/RNB de 0.5 % d’ici 2015-16 et, pour lement son organisation et rationalise ses processus administraavancer sur la voie de la réalisation de cet objectif, elle a majoré de tifs. L’Agence suédoise de coopération internationale au dévelop9 % l’enveloppe budgétaire allouée à l’aide pour la période 2010- pement (Asdi) fait l’objet d’un ambitieux projet de réforme et de
11. Le Luxembourg a conservé un rapport APD/RNB élevé, res- modernisation.
ZVY[Pn LU L[SH5VY]uNLHYtHMÄYTtZVULUNHNLTLU[
Les donneurs se préoccupent aussi davantage de la nécessité,
de maintenir son APD à son niveau actuel de 1 % du RNB. Le
X\PLZ[ tNHSLTLU[ \U KtÄ KL Yt\UPY SH WHSL[[L KL JVTWt[LUJLZ
I\KNL[K»(7+KLSH:\uKLHZ\P]PSLZÅ\J[\H[PVUZKLZVUYL]LU\
qui convient (et de faire en sorte d’affecter les bonnes personnes
national brut, lequel s’est redressé en 2010 après avoir essuyé
aux bons postes) pour mettre en œuvre une aide de qualité.
un repli l’année précédente. En 2010, l’APD suédoise représentait
L’Australie a lancé un projet de gestion prévisionnelle du personnel
l’équivalent de 0.97 % du RNB. Dans le même temps, la France
tout en recherchant des solutions pour affecter les personnes
¶JVUZJPLU[LK\MHP[X\LZVULUNHNLTLU[KLYHTLULYZVUKtÄJP[
recrutées localement à des postes où les responsabilités qui leur
budgétaire de 8 % en 2010 à 3 % en 2013 risquait de comproZVU[ JVUÄtLZ ZVU[ WS\Z t[LUK\LZ 3L 3\_LTIV\YN YtWVUK H\_
mettre tout accroissement du volume de son APD – a lancé un
contraintes d’effectifs auxquelles il est soumis en instaurant des
HWWLSLUMH]L\YKLS»tSHIVYH[PVUKLTtJHUPZTLZKLÄUHUJLTLU[
synergies nouvelles au sein de son système et en recrutant des
novateurs.
experts extérieurs. La Suède, pour sa part, s’emploie à accroître
Sur le plan stratégique, les membres du CAD ont tendance la proportion des effectifs en poste sur le terrain tout en absorbant
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Les membres examinés poursuivent leurs efforts pour assurer
\UHJOLTPULTLU[LMÄJHJLKLSL\YHPKL*VTTLSLTVU[YLU[SLZ
L_HTLUZnTPWHYJV\YZKVU[PSZVU[MHP[S»VIQL[J»LZ[\UKtÄWHY[PJ\SPuYLTLU[KPMÄJPSLnYLSL]LYKHUZKLZZP[\H[PVUZKLMYHNPSP[t3H
France et l’Australie insistent sur la nécessité d’adopter des stratégies pangouvernementales dans ce type de contexte tandis que
SH5VY]uNLL[SH:\uKLH[[PYLU[S»H[[LU[PVUZ\YSHKPMÄJ\S[tX\»PS`H
à pourvoir des postes dans les conditions plus tendues prévalant
dans les États fragiles.
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Dans l’ensemble, les examens ont révélé le souci, porté par une
dynamique, des pays examinés d’adapter leurs politiques aux
LUQL\_X\PZLWYVÄSLU[H\UP]LH\PU[LYUH[PVUHSKLYtMVYTLYSL\YZ
systèmes et de se tourner vers l’innovation en s’adaptant aux spéJPÄJP[tZ KL JOHX\L JVU[L_[L 7HYTP SLZ IVUULZ WYH[PX\LZ L[ SLZ
enseignements à retenir qui ont été dégagés, il y a lieu de citer :
Qla stratégie renforcée d’intégration de la problématique hommes-

femmes adoptée par l’Australie : un champion de l’égalité des
sexes siège au Comité exécutif de l’AusAID et des marqueurs
de la parité hommes-femmes sont établis aux stades de la
conception et de la mise en œuvre des programmes.
Ql’approche plus stratégique de l’évaluation suivie par la France :

l’évaluation est utilisée comme un instrument de gestion
prospective.
Qla décision du Luxembourg de mettre l’accent sur le soutien à

l’intégration régionale en Afrique : elle se traduit concrètement
par la fourniture aux principales organisations régionales d’un
soutien au renforcement de leurs capacités institutionnelles.
Qles progrès accomplis par la Norvège sur le plan de la prise

en compte systématique des aspects environnementaux et du
changement climatique, attestés par des résultats tangibles : la
Norvège a conclu un partenariat avec l’Indonésie pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
QSLZLMMVY[ZKtWSV`tZWHYSH:\uKLWV\YZPTWSPÄLYSLJHKYLYtNPZ-

sant sa politique de coopération pour le développement :
alors qu’il était auparavant excessivement touffu, il introduit
KtZVYTHPZ \UL JSHYPÄJH[PVU ILH\JV\W WS\Z UL[[L H\ UP]LH\
des responsabilités institutionnelles, entre prise de décision
et exécution.
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