
 
 

 
 

 

 
Déclaration d’Erik Solheim 

Réflexions sur le devenir du rôle du CAD et les défis auxquels devra faire face son nouveau 
Président 

Pendant près de sept années, j’ai exercé dans mon pays les fonctions de Ministre du Développement 
international puis de Ministre de l’Environnement et du Développement international. Je suis 
profondément convaincu que les deux principaux défis qui se posent sur la planète, la pauvreté et la 
détérioration de l’environnement, ne peuvent être relevés séparément. Tenter de s’attaquer à l’un sans 
tenir compte de l’autre, c’est s’exposer à échouer sur les deux fronts. Nombreux sont ceux qui soulignent 
cet impératif, mais nous – c’est-à-dire la communauté internationale – n’avons pas répondu à cette 
préoccupation avec suffisamment de vigueur.  

Il m’est arrivé bien des fois de quitter une réunion de ministres chargés du Développement pour me 
rendre directement à une réunion de ministres de l’Environnement afin d’examiner exactement le même 
sujet, mais le lien n’était guère fait entre les deux domaines. Nous devons établir un dialogue plus 
intense, et ce non seulement entre les pays, mais aussi entre les secteurs. Le développement concerne 
tous les pans de la société. La cohérence des politiques est bien plus qu’une expression à la mode, c’est 
un principe fondamental pour l’instauration d’un développement durable.   

Lorsque j’étais ministre, nous avons porté le niveau de l’APD norvégienne à 1 % du RNB. En même 
temps, j’ai donné une nouvelle orientation à la politique norvégienne de développement et présenté à 
cette fin un livre blanc intitulé Climat, conflits et capital. À travers ce titre sont énoncés les domaines 
essentiels dans lesquels il faut agir pour que les efforts de développement puissent aboutir. Les conflits 
constituent aujourd’hui l’une des principales causes de la non-scolarisation des enfants et de l’absence 
d’investissement. Pour pouvoir s’inscrire dans la durée, le développement doit prendre appui sur les 
capitaux et les entreprises privés. Les pays en développement doivent avoir la maîtrise de leurs propres 
recettes et de leurs ressources économiques grâce à des politiques fiscales et économiques rationnelles.  

De ce point de vue, la lutte contre la corruption et les paradis fiscaux revêt une importance 
déterminante. Nous savons que le montant des fonds qui sortent chaque année des pays en 
développement par le biais des flux financiers illicites est maintes fois supérieur à celui des apports d’aide 
à ces pays. En ma qualité de ministre, j’ai engagé plusieurs actions, comme l’Initiative de portée 
internationale Climat et Forêt du gouvernement norvégien, qui a ouvert la voie à la mise en place du 
mécanisme mondial REDD +, l’initiative Energy+ de la Norvège, son programme « Pétrole pour le 
développement » et son programme « Fiscalité pour le développement », ce qui a permis d’intégrer 
l’optique de la coopération pour le développement et de l’environnement dans la politique étrangère 
générale de la Norvège. 

La réflexion internationale actuelle sur la question du développement dans un contexte mondial en 
évolution rapide va dans le sens de cette approche. En tant qu’espace où se tiennent des débats de fond 
novateurs, et comme source de connaissances et d’analyses reposant sur les bonnes pratiques, le CAD 
peut jouer un rôle décisif dans cette nouvelle architecture. Pour ce faire, il sera indispensable de cerner 
parfaitement la nature des défis essentiels à relever et les moyens d’obtenir les résultats voulus.  
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Parmi les principales tâches auxquelles la nouvelle direction devra s’atteler, il faudra recenser les 
différents intérêts, élaborer un programme d’action commun et créer un consensus en faveur du 
changement. La participation active de toutes les parties prenantes sera nécessaire pour la définition et la 
mise en œuvre du mandat du CAD et l’exécution des engagements convenus à Busan. Si je suis choisi, je 
mettrai à profit les importants travaux réalisés par Brian Atwood. Je passerai beaucoup de temps à 
écouter les différents points de vue, à me rendre dans les capitales et à débattre de tout un ensemble de 
questions tant avec les délégués et les agents à Paris qu’avec les partenaires extérieurs à l’Organisation. 

Partir de l’accord de Busan pour aller de l’avant 

Les transformations géopolitiques auxquelles nous avons assisté au cours des vingt dernières années 
ont modifié notre perception du « donneur » et du « bénéficiaire ». Il est désormais parfaitement évident 
que nous sommes tous pris dans le même courant. Il n’est plus possible de dire « nous et eux » : on ne 
peut plus dire que « nous ». Et nous devons veiller à ne pas proposer les solutions d’hier pour résoudre 
les problèmes de demain.  

Les pays émergents interviennent activement dans le développement économique des pays pauvres, 
mais non comme le font les donneurs traditionnels. Ils peuvent donc avoir des conceptions nouvelles 
dont nous devrions tenir compte. À Busan, nous avons beaucoup progressé dans la reconnaissance de la 
diversité des rôles et des atouts des différents partenaires. Je veux prolonger cet acquis. Je veux que le 
CAD et le Partenariat mondial encouragent la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire. Je 
souhaiterais que le CAD soit un espace où les partenaires du développement, les plus chevronnés et les 
nouveaux, puissent se réunir pour chacun profiter de l’expérience des autres, et où nous puissions 
enrichir encore notre réflexion sur notre action en nous inspirant des bonnes pratiques. Le CAD doit se 
positionner à l’intérieur du cadre du Partenariat mondial de façon à tirer parti de ses atouts et des 
avantages comparatifs qu’il offre. L’Organisation aura ainsi la possibilité d’apporter une contribution sans 
équivalent à la définition des priorités de l’action à mener après 2015. 

Agir en synergie avec les autres comités de l’OCDE  

Il existe à l’OCDE, et sur un très large éventail de sujets, une profusion de connaissances qui peuvent 
être mises à profit pour aider les gouvernements à œuvrer en faveur de la prospérité et à combattre la 
pauvreté par le biais de la croissance économique et de la stabilité financière. Par exemple, l’Organisation 
est sans doute dotée du corpus international de ressources le plus important sur le secteur de 
l’éducation. Les évaluations effectuées dans le cadre du PISA ont servi à définir les priorités de la politique 
de l’éducation en Europe. L’OCDE détient aussi un savoir très riche dans les domaines de la politique 
économique, de la fiscalité, de l’environnement et dans bien d’autres. Assurer le partage des 
compétences que possède l’Organisation sur d’autres sujets d’une manière qui soit utile aux pays en 
développement, sera une tâche d’un intérêt majeur. 

C’est ce qu’explique très clairement la Stratégie pour le développement, que je considère comme 
une très bonne initiative de la part de l’Organisation dans son ensemble. Nous devrons tirer parti de cet 
acquis dans les années à venir. Au moyen d’une approche interdisciplinaire, l’OCDE pourrait apporter un 
soutien précieux aux pays pauvres et contribuer à l’exécution des engagements convenus à Busan. De 
plus, le CAD est bien placé pour faciliter grandement le progrès du programme d’action en faveur de la 
cohérence des politiques au service du développement. En tant que Président du CAD, je me ferai un 
devoir d’assurer l’intégration de ce principe dans les travaux de fond de l’OCDE et de ses pays membres. 

Ajouter d’autres outils à l’arsenal de la lutte contre la pauvreté 



 
 
 
 3

 

 

L’APD continuera de jouer un grand rôle dans les pays les moins avancés et les États fragiles dans un 
avenir prévisible. Ces pays doivent donc demeurer l’un des grands axes de l’activité du CAD. En même 
temps, certains pays à revenu intermédiaire toujours inscrits sur la liste des bénéficiaires de l’APD font 
partie des grands moteurs de la croissance économique mondiale. L’apparition d’un large éventail de 
modèles de croissance et de développement au cours de la dernière décennie montre bien qu’il n’y a pas 
de solution unique pour tous. Le paysage du financement du développement est en train de changer et 
beaucoup de pays émergents deviennent d’importants acteurs de la scène internationale s’agissant de la 
finance, du commerce, de l’investissement, de l’innovation et, même, de la coopération pour le 
développement.  

Cette évolution entraîne une transformation profonde de l’architecture de la coopération pour le 
développement. L’APD continuera d’exercer une fonction de catalyseur, mais le secteur privé verra peu à 
peu croître son rôle dans l’établissement de liens entre investissement public et investissement privé au 
service de la croissance. Le CAD pourrait devenir une instance de premier plan pour la promotion de 
solutions concrètes qui permettent d’utiliser l’aide au développement de façon à stimuler 
l’investissement privé dans les pays les plus pauvres.  

Relier étroitement environnement et développement  

Nous devons faire tout notre possible pour atteindre l’objectif adopté au niveau international de 
limiter à 2° C la hausse de la température du globe. En même temps, nous savons que cette dernière va 
augmenter et que ce sont les pays et les peuples les plus pauvres qui seront le plus touchés. Il est 
absolument indispensable que l’action en faveur de l’adaptation au changement climatique et les efforts 
visant à protéger la biodiversité soient intégrés à tous les niveaux de la prise de décision concernant le 
développement. L’élaboration du Document d’orientation de l’OCDE pour la prise en compte de 
l’adaptation au changement climatique dans la coopération pour le développement représente un pas 
important dans cette direction. Les efforts visant à l’intégration de l’adaptation au changement 
climatique devraient être menés sous la conduite des pays en développement partenaires, mais la 
communauté des donneurs a aussi un rôle essentiel à jouer en soutenant ces efforts et en assurant la 
prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans ses plans et activités. Le CAD est bien 
placé pour aider à mieux cerner les conséquences que le changement climatique peut avoir pour les 
pratiques de développement et fournir des exemples de bonnes pratiques. Il devrait aussi encourager 
l’adoption d’une approche intégrée de la croissance verte, qui tienne compte des aspects économiques et 
sociaux de l’écologisation de l’économie dans les pays en développement. 

Mettre l’accent sur les résultats 

Recueillir des données d’observation et les traiter sont des tâches difficiles, encore que d’importants 
travaux ont été effectués ces dernières années dans la communauté des donneurs pour élaborer des 
indicateurs et mettre en place des systèmes qui permettent de mesurer les résultats et d’évaluer les 
programmes. Je suis un ardent partisan d’une aide fondée sur les performances, c’est-à-dire fournie au vu 
des résultats. L’Initiative Climat et Forêt et l’Initiative Energy+ reposent l’une comme l’autre sur ce 
principe. L’aide fondée sur les performances est très utile dans certains secteurs, mais pas dans d’autres. 
Je souhaiterais poursuivre le développement de cette modalité d’aide sous les auspices du CAD.  
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Observations finales 

Le CAD fait d’importants efforts pour assurer un développement efficace alors que de nouvelles 
structures de coopération sont mises en place, et que les défis qui se posent sur le plan de la politique et 
des programmes de développement continuent de se faire plus complexes.  

L’une des principales tâches que le Président du CAD aura à accomplir sera de cerner les intérêts des 
pays membres et la façon dont ils se positionnent dans le contexte mondial de la coopération pour le 
développement, ainsi que de créer un consensus entre les pays du CAD au sujet des priorités de 
développement convenues à Busan et du programme d’action pour l’après-2015.  

Je suis bien conscient des défis auxquels beaucoup de membres du CAD sont confrontés sur le plan 
financier. En tant que Président, je travaillerai avec ces pays au renforcement et à la promotion de leurs 
avantages comparatifs, et examinerai avec eux les moyens de rendre la coopération pour le 
développement aussi efficace que possible. Je souhaiterais aussi que davantage d’observateurs 
deviennent membres du CAD. 

Je pense que mon expérience d’homme politique et de Ministre du Développement international me 
permettra d’établir un dialogue constructif avec les ministres et les gouvernements. Ensemble, nous 
pourrons mener le CAD sur le chemin de l’avenir, trouver notre place dans le Partenariat mondial et aider 
les pays membres à s’acquitter des engagements qu’ils ont pris à Busan.  

 


