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« Ce rapport de synthèse est un document stratégique cohérent qui facilite le partage des 
expériences et des bonnes pratiques entre les pays et leurs partenaires au développement. Les 
enseignements tirés et les recommandations formulées présentent une importance stratégique 
sur le long terme, décrivant un moyen effi  cace d’améliorer l’application de la Déclaration de Paris. 

Les évaluations par les pays prouvent les eff ets bénéfi ques de la Déclaration sur la gestion de 
l’aide au développement.  La Déclaration a montré qu’elle pouvait servir de point de ralliement 
pour le recentrage, le renforcement et la légitimation des processus positifs liés à la gestion de 
l’aide et garantir un impact maximum.

Quoi qu’il en soit, afi n que la Déclaration de Paris puisse conserver toute sa crédibilité, il est 
important que les gouvernements et les partenaires au développement accélèrent la mise en 
pratique de ses principes. »

Mary Chinery-Hesse, conseillère en chef de 
Son Excellence le Président de la République du Ghana

La Déclaration de Paris de 2005 sur 
l’effi  cacité de l’aide prévoit « …des  exer-
cices indépendants de suivi et d’évaluation 
à l’échelle internationale afi n que soient 
réunies des informations plus complètes sur 
la contribution qu’apporte l’amélioration de 
l’effi  cacité de l’aide à la réalisation des 
objectifs de développement. » 

La présente évaluation en première phase 
complète les travaux de suivi internationaux 
par une évaluation qualitative des progrès 
et des obstacles observés dans la mise en 
œuvre de la Déclaration durant ses deux 
premières années. Elle est axée sur les 
moyens de renforcer les performances des 
pays et des fournisseurs de l’aide et prépare 
la voie pour une évaluation en seconde 
phase qui sera réalisée d’ici 2011 et sera 
consacrée à l’impact de l’amélioration de 
l’aide sur la réalisation des objectifs en 
matière de développement.

L’évaluation est le fruit des eff orts de 
partenaires multiples. Elle se compose de 
huit évaluations par les pays concernant 
les modalités d’application des principes 
de la Déclaration sur le terrain et de onze 
évaluations par les donneurs axées sur les 
changements opérés dans leurs politiques et 
leurs orientations. Tous les pays et agences 
donneuses ont participé volontairement à 
l’évaluation.

Les constats et les recommandations 
intéresseront, avant tout, la centaine 
d’autorités qui ont adhéré à la Déclaration de 
Paris, dont notamment les gouvernements 
des pays partenaires ainsi que les ministres 
et responsables en chef des agences de 
développement. De façon plus générale, les 
résultats seront utiles à tous ceux et celles 
qui trouvent un intérêt à garantir une plus 
grande effi  cacité de l’aide : les autres services 
gouvernementaux, les donneurs nouveaux 
et émergeants, les acteurs de la société civile 
et du secteur public dans le domaine du 
développement, les journalistes et les leaders 
d’opinion ainsi que les cadres et le person-
nel opérationnel des pays partenaires et des 
agences de développement.

Les auteurs de la synthèse tiennent à soulig-
ner que les diff érents rapports d’évaluation, 
outre la valeur directe qu’ils présentent pour 
les pays et les agences auprès desquels ils ont 
été réalisés, méritent une attention nationale 
et internationale toute particulière. Les notes 
de synthèse sont annexées au présent rap-
port. Les rapports d’évaluation sont disponi-
bles en version intégrale sur le CD-ROM joint.
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Les orientations stratégiques générales 
pour l’évaluation ont été fournies par un 
groupe de référence international 
de composition variée :
Banque asiatique de développement
Australie
Autriche
Bangladesh 
Belgique
Bolivie
Cambodge
Cameroun 
Canada
Danemark
EURODAD
Finlande
France
Allemagne
Irlande
Japon
Luxembourg
Mali
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège 
OCDE/CAD
Philippines
Reality of Aid 
Sénégal
Afrique du Sud
Espagne
Sri Lanka
Suède
Ouganda
Royaume-Uni
PNUD/GNUD
États-Unis
Viêt Nam
Banque mondiale
Zambie 

Le groupe de référence et un petit groupe 
de gestion chargé de la coordination et 
de la gestion au quotidien du processus 
général d’évaluation étaient coprésidés 
par le Sri Lanka et le Danemark et ont 
bénéfi cié du soutien d’un petit secrétariat 
hébergé par l’Institut danois d’études 
internationales.

Le Danemark, la Finlande, la France, 
l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni ont apporté une aide fi nancière à 
l’exercice général d’évaluation. Les coûts 
liés aux diff érentes évaluations des pays 
et des agences ont été couverts par les 
pays et agences concernés ainsi que par 
le biais de contributions supplémentaires 
off ertes par l’Autriche, la Belgique, le 
Canada, le Japon, l’Espagne et le PNUD.
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a Déclaration de Paris est une gageure tant pour le monde 
de la coopération en général que pour l’évaluation du 

développement en particulier. Comparée aux déclarations 
conjointes précédentes sur l’harmonisation et l’alignement de 
l’aide, elle dé�nit une feuille de route pratique et applicable, 
dotée d’objectifs spéci�ques à atteindre d’ici 2010. Le nombre 
de pays et d’organisations internationales participant au Forum 
de haut niveau et ayant souscrit aux engagements conjoints 
visés par la Déclaration est une première et re�ète un élargisse-
ment progressif du nombre de voix entendues dans le débat sur 
l’e�cacité de l’aide.

Outre la grande importance qu’elle accorde au suivi, la Déclara-
tion de Paris souligne la nécessité d’entreprendre une évalua-
tion transnationale conjointe indépendante a�n de mieux com-
prendre le rôle joué par l’e�cacité de l’aide dans la réalisation 
des objectifs du développement. 

L’objectif général de l’évaluation est d’apprécier la pertinence 
et l’e�cacité de la Déclaration de Paris ainsi que sa contribution 
à l’e�cacité de l’aide et, en �n de compte, du développement. 
En vue d’obtenir une base d’évaluation correcte, l’exercice 
comprend deux phases : 

· La première phase a été réalisée dans le but de renforcer 
l’e�cacité de l’aide en analysant les changements de 
comportement et en identi�ant, pour les partenaires et les 
donneurs, de meilleures pratiques de mise en œuvre des 
engagements de Paris. 

· La seconde phase sera réalisée dans le but d’évaluer la 
contribution de la Déclaration à l’e�cacité de l’aide et aux 
résultats en termes de développement. 

La première phase de l’évaluation est maintenant terminée et 
nous espérons qu’elle contribuera de manière constructive aux 
débats en cours en matière de politique d’e�cacité de l’aide, 
notamment lors du 3e Forum de haut niveau sur l’e�cacité de 
l’aide qui se tiendra à Accra au Ghana en septembre 2008. La 
seconde phase devrait commencer début 2009 et se terminer à 
temps pour le 4e Forum de haut niveau en 2011.

La première phase se compose de huit évaluations au niveau 
des pays, conçues au sein d’un cadre d’évaluation commun a�n 
de garantir la comparabilité des constats entre les pays tout en 
permettant une certaine souplesse quant aux intérêts nationaux 
spéci�ques. Ces évaluations se sont penchées sur la mise en œu-
vre de la Déclaration de Paris dans les cadres concrets et ont été 
e�ectuées au Bangladesh, en Bolivie, aux Philippines, au Sénégal, 
en Afrique du Sud, au Sri Lanka, en Ouganda et au Viêt Nam (l’étu-
de vietnamienne était un exercice de suivi indépendant conçu et 
réalisé séparément). Les évaluations à l’échelon des pays ont été 
gérées par les pays partenaires respectifs. La plupart d’entre eux 
ont béné�cié de l’appui �nancier et matériel de donneurs.

Les évaluations à l’échelon des pays ont été complétées par 
onze évaluations réalisées par des donneurs et des agences 
multilatérales, qui se sont penchés sur la représentation de la 
Déclaration de Paris dans leurs politiques et directives. Ces 
évaluations reposent principalement sur l’étude de documents, 
complétée par des entretiens avec des acteurs clés. Elles ont été 
e�ectuées auprès de la Banque asiatique de développement, de 
l’Australie, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l’Alle-
magne, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, 
du Royaume-Uni et du GNUD (le GNUD a mené une évaluation 
conjointe à l’échelon des services centraux et des pays). Les 
travaux ont été gérés par les départements d’évaluation des 
agences respectives. 

Les évaluations à hauteur des pays et des agences ont été 
révisées par deux conseillers indépendants : Rikke Ingrid Jensen 
et John Eriksson.

Le présent rapport o�re une synthèse de ces 19 évaluations. Il a 
été élaboré par une équipe indépendante composée de Dorte 
Kabell (Danemark), Nansozi Muwanga (Ouganda), Francisco 
Sagasti (Pérou) et Bernard Wood, chef d’équipe (Canada).
Le rapport de synthèse a été révisé par Mary Chinery-Hesse, 
conseillère du Président du Ghana et ancienne directrice géné-
rale adjointe de l’Organisation Internationale du Travail, et par 
Bruce Murray, professeur adjoint de l’Institut asiatique de ma-
nagement et ancien directeur général d’évaluation à la Banque 
asiatique de développement.
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Des conseils stratégiques concernant l’évaluation ont été 
fournis par un Groupe de référence international, composé de 
membres du réseau du CAD pour l’évaluation du développe-
ment, de représentants des pays partenaires (principalement 
des membres du groupe de travail sur l’e�cacité de l’aide) et 
de représentants de la société civile1. Le Groupe de référence 
s’est réuni trois fois au cours de 2007 et 2008. En outre, il a eu 
l’occasion de commenter les versions provisoires successives du 
présent rapport de synthèse.

Le Groupe de référence a désigné un petit Groupe de gestion2 
chargé de la coordination et de la gestion du processus général 
d’évaluation au quotidien. Le Groupe de gestion a également 
soutenu les donneurs et les pays partenaires dans la réalisation 
de leurs évaluations. Le Groupe de référence et le Groupe de 
gestion ont été coprésidés par le Sri Lanka et le Danemark et 
assistés par un petit secrétariat situé au Danemark.

L’équipe de synthèse a reçu les conseils du Groupe de gestion 
sur des questions telles que l’interprétation des termes 
de référence et des aspects d’ordre opérationnel comme les 
échéances et les contraintes budgétaires. 

Comme l’indique son mandat, l’équipe a répondu aux questions 
du Groupe de référence et du Groupe de gestion et tenu comp-
te de leurs observations. Néanmoins, elle est seule responsable 
du fond du présent rapport.

L’évaluation est partie du principe selon lequel il serait possible 
(malgré la di�culté d’évaluation des réalisations d’une déclara-
tion politique) de tirer des enseignements utiles et de formuler 
des recommandations à suivre par les gouvernements, les 
agences et les particuliers concernés par l’e�cacité du dévelop-
pement. À nos yeux, l’évaluation a bel et bien permis d’iden-
ti�er de tels enseignements et recommandations. Par ailleurs, 
l’exercice d’évaluation proprement dit s’est avéré un exemple 
de mise en œuvre des principes de base de la Déclaration de 
Paris en matière de partenariat et d’appropriation et a contribué 
à améliorer les connaissances et renforcer le dialogue avec les 
pays et les agences participants.
 
À présent, il appartient aux gouvernements, aux agences et 
aux groupes de la société civile à qui s’adresse cette évaluation 
d’appliquer les enseignements tirés et les recommandations 
formulées.

  
Velayuthan Sivagnanasothy                   Niels Dabelstein

Coprésidents des Groupes de référence et de gestion
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Objectif et contexte
adopté en mars 2005, la Déclaration de Paris sur l’e�cacité 
de l’aide au développement est désormais reconnue 

comme un accord international crucial, visant à améliorer la 
qualité de l’aide et son impact sur le développement. Elle dé�nit 
une feuille de route d’engagements pratiques, articulés autour 
de cinq principes clés en matière d’e�cacité de l’aide : 

a. Appropriation par les pays
b. Alignement sur les stratégies, les systèmes et  

les procédures des pays
c. Harmonisation des actions des donneurs
d. Gestion axée sur les résultats 
e. Responsabilité mutuelle 

Chaque principe est assorti d’un ensemble d’indicateurs de 
suivi. En outre, la Déclaration intègre des dispositions pour un 
suivi régulier et une évaluation indépendante des modalités de 
mise en œuvre des engagements.

Le présent rapport synthétise les résultats de la première 
évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, de 
mars 2005 à la �n 2007. Il se compose d’évaluations détaillées 
réalisées dans huit pays et d’études « moins poussées »  
e�ectuées auprès des services centraux de onze agences de 
partenaires au développement ou « donneurs »1. Les pays et 

-
-

les agences ont tous participé volontairement à l’exercice. Un 
Groupe de gestion international a dirigé l’évaluation et reçu les 
conseils d’un Groupe de référence, composé à partir de 31 pays 
et institutions. Cette première phase d’évaluation met l’accent 
sur les moyens d’améliorer et de renforcer la mise en œuvre 
plutôt que sur la formulation d’un jugement dé�nitif concernant 
l’e�cacité de la Déclaration.

Cette évaluation s’inscrit en complément d’un processus paral-
lèle de suivi. Les études de suivi cherchent à contrôler l’évolu-
tion de la mise en œuvre sur la base d’une sélection d’indica-
teurs, tandis que la présente évaluation a pour but d’analyser la 
manière dont les choses évoluent et les facteurs à l’origine de 
cette évolution. En dépit de diverses limites identi�ées dans le 
rapport, les résultats de l’évaluation contribueront signi�cative-
ment à la réalisation de l’objectif poursuivi. 

Il est à noter qu’aucune synthèse ne peut présenter au complet 
la multitude d’informations, d’avis, de connaissances et surtout 
d’éléments d’évaluation d’une franchise remarquable �gurant 
dans chacun des 19 rapports sur lesquels elle se base. Ces 
rapports jouent en soi un rôle dans la promotion de la Décla-
ration de Paris dans les pays et les agences au sein desquels ils 
ont été rédigés. Le détail de leurs constats, de leurs conclusions 
et de leurs recommandations mérite une grande attention aux 
échelles nationale et internationale. Leurs notes de synthèse 
sont annexées au présent rapport. Les rapports d’évaluation 
sont disponibles en version intégrale sur le CD-ROM joint. 

Questions à la base de l’évaluation
L’évaluation était axée sur trois questions centrales :

dégagent de cette première phase de mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris ?

-
tement des pays et de leurs partenaires au développement 
par rapport à la mise en œuvre des engagements liés à la 
Déclaration de Paris ?

dans le sens des cinq principes de la Déclaration (appro-
priation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les 
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résultats et responsabilité mutuelle) ? Dans l’a�rmative, 
comment et pourquoi ? Dans la négative, pourquoi pas ?

Toutes les équipes chargées de l’évaluation devaient examiner 
trois « conditions préalables requises » de la mise en œuvre de la 
Déclaration : 

Rôle clé joué par le contexte
La Déclaration de Paris de 2005 n’a pas marqué le début des 
préoccupations internationales concernant une amélioration de 
l’e�cacité de l’aide et de sa contribution au développement. Au 
contraire, elle a marqué un grand tournant dans la formalisation 
et le recentrage des e�orts visant à mettre en place un plan 
d’action international béné�ciant d’un appui sans précédent. La 
crise de con�ance latente vis-à-vis de l’aide dans les années 90 
et plusieurs grandes décisions politiques d’ordre mondial ont 
incité la communauté internationale à conclure la Déclaration. 
Des actions conjointes s’imposaient, qui soient basées sur un 
nouvel ensemble de relations entre les pays et leurs « partenai-
res au développement ». Une majorité des pays et des agences 
évalués jouaient déjà un rôle de premier plan dans les réformes 
sur l’e�cacité de l’aide, si bien que la Déclaration constitue 
non pas le point de départ, mais un jalon important de leur 
action. Par ailleurs, le contexte est dynamique : plusieurs études 
soulignent d’importantes transitions et/ou incertitudes dans la 
mise en œuvre, attribuables aux changements et aux pressions 
politiques. Autre facteur crucial et variable lié au contexte, l’e�et 

-
sants sortant du cadre de la Déclaration de Paris (en provenance 
notamment de grandes fondations et d’autres sources privées, 
de donneurs o�ciels non traditionnels et d’ONG spécialisées 
dans le domaine du développement) demande encore à être 
correctement analysé.

Mise en œuvre des cinq engagements :  
constats et conclusions
Appropriation par les pays
Le principe d’appropriation joue depuis 2005 un rôle de plus en 
plus dominant, même si les évaluations montrent que l’impor-
tance concrète de l’appropriation et de l’impulsion des pays, 
ainsi que leurs limites, restent souvent di�ciles à dé�nir. Aussi 
bien dans les pays partenaires qu’au sein des services adminis-
tratifs des donneurs, l’engagement et l’impulsion à l’échelon 
politique sont des facteurs décisifs quant à la manière dont ils 
entendent agir pour consolider l’appropriation nationale dans 
la pratique. 

Toutes les évaluations des pays partenaires indiquent un 
renforcement des politiques et stratégies de développement 
nationales depuis 2005, au pro�t de l’appropriation. Néan-
moins, même les pays les plus expérimentés ont des di�cultés 
à traduire ces stratégies nationales en stratégies sectorielles et 
programmes opérationnels et décentralisés et à coordonner 
les donneurs. C’est pourquoi, si l’appropriation nationale est 
forte dans ces pays, elle est également limitée. En pratique, elle 
s’applique aux acteurs du gouvernement central plutôt qu’aux 

autorités provinciales et locales, même dans les domaines cen-
sés être décentralisés. En outre, le degré d’appropriation varie 
d’un secteur à l’autre. Des secteurs tels que l’éducation, la santé, 
l’énergie et l’infrastructure restent principalement gérés par le 
gouvernement, tandis que la société civile et les groupes margi-

partenariats dans des domaines transsectoriels et humanitaires 
de la coopération et du développement. 

Depuis 2005, tous les donneurs ont pris des mesures supplé-
mentaires pour reconnaître l’importance de l’appropriation 
par les pays partenaires et pour garantir son respect dans la 
pratique. Parallèlement, on constate que les systèmes politi-
ques et administratifs de la plupart des donneurs imposent des 
limites di�érentes quant à leur contribution pratique à la mise 
en œuvre du principe d’appropriation nationale. 

A�n de continuer à stimuler la mise en œuvre de la Déclaration 
de Paris, le principe doit, dans ce contexte, être envisagé non 
pas comme une condition absolue, mais comme un processus 
ou un continuum. L’indicateur de suivi lié à l’appropriation2 
ne fait référence qu’à une simple dimension de cette situation 
complexe.

Alignement sur les stratégies, les institutions et les pro-
cédures des pays
Les évaluations opérées par les agences du développement et 
les pays partenaires montrent qu’en dépit d’un engagement 
clair et net vis-à-vis du principe d’alignement de la Déclaration, 
la mise en œuvre de ses di�érentes composantes est loin d’être 
uniforme. On observe des progrès dans l’alignement des straté-
gies d’aide sur les priorités nationales, mais dans une moindre 
mesure, dans l’alignement des aides allouées, en appliquant et 
en consolidant les systèmes nationaux, en réduisant le nombre 
d’unités parallèles de mise en œuvre des projets et en coor-
donnant le soutien apporté au renforcement des capacités. 
Parmi les donneurs bilatéraux, seuls quelques rares exemples 
démontrent une  amélioration de la prévisibilité et du déliement 
de l’aide. Comme dans le cas de l’appropriation, l’impulsion 
exercée par le pays partenaire hôte joue un rôle décisif dans la 
manière dont l’alignement sera poursuivi et sur sa vitesse de 
mise en œuvre. 

Les véritables risques et faiblesses relatifs perçus au sein des 
systèmes nationaux entravent gravement les progrès à venir en 
matière d’alignement. Les e�orts déployés par la plupart des 
pays en vue de renforcer les processus et systèmes nationaux ne 
su�sent pas encore pour permettre les avancées requises. De 
même, le nombre de donneurs prêts à contribuer à la consoli-
dation de ces systèmes en les appliquant réellement n’est pas 
su�sant. En revanche, les donneurs semblent bel et bien prêts à 
poursuivre et à intensi�er leur assistance �nancière et technique 
en vue du renforcement des capacités requis.

Harmonisation des actions des donneurs

termes d’harmonisation, elles n’indiquent pas non plus de 
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tendance générale au progrès, exception faite du Code de 
conduite de l’Union européenne adopté en 2007 et jugé receler 
un fort potentiel de renforcement de l’harmonisation parmi 
ses États membres. La responsabilité des changements pour la 
mise en œuvre des objectifs d’harmonisation incombe principa-
lement aux donneurs. Parallèlement, les évaluations montrent 
clairement que, comme dans d’autres domaines, l’impulsion, les 
initiatives et le soutien des pays partenaires hôtes sont autant 
de facteurs de progrès importants, souvent incontournables. 

Les débats sur les instruments spéci�ques de l’appui budgétai-
re3 (notamment dans plusieurs pays et cercles où ces instru-
ments sont aujourd’hui très controversés) courent le risque 
d’éclipser la question plus large de l’harmonisation et de voler la 
vedette à divers accomplissements et autres besoins d’harmoni-
sation et engagements décrits dans la Déclaration. 

Les problèmes fondamentaux de con�ance vis-à-vis des systè-
mes tiers doivent être résolus si l’on entend atteindre les objec-
tifs d’harmonisation. Cette nécessité s’applique également aux 
donneurs qui ne sont pas confrontés à des problèmes d’« har-
monisation » au sein de leurs propres systèmes, à d’importantes 
restrictions formelles pour la mise en place de dispositifs har-
monisés ou à de fortes pressions pour le maintien de la visibilité 
directe de leur aide et de leur redevabilité.

Finalement, certains constats laissent clairement entendre un 
changement du rôle joué par le principe d’harmonisation au 
sein de la Déclaration de Paris et de son importance au sein de 
celle-ci, cédant de plus en plus la place aux e�orts de renforce-
ment de l’alignement sur les systèmes nationaux. 

Gestion axée sur les résultats en matière de développe-
ment
Un grand nombre des évaluations ont démontré et contribué à 
expliquer le manque relatif d’attention et de progrès constaté 
dans la mise en œuvre du principe de gestion axée sur les 
résultats dé�ni dans la Déclaration de Paris. Les évaluations 
critiquent presque unanimement la lenteur des progrès accom-
plis dans le sens des critères d’évaluation de l’étude de suivi 
concernant les actions à entreprendre par les pays partenaires4. 
Plusieurs études ont montré la nécessité de renforcer les capa-
cités statistiques et de les appliquer plus e�cacement à la prise 
de décisions.

Parallèlement, les évaluations recentrent l’attention sur les 
autres inquiétudes soulevées par la Déclaration : les actions 
devant être entreprises par les donneurs pour adapter leurs 
propres systèmes, d’une part, et leur soutien actif aux systèmes 
nationaux plus e�caces, d’autre part. Vu la faiblesse des capaci-
tés également identi�ée à cet égard, il n’est pas surprenant de 
constater que l’existence de di�érents cadres de résultats, de 
part et d’autre, est perçue comme une entrave au progrès.

Heureusement, là où il existe5 des informations et des plate-
formes de participation, il est plus facile pour les donneurs de 
progresser sur la voie de leurs engagements liés à la Déclaration 
en vue d’une meilleure gestion de l’aide axée sur les résultats. 

En�n, sachant que toutes les grandes actions entreprises par 
les pays partenaires dans le domaine de la gestion axée sur les 
résultats ne sont pas nécessairement rapportées, on peut croire 
qu’il existe également des problèmes quant à la façon dont les 
exigences relatives au respect d’engagements spéci�ques sont 
présentées et/ou comprises. 

Responsabilité mutuelle
Toutes les évaluations semblent indiquer qu’en termes de 
responsabilité mutuelle, les e�orts conjoints pour le suivi des 
progrès et la résolution des problèmes laissent à désirer. A�n 
de bien saisir les résultats des évaluations concernant la mise 
en œuvre du principe de responsabilité mutuelle, le simple 
indicateur sélectionné pour l’étude de suivi6 ne su�t pas. Il faut 
se recentrer sur l’ensemble des engagements mutuels minu-
tieusement dé�nis dans la Déclaration elle-même. On constate 
alors que la Déclaration avait anticipé et soulevé, en vue de leur 
examen mutuel, les questions clés en matière de responsabilité 
mutuelle ; des questions qui sans cela auraient été obscures et 
susceptibles de diviser les opinions (notamment pour ce qui 
concerne la dé�nition des responsabilités). 

Les évaluations proprement dites indiquent que, même si la res-
ponsabilité mutuelle y apparaît comme une véritable énigme, le 
nombre d’éléments de solution disponibles est plus élevé qu’on 
le croit généralement. Le rapport de synthèse identi�e une de-
mi-douzaine de types de mécanismes qui sont déjà utilisés dans 
des proportions variables et qui pourraient être mieux exploités 
pour honorer cet engagement, dont dépend la crédibilité de la 
Déclaration. En outre, les évaluations, et notamment les évalua-
tions conjointes, devraient jouer un plus grand rôle.

Les évaluations montrent que, dans ce domaine clé, les obsta-
cles au progrès sont de nature politique et principalement liés 
aux risques d’embarras ou d’interférence. Les chefs politiques 
doivent renouveler leur engagement pour remettre le train sur 
les rails. Entre autres avantages, un tel renouvellement contri-
buerait à clari�er le rôle visé et les limites de l’étude de suivi 
quant à l’évaluation continue de la mise en œuvre et à recti�er 
certains e�ets imprévus découlant des modalités d’application 
actuelles.

Conclusions générales 
La Déclaration de Paris est un programme d’action politique et pas 
seulement un accord technique. Les rapports ont souligné le fait 
que toute la déclaration et ses engagements constituent une 
entreprise politique. Dans les processus di�ciles requis pour la 
mise en œuvre, de véritables questions de pouvoir et d’écono-
mie politique entrent en jeu et exigent souvent des solutions 
politiques. 
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Entre autres exemples des actions politiques requises, la plupart 
des donneurs doivent encore préparer leurs administrations 
et adapter leur législation et leurs réglementations comme de 
besoin pour pouvoir : 

fournisseurs ;

-

aux antennes de terrain ; 

terme.
 

-

les organes législatifs, la société civile, le secteur privé et le 
grand public.   

Il s’agit d’un programme partagé, avec quelques divergences. La 
-

des donneurs (notamment des représentants responsables des 
programmes et sur le terrain) concernant les questions clés 
examinées. Les trois principaux points de divergence sont les 
suivants : 

résultats et de responsabilité mutuelle ; 

Il est crucial de renforcer les capacités et la con�ance vis-à-vis des 
systèmes nationaux. -
travée, entre autres, par les inquiétudes concernant la faiblesse 

obstacle est identi�é dans pratiquement toutes les évaluations, 

-

certains donneurs.

Les attentes et l’application de la Déclaration di�èrent d’un cas à 
l’autre. -

-

 
La prise en compte des di�érents contextes est une question qui 
demande encore à être résolue.

-

pour les principales améliorations collectives et communes. 

L’application et les limites des indicateurs de suivi doivent être plus 
clairement reconnues. Les évaluations montrent que le malen-

Il existe d’importantes synergies et tensions entre les engagements. 

engagement renforce celle des autres, mais on observe aussi 
des signes de divergence quant aux priorités et aux compromis 
éventuels. Tandis que la mise en œuvre progresse sur plusieurs 

-
timés renforcer la gestion axée sur les résultats, certains aspects 

-

Il est impératif de relever les dé�s liés aux coûts transitoires et 
opérationnels de la mise en œuvre. Sans remettre en question les 

-

-

-

au développement.

Évaluations par les pays partenaires de la Déclaration 
en tant qu’outil de l’e�cacité de l’aide

-
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d’un plus grand engagement et d’une plus large di�usion si l’on 
veut éviter que la Déclaration ne devienne qu’un simple sujet 
de conversation entre bureaucrates, à l’écart du cadre politique 
dans lequel elle doit être promue. 

Les pays se sont dits inquiets quant à la clarté, à la validité et aux 
buts de certains indicateurs servant à suivre la mise en œuvre. 
Ils ont remis en question la notion perçue de « taille unique ». 
Certains objectifs de la Déclaration sont jugés inutiles, irréalistes 
et insu�samment adaptés à diverses conditions. Par exemple, 
des personnes interrogées remettent en doute certains aspects, 
tels que la capacité réelle des gouvernements de certains pays 
ou des antennes de terrain des donneurs à assumer les nou-

plus prévisibles ainsi que la faisabilité ou l’intérêt de supprimer 
progressivement et systématiquement les unités parallèles de 
mise en œuvre des projets ou de réduire progressivement les 
projets (que certains considèrent toujours comme le meilleur 
moyen d’atteindre certains groupes vulnérables).

La Déclaration présente un intérêt pour certaines grandes ques-
tions concernant l’e�cacité et l’application stratégique de l’aide, 
et elle encourage une plus grande impulsion dans le sens des 
objectifs du développement. Parallèlement, la Déclaration n’est 
pas nécessairement conçue pour o�rir des solutions ciblées 
à d’autres préoccupations urgentes liées au développement, 
telles que la gestion de la délégation et de la décentralisation 
du pouvoir, les questions relatives aux ressources humaines et 
aux capacités, les nouveaux concepts thématiques en matière 
de développement, la pérennité des résultats des projets et des 
programmes de développement, les questions d’ordre environ-
nemental, les questions liées à l’égalité des sexes ou l’améliora-
tion de la gestion des mécanismes de �nancement du dévelop-
pement autres que l’aide. Bref, si elle présente un intérêt pour 
le domaine spéci�que de l’e�cacité de l’aide, la Déclaration est 
loin d’être vue comme une solution aux principales inquiétudes 
de nombre de pays en matière de développement. 

Certains d’entre eux la considèrent trop normative à l’égard des 
pays et pas assez contraignante à l’égard des donneurs. D’autres 
soulignent qu’ils ont toujours l’impression qu’elle est « guidée 
par les donneurs ». Tous identi�ent la nécessité de garantir 
la complémentarité et le renforcement mutuel des actions 
entreprises concernant les di�érents engagements et de réduire 

engagements et leur mise en œuvre.

Évaluation de l’engagement, des capacités et des systè-
mes d’incitation
Toutes les évaluations individuelles se sont penchées sur les 
« conditions préalables requises » (engagement, capacités et 
systèmes d’incitation) présentes dans les pays et au sein des 
agences pour soutenir la mise en œuvre de la Déclaration de 
Paris. Les trois tableaux à la section VII résument les performan-
ces évaluées et les facteurs à la base de celles-ci. Il est à noter 
que les performances (ainsi que l’engagement, les capacités et 
les systèmes d’incitation à l’appui de la mise en œuvre dans les 
di�érents pays et notamment au sein des di�érentes agences) 
varient considérablement, car l’amélioration de la gestion de 
l’aide ne constitue, dans tous les pays partenaires évalués, 

qu’une partie (souvent très réduite) des e�orts déployés pour 
la gestion des priorités du développement. Ces pays jugent la 
Déclaration plus ou moins utile à diverses �ns, et les conditions 

Un petit nombre d’agences de développement sont occupées 
à faire de l’e�cacité de l’aide leur « raison d’être » et la Décla-
ration de Paris les guide en permanence dans l’organisation 
et l’exécution de leurs tâches. Pour d’autres agences don-
neuses, les évaluations montrent que les préoccupations liées 
à l’e�cacité de l’aide ne l’emportent pas toujours sur l’inertie 
institutionnelle ni sur d’autres objectifs de politique étrangère 
ou commerciale dans leurs programmes d’aide, et les approches 
de la Déclaration ne sont pas totalement intégrées ou appli-
quées. Les évaluations de synthèse combinent les constats et les 
conclusions des évaluations réalisées aussi bien par les pays que 
par les donneurs, vu la cohérence remarquable des résultats de 
leurs auto-évaluations et de leurs évaluations mutuelles. 

Enseignements clés
1. Pour contrebalancer les risques croissants de bureaucratisa-

tion et de « fatigue de l’e�cacité de l’aide » contre lesquels 
de nombreuses évaluations mettent en garde, des mesures 
concrètes s’imposent pour relancer et soutenir l’engage-
ment politique de haut niveau dans la mise en œuvre de 
réformes sur l’e�cacité de l’aide, tant dans les pays qu’au 
sein des systèmes des partenaires au développement. Pour 
que la Déclaration puisse conserver toute sa crédibilité, il 
est désormais crucial que les gouvernements partenaires et 
les donneurs concrétisent plus rapidement leurs intentions.

2. La mise en œuvre des réformes liées à la Déclaration a 
beaucoup plus de chances d’aboutir dans les pays où la 
compréhension et l’implication vont au-delà des cercles 
étroits des spécialistes, comme le montrent certains e�orts 
prometteurs d’implication des organes législatifs et de la 
société civile tant dans les pays partenaires que dans les 
pays donneurs. Dans nombre de pays, les services adminis-
tratifs régionaux et locaux jouent un rôle de plus en plus 
important et doivent être pleinement impliqués.

3. Entre autres facteurs de réussite de la mise en œuvre dans 
les pays, on compte souvent le rôle joué par des « cham-
pions » qui garantissent le déploiement des capacités 
nécessaires et impriment l’impulsion requise pour aligner 
l’aide sur les systèmes budgétaires et de responsabilité 
nationaux. Parmi les donneurs, les changements au niveau 
des réglementations et des pratiques en vue de déléguer 
davantage de pouvoir et de capacités aux antennes de ter-
rain se sont avérés une condition clé pour l’aboutissement 
des e�orts de mise en œuvre.  

4. Le renforcement des capacités des systèmes des pays par-
tenaires pour une gestion e�cace de l’aide et la reconnais-
sance internationale de ces capacités, là où elles existent 
déjà, sont désormais deux critères clés pour la mise en 
œuvre des réformes liées à la Déclaration de Paris. Recourir 
à ces systèmes, tout en acceptant et en gérant les risques y 
a�érents, est la meilleure façon dont les donneurs peuvent 
contribuer à consolider les capacités et la con�ance.
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5. Le caractère intégré, équilibré et réciproque de l’ensemble 
des engagements de la Déclaration de Paris doit être forte-
ment réa�rmé et appliqué. De même, l’étude de suivi et les 
indicateurs doivent être replacés dans leur contexte partiel 
par rapport au cadre général de la Déclaration.

6. Pour remédier à l’image « taille unique » de la Déclaration, il 
conviendrait de réa�rmer et de démontrer que ses orienta-
tions peuvent et devraient être adaptées aux circonstances 
spéci�ques de chaque pays et, en même temps, que la 
Déclaration cherche à clari�er les mécanismes à maintenir 
en commun.

Recommandations clés
Les recommandations sont directement dérivées de la synthèse 
des constats et des conclusions des évaluations réalisées. Elles 
se fondent à la fois sur les exemples de bonnes pratiques et sur 
les faiblesses identi�ées dans les di�érents pays et programmes 
des partenaires au développement évalués. Elles sont formu-
lées à l’échelon stratégique et susceptibles de s’appliquer à un 
éventail beaucoup plus large de pays et d’agences donneuses 
que ceux et celles directement évalué(e)s, dont certain(e)s sont 
déjà à la pointe des réformes. 

Il est recommandé aux pays et aux agences partenaires de 
prendre les mesures suivantes pour la période d’évaluation 
restante de la Déclaration de Paris (d’ici 2010) a�n de disposer 
d’une base claire pour l’évaluation quinquennale des progrès 
accomplis et pour la prise des actions recti�catrices supplémen-
taires qui seront requises en temps voulu.
 
Il est recommandé aux autorités des pays partenaires de :

1. Annoncer, avant la �n 2008, un nombre gérable de 
mesures privilégiées qu’ils entreprendront pour renforcer 
l’impulsion exercée dans leurs relations dans le domaine 
de l’aide d’ici 2010, à la lumière des enseignements tirés 
du suivi, des évaluations et d’autres bilans réalisés à cette 
date. 

2. Se fonder sur les examens intérimaires de la mise en 
œuvre en 2008 pour garantir qu’ils disposent d’un 
mécanisme transparent continu, idéalement ancré dans 
les organes législatifs, en vue du suivi politique et de la 
participation du public dans le domaine de la gestion et 
de la réforme de l’aide. 

3. Donner des orientations claires aux donneurs qui 
soutiennent le renforcement des capacités concernant 
leurs priorités en matière d’assistance pour une gestion 
plus e�cace de l’aide, conformément à leurs principales 
préoccupations liées au développement. 

4. Mettre au point, au plus tard pour 2010, des systèmes 
adaptés de gestion axée sur les résultats qui serviront 
au mieux leurs besoins nationaux de plani�cation, de 
gestion et de redevabilité, et fournir une base su�sante 
pour mettre à pro�t les contributions des donneurs. 

Il est recommandé aux autorités des donneurs/partenaires au 
développement de :

5. Informer, en 2008, leurs organes législatifs et leurs grands 
publics des progrès accomplis à ce jour dans le cadre 
des réformes sur l’e�cacité de l’aide, en soulignant la 
nécessité et les intentions d’apporter des modi�cations 
concrètes supplémentaires d’ici 2010 a�n d’accepter et 
de soutenir l’impulsion des pays dans la mise en œuvre 
de l’aide et une plus grande harmonisation des donneurs. 

6. Annoncer en détail, avant la �n 2008, leurs projets 
supplémentaires prévus pour déléguer d’ici 2010 à leurs 
antennes de terrain su�samment de pouvoir de décision, 
de personnel adéquatement quali�é et d’autres ressour-
ces pour appuyer et participer pleinement à un meilleur 
alignement et à une harmonisation de la coopération 
dirigée par les pays.

7. Préciser leurs mesures concrètes prévues, au plus tard 
pour 2010, pour améliorer l’actualité, l’intégralité et la 
précision de leurs noti�cations et de leurs projections 
pour les �ux d’aide à intégrer aux cycles de plani�cation, 
de budgétisation et de noti�cation des pays partenaires, 
en collaboration avec les autres donneurs. Prendre les 
dispositions nécessaires pour des dotations, des engage-
ments ou des projections fermes sur plusieurs années.

8. Fournir un budget, du personnel et des formations 
supplémentaires d’ici 2010 pour l’adaptation de leurs 
propres programmes aux exigences, coûts transaction-
nels et besoins de formation nouveaux et transitoires qui, 
selon les évaluations, représentent des préoccupations 
majeures dans la mise en œuvre des engagements de la 
Déclaration de Paris. 

9. A�ecter des ressources spéciales (budgets et assistance 
technique coordonnée) pour soutenir et consolider les 
e�orts privilégiés des pays, dans le but de renforcer leurs 
propres capacités de mise en œuvre d’une coopération 
plus e�cace. Collaborer avec les partenaires à la concep-
tion et à la gestion de moyens de mise en œuvre intéri-
maires (tels que des unités de mise en œuvre des projets) 
de sorte qu’ils renforcent en permanence les capacités et 
l’appropriation des pays.

Il est recommandé aux organisateurs de l’évaluation en se-
conde phase de la mise en œuvre de : 

10. Concevoir l’évaluation de manière stratégique a�n d’ap-
profondir les résultats et les dilemmes identi�és au cours 
de la première phase et d’aborder sans détour la question 
de l’« e�cacité de l’aide » en évaluant si l’aide contribue à 
améliorer les réalisations et les impacts en matière de dé-
veloppement (e�cacité du développement). Elle devrait 
reposer sur des évaluations nationales représentatives et 
appliquer une méthodologie centrale cohérente.
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Évaluation
de la mise en œuvre de la 

Déclaration de Paris

« Ce rapport de synthèse est un document stratégique cohérent qui facilite le partage des 
expériences et des bonnes pratiques entre les pays et leurs partenaires au développement. Les 
enseignements tirés et les recommandations formulées présentent une importance stratégique 
sur le long terme, décrivant un moyen effi  cace d’améliorer l’application de la Déclaration de Paris. 

Les évaluations par les pays prouvent les eff ets bénéfi ques de la Déclaration sur la gestion de 
l’aide au développement.  La Déclaration a montré qu’elle pouvait servir de point de ralliement 
pour le recentrage, le renforcement et la légitimation des processus positifs liés à la gestion de 
l’aide et garantir un impact maximum.

Quoi qu’il en soit, afi n que la Déclaration de Paris puisse conserver toute sa crédibilité, il est 
important que les gouvernements et les partenaires au développement accélèrent la mise en 
pratique de ses principes. »

Mary Chinery-Hesse, conseillère en chef de 
Son Excellence le Président de la République du Ghana

La Déclaration de Paris de 2005 sur 
l’effi  cacité de l’aide prévoit « …des  exer-
cices indépendants de suivi et d’évaluation 
à l’échelle internationale afi n que soient 
réunies des informations plus complètes sur 
la contribution qu’apporte l’amélioration de 
l’effi  cacité de l’aide à la réalisation des 
objectifs de développement. » 

La présente évaluation en première phase 
complète les travaux de suivi internationaux 
par une évaluation qualitative des progrès 
et des obstacles observés dans la mise en 
œuvre de la Déclaration durant ses deux 
premières années. Elle est axée sur les 
moyens de renforcer les performances des 
pays et des fournisseurs de l’aide et prépare 
la voie pour une évaluation en seconde 
phase qui sera réalisée d’ici 2011 et sera 
consacrée à l’impact de l’amélioration de 
l’aide sur la réalisation des objectifs en 
matière de développement.

L’évaluation est le fruit des eff orts de 
partenaires multiples. Elle se compose de 
huit évaluations par les pays concernant 
les modalités d’application des principes 
de la Déclaration sur le terrain et de onze 
évaluations par les donneurs axées sur les 
changements opérés dans leurs politiques et 
leurs orientations. Tous les pays et agences 
donneuses ont participé volontairement à 
l’évaluation.

Les constats et les recommandations 
intéresseront, avant tout, la centaine 
d’autorités qui ont adhéré à la Déclaration de 
Paris, dont notamment les gouvernements 
des pays partenaires ainsi que les ministres 
et responsables en chef des agences de 
développement. De façon plus générale, les 
résultats seront utiles à tous ceux et celles 
qui trouvent un intérêt à garantir une plus 
grande effi  cacité de l’aide : les autres services 
gouvernementaux, les donneurs nouveaux 
et émergeants, les acteurs de la société civile 
et du secteur public dans le domaine du 
développement, les journalistes et les leaders 
d’opinion ainsi que les cadres et le person-
nel opérationnel des pays partenaires et des 
agences de développement.

Les auteurs de la synthèse tiennent à soulig-
ner que les diff érents rapports d’évaluation, 
outre la valeur directe qu’ils présentent pour 
les pays et les agences auprès desquels ils ont 
été réalisés, méritent une attention nationale 
et internationale toute particulière. Les notes 
de synthèse sont annexées au présent rap-
port. Les rapports d’évaluation sont disponi-
bles en version intégrale sur le CD-ROM joint.
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Les orientations stratégiques générales 
pour l’évaluation ont été fournies par un 
groupe de référence international 
de composition variée :
Banque asiatique de développement
Australie
Autriche
Bangladesh 
Belgique
Bolivie
Cambodge
Cameroun 
Canada
Danemark
EURODAD
Finlande
France
Allemagne
Irlande
Japon
Luxembourg
Mali
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège 
OCDE/CAD
Philippines
Reality of Aid 
Sénégal
Afrique du Sud
Espagne
Sri Lanka
Suède
Ouganda
Royaume-Uni
PNUD/GNUD
États-Unis
Viêt Nam
Banque mondiale
Zambie 

Le groupe de référence et un petit groupe 
de gestion chargé de la coordination et 
de la gestion au quotidien du processus 
général d’évaluation étaient coprésidés 
par le Sri Lanka et le Danemark et ont 
bénéfi cié du soutien d’un petit secrétariat 
hébergé par l’Institut danois d’études 
internationales.

Le Danemark, la Finlande, la France, 
l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni ont apporté une aide fi nancière à 
l’exercice général d’évaluation. Les coûts 
liés aux diff érentes évaluations des pays 
et des agences ont été couverts par les 
pays et agences concernés ainsi que par 
le biais de contributions supplémentaires 
off ertes par l’Autriche, la Belgique, le 
Canada, le Japon, l’Espagne et le PNUD.

Appropriation, alignement, harmonisation, résultats et responsabilité

Pays et agences évalués

Banque asiatique de développement • Australie • Bangladesh 

Bolivie • Danemark • Finlande • France • Allemagne • Luxembourg 

Pays-Bas • Nouvelle-Zélande • Philippines • Sénégal • Afrique du Sud

Sri Lanka • Ouganda • Royaume-Uni • PNUD/UNDG • Viêt-Nam
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