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I/ Contexte de la problématique de l’efficacité de l’aide 
au développement

- Les années 2000 sont caractérisées par un regain d’intérêt au 
niveau international au sujet du volume de l’aide nécessaire 
pour l’atteinte des objectifs de développement en général mais 
surtout de  l’efficacité de son acheminement en particulier.

- Le sommet du millénaire des Nations-Unies de septembre 
2000 a été le révélateur d’une prise de conscience de l’ampleur 
des besoins d’une aide accrue pour promouvoir le 
développement. Il a fixé des objectifs cibles à l’horizon 2015 
dont ceux relatifs à la lutte contre la pauvreté et la faim et à la 
mise en place d’un partenariat en matière commerciale et 
financière.

- La définition plus précise des OMD a conduit les donateurs à
s’engager à augmenter la part de leur PNB brut consacré à
l’aide au développement pour atteindre le niveau de 0,7%, fixé
en 1970 par les Nations Unies.
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- La conférence de Monterrey de 2002 sur le financement du 
développement a mis un accent particulier sur la nécessité d’asseoir un 
nouveau type de partenariat en vue de promouvoir la coopération 
internationale pour le développement et de réaliser les objectifs du 
millénaire.

- Cependant, eu égard à l’importance du volume des financements 
accordés aux pays en développement, son efficacité en terme 
d’allocation pose problème du fait des  contraintes multiples relevant à la 
fois des procédures des donateurs que de l’inefficience des systèmes 
internes des pays receveurs. 

- Les principales contraintes notées au niveau des donateurs 
sont relatives à la multiplicité des conditionnalités et des procédures qui 
allongent les délais de déboursement de l’aide ainsi qu’à la 
centralisation excessive du pouvoir de décision au niveau des sièges 
des bailleurs. 

- Du côté des pays bénéficiaires, les principales difficultés  notées sont 
dues à la faible capacité des administrations dans la formulation et la 
mise en œuvre des projets et à l’efficacité limitée des procédures 
budgétaires et  de planification, etc.

I/ Contexte de la problématique de l’efficacité de 
l’aide au développement (suite)
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II/ Les principes de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide

La particularité des rencontres de haut niveau de Rome, 
Paris et Accra tenues respectivement en 2003, 2005 et 
2008 est qu’elles ont mis un accent particulier sur la 
problématique de l’efficacité de l’aide au développement.

La rencontre de Paris de 2005, a adopté la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide. Ce document est différent 
des accords précédents conclus sur le sujet de l’efficacité
de l’aide en ce sens que, au-delà des principes généraux, 
il définit un ensemble de principes et d’objectifs cibles sur 
5 ans  visant à améliorer la qualité de l’aide et son impact 
sur le développement. Des indicateurs spécifiques à
chaque principe permettent de mesurer les progrès 
réalisés pour l’atteinte des objectifs cibles.



6

APPROPRIATION
Indicateur de progrès: 

1. les partenaires (pays bénéficiaires) ont des stratégies de 
développement opérationnelles

ALIGNEMENT
Indicateurs de progrès :

2.a  Systèmes nationaux fiables de gestion des finances publiques
2.b  Systèmes nationaux fiables de passation des marchés
3.    Apports d’aide alignés sur les priorités nationales (aide 
comptabilisée  dans le budget du pays partenaire)
4.    Renforcement des capacités par un soutien coordonné
5.a  Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances 
publiques
5. b Utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés
6.    Renforcement des capacités de l’administration en évitant les 
structures de mise en œuvre parallèles 
7.    Aide davantage prévisible (versements opérés selon les 
calendriers convenus)
8.    Aide non liée

II/ Les principes de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide (suite 1)
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II/ Les principes de la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide (suite 2)

HARMONISATION
Indicateurs de progrès :

9. utilisation des procédures ou dispositifs communs (approche 
programme)
10.a missions de terrain conjointes
10.b  travaux analytiques par pays conjoints

GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS
Indicateur de progrès :

11. cadres d’évaluation des performances  (stratégies nationales de 
développement, programmes sectoriels transparents et se prêtent à un 
suivi)

RESPONSABILITÉ MUTUELLE
Indicateur de progrès :

12. dispositif pour des évaluations mutuelles des progrès accomplis dans 
l’exécution des engagements souscrits concernant l’efficacité de l’aide
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III/ État de mise en œuvre des principes de la 
DP au niveau international et au niveau 

national

A/ Au niveau international :

Le troisième forum de haut niveau sur l’efficacité
de l’aide de septembre 2008 à Accra, a permis 
d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des engagements de la DP, d’identifier les 
problèmes et de déterminer les actions  
essentielles à mener pour faire de nouveaux 
progrès dans l’amélioration de l’efficacité de l’aide.
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III/ État de mise en œuvre des principes de la DP 
au niveau international et au niveau national (suite)

A/ Au niveau international (suite):

Le Programme d’Action d’Accra (PAA) a été adopté avec 
comme ambition d’accélérer la mise en œuvre des principes 
de la DP dans les domaines tels que:
- l’élargissement du dialogue au niveau des pays sur les 
politiques de développement
- le renforcement de l’utilisation, par les donateurs, des 
systèmes des pays en développement
- la réduction de la fragmentation de l’aide en améliorant la 
complémentarité et la division du travail 
- le renforcement de la gestion axée sur les résultats de 
développement
- l’amélioration de la transparence et la reddition des 
comptes aux opinions publiques sur les résultats obtenus
- l’amélioration de la prévisibilité de l’aide.
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III/ État de mise en œuvre des principes de la DP au 
niveau international et au niveau national (suite)

A/ Au niveau international (suite) :

En terme de mesure des progrès accomplis deux exercices de suivi 
ont été menés en 2006 et en 2008 et une évaluation d’étape a été
effectuée en 2008. Il a été constaté des progrès dans les domaines 
ci-après :

- systèmes de gestion plus fiables des finances publiques (36% 
atteint en 2007, objectif cible en 2010 de 50%)
- assistance technique plus alignée et mieux coordonnée (48% en 
2005, 60% en 2007 pour un objectif cible de 50%)
- aide est non liée (75% en 2005, 88% en 2007 avec un objectif 
cible de 100%)
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III/ État de mise en œuvre des principes de la DP au niveau 
international et au niveau national (suite)

A/ Au niveau international (suite) :

Cependant, des efforts restent à faire dans les domaines tels que :
- l’opérationnalisation des stratégies de développement (17% en 2005, 24% en 2007, 
objectif cible de 75%)
- la comptabilisation des apports d’aide dans les budgets nationaux (42% en 2005,  48% 
en 2007, objectif cible de 85%)
- l’utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques (40% en 2005, 
45% en 2007, objectif cible de 80%)
- l’utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés (39% en 2005, 43% en 
2007, objectif cible de 80%)
- les unités parallèles de mise en œuvre des projets (1817 en 2005, 1601 en 2007, 
objectif cible de 611)
- la prévisibilité de l’aide (41% en 2005,  46% en 2007, objectif cible de 71%)
- l’utilisation des mécanismes d’aide coordonnés (43% en 2005, 46% en 2007, objectif 
cible de 66%)
- la coordination des missions (18% en 2005, 20% en 2007, objectif cible de 40%)
- la coordination des travaux analytiques par pays (42% en 2005, 42% en 2007, objectif 
cible de 66%) 
- les dispositifs de suivi des résultats (7% en 2005, 9% en 2007, objectif cible de 38%)
- les mécanismes d’évaluation mutuelle (22% en 2005, 24% en 2007, objectif cible de 
100%).
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III/ État de mise en œuvre des principes de la DP au 
niveau international et au niveau national (suite)
A/ Au niveau international (suite) :

Globalement, le constat est que le rythme de progression actuel au niveau international 
dans la réalisation des indicateurs de progrès est trop lent pour espérer atteindre les 
objectifs fixés dans le domaine de l’amélioration de la qualité de l’aide. Il faudra accélérer 
considérablement le rythme des changements dans la majorité des pays bénéficiaires et 
des donneurs pour l’atteinte des objectifs cibles. Le PAA a insisté sur les trois défis 
majeurs ci-après devant permettre d’amplifier les efforts de mise en œuvre de la DP :

- l’appropriation par les pays bénéficiaires de leurs propres politiques de développement: 
élargir le dialogue sur les politiques de développement, renforcer les capacités des pays 
en développement pour conduire et gérer la politique de développement, utiliser le plus 
possible les systèmes renforcés des pays en développement,
bâtir des partenariats solides et ouverts à tous (pays à revenus intermédiaires, fonds 
mondiaux, secteur privé, organisations de la société civile, etc.) : réduire la fragmentation 
de l’aide, améliorer le rapport coût résultats des apports d’aide, collaborer avec les 
nouveaux acteurs du développement,
- l’obtention des résultats sur le front du développement : améliorer la transparence et la 
reddition des comptes à l’opinion publique sur les résultats obtenus, modifier la nature de 
la conditionnalité afin de favoriser l’appropriation, améliorer la prévisibilité de l’aide à
moyen terme.
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III/ État de mise en œuvre des principes de la DP 
au niveau international et au niveau national (suite)

b/ État de la mise en œuvre des principes de la DP au 
niveau national :

Le Sénégal est signataire de la DP sur l’efficacité de l’aide. Il 
s’est soumis à deux enquêtes de suivi de la mise en œuvre 
de la DP en 2006 et en 2008 et à une évaluation faite en 
2008 pour mesurer les avancées de la mise en œuvre de la 
DP dans les secteurs de l’éducation, de l’agriculture et de la 
bonne gouvernance.

Le Sénégal a élaboré un plan d’actions conjoint 2008-2010 
de mise en œuvre de la DP adopté en mai 2008 par le 
gouvernement et les partenaires techniques et financiers. 



14

III/ État de mise en œuvre des principes de la DP au 
niveau international et au niveau national (suite)
b/ État de la mise en œuvre des principes de la DP au niveau national :

Selon les résultats des enquêtes de 2006 et de 2008 et de l’évaluation sectorielle de 
2008, les appréciations suivantes ont été faites concernant la progression des indicateurs 
de la DP au Sénégal :

Appropriation des politiques de développement: 
Note moyenne: des progrès sont en cours et un potentiel existe pour des progrès 
plus substantiels 
Défis : approfondir le processus d’appropriation
Actions prioritaires: poursuivre l’opérationnalisation du DSRP 2, renforcer les liens 
entre la stratégie et le budget, renforcer les capacités des principaux acteurs 
(ministères, collectivités locales, etc.)  .  

Alignement :
Note: moyenne
Défis : encourager les PTF à aligner leurs interventions sur les stratégies nationales 
de développement et à utiliser les systèmes et procédures nationaux
Actions prioritaires : poursuivre les efforts en cours en matière de gouvernance 
économique, améliorer les procédures de mise en œuvre des projets, élaborer et 
mettre en œuvre une politique nationale de l’aide permettant de coordonner 
l’ensemble des interventions des PTF
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III/ État de mise en œuvre des principes de la DP 
au niveau international et au niveau national (suite)
b/ État de la mise en œuvre des principes de la DP au niveau national (suite) :

Harmonisation :
Note moyenne
Défis: renforcer l’harmonisation, la transparence et la complémentarité des interventions 
des PTF pour une plus grande efficacité de l’aide
Actions prioritaires : coordonner les activités des donneurs en encourageant la division du 
travail et la complémentarité dans leurs interventions, mettre en place un système 
d’information et d’échanges pour la gestion de l’aide.

Gestion axée sur les résultats :
Note : modérée
Défis : renforcer les cadres d’évaluation existants 
Actions prioritaires : mettre en œuvre la stratégie nationale de développement de la 
statistique, renforcer les capacités des acteurs à l’utilisation des outils et techniques 
d’évaluation des performances

Responsabilité mutuelle:
Note modérée
Défis: renforcer le dialogue et le partenariat entre le Gouvernement, les PTF et les autres 
parties prenantes.
Actions prioritaires : mettre en œuvre le plan d’actions conjoint sur l’efficacité de l’aide, 
systématiser les mécanismes de responsabilité mutuelle existants.
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III/ État de mise en œuvre des principes de la DP 
au niveau international et au niveau national (suite)

b/ État de la mise en œuvre des principes de la DP au niveau 
national (suite):

Globalement, le Sénégal est en voie d’atteindre la plupart des objectifs 
cibles de la DP notamment dans les domaines ci-après :
- opérationnalisation des stratégies de développement (C en 2005, C 
en 2007, objectif cible B ou A)
- fiabilité des systèmes nationaux de gestion des finances publiques 
(3.5 en 2005, 3,5 en 2007, objectif cible 4,0) 
- alignement de l’aide sur les priorités nationales (89% en 2005, 88% 
en 2007, mise en place progressive de la plateforme de gestion des 
financements extérieurs, objectif cible 94%)
- soutien coordonné dans le cadre du renforcement des capacités 
(18% en 2005, 54% en 2007, objectif cible 50%)
- cadres axés sur les résultats (C en 2005, C en 2007, objectif cible 
B ou A)
- responsabilité mutuelle : note modérée
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III/ État de mise en œuvre des principes de la DP 
au niveau international et au niveau national (suite)

• b/ État de la mise en œuvre des principes de la DP au niveau 
national (suite) :

Cependant des efforts restent à faire dans plusieurs domaines tels que :
- utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques 

(23% en 2005, 19% en 2007, objectif cible 48%)
- éviter les structures de mise en œuvre parallèles (55 en 2007 pour un 

objectif cible de 8)
- prévisibilité de l’aide (69% en 2005, 61% en 2007, objectif cible 85%)
- utilisation de procédures ou dispositifs communs (57% en 2005, 39% 

en 2007, objectif cible 66%)
- missions communes sur le terrain (15% en 2005, 19% en 2007, objectif 

cible 40%)
- Travaux analytiques par pays communs (40% en 2005, 28% en 2007,

objectif cible 66%. 
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• - Espoirs avec la mise en place progressive de la Plateforme de 
Gestion des Financements Extérieurs qui sera opérationnelle dès 
mars 2010 qui intègre et articule le SIGFIP, les CDSMT, le DSRP et 
les OMD

• - Capture de tous les flux d’aide par secteur, par groupe et type de 
bailleur, par région, par modalité (AB Général, AB sectoriel, APP, 
Aide humanitaire; Aide d’urgence; etc.)   

• - Organisation et évaluation de la performance des bailleurs suivant 
des critères arrimés aux principes fondamentaux de la DP

• - Amélioration de la notation du pays dans le cadre de la mise en 
œuvre du PADP 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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