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Au moment où
commence un
nouveau siècle,
nous réaffirmons
notre engagement
à atteindre les
objectifs
internationaux de
développement et
nous faisons
nôtres les
orientations et
actions qui
suivent, dans la
mise en œuvre de
nos politiques de
coopération pour
le développement

1. Il y a quatre ans, nous tracions la perspective d’un partenariat mondial pour le développement.
Dans le rapport intitulé Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du XXIe siècle, nous
concentrions notre attention sur les objectifs suivants, découlant des engagements souscrits par la
communauté internationale à l’occasion des grandes conférences organisées par les Nations unies
au cours des années 1990 :

•  Réduire de moitié au moins d’ici 2015 la proportion de personnes souffrant d’extrême pauvreté
dans les pays en développement (Copenhague).

•  Assurer en 2015 une éducation primaire à tous les habitants de tous les pays (Jomtien, Pékin,
Copenhague).

•  Progresser de façon marquée vers l’égalité homme/femme et la prise en charge de leurs
responsabilités par les femmes, à travers l’élimination de toute discrimination entre les sexes
dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2015 (Le Caire, Pékin, Copenhague).

•  Réduire des deux tiers les taux de mortalité des nouveau-nés et des enfants d’ici 2015 (Le
Caire).

•  Réduire des trois quarts le taux de mortalité maternelle d’ici 2015 (Le Caire, Pékin).

•  Offrir à tous les individus en âge de procréer la possibilité d’avoir accès, au plus tard en 2015,
à la santé génésique et notamment à des méthodes sûres et fiables de planification familiale
(Le Caire), dans le cadre des systèmes de soins de santé primaires.

•  Veiller à la mise en œuvre, dans tous les pays, de stratégies nationales de développement
durable pour 2005 afin d’inverser, avant 2015, la tendance à la déperdition des ressources
environnementales et à l’accumulation de substances dangereuses (Rio).

•  Continuer à traiter les aspects qualitatifs du développement essentiels à la réalisation des
objectifs ci-dessus mentionnés ; ils comportent le développement des capacités en vue d’une
gestion publique efficace, démocratique et soumise au contrôle, la protection des droits de
l’homme et l’état de droit (Copenhague, Vienne).

2. Depuis quatre ans, en partenariat avec les pays en développement et les organisations
multilatérales, nous avons largement progressé d’un commun accord dans l’élaboration d’un modèle
plus efficace de coopération pour le développement, incluant un ensemble d’indicateurs agréés
permettant d’assurer le suivi des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs internationaux de
développement. Notre réunion nous fournit l’occasion de confirmer, avec les Nations unies, la
Banque mondiale et le Fonds monétaire international, notre attachement commun à ce large
partenariat. Nous nous félicitons du renforcement de la collaboration que permettront les cadres mis
en place à l’échelon national.

Lutte contre la pauvreté

La coopération
pour le
développement
s’appuie
désormais sur une
vision élargie des
multiples
dimensions de la
pauvreté

3. Eradiquer la pauvreté est un objectif auquel adhèrent tous les membres de la communauté
internationale. Nous avons entrepris de replacer la lutte contre la pauvreté dans une perspective
élargie, tenant compte de ses multiples aspects. Cela implique que soient prises les mesures voulues
pour susciter une croissance économique favorable aux pauvres, générant une progression aussi
large que possible des revenus, grâce à une expansion de l’activité tirée par le secteur privé.
L’investissement dans les services sociaux de base (éducation, santé et eau) revêt également une
importance fondamentale dans cette optique. Parallèlement, cette approche conduit aussi à traiter,
en collaboration avec les pouvoirs publics et la société civile, les problèmes d’équité ainsi que de
risques et de vulnérabilité auxquels sont exposés les pauvres, de même qu’à soutenir le changement
de conditions de vie inacceptables, grâce à l’exercice actif de leurs droits.
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4. La coopération pour le développement exprime en fin de compte notre intérêt commun pour la
paix et le développement durable, et notre engagement pour l’égalité des droits de tous les êtres
humains. Ces principes universellement acceptés constituent la trame de la Charte des Nations unies
et de la Déclaration Universelle des droits de l’homme et des conventions qui en découlent.

5. La promotion de l’égalité homme-femme et de l’exercice de leurs responsabilités par les
femmes dans tous les domaines de la vie économique, sociale et politique fait partie de ce combat
d’ensemble contre la pauvreté. La promotion de la viabilité écologique est tout aussi importante. Cela
implique que ces domaines soient systématiquement pris en compte dans tous les aspects du
développement.

6. Nous avons chargé le CAD d’établir des lignes directrices pour la réduction de la pauvreté, qui
récapitulent les éléments essentiels à toute politique et à toute action cohérentes et efficaces.

Appropriation et partenariat

Notre coopération
repose sur le
partenariat avec
les pays en
développement qui
s’approprient cette
approche.

7. C’est avant tout au gouvernement et au peuple de chaque pays en développement qu’il revient
de mener le combat contre la pauvreté. Le rôle de la coopération pour le développement est
d’appuyer les politiques nationales arrêtées de façon autonome et responsable par les pays
partenaires. L’appropriation et le partenariat -- avec les administrations nationales et locales en
particulier, mais aussi la société civile et le secteur privé des pays donneurs comme des pays
partenaires -- fondés sur une perception commune des besoins, des capacités et des objectifs des
pays intéressés, tels sont désormais les fondements de notre coopération avec les pays partenaires.
Cela nécessite la mise en place ou le renforcement des capacités indispensables aux pays en
développement pour établir un diagnostic et pour prendre ensuite les mesures voulues pour atteindre
les objectifs poursuivis en matière de lutte contre la pauvreté comme dans d’autres domaines du
développement.

8. L’appui au renforcement de l’appropriation et du partenariat est à l’ordre du jour depuis
quelques années, à travers l’instauration de cadres communs pour la mise en œuvre des
programmes et de dispositifs de coordination conduits par les partenaires, l’amélioration de la
transparence, la simplification et des progrès durables en vue d’harmoniser chaque fois que possible
les procédures des donneurs, en particulier en matière d’audit et de passation des marchés de biens
et services, un effort continu de déliement de l’aide, le découragement de la prolifération des projets
isolés, le recours accru aux compétences locales, l’établissement de mécanismes conjoints de suivi
et d’évaluation, une amélioration de la cohérence et l’émergence de modes novateurs de
financement.

9. Tout en soulignant l’importance de la transparence et de l’exercice du contrôle dans l’utilisation
de l’aide, y compris chez nous, nous devons poursuivre l’effort concerté engagé pour réduire la
multiplicité des procédures exigées qui pèse lourdement sur les capacités encore limitées des pays
partenaires en matière de notification, de passation des marchés et de supervision des projets.
Lorsqu’en outre les projets sont dotés d’une structure de gestion indépendante, il en résulte souvent
un recrutement des meilleurs éléments de l’administration et de la société civile au détriment du
renforcement des capacités des institutions gouvernementales et autres. Nous devons mettre un
terme à ces pratiques et œuvrer ensemble au soutien des programmes nationaux associant pouvoirs
publics et société civile.

10. Nous nous félicitons de l’adhésion croissante que recueillent, au sein de la communauté
internationale, les cadres de développement intégré au niveau des pays, comportant une stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté (dont découlent les documents stratégiques de réduction de la
pauvreté établis à l’initiative du pays intéressé lui-même). Les expériences de mise en œuvre sur le
terrain des principes du partenariat menées dans un certain nombre de pays donnent des résultats
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prometteurs. Cette pratique doit maintenant être généralisée, et devenir la norme en matière de
coopération pour le développement. L’appropriation demande du temps et nécessite une confiance
mutuelle entre les autorités, les populations et les partenaires extérieurs du pays en développement
intéressé. Quelques défis majeurs doivent cependant être encore relevés, par les bénéficiaires
comme par les donneurs. Nous appelons le CAD à considérer les orientations nécessaires à la mise
en œuvre du principe de partenariat.

11. L’adoption de modes de coopération pour le développement fondés sur le partenariat tendra à
concentrer la coopération bilatérale sur les pays qui ont manifesté la volonté et la capacité d’assurer
la responsabilité de leur propre processus de développement. Cette évolution contribuera largement
à accroître l’efficacité de l’aide ; elle se fonde sur les résultats d’intenses travaux de recherche
s’attachant à la maximisation des retombées de l’aide en termes de réduction de la pauvreté.

12. Dans le même temps, nous sommes profondément préoccupés par la situation des pays où
cette volonté ou cette capacité, voire les deux, n’existent pas encore. Là où cette volonté est
présente, nous aiderons les gouvernents à renforcer les moyens et capacités institutionnels dont
dépend l’amélioration de leur gestion des affaires publiques et de leurs politiques. Bien trop souvent,
les capacités nationales sont, de plus en plus, affectées dans ces pays par des conflits récents ou en
cours et par les ravages subis par les infrastructures, ce qui renforce les défis de la pauvreté et de la
misère humaine, dans de nombreux cas dans un contexte de surpopulation. Sans compter que les
conflits violents qui s’y déroulent risquent en permanence de s’étendre à leurs voisins. Au-delà de
l’aide humanitaire, le mieux que nous puissions faire est d’encourager ces pays à adopter des
politiques de nature à prévenir de nouveaux conflits et à s’attaquer à une réduction durable de la
pauvreté, et de les aider à construire leurs ressources humaines et institutionnelles.

Mondialisation et cohérence des politiques

Une plus grande
cohérence des
politiques est
indispensable pour
que les pays en
développement
puissent tirer
avantage de la
mondialisation
dans leur lutte
contre la pauvreté.

13. La coopération, les échanges et l’intégration à l’échelle mondiale sont de l’intérêt de tous. La
mondialisation ouvre de nouvelles occasions de partenariat avec les pays en développement, en
particulier dans des domaines tels que les échanges et l’investissement, la finance, la diffusion des
connaissances et la technologie. Le tout est de faire en sorte que la mondialisation soit bénéfique
aux pauvres.

14. Dans de nombreuses régions du monde, des progrès considérables ont été enregistrés au
plan économique et social. Dans d’autres, les expériences réussies de développement restent trop
rares ou trop fragiles, et assujetties au règlement d’un ensemble complexe de problèmes de gestion
publique, de résolution des conflits, de croissance démographique et de santé publique. Il est urgent
de déployer un effort concerté, fondé sur le partenariat, pour éviter que le fléau du VIH/SIDA ne
vienne encore faire davantage obstacle au développement.

15. Parvenir à se doter des capacités sociales et économiques indispensables pour participer à
une économie mondiale de plus en plus concurrentielle demeure par ailleurs un défi majeur pour de
nombreux pays en développement. Pour que les pays en développement tirent parti de la
mondialisation et en minimisent les risques, la communauté internationale devra prendre quelques
mesures clés dans des domaines comme la sécurité, la transparence et la stabilité des systèmes
financiers, l’accès aux échanges, les politiques agricoles et l’environnement. Dans ces domaines, la
coopération régionale et une coopération Sud-Sud plus large sont également importantes. Nous
encouragerons et nous soutiendrons à ce niveau les initiatives et les programmes permettant de
progresser.

16. Dans le domaine des échanges, nous nous félicitons que les pays en développement
reconnaissent en général qu’un développement soutenu, de nature à faire reculer la pauvreté passe
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par la libéralisation des courants d’échange et d’investissement, élément essentiel d’une stratégie de
développement d’ensemble, et que c’est principalement à ces pays qu’il revient de prendre les
mesures voulues à cet effet. Nous reconnaissons évidemment qu’il est également indispensable que
les pays de l’OCDE s’attachent à renforcer la cohérence de leurs politiques. Il s’agit, par exemple, de
nos politique destinées à élargir l’accès à nos marchés, à améliorer les règles régissant le système
de l’OMC, à trouver des solutions appropriées à nos problèmes d’ordre environnemental et social et
à associer effectivement les pays en développement aux négociations internationales et à la
construction du système mondial. Cela concerne aussi les moyens, pour les pays partenaires, de
soutenir la concurrence dans les échanges internationaux. Nous devons contribuer à améliorer la
capacité des pays en développement de tirer avantage du processus de mondialisation et de
participer à l’élaboration du cadre international découlant du système de l’OMC.

17. Nous nous engageons à promouvoir une plus grande cohérence de l’ensemble des politiques
des Membres de l’OCDE, au service des objectifs internationaux de développement. Nous avons
chargé le CAD d’établir une liste des conditions essentielles à la cohérence des politiques, qui pourra
servir de référence à toutes les entités de nos administrations publiques. Dans ce contexte, nous
encourageons l’OCDE dans sa résolution d’intégrer systématiquement les questions de
développement dans tous ses travaux.

Gestion publique

Les droits de
l’homme, la
démocratie et la
bonne gestion
publique sont les
fondements de la
lutte contre la
pauvreté.

18. Le succès de la lutte contre la pauvreté dépend de la volonté et de la capacité de chaque pays
de mener des politiques qui concourent à une croissance équitable et au développement social. Des
études récentes concernant les obstacles à la réduction de la pauvreté -- y compris celle de la
lauréate du Prix Nobel, Amartya Sen – montrent que pour que les revenus et le bien-être général des
pauvres, femmes et hommes, s’accroissent, les droits de l’homme et la liberté conditionnent leur
possibilité de participer au processus de développement. L’éradication de la pauvreté passe donc par
la démocratie, le développement participatif et la bonne gestion publique.

19. La bonne gestion publique appelle une approche du partenariat qui s’étende, au-delà des
gouvernements et des parlements, à la société civile et au secteur privé. En collaboration avec les
pays partenaires, nous intensifierons nos efforts pour associer effectivement les organisations locales
de la société civile et d’autres acteurs essentiels du développement – y compris les associations
professionnelles -- aux programmes et aux projets dès les premiers stades de leur planification.

20. Cela dit, la responsabilisation et le partenariat impliquent l’organisation du contrôle, la
transparence et la prévisibilité. Les récentes crises financières ont mis en évidence l’importance d’une
amélioration du gouvernement d’entreprise, au plan national et international. La Convention de
l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales revêt une grande importance de ce point de vue, au plan international.

Financement du développement

Le financement
public du
développement
joue un rôle
essentiel, en
termes qualitatifs
et quantitatifs,
pour compléter les
ressources
nationales et

21. Quant à l’avenir du financement du développement, il est essentiel que les pays en
développement recourent progressivement à la mobilisation de leurs propres ressources nationales,
complétées de plus en plus par des apports extérieurs privés réguliers de capitaux à long terme. L’un
des rôles de l’aide est de contribuer à ce processus et de soutenir les efforts de réduction de la
dépendance à l’égard de l’aide, en particulier dans les pays, les régions et les secteurs qui ne
parviennent pas encore à accéder aux capitaux privés, ou qui le font trop peu.

22. Dans le domaine des biens publics mondiaux, l’aide aura un rôle actif à jouer dans le
financement des ingrédients indispensables au développement que les investisseurs privés ou les
pays pris individuellement ne sont pas en mesure de produire. Cela concerne, par exemple, la
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privées mises au
service du
développement.

recherche sanitaire et médicale ou les programmes environnementaux qui ne peuvent résulter que
d’une action collective, la paix et la sécurité régionales et mondiales, ou encore le respect des droits
de l’homme.

23. L’aide peut apporter une contribution essentielle à la réalisation des objectifs internationaux de
développement en soutenant les efforts que déploient eux-mêmes les pays en développement pour
avancer dans la voie du développement, et en particulier pour faire refluer la pauvreté. Afin qu’il en
aille ainsi à l’avenir, nous nous engageons à continuer d’améliorer la qualité de nos apports d’aide.
Nous reconnaissons aussi qu’un volume d’aide accru, lié à son usage efficace, constitue une
contribution essentielle à la réalisation des objectifs internationaux de développement. Nous
intensifierons nos efforts en vue de rendre disponibles des ressources additionnelles. Sur ce plan, la
plupart des Membres sont guidés par l’objectif de 0.7 pour cent fixé pour le rapport APD/PNB.


