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Résumé – JANVIER 2008

“J’ai eu la chance de présider aux destinées du Comité d’aide au développement à une période riche en événements qui 
ont changé la donne. Le sort des pays pauvres a occupé, à juste titre, une place plus élevée dans l’échelle des priorités 
internationales que ce n’avait souvent été le cas dans le passé. Les perspectives de progrès étant relativement bonnes, la 
communauté du développement a entrepris – progressivement et peut-être, comme le donne à penser le présent exposé, encore 
assez timidement – d’enclencher la vitesse supérieure face aux possibilités d’amélioration de l’efficacité de l’aide offertes par 
le nouvel environnement mondial. Le CAD a activement contribué à encourager cette évolution, en mettant en place un système 
de notification transparent – la marque de l’OCDE – du volume et de la ventilation de l’APD, en concourant à de nombreuses 
initiatives en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide et en participant par ses travaux à l’élaboration de politiques communes. ”

 – Richard Manning, Président du CAD

RAPPORT SUR LA COOPÉRATION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 2007

Depuis 2003, les apports d’aide publique au développement (APD) s’inscrivent sur une tendance à la hausse dans la plupart 
des pays qui en ont le plus besoin, à savoir : les pays les moins avancés (PMA), les autres pays à faible revenu (PFR) et les 
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI). Dans certains des PRITI les plus prospères, en revanche, on a 

pu observer une forte contraction des apports d’APD. Cela dit, ces pays étant désormais nettement mieux à même de subvenir à 
leur propre développement, dans presque tous les cas, cette contraction a été minime au regard de la taille de leur économie. 

Dans le même temps, les donneurs aussi bien que les pays bénéficiaires ont déployé des efforts notables pour améliorer la qualité 
et l’efficacité de l’APD ; ces actions sont aussi importantes – sinon plus – que l’accroissement du volume de l’aide. Enfin, l’APD 
destinée aux secteurs de la santé et de l’éducation de base a fortement augmenté.

Des avancées manifestes ont ainsi été obtenues vers plusieurs grands objectifs de développement : en particulier, le nombre des 
décès de nourrissons et d’enfants semble enfin être tombé à moins de 10 millions par an.

En dépit de ces progrès, d’immenses défis n’en subsistent pas moins. Des inégalités flagrantes prévalent toujours à l’échelle de la 
planète et les problèmes d’envergure mondiale – notamment le changement climatique – continuent de s’aggraver. Les donneurs 
ont encore beaucoup à faire pour honorer leurs promesses concernant le volume et l’efficacité de l’aide.

un bulletin de résultats en 12 indicateurs de progrès

Dans le dernier Rapport sur la coopération pour le développement auquel il apporte sa contribution en qualité de Président du 
Comité d’aide au développement, Richard Manning présente ses réflexions sur les évolutions qui ont marqué la scène de l’APD 
durant son mandat (de juin 2003 à janvier 2008)  en s’appuyant sur une douzaine d’indicateurs qu’il avait proposés en 2003 pour 
« tenir la marque » des résultats produits par la coopération pour le développement.

1. Les jugements portés dans le Rapport se fondent sur des comparaisons avec les données provenant d’une enquête de référence destinée à évaluer la situation   
    telle qu’elle se présentait en 2002.
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Les indicateurs servant de jauge du succès de la coopération pour le développement renvoient à six domaines : le volume de l’aide, 
la répartition de l’aide, les situations précaires, l’efficacité de l’aide, les efforts des pays bénéficiaires et l’obtention de résultats. 
Parmi ces mesures, dix relèvent pour l’essentiel de la compétence des donneurs. L’analyse qui suit montre celles pour lesquelles 
les objectifs proposés ont été atteints (quatre indicateurs), celles concernant lesquelles même si des progrès sont décelables on 
manque encore de preuves pour conclure au succès (quatre indicateurs) et celles à propos desquelles un verdict d’échec s’impose 
(trois indicateurs). 

Le dernier indicateur renvoie pour sa part aux progrès accomplis vers les objectifs du Millénaire. Bilan : des succès spectaculaires, 
à l’échelle mondiale, dans la réduction de la pauvreté absolue, des évolutions moins satisfaisantes au regard des autres objectifs, 
et surtout toujours d’énormes défis, en particulier en Afrique subsaharienne et dans le Pacifique.

Indicateur 1: Les versements nets d’aide ont atteint au moins 75 milliards USD (aux prix et taux de change de 2002).    
               ATTEINT

L’objectif fixé pour 2006 avait un caractère strictement quantitatif puisqu’il renvoyait aux sommes déboursées par les donneurs. 
Si cet objectif global a été plus que rempli, les versements d’APD ayant totalisé 77.8 milliards USD, il ne faut toutefois pas perdre 
de vue que, si l’on fait abstraction de l’aide à l’Irak , ils ne se chiffrent plus qu’à 70.7 milliards USD. Reste que, même dans ce cas, 
l’évolution est spectaculaire sachant que les apports d’APD sont restés cantonnés pendant de nombreuses années autour de la 
barre des 50 millions USD. 

2. En 2005/06, l’Irak a reçu pour près de 7 milliards USD d’APD par an, sans compter les allégements de dette. Une grande partie de cette aide présente un 
caractère « additionnel » en ce sens que ces sommes n’auraient pas été accordées si elles avaient dû servir à d’autres fins. C’est pourquoi il est procédé à 
une double analyse de certains indicateurs, avec et sans l’Irak. Si les États-Unis ont été de loin le plus important pourvoyeur d’APD à l’Irak en 2005-2006, ce 
dernier a été le premier bénéficiaire de l’APD de pas moins de neuf membres du CAD et figurait parmi les trois principaux destinataires de celle de 14 membres 
pour la même période.

APD nette des membres du CAD de 1990 à 2005 et simulations du Secrétariat du CAD 
jusqu’en 2006 et 2010

VOLumE DE L’AIDE
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Aid to Iraq

Indicateur 2 : L’essentiel des nouveaux apports ont donné lieu à de véritables transferts de ressources au profit de l’économie 
des pays en développement.  3                            
                 PAS ATTEINT

 
L’essentiel des nouveaux apports qui ont permis de faire passer le volume de l’aide de 57.5 milliards USD pour l’année de ré-
férence 2002 à 77.8 milliards USD (aux prix et taux de change de 2002) a pris la forme d’allégements de dette et non d’une aide 
programmable. 

Il ne s’agit pas de nier l’importance des allégements de dette, lesquels ont permis une amélioration radicale de la situation de 
nombreux pays ces dernières années. Cela dit, comme ce type d’apports ira décroissant à l’avenir, il sera impératif que l’aide pro-
grammable croisse désormais dans des proportions considérables pour que se concrétisent les augmentations de l’APD ressortant 
implicitement des engagements pris par les membres du CAD (voir le graphique ci-dessus intégrant les simulations 

Il ne faut par ailleurs pas négliger l’importance grandissante des apports des donneurs non membre du CAD et des organismes 
caritatifs. Les versements nets des pays de l’OCDE qui ne sont pas encore membres du CAD sont en effet passés de 0.4 milliard 
USD en 2002 à quelque 1.9 milliard USD en 2006. De leur côté, les pays non membres de l’OCDE multiplient eux aussi leurs activi-
tés d’aide. Les dons émanant des organisations bénévoles et fondations privées des pays membres du CAD ont également aug-
menté de manière considérable, passant de 8.8 milliards USD en 2002 à 14.6 milliards USD en 2006. Ces chiffres ne couvrent pas 
la totalité des apports et sont donc vraisemblablement sous-évalués, mais la nette tendance à la hausse ne fait aucun doute. 

VOLumE DE L’AIDE

3. Pour en juger, on a exclu de l’APD bilatérale l’aide humanitaire, les allégements de dette, les coûts administratifs, les coûts d’entretien des réfugiés dans les 
pays donneurs et les coûts imputés des étudiants afin d’obtenir une estimation de « l’aide programmable »..

.
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répartition de l’aide

Indicateur 3 : La part de l’APD allant aux pays les moins avancés (PMA) et autres pays à faible revenu (PFR) a notablement 
augmenté                                                 ATTEINT

Les résultats obtenus de ce point de vue sont très satisfaisants. La part de l’APD bilatérale nette prenant le chemin des pays les 
plus pauvres – PMA et autres PFR – est passée de 40 % en 2002 à 46 % en 2006, les chiffres correspondants pour l’APD totale 
s’établissant respectivement à 47 % et 49 %. Les chiffres de 2006 ont toutefois été influencés par deux facteurs exceptionnels : 
d’une part, le fort accroissement de l’APD consentie à l’Irak (si l’on fait abstraction de l’Irak, la part des PMA et autres PFR ressort 
à 52 % pour l’APD bilatérale et à 54 % pour l’APD totale) et, d’autre part, l’annulation d’un volume important de créances com-
merciales sur le Nigéria. Si on exclut ces opérations, la part de l’APD bilatérale nette qui est allée aux PMA et autres PFR a en fait 
légèrement diminué puisqu’elle est revenue de 40 % en 2002 à 39 % en 2006. La progression n’en est pas moins considérable, 
en valeurs absolues, comme le montre le graphique qui suit.

Apports nets totaux d’APD aux PMA et autres PFR

Apports nets par catégorie d’APD

(*) A savoir coûts administratifs, coûts d’entretien des 
réfugiés dans les pays donneurs et coûts imputés des 
étudiants.
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répartition de l’aide

Apports totaux nets d’APD par région

Une analyse par région montre que, même s’il reste beaucoup à faire pour que soit tenue la promesse faite au sommet du G8 en 
2007 de doubler l’aide à l’Afrique pour 2010 (par rapport aux niveaux de 2004), la part de ce continent dans l’aide programmable 
est en nette augmentation.

Indicateur 4 : Une part de l’aide plus importante a pris le chemin de pays relativement performants comptant une forte 
population de pauvres.                    PAS ATTEINT

Les donneurs récompensent-ils la performance ? Si l’on en juge par la fraction de l’APD bilatérale nette allant aux pays des deux 
quintiles supérieurs, sur la base de l’indice d’allocation des ressources de l’IDA (IRAI) – groupe qui comprend uniquement des 
PMA et autres PFR – la réponse est « non », cette fraction étant revenue de 19 % en 2002 à 17 % en 2006. Les apports n’en ont 
pas moins considérablement progressé en termes réels puisque le volume global de l’APD a augmenté, mais l’importance relative 
accordée par les donneurs bilatéraux aux pays performants a, elle, diminué. Dans les chiffres qui précèdent, les apports à l’Irak 
sont exclus. Si l’on fait en outre abstraction du Nigeria, la part de l’APD bilatérale nette allant aux pays performants est demeurée 
quasiment inchangée (19 % en 2002 et 20 % en 2006).
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Indicateur 5 : Les secours d’urgence et l’aide humanitaire s’inscrivent sur une tendance à la baisse, à tout le moins en  
pourcentage de l’aide totale.                                                PAS ATTEINT

Cet indicateur reposait sur l’espoir que la demande de ce type d’apports, surtout celle résultant de situations d’urgence provo-
quées par l’homme, irait décroissant. En réalité, les secours d’urgence et l’aide humanitaire ont légèrement augmenté – de 5 % 
de l’APD totale en 2002 à 6 % en 2006. En valeur absolue, les apports réels se sont substantiellement accrus, de 90 %, entre 
2002 et 2006, vraisemblablement sous l’effet des efforts considérables déployés à la suite du tsunami survenu dans l’Océan 
indien fin 2004 et du tremblement de terre qu’a connu le Pakistan fin 2005. 

situations précaires

Indicateur 6 : Des activités soigneusement conçues sont mises en œuvre dans les pays peu performants vers lesquels des 
transferts efficaces sont possibles.                     DiFFICILE DE TRANCHER

À l’avenir, une part croissante des personnes vivant dans l’extrême pauvreté et dans les pires conditions sociales et économiques 
risque de résider dans des pays souffrant d’une forme ou d’une autre de fragilité. Dans ces pays – par exemple ceux qui sortent 
d’un conflit, qui sont soumis à une forme ou une autre de « malédiction des ressources », ou qui appliquent des politiques 
manquant d’équité – il est essentiel que les donneurs fassent preuve de discernement dans leurs interventions, en tenant compte 
des violations des droits de l’homme et des violences exercées à l’encontre des plus vulnérables, notamment les femmes et les 
filles. 

On constate certes des progrès sur le terrain – grâce aux travaux conceptuels de qualité qui ont été menés sur le sujet, notamment 
par le Groupe du CAD sur les États fragiles – mais il faut à l’évidence faire encore bien plus pour optimiser l’efficacité des interventions 
des donneurs dans ces contextes difficiles. Cela implique notamment des progrès tangibles au niveau de la coordination entre les 
donneurs et des efforts pour favoriser la mise en place d’institutions locales compétentes et responsables. 

eFFicacité de l’aide

Indicateur 7 : La fraction de l’aide qui est déliée a progressé.                     ATTEINT

Pour ce qui est du déliement, des avancées ont été enregistrées, dans une certaine mesure. Un certain nombre de membres du 
CAD ont soit délié l’intégralité de leur aide (cas de l’Australie, de l’Irlande, de la Norvège et du Royaume-Uni, notamment) soit délié 
la quasi-totalité de leur aide bilatérale (cas de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la Suède et de la Suisse, en particulier).  
De son côté, la Communauté européenne a adopté des réglementations, en vertu desquelles seront déliés l’aide, les apports 
de compétences (coopération technique) et l’aide alimentaire financés sur son budget propre. Les concours de la Millennium 
Challenge Corporation (MCC) sont, eux aussi, non liés.

La part de l’aide financière émanant des membres du CAD qui est notifiée comme non liée a augmenté, passant de 42.5 % 
en 2002 à 53.0 % en 2006, et celle qui est notifiée comme liée est revenue de 7.3 % à 3 %. Cela dit, le degré de liaison d’une 
importante fraction de l’aide financière n’est pas précisé dans les rapports statistiques, des États-Unis  notamment, de sorte qu’il 
est impossible de savoir si la part de l’aide financière non liée a effectivement augmenté. Les chiffres les plus récents semblent 
par ailleurs indiquer qu’une part importante des marchés financés par l’aide non liée est encore attribuée à des fournisseurs du 
pays donneur. 

Indicateur 8 : Une proportion nettement plus grande de l’aide est alignée sur les priorités, programmes et systèmes locaux et 
transite par les budgets des pays bénéficiaires.             DIFFICILE DE TRANCHER

4. Autrement dit la fraction de l’aide qui n’est pas assujettie à des achats de services auprès du pays dont émane cette aide.

5. Ces pays contribuent à divers programmes multilatéraux, comme les guichets libéraux des banques régionales de développement et le Fonds européen de 
développement, dont les apports sont non liés pour une grande partie, mais pas dans leur intégralité.

6.  Même si les États-Unis ne fournissent pas d’information sur ce point dans le cadre des systèmes de notification statistique du CAD, ils adressent néanmoins 
des données au Panneau d’affichage, dont il ressort que l’aide non liée marque une progression régulière.
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Cela nécessite un effort de la part des donneurs mais aussi des pays bénéficiaires. Un indicateur du degré d’alignement de l’aide 
sur les politiques et systèmes des pays bénéficiaires est la part de cette aide qui est comptabilisée dans les budgets nationaux de 
ces pays. Si des avancées ont été enregistrées sur de nombreux fronts, une enquête de 2006 fait cependant apparaître des résultats 
très variables d’un membre du CAD à l’autre – 24 % à 87 % – et d’un pays bénéficiaire à l’autre – environ 32 % à 99 %.

Indicateur 9 : Les indicateurs d’harmonisation font ressortir une amélioration radicale par rapport à la situation de la période de 
référence, à savoir 2002/03.                            DIFFICILE DE TRANCHER

L’harmonisation renvoie aux mesures que prennent les donneurs en concertation les uns avec les autres pour minimiser les coûts 
inutiles, pour eux-mêmes comme pour les bénéficiaires. Un indicateur utile à cet égard est le pourcentage de travaux analytiques 
qu’ils effectuent conjointement. Dans les pays membres du CAD pris en compte dans le graphique qui suit, ce pourcentage oscille 
entre 12 % et 80 %.

Enquête de référence 2006 pour le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris : 
Proportion de travaux analytiques réalisés conjointement par les donneurs
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Note: Chaque barre verticale correspond à un donneur ; seuls sont pris en compte les donneurs qui ont 
pu fournir des données pour au moins dix pays partenaires.

Indicateur 10 : Les dépenses de coopération technique ont incontestablement gagné en efficience et en efficacité (grâce, 
notamment, à une meilleure coordination du soutien et à une utilisation accrue des systèmes locaux et des compétences locales 
ou venant d’autres pays du Sud)                               DIFFICILE DE TRANCHER

Un des problèmes liés au calcul de cet indicateur – pour les donneurs comme pour les bénéficiaires – est la diversité des types 
d’assistance assimilés dans les notifications à de la « coopération technique »”. Le Groupe de travail du CAD sur les statistiques 
s’emploie à aider à mieux appréhender les divers types d’activités que recouvrent les chiffres. Pour l’heure, il demeure toutefois 
malaisé de dire si des progrès ont été accomplis dans ce domaine.
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eFForts déploYés par les paYs bénéFiciaires

Indicateur 11 : Les pays bénéficiaires ont pu améliorer l’offre de services publics et accroître de plusieurs points de 
pourcentage le degré de mobilisation de leurs ressources intérieures afin d’éviter une dépendance malsaine à l’égard 
de l’aide étrangère.                             ATTEINT

L’aide ne constitue qu’un complément aux efforts déployés par les pays partenaires eux-mêmes à l’appui de leur propre dével-
oppement. Les dépenses publiques de santé et d’éducation et les recettes courantes (exprimées les unes et les autres en 
pourcentage du PNB) fournissent une bonne idée des progrès accomplis sur la voie de l’augmentation du capital humain et de 
l’autosuffisance. Les lacunes des données existant à l’échelon international sur les recettes publiques des pays en développement 
et leurs dépenses d’éducation rendent toutefois difficile un chiffrage précis de cet indicateur. Au vu des chiffres disponibles, des 
avancées semblent avoir été obtenues s’agissant de la mobilisation des ressources intérieures (18 % en 2004 contre environ 15 
% en 2000). On constate aussi un accroissement, en moyenne, des dépenses de santé et d’éducation exprimées en pourcent-
age du PNB dans les pays en développement recensés dans la Liste des bénéficiaires de l’APD établie par le CAD, même si cette 
évolution est encore assez peu marquée. 

La progression des recettes est particulièrement encourageante en Afrique subsaharienne, où elle a été supérieure à 
l’accroissement de l’APD au cours de la période 2001 à 2006. Il faut y voir le signe d’une plus grande autonomie de l’Afrique, qui 
pourrait contribuer à calmer les inquiétudes que suscite la dépendance à l’égard de l’aide.

Evolution des recettes publiques et des versements d’APD en Afrique subsaharienne 

 (milliards USD)

Source: FMI, Perspectives économiques régionales : Afrique subsaharienne, 
octobre 2007, et base de données CAD-OCDE.

obtention de résultats

Indicateur 12 : Grâce au soutien accru et plus efficace émanant des donneurs, davantage de progrès commencent à être 
enregistrés vers les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) les plus difficiles à atteindre, en particulier en Afrique 
subsaharienne.                                      DES PROGRÈS, MAIS ENCORE INSUFFISANTS

Cet indicateur est, à de nombreux égards, le plus important. Néanmoins, pour se faire une opinion, encore faut-il que trois condi-
tions soient réunies :

Les informations statistiques de base doivent être suffisamment fiables. Tel n’est toujours pas le cas pour de 
nombreux indicateurs (dont la mortalité maternelle et la prévalence du VIH/sida). Cela dit, les méthodes de calcul sont 
maintenant plus efficaces, et la couverture et la fiabilité des informations relatives à certains indicateurs essentiels sont 
en voie d’amélioration. C’est ainsi que les estimations les plus récentes de la pauvreté s’appuient sur les résultats de 
plus de 500 enquêtes auprès des ménages réalisées dans une centaine de pays en développement, soit un échantillon 
représentant 93 % de la population du monde en développement.  

•



RAPPORT SUR LA COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 2007 RAPPORT SUR LA COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 2007 

Il faut être bien conscient que ce qui importe avant tout c’est le rythme des progrès. Trop d’analyses partent du 
principe que nous nous situons plus ou moins à « mi-parcours » entre l’année de référence, où ont été fixés les OMD, et 
celle où ils doivent être atteints. Or, l’année de référence pour tous les OMD est 1990, et la plupart d’entre eux reflètent 
les conclusions de sommets des Nations unies tenus au début de cette décennie. Ces dernières ont été regroupées, 
d’abord en 1996 par le CAD puis en 2000 par l’Assemblée du millénaire, en un ensemble de cibles incontournables. Ce 
que nous avons donc dans la plupart des cas sous les yeux, c’est la performance sur les 15 premières années (compte 
tenu du délai le plus souvent nécessaire à l’obtention de chiffres) d’une période qui en compte 25.  

Un lien plausible doit pouvoir être établi entre l’aide et les résultats constatés. Il faut se garder d’attribuer exclu-
sivement à l’aide des résultats qui sont à mettre pour l’essentiel au compte d’efforts locaux. Il est plus réaliste de se 
demander si une activité d’aide peut faire partie des causes probables d’un changement observé, démarche qui n’en 
requiert pas moins une démonstration claire et logique des raisons pour lesquelles l’aide aurait concouru audit change-
ment.

Concrétisation de l’objectif relatif à la pauvreté : Le Rapport 2007 sur les objectifs du Millénaire pour le développement donne 
à penser que si les tendances actuellement observées se poursuivent, à l’échelle mondiale, l’objectif relatif à la pauvreté moné-
taire devrait être atteint bien avant 2015. De précédents rapports annonçaient que le nombre de personnes vivant avec moins d’un 
dollar par jour était enfin tombé à moins d’un milliard ; cette assertion a toutefois été remise en cause suite à de récentes révisions 
des données économiques, qui semblent indiquer qu’on n’est pas encore revenu en deçà de cette barre. 

Avancées obtenues sur les autres fronts: Malgré un recul encourageant de la pauvreté, il est peu probable que les autres 
objectifs soient atteints d’ici 2015 à l’échelle mondiale ou dans de nombreuses régions, et a fortiori dans tous les pays. L’Afrique 
subsaharienne demeure (avec le Pacifique) la région où le moins de progrès sont perceptibles.

Malgré tout, des signes d’accélération des progrès ont pu être discernés dernièrement dans de nombreux secteurs et de nombreux 
pays, y compris d’Afrique. A titre d’exemples :

Le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne s’est stabilisé et le taux de pauvreté a 
diminué de près de six points de pourcentage depuis 2000 dans cette région. 

Si le taux de scolarisation dans le primaire est passé de 80 % en 1991 à 88 % en 2005, l’essentiel des avancées obtenues 
sur ce plan dans les pays en développement l’a été depuis 1999. En Afrique subsaharienne, il a par exemple progressé de 
36 % entre 1999 et 2005. Cela dénote une tendance encourageante.

Au niveau mondial, le nombre de décès imputables à la rougeole est revenu de 757 000 en 2000 à 242 000 en 2006, soit 
un recul de 68 %. En Afrique, la baisse a atteint près de 91 % sur la même période, ce qui explique le net fléchissement, 
ces dernières années, de la mortalité des nouveau-nés et des enfants dans certains pays d’Afrique subsaharienne.

Dans les pays dits « en transition » (du Sud-Est de l’Europe et de la Communauté des États indépendants), la pauvreté a au 
moins autant diminué depuis le début du siècle qu’elle avait augmenté dans nombre d’entre eux pendant les années 90.

L’aide internationale peut-elle se targuer d’avoir contribué à ces progrès ? A l’évidence, elle est loin d’en être le seul facteur. 
L’augmentation des courants d’échanges et des envois de fonds des émigrés, la croissance induite par la hausse des prix de 
nombreux produits de base et une conjoncture internationale favorable, surtout depuis 2002, y sont indubitablement pour quelque 
chose. En outre, dans de nombreux pays « en transition », le volume de l’APD est vraisemblablement trop faible pour que celle-ci 
ait joué plus qu’un rôle très marginal. 

Cela dit, l’augmentation notable de l’APD en faveur de la santé et (dans une moindre mesure) de l’éducation dans de nombreux 
pays pauvres a certainement contribué aux améliorations relevées dans ces secteurs. Par ailleurs en Afrique, l’envolée des prix des 
produits de base a été, dans de nombreux pays, un des moteurs de la croissance enregistrée ces derniers temps, et la pauvreté 
recule enfin à un rythme digne de ce nom. Reste que ce reflux de la pauvreté n’aurait vraisemblablement pas été possible sans 
l’effet combiné des réformes, des améliorations de la gouvernance et des investissements opérés avec le soutien de l’aide au 
fil des ans. Des recherches consciencieuses et une soigneuse analyse des données, perpétuellement changeantes, sont comme 
toujours indispensables avant de titrer des conclusions définitives.

•

•

•

•

•

•

•
ces résultats peuVent-ils Être Mis au crédit de l’aide ?
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UNE PISTE POUR L’AVENIR : L’AIDE POUR LE COMMERCE

Dans le monde de plus en plus interdépendant d’aujourd’hui, il apparaît clairement que le commerce constitue un puissant 
moteur de croissance économique, laquelle est elle-même indispensable pour faire reculer la pauvreté. Or, beaucoup de pays 
en développement sont dépourvus des moyens essentiels – qu’il s’agisse des politiques, des institutions ou des infrastructures 
– pour pouvoir tirer parti des débouchés commerciaux et du resserrement des relations économiques mondiales. Il est par 
conséquent indispensable de veiller à ce que la libéralisation des échanges multilatéraux contribue effectivement à l’instauration 
d’une croissance favorable aux pauvres.

Presque deux ans après la Déclaration ministérielle adoptée en 2005 lors de la conférence organisée par l’OMC à Hong Kong, 
l’aide pour le commerce occupe une place croissante dans les programmes de la plupart des donneurs. Cet intérêt plus grand 
qu’elle suscite ne va probablement pas se démentir, et il se peut même qu’il s’accentue, sur le moyen terme. La plupart 
des donneurs ont aujourd’hui défini des responsabilités institutionnelles, mis en place des structures, créé des équipes de 
spécialistes et élaboré des orientations pratiques expressément dans le but d’ « accroître » et d’ «améliorer » l’aide pour le 
commerce, comme le veulent les principes énoncés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.

mETTRE L’EXPéRIENCE ACCumuLéE Au sERVICE DE L’APPRENTIssAGE : 
DOuZE LEÇONs TIRéEs DEs EXAmENs PAR LEs PAIRs RéALIsés PAR LE CAD

En 2006, les 23 membres du CAD ont déboursé pour plus de 100 milliards USD de fonds publics pour les besoins du développe-
ment. D’après les estimations, ce montant représenterait 90 % des dépenses totales d’APD à l’échelle mondiale. Dans quelle 
mesure la gestion de ces fonds est-elle efficace ? 

Les examens par les pairs réalisés par le CAD constituent une source importante d’informations sur l’efficacité de l’aide et la 
gestion des systèmes de coopération bilatérale pour le développement. Ils donnent lieu à une étude approfondie des pratiques du 
pays examiné, leur but étant de contribuer à en améliorer l’efficience et l’efficacité. 

Les gouvernements des pays membres du CAD accordent une importance croissante, dans l’échelle de leurs priorités politiques, 
à la coopération pour le développement. Dans le même temps, ils adoptent en la matière des démarches qui privilégient de plus 
en plus la qualité et l’impact de l’aide dans les pays bénéficiaires. Les examens par les pairs contribuent largement à favoriser 
l’émergence parmi les membres du CAD d’une plus grande communauté de vues, ainsi qu’à les tenir régulièrement informés des 
innovations opérées en vue d’assurer une gestion plus efficace de l’aide, et de leurs résultats. 

De tous temps, le processus des examens par les pairs a permis de porter un grand nombre de questions à l’attention du CAD. 
Les enseignements qui ont, à travers lui, été dégagés ou confirmés au sujet des facteurs propres à favoriser une gestion efficace 
au service de résultats dans le domaine du développement ont été synthétisés en une série de douze leçons qui peuvent être 
réparties entre les grandes rubriques suivantes : stratégie, gestion en matière organisationnelle, et gestion de la mise en œuvre.

Leçon 1. Définir l’assise juridique et politique requise
Affirmer clairement la finalité de la coopération pour le développement au niveau le plus élevé, soit dans la législation, soit dans 
un autre cadre qui fasse l’objet d’une large appropriation et puisse demeurer pertinent suffisamment longtemps.

La coopération pour le développement s’inscrit le plus souvent dans un contexte politique complexe. Les examens par les pairs 
récemment effectués au CAD ont montré combien il était important d’obtenir, au niveau politique le plus élevé, une définition claire 
de l’objectif général du programme d’aide national. Ils mettent aussi en évidence l’utilité d’ancrer sans équivoque la politique du 
développement dans la législation, ou à tout le moins dans une déclaration de principes qui fixe des objectifs précis sur le moyen 
terme. Toutefois, si elle n’est pas régulièrement actualisée, la législation peut restreindre l’efficience du système face à l’évolution 
rapide du monde de la coopération pour le développement ; un degré de précision trop élevé peut donc aller à l’encontre du but 
recherché.

Leçon 2. Gérer des intérêts nationaux concurrents 
Eviter que le souci de répondre aux pressions à court terme ne compromette l’enjeu commun à long terme que représente 
l’instauration d’un processus de développement fructueux.

sTRATéGIE
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Le CAD est conscient du fait que la politique du développement ne fonctionne pas en vase clos et que tous les pays ont de vastes 
intérêts (concernant, par exemple, le commerce, les relations politiques ou la sécurité) qui correspondent à des priorités nation-
ales. Il est important d’avoir une idée claire de la façon dont la coopération pour le développement peut le mieux porter ses fruits 
dans ce contexte. À long terme il est dans l’intérêt de tous les membres du CAD (et en fait de tous les pays) que les nations en 
développement atteignent à un développement durable à large assise. C’est pourquoi, pour légitime que soit la défense des inté-
rêts nationaux, elle aura des effets contraires au but visé si elle rend l’aide inefficace. 

Leçon 3. Renforcer la cohérence des politiques au service du développement  
Définir un mandat clair et établir des mécanismes pour garantir que les politiques seront évaluées d’après leur impact sur les 
pays pauvres.

Pour inscrire durablement la politique du développement au cœur d’une stratégie nationale, il faut qu’un engagement soit pris 
dans ce sens à un niveau élevé. Les membres du CAD sont généralement d’accord pour dire que les donneurs doivent davantage 
s’attacher à faire en sorte que l’ensemble des politiques soient conformes à l’objectif du développement. Les examens par les pairs 
montrent cependant qu’il est souvent difficile d’accorder sa juste place à ce souci dans des politiques nationales qui peuvent soit 
aller dans le sens des besoins des pays pauvres (en ce qui concerne, par exemple, le commerce, les migrations ou l’environnement) 
soit les contrarier. Il serait certes peu réaliste de penser que ce sont les intérêts de ces pays qui primeront dans tous les cas, mais 
il n’en convient pas moins de tenir pleinement compte, lors de l’élaboration des politiques nationales, de l’incidence que celles-ci 
sont susceptibles d’avoir sur le développement des pays pauvres. La conclusion d’alliances stratégiques entre parties prenantes, 
nationales et internationales, peut aussi contribuer à promouvoir, dans les domaines prioritaires, la cohérence des politiques au 
service du développement..

Leçon 4. Sensibilisation de l’opinion publique
Investir dans la production, la mesure et la diffusion des résultats des activités financées par l’aide.

Il est indispensable que l’opinion publique soit informée sur la coopération pour le développement et qu’elle lui apporte son 
soutien. Les examens par les pairs montrent qu’une forte adhésion de la population aux efforts déployés dans ce domaine est 
le meilleur moyen de garantir l’obtention d’un appui au niveau politique et législatif pour la mise en place de programmes de 
développement solides et dynamiques. 

Mobiliser la population et obtenir son soutien est toujours une gageure, et nécessite des efforts volontaires et ciblés d’information 
et de sensibilisation. L’opinion est habituellement consciente que la pauvreté et les inégalités, par exemple, atteignent dans le 
monde des degrés qui en font à la fois un problème humanitaire et une menace pour l’avenir de tous. Cependant nombreux 
sont ceux qui doutent que l’aide publique contribue efficacement à y remédier, et qu’il y ait lieu de consacrer une part plus que 
symbolique des fonds publics, déjà peu abondants, à des objectifs qui débordent les frontières nationales. Encourager un débat 
public sur l’efficacité de l’aide et mettre en évidence les effets positifs de cette dernière sur les conditions de vie des pauvres 
peuvent être de moyens de rallier des soutiens.

Au vu des récents examens par les pairs, il semble que les réformes en matière d’organisation soient de plus en plus souvent 
liées à l’efficacité de l’aide.

Leçon 5. Définir une structure de direction efficace  
Confier sans ambigüité à une personnalité de suffisamment haut rang et appelée à rendre des comptes à l’opinion publique la 
responsabilité politique de la mise en œuvre d’une coopération fructueuse pour le développement.

La structure de direction choisie par les membres du CAD tend à différer en fonction de la place accordée au développement 
dans l’échelle des priorités politiques. Plus cette place est élevée, plus il y a de chances que le système d’aide ait à sa tête un 
ministre ou un vice-ministre occupant une position importante au sein du gouvernement. La préférence du CAD va aux systèmes 
qui sont les mieux à même d’assurer un appui efficace pour le développement au niveau politique.

Leçon 6. Gare à la dispersion institutionnelle
Adopter, pour l’aide bilatérale, des structures fonctionnelles afin de favoriser une action cohérente au niveau des pays.

Il n’existe aucune preuve incontestable que l’un ou l’autre des modes d’organisation retenus par les membres du CAD pour la ges-
tion de leur aide soit supérieur aux autres, et les examens par les pairs montrent en fait que des pays qui utilisent des modèles à 
première vue analogues peuvent afficher des résultats très différents. Cela dit, chaque structure fonctionne dans un contexte local 

gestion en Matière organisationnelle
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unique. En tout état de cause, quel que soit le système retenu, son bon fonctionnement passe par une définition et une répartition 
claire des responsabilités, du professionnalisme et une coordination efficace. Plusieurs membres du CAD ont entrepris de ratio-
nnaliser leurs structures, que ce soit au niveau des services centraux ou du terrain.

Leçon 7. Gestion des contributions destinées aux organismes multilatéraux
Renforcer la cohérence entre les responsables des différents volets de l’aide multilatérale.

Un impératif qui ressort de bon nombre d’examens par les pairs est celui de resserrer les liens stratégiques et opérationnels entre 
les composantes bilatérale et multilatérale du système d’aide national. Une part assez importante de l’APD des membres du CAD 
transite par les organismes multilatéraux, en particulier la Communauté européenne, la Banque mondiale et les institutions des 
Nations unies. En 2005, cette part atteignait 23 % en moyenne (30 % si on fait abstraction des opérations d’allégement de la 
dette), avec cependant une fourchette de variation s’étalant de 9 % à 55 % (10 % à 83 % si on exclut les allégements de dette). 

La gestion des différents types de contributions, et des relations avec les instances gouvernementales et organismes auxquelles 
ils sont destinés, relèvent souvent d’acteurs différents. Des efforts sont parfois faits pour opérer une coordination entre ces dif-
férentes parties du système, mais ils ne produisent pas toujours des résultats très efficaces. Dans les examens par les pairs 
réalisés par le CAD, est de plus en plus souvent préconisée une meilleure articulation entre les diverses composantes du système 
national, afin à la fois d’accroître l’efficience de l’architecture mondiale de l’aide et de renforcer l’impact réel de l’aide nationale 
et internationale sur le terrain. 

Leçon 8. Décentralisation de la gestion au profit du terrain
Savoir que la décentralisation des responsabilités au profit du terrain peut présenter des avantages, mais doit s’appuyer sur un 
système de qualité à la structure épurée.

La quasi-totalité des membres du CAD élaborent des stratégies par pays qu’ils articulent avec les plans d’action des pays parte-
naires. La définition d’un mandat stratégique clair pour chaque pays permet aux donneurs de disposer d’une assise fiable pour la 
délégation de la prise de décision.En plus, l’adoption d’une approche décentralisée leur pemet de répondre mieux et avec plus de 
souplesse aux besoins qui se manifestent à l’échelon local et d’assurer plus facilement la coordination avec les autres partenaires. 
La plupart des membres ont transféré des compétences plus larges en matière de gestion à leurs bureaux sur le terrain, compte 
tenu de l’attention toute particulière portée à l’exécution sur le terrain et à l’impact de l’aide sur la pauvreté, ainsi qu’ à l’impératif 
d’appropriation locale. 

La décentralisation pose à tous les mêmes problèmes, parmi lesquels un alourdissement des frais de fonctionnement au niveau 
du terrain et la nécessité d’assurer une communication cohérente et coordonnée à la fois entre les services centraux et le ter-
rain et entre les partenaires à tous les niveaux. Afin d’éviter que les activités des spécialistes travaillant à l’échelon local pour le 
compte des différents donneurs ne fassent double emploi, ces derniers étudient désormais la possibilité d’appliquer des stratégies 
conjointes et de recourir à des dispositifs communs de mise en œuvre et d’évaluation, afin d’améliorer la répartition des tâches 
entre eux.

 
Leçon 9. Gérer l’augmentation de l’aide au développement 
Opérer une refonte en profondeur de la mise en œuvre de l’aide, les donneurs devant tout à la fois augmenter le volume d’aide 
acheminé par unité de ressources humaines et renforcer l’efficacité de cette aide.

La mise en œuvre des engagements qu’ils ont souscrits en signant la Déclaration de Paris soulève pour les donneurs d’importants 
problèmes pratiques. Bien que nombre d’examens par les pairs aient fait ressortir la nécessité de mettre en place, au niveau 
national, des plans bien conçus d’accroissement de l’aide, il semble que la plupart des membres du CAD n’aient pas encore 
élaboré de tels plans. Au niveau mondial, il importe de disposer d’informations prospectives sur la façon dont les organismes de 
développement prévoient d’utiliser leurs budgets d’aide majorés. Des prévisions relatives aux futurs apports d’aide faciliteront la 
mise en lumière, au niveau de chaque pays, des domaines pour lesquels les ressources seront insuffisantes et des possibilités 
d’intensification des efforts d’aide.

Face à la propension grandissante à la compression des effectifs des administrations nationales, la plupart des grands donneurs 
s’inquiètent actuellement de savoir comment « faire davantage avec moins ». Les organismes d’aide vont devoir modifier leurs 
méthodes de travail afin de pouvoir prendre en charge un volume de ressources beaucoup plus grand tout en continuant d’en faire 
un usage efficace. Le débat sur l’accroissement de l’aide semble stimuler de plus en plus l’esprit d’innovation chez l’ensemble 
des membres du CAD. 

gestion de la Mise en ŒuVre
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Leçon 10. Suivre une approche ciblée sur un certain nombre de pays et de secteurs
Axer l’aide sur un nombre restreint de pays, de secteurs et, en particulier, d’activités.

Les membres du CAD continuent d’organiser chaque année une énorme quantité d’activités. Il en résulte des coûts de transaction 
élevés, aussi bien pour les organismes d’aide que pour les autorités des pays bénéficiaires. En règle générale, les membres du 
CAD savent et admettent qu’ils ont avantage à adopter une approche plus ciblée en limitant le nombre de pays et de secteurs dans 
lesquels ils interviennent tout en tenant compte de l’avantage comparatif qu’ils peuvent chacun offrir. Ils ont toutefois du mal à le 
faire dans la pratique, nombre d’entre eux constatant que des intérêts nationaux viennent contrarier cette rationalisation.

Lors de ses examens par les pairs, le CAD encourage régulièrement ses membres à affiner davantage encore le ciblage 
géographique et sectoriel de leurs contributions bilatérales ainsi qu’à privilégier la collaboration dans le cadre de vastes structures 
propres à renforcer la complémentarité. 

Leçon 11. Gestion axée sur les résultats, évaluation et contrôle de la qualité
Consolider la culture de la gestion axée sur les résultats et adapter en conséquence les dispositifs d’incitation, mais selon des 
modalités qui promeuvent et non affaiblissent les structures locales de reddition de comptes.

Les examens par les pairs montrent que, dans la plupart des pays, les organismes donneurs sont de plus en plus poussés par 
le parlement, les pouvoirs publics et la société civile à améliorer l’efficience du système et à renforcer l’efficacité de l’aide et la 
transparence dans ce domaine. Divers membres du CAD ont bien avancé dans la mise en place de cadres d’évaluation. D’une 
façon générale, il est fondamental que les organismes d’aide rendent compte de leurs activités et des résultats de ces dernières 
au grand public, au parlement et aux média.

De nombreux membres du CAD expérimentent de nouvelles structures, indépendantes, de suivi et d’évaluation qui influeront sur 
l’évolution générale de la gestion de l’apprentissage et des connaissances au sein du système de coopération pour le développe-
ment. Un élément commun à nombre de ces dispositifs est l’association des pays bénéficiaires au processus d’évaluation, ce qui 
aura en outre l’avantage de favoriser l’élaboration de programmes nationaux mieux à même de s’autoréguler.

Leçon 12: Priorités en matière de gestion des ressources humaines
S’assurer le concours d’un personnel local et expatrié qualifié et motivé et lui permettre de perfectionner ses compétences, des 
conditions indispensables au bon fonctionnement de tout organisme d’aide. Constat instructif : les organismes de qualité attirent 
des personnels qualifiés.

Les examens par les pairs font souvent ressortir l’importance déterminante que revêt, pour l’efficacité des activités de coopération 
pour le développement, la présence d’un effectif suffisant d’agents compétents et expérimentés. Ils mettent aussi en évidence un 
certain nombre de problèmes et autres contraintes qui pèsent couramment en pratique sur la gestion des ressources humaines 
: réduction du nombre de fonctionnaires, niveau insuffisant des effectifs, départ à la retraite d’un grand nombre de hauts 
responsables, évolution des compétences nécessaires et rotation rapide du personnel. 

Lors de ces exercices, sont régulièrement formulés des conseils sur la manière de remédier à ces problèmes. Parmi les principales 
recommandations figurent : opérer une planification préalable des ressources nécessaires aux activités de développement afin de 
faire de leur évolution un processus organisé dans le temps, et conserver un effectif de base raisonnable dont les membres auront 
été recrutés avec l’espoir qu’ils consacreront une part importante de leur carrière aux questions de développement.

Les donneurs reconnaissent que l’utilisation du savoir-faire local pour les activités menées sur le terrain présente de nombreux 
avantages. Avec la connaissance qu’ils possèdent de la culture et de la langue du pays et les compétences techniques dont ils sont 
pourvus, les spécialistes locaux peuvent apporter une contribution déterminante à la conception et à la réalisation de ces activités. 
Ils représentent aussi un moyen de conserver la mémoire institutionnelle et d’assurer une certaine continuité dans un contexte 
marqué par une rotation régulière du personnel expatrié. Il convient toutefois de faire preuve en l’espèce de circonspection, et de 
veiller à ne pas détourner les spécialistes de qualité du marché du travail local, en particulier dans les petits pays où les personnes 
qualifiées sont en nombre limité.

aMélioration de l’eFFicacité de l’aide : enseigneMents de l’expérience accuMulée 
dans le secteur de la santé

Plusieurs des principes énoncés dans la Déclaration de Paris ont été appliqués avec succès dans le secteur de la santé pour pro-
mouvoir une amélioration de l’efficacité de l’aide et un véritable passage à la vitesse supérieure. Cette expérience offre un point de 
référence pour le suivi des progrès de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris qu’il convient d’opérer en prévision du troisième 
Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, qui doit avoir lieu à Accra, au Ghana, en septembre 2008.
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Depuis l’approbation de la Déclaration de Paris en mars 2005, de nombreuses initiatives ont été lancées en vue de faire de ses 
cinq piliers (appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats et responsabilité mutuelle) une réalité sur 
le terrain. Ces initiatives offrent des enseignements utiles sur les moyens de « mettre en pratique la Déclaration de Paris » et 
montrent pourquoi un meilleur emploi de l’aide se traduit par un impact plus rapide et plus durable sur le développement, facteur 
important pour mobiliser un soutien international accru en faveur d’une augmentation du volume et de la qualité de l’aide. 

On trouve dans le secteur de la santé des exemples instructifs de progrès. Avec les défis grandissants qui se posent dans ce 
secteur, la santé est devenue une préoccupation majeure pour les gouvernements et de nombreux intervenants ont entrepris de 
lancer des activités dans ce domaine. Entre 1999 et 2005, l’aide au développement consacrée à la santé est passée de 6 milliards 
USD à 13.4 milliards USD. Dans le même temps, il est devenu évident que de nombreux obstacles contrariaient la réalisation des 
OMD relatifs à la santé. Cela a incité les donneurs et les pays partenaires à modifier leur manière d’agir dans ce secteur et, en 
prenant appui sur la Déclaration de Paris, ils sont parvenus à se mettre d’accord sur un certain nombre de points importants, dont 
les suivants :

Il faut accroître la prévisibilité et la durabilité des financements destinés à la santé.

Il faut en parallèle renforcer la coordination et l’harmonisation de l’aide dans le cadre de plans d’action pour la santé 
élaborés et pilotés par les pays.

La mise en œuvre de ces plans doit s’appuyer sur des dispositifs de reddition mutuelle de comptes.

Ces points d’accord ont facilité la mise en place de nombre des éléments indispensables à une amélioration de l’efficacité de 
l’aide. Ont en particulier été adoptés 17 principes de bonnes pratiques destinés à améliorer l’alignement au niveau des pays, en 
même temps que voyaient le jour des mécanismes novateurs de financement propres à accroître la prévisibilité et la durabilité de 
l’aide en faveur de la santé. 

Grâce à ces évolutions, des progrès ont pu être enregistrés sur de nombreux fronts. Les investissements dans le renforcement 
des systèmes de santé se sont accrus et sont désormais mieux alignés sur les priorités nationales. Les donneurs harmonisent et 
coordonnent davantage leurs contributions et opèrent une surveillance plus attentive des résultats. Afin de favoriser la reddition 
mutuelle de comptes, ils ont aussi mis en place des systèmes effectifs de suivi et d’évaluation.

Tous ces efforts ont permis des avancées remarquables dans des domaines comme la mortalité infantile, la maîtrise du paludisme 
et de la tuberculose, et le traitement du VIH/sida. Les progrès n’en doivent pas moins se poursuivre afin que se concrétisent les 
résultats qui demeurent indispensables sur le terrain. En particulier :

Il convient de redoubler d’efforts pour s’assurer que l’aide concourt plus efficacement à améliorer la situation sanitaire 
des plus pauvres. 

Des progrès rapides et à grande échelle sont indispensables pour remédier aux problèmes substantiels qui restent à 
surmonter dans des domaines comme la mortalité maternelle, la mortalité infantile, l’accès à une eau sûre et le change-
ment climatique. 

Des efforts plus soutenus doivent être déployés pour réduire la fragmentation de l’aide, éviter les distorsions liées à 
la préaffectation des financements, faire baisser les coûts de transaction et définir en matière de santé des stratégies 
axées sur les résultats placées sous la conduite des pays. 

Dans le cadre des récentes initiatives mondiales en faveur de la santé, l’action a été centrée sur les pays ou régions où 
les besoins sont les plus grands. Il est important que ces exercices pilotes fassent effectivement l’objet d’un suivi de 
sorte que des enseignements puissent en être dégagés et partagés. 

Les pays partenaires doivent être étroitement impliqués dans la conception et la mise en œuvre des initiatives, y com-
pris le choix des pays pilotes, et la société civile doit être davantage associée au débat sur l’efficacité de l’aide dans le 
secteur de la santé. 

Les pays en situation précaire reçoivent en moyenne une aide par habitant inférieure de 40 % à celle dont bénéficient 
les autres pays. Il est indispensable d’affronter les difficultés spécifiques à ces pays dans le cadre des nouvelles initia-
tives en faveur de la santé et d’y prêter une attention particulière à leurs besoins. 
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Les enseignements se dégageant de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris dans le secteur de la santé indiquent la voie à 
suivre pour accélérer les progrès vers nos objectifs collectifs. Parallèlement, une soigneuse surveillance des résultats obtenus 
nous aidera à voir ce qui marche et à prendre les mesures voulues pour remédier à nos défaillances.

D’aucun craignent que le souci d’harmonisation et d’alignement de l’aide ne détourne l’attention de questions transversales 
essentielles comme les droits humains, l’égalité homme-femme et la protection durable de l’environnement, absolument indis-
pensables à l’obtention de bons résultats en matière de développement. Or, la mise en œuvre des principes et des engagements 
de partenariat énoncés dans la Déclaration de Paris (les cinq « piliers » évoqués au début de la présente section) peut faciliter 
des avancées sur ces plans. A titre d’exemple, contribuer à susciter une réelle appropriation de la ligne d’action choisie au niveau 
du pays (« appropriation » qui doit être le fruit d’un processus véritablement sans exclus) en même temps que recourir à des 
modes plus efficaces d’acheminement de l’aide, en direction du secteur public comme des acteurs de la société civile, favorise 
l’instauration de conditions plus équitables, tenant compte de tous les facteurs en présence. La gestion axée sur les résultats offre 
des points d’ancrage aisés pour l’intégration des questions relatives aux droits humains, à l’égalité homme-femme et à la viabilité. 
Pour promouvoir l’appropriation démocratique, il est indispensable de renforcer la reddition de comptes à l’échelon local par la col-
laboration avec la société civile, tout comme il est essentiel de soutenir la mise en place d’un gouvernement représentatif, d’une 
justice indépendante et de média autonomes. En même temps, il est nécessaire que les donneurs soient eux-mêmes comptables 
des initiatives et des engagements qu’ils prennent, comme le veut le principe de la responsabilité mutuelle, lequel est un des 
fondements de la Déclaration de Paris. 

L’édition 2007 du Rapport sur la coopération pour le développement se veut contribuer à ces processus en informant le pub-
lic – avec toute la transparence qui caractérise le CAD – sur les progrès observés dans le domaine de la coopération pour le 
développement. Un chapitre y est consacré à l’examen de la performance des divers donneurs composant le CAD et une section 
spécifique rend compte des travaux menés par le Comité au cours de l’année par l’intermédiaire de ses groupes de travail, de ses 
réseaux et de son secrétariat, la Direction de la coopération pour le développement. 

L’annexe statistique à cette édition 2007 présente des statistiques définitives et à jour sur les dernières tendances en matière 
d’aide internationale, provenant des membres du CAD et aussi d’autres donneurs. Ces informations donnent la mesure des progrès 
accomplis dans le domaine de l’aide au développement, et mettent en lumière les améliorations qui demeurent nécessaires afin 
que cette dernière concoure de plus en plus efficacement à lever les immenses obstacles auxquels se heurte encore l’instauration 
d’un développement équitable et durable.
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