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DAC/CHAIR(2016)2/REV2 

POUR UN NOUVEAU CAD FACE À UN MONDE EN MUTATION 

TRACER LA VOIE À SUIVRE POUR DEMAIN 

MANDAT DU PANEL DE HAUT NIVEAU 
 

1. À sa Réunion à haut niveau de février 2016, le Comité d’aide au développement (CAD) est 
convenu de formuler des propositions et des recommandations en vue de renforcer son ouverture et sa 
représentativité et d’optimiser sa pertinence et son impact de façon à mieux soutenir les efforts déployés à 
l’appui du développement durable tels que présentés par les Nations Unies et ses États membres.  

2. À cette fin, les membres du CAD sont convenus de mettre en place un Panel de haut niveau qui 
sera chargé d’élaborer des propositions et des recommandations à l’intention du Comité, sur les bases 
suivantes : 

Généralités  

3. Le Programme à l’horizon 2030 et la mise en œuvre des Objectifs de développement durable 
exigent que toutes les parties prenantes, y compris le CAD, répondent au besoin de changement. Le Comité 
a été conçu comme un groupement de donneurs lors de sa création en 1961, à une époque où 
l’industrialisation et la croissance économique étaient en grande partie circonscrites aux pays de l’OCDE, 
où bon nombre de pays qui existent aujourd’hui n’avaient pas encore vu le jour et où seuls quelques-uns 
disposaient des ressources et des moyens nécessaires pour mettre en œuvre des activités de coopération 
internationale d’envergure.  

4. Aujourd’hui, grâce aux progrès impressionnants du développement au niveau national, les pays 
sont de plus en plus nombreux à avoir acquis des capacités, une base de ressources et une expérience 
solides qu’ils sont à présent de plus en plus souvent en mesure d’exploiter pour les mettre au service du 
développement international. Désormais, des pays de plus en plus nombreux sont à la fois destinataires et 
fournisseurs de coopération, tandis que la part des pays exclusivement bénéficiaires ou uniquement 
donneurs ne cesse de diminuer. Tous les pays ne peuvent apporter la même contribution mais il incombe à 
chacun d’eux de participer à la concrétisation du Programme à l’horizon 2030 et d’en exprimer 
formellement la volonté. Les engagements déjà pris, notamment en ce qui concerne l’APD, doivent être 
maintenus, mais il est en même temps nécessaire de trouver les moyens de mieux prendre en compte les 
efforts de tous, ainsi que de mobiliser des ressources supplémentaires. Il est aussi largement admis que 
l’aide publique au développement (APD) doit être considérée comme une composante de l’éventail des 
ressources mises au service du développement, notamment les investissements privés, les ressources 
intérieures et les financements philanthropiques. 

5. Le mandat du CAD est de promouvoir des politiques de coopération pour le développement et 
autres qui contribuent à l’instauration d’un développement durable, impliquant une croissance économique 
pro-pauvres, la lutte contre la pauvreté et l’amélioration du niveau de vie dans les pays en développement, 
ainsi qu’un avenir où plus aucun pays ne sera tributaire de l’aide. En remplissant le mandat qui lui a été 
donné, le CAD est conscient depuis longtemps des mutations qui traversent le monde et de la nécessité de 
s’y adapter. Le Comité a beaucoup changé au cours de la dernière décennie. Il a augmenté le nombre de ses 
membres et à la fois accru et intensifié la participation d’autres pays. Après l’Exercice de réflexion 
stratégique de 2008-2009, il a également accueilli un large éventail d’apporteurs d’aide au développement, 
comprenant aussi bien des États que des acteurs non étatiques. Reconnaissant l’importance du partenariat 
et du dialogue, le CAD est un acteur majeur au sein du Partenariat mondial pour une coopération efficace 
au service du développement et il renforce sa collaboration avec les Nations Unies, notamment le Conseil 
économique et social.  
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6. Pour autant, le CAD reste aux yeux de beaucoup le cercle fermé des donneurs traditionnels, seuls 
à décider de ce qui relève ou non de la coopération pour le développement. Pour que le CAD demeure au 
service de ses membres actuels et qu’il soit utile au large éventail de partenaires qui assureront la mise en 
œuvre du Programme 2030, et pour qu’il continue de jouer, dans l’effort mondial de développement, son 
rôle essentiel de cadre de concertation de pays résolus à soutenir le développement, l’application de 
politiques de qualité et l’exercice de la redevabilité dans le contexte des nouveaux Objectifs de 
développement durable, le Comité doit se réformer.  

7. Le contexte dans lequel le CAD s’inscrit à l’OCDE a lui-aussi évolué au fil du temps. La 
Stratégie de l’OCDE pour le développement a contribué à institutionnaliser la réflexion sur le 
développement dans l’ensemble de l’Organisation, ainsi que la collaboration avec les non-membres. Ainsi, 
des secteurs de l’OCDE travaillent avec le CAD et avec les pays en développement selon de nouvelles 
modalités, dans le cadre d’initiatives lancées dans un large éventail de domaines. Le Centre de 
développement de l’OCDE offre un cadre où les membres peuvent échanger et dialoguer avec des 
non-membres sur un pied d’égalité. Le Plan d’action de l’OCDE à l’appui des Objectifs de développement 
durable à venir va aller plus loin encore en proposant un effort sur les Objectifs de développement durable 
englobant l’ensemble de l’OCDE1. Les travaux du CAD – et l’évolution du Comité – devraient également 
être appréhendés dans cette perspective. 

Objectifs 

8. Pendant plus de 50 ans, le CAD a rempli une fonction importante au sein de l’architecture 
internationale du développement – en tant que plateforme pour l’élaboration de politiques et de règles sur 
le financement public du développement et en tant que dépositaire et gardien des statistiques, en particulier 
sur l’APD, mais aussi à travers ses mécanismes de reddition de comptes et ses travaux visant à promouvoir 
les bonnes pratiques et les normes, s’appuyant sur ses méthodes de travail originales et sur celles de 
l’OCDE plus généralement. Ainsi, le CAD a au fil du temps couvert un large éventail, toujours en 
évolution, de priorités et de domaines de travail. 

9. Le présent exercice vise à proposer différentes options pour l’avenir du CAD dans un paysage 
international et un contexte du développement profondément changés depuis la création du Comité, et dans 
lequel les Nations Unies et ses États membres jouent un rôle de premier plan.  

10. Le Panel aura pour objectif de formuler des propositions et des recommandations en centrant ses 
travaux sur les points suivants :  

1. la contribution du CAD aux efforts déployés à l’échelle mondiale à l’appui du développement 
ainsi que sa pertinence et son impact dans le cadre de l’architecture mondiale du développement, 
reflétant son mandat, son rôle et ses fonctions traditionnels (notamment l’apprentissage mutuel et 
les examens par les pairs, l’élaboration des politiques, la définition de règles pour le financement 
public du développement et les statistiques sur le financement du développement ; la réalisation 
d’analyses, la reddition de comptes, le recensement de bonnes pratiques, et l’élaboration de 
normes pour les efforts menés à l’échelon international en faveur du développement) ;  

2. l’évolution du CAD et de ses travaux, en particulier le renforcement de l’ouverture et de la 
représentativité du Comité, conformément au caractère universel et inclusif des Objectifs de 
développement durable ;  

1. La proposition du Secrétaire général relative à l’Agenda « 21 pour 21 », actuellement examiné par le 
Conseil de l’OCDE, présente une stratégie relative à la poursuite du renforcement des travaux de 
l’Organisation sur le développement. 
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3. les conséquences stratégiques sur les méthodes de travail et la structure du Comité, et notamment 
de ses organes subsidiaires et réseaux. 

11. Plus précisément, les travaux du Panel devraient tenir compte de la position exceptionnelle du 
CAD, et de la multitude d’autres forums, initiatives et partenariats pertinents en rapport avec le mandat et 
les fonctions du Comité. Les membres du Panel devraient réfléchir à la nécessité de veiller à l’efficience et 
l’efficacité des processus, méthodes de travail, modalités de prise de décision et structure du Comité 
(réunions à haut niveau et au niveau des hauts fonctionnaires, comité résident, organes subsidiaires et 
dispositifs relatifs au secrétariat) et leur rôle à la lumière des objectifs présentés au paragraphe 10. En 
outre, le Panel devrait inscrire les travaux du Comité dans le contexte du renforcement de la cohérence et 
de la collaboration avec d’autres communautés d’experts au sein du Pôle développement de l’OCDE, de 
l’Organisation dans son ensemble, et au-delà, de manière à assurer un effort à l’unisson au service du 
développement, compte tenu de l’impact accru de la mondialisation sur les processus de développement.  

12. Les recommandations devraient être présentées sous la forme d’un rapport succinct d’environ 
10 à 15 pages. Des scénarios portant sur l’avenir du CAD pourraient être proposés à cet effet. 

Composition 

13. Le Panel sera composé d’un petit groupe de hauts responsables (environ 8 à 10 personnes) 
choisis de manière à assurer une représentation équilibrée. Ceux-ci devront avoir une expérience au plus 
haut niveau du développement international. Les membres du Panel devraient compter parmi leurs rangs 
des ressortissants de membres du CAD, d’autres membres de l’OCDE, de pays non membres de l’OCDE 
incluant, mais sans s’y limiter, des pays qui réalisent d’importantes activités de coopération Sud-Sud et des 
pays fortement dépendants de l’aide, ainsi que des représentants de grandes organisations internationales. 
Le président sera désigné parmi eux.  
 
14. Le Président du CAD soumettra les noms des membres du Panel au Comité pour approbation. Le 
Président du CAD lui-même ne sera pas membre du Panel.  

15. Le Secrétariat apportera son concours au Panel. Un facilitateur sera désigné  pour soutenir les 
travaux du Panel. Il/elle supervisera la collecte et la mise en forme des notes, conclusions et 
recommandations, et travaillera avec le Panel pour la rédaction du rapport final.  

Méthodes de travail 

16. Le Panel intégrera ses travaux dans le contexte du nouvel agenda universel des Nations Unies en 
faveur du développement mondial issu de la Conférence des Nations Unies sur le financement du 
développement, des Objectifs de développement durable et de la Conférence de Paris sur le climat. Il 
s’appuiera sur les réflexions stratégiques antérieures du CAD, notamment l’Exercice de réflexion 
stratégique de 2008 et l’Évaluation en profondeur en cours du CAD (dont le rapport final devrait être 
approuvé en avril/mai 2016), ainsi que sur l’évolution de la réflexion dans l’ensemble de l’OCDE 
concernant l’Agenda 2030. 

17. Dans le cadre de cet exercice, de vastes consultations sont prévues avec les membres du CAD, 
d’autres membres de l’OCDE ainsi que des pays non membres de l’OCDE, des partenaires clés dans des 
organisations multilatérales (notamment, les Nations Unies, la Banque mondiale et le FMI) et d’autres 
parties prenantes.  
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18. Les membres du CAD ainsi que les autres membres de l’OCDE seront invités à soutenir 
activement le processus de consultation des parties prenantes. En outre, le Panel pourra faire un appel à 
propositions auprès d’autres parties et demander au Président du CAD de créer des équipes spéciales 
ad hoc qui seront chargées de concourir, par des contributions spécifiques et des apports analytiques, au 
déroulement du processus.  

19. Le rapport du Panel sera soumis au CAD, accompagné de décisions sur les recommandations à 
adopter à la Réunion à haut niveau du CAD de 2017.  

Calendrier  

20. Le Panel rendra compte de ses travaux au plus tard à la fin du premier trimestre 2017. Plus 
précisément, le calendrier général ci-après est proposé : 

• fin mai 2016 :   confirmation de la nomination des membres du Panel 

• juin-juillet :   première réunion du Panel de haut niveau 

• octobre :   présentation du rapport d’étape et débat lors de la Réunion du CAD au niveau 
     des hauts fonctionnaires 

• novembre :  deuxième réunion du Panel de haut niveau  

• décembre :  finalisation du rapport du Panel de haut niveau  

21. Si nécessaire, le Panel pourra envisager de tenir une troisième réunion. Cependant, cela ne devra 
pas entrainer un report de la date butoir pour la présentation du rapport du Panel fixée au premier trimestre 
2017. 

Budget 

22. Les coûts liés au Panel de haut niveau seront essentiellement dus aux réunions en présentiel et 
aux frais de déplacement des membres du groupe, auxquels s’ajoutera la rétribution du facilitateur. On 
trouvera ci-après une première estimation approximative du budget : 

• Deux réunions avec déplacement de 10 membres du Panel à 5 000 EUR/trajet, soit 
2 x 5 000 EUR ou au total 100 000 EUR.  

• Frais divers liés aux réunions et à la préparation du rapport = 5 000 EUR. 

• La rétribution du facilitateur, ayant si possible l’expérience d’exercices similaires, est équivalente 
à 20 journées de travail, soit 20 000 EUR. 

23. L’enveloppe totale est estimée à 125 000 EUR maximum. Les ressources effectivement 
nécessaires dépendront de facteurs tels que la prise en charge ou non des frais de participation des 
membres du Panel par leurs autorités. Les membres sont fortement encouragés à prendre à leur charge les 
frais de participation des membres du Panel ressortissants de leur pays.  
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