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La communauté internationale s’est engagée à aider les pays partenaires à atteindre l’Objectif 
du millénaire pour le développement visant à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d’ici 
2015. Apporter une aide plus efficace et en accroître l’impact sur le développement est un 
moyen important de concourir à la réalisation de cet objectif. Ce rapport fait le point sur les 
progrès accomplis afin d’aligner l’aide sur les stratégies de lutte contre la pauvreté des pays 
en développement, d’harmoniser les politiques et pratiques des donneurs de façon à réduire 
les coûts de transaction, et d’axer la gestion des ressources sur les résultats en matière de 
développement. Il a en outre contribué à étayer la préparation de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide approuvée par plus d’une centaine de donneurs et pays en développement 
lors du Forum de haut niveau organisé en mars 2005. Ce faisant, les signataires ont souscrit 
à une cinquantaine d’engagements spécifiques en vue d’améliorer l’aide et, pour la première 
fois, ont décidé de mesurer les avancées obtenues à l’aune d’un ensemble d’indicateurs et 
de critères de performance. La Déclaration a permis d’aller au-delà du consensus général 
atteint au Forum de haut niveau tenu à Rome en 2003 pour définir un plan d’action concret 
qu’il appartient aux donneurs et aux pays partenaires de mettre en œuvre dans un esprit de 
responsabilité mutuelle.
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Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les 
opinions et les interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues de 
l'OCDE ou des gouvernements de ses pays membres ou celles du Conseil des 
administrateurs de la Banque mondiale ou des pays que ceux-ci représentent.  
 
 
La Banque mondiale ne garantit pas l’exactitude des données citées. Les frontières, 
couleurs, dénominations ou quelque autre information mentionnées sur les cartes de 
l’ouvrage n’impliquent aucun jugement de la Banque mondiale sur le statut légal des 
territoires ni sur son adhésion ou acceptation de telles frontières. 
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CONTEXTE 

Dans le Consensus de Monterrey (mars 2002), la communauté mondiale reconnaissait l’importance du 
développement pour le bien-être de tous. Les pays en développement y étaient appelés à s’appliquer 
avec plus de fermeté à mettre en place des politiques et des institutions propres à stimuler la 
croissance, réduire la pauvreté et assurer la réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). De leur côté, les pays développés y étaient incités à accroître le volume et la 
qualité de leur aide ainsi qu’à améliorer leurs politiques dans les domaines des échanges et de la dette. 
Dans le cadre de l’action entreprise pour donner suite au Consensus de Monterrey, les donneurs se 
sont en outre engagés, au Forum de haut niveau sur l’harmonisation tenu à Rome (en février 2003), à 
aligner l’aide au développement sur les stratégies des pays partenaires, à œuvrer à l’amélioration des 
systèmes de ces derniers, à harmoniser leurs politiques et procédures et à appliquer de bonnes 
pratiques en matière de coopération pour le développement1. Un an plus tard, à Marrakech (février 
2004), les directeurs des BMD et le Président du CAD-OCDE affirmaient leur détermination à 
promouvoir un partenariat mondial au service d’une gestion axée sur les résultats2. Pris ensemble, ces 
accords internationaux fournissent la trame et les grands objectifs d’un programme d’action à l’appui 
de l’efficacité de l’aide. 

Un continuum d’efforts. L’harmonisation, l’alignement et la gestion axée sur les résultats ont 
commencé à retenir l’attention bien avant que les accords susmentionnés voient le jour3. Grâce au 

                                                      
1  Pour faciliter la lecture, dans le présent rapport, le terme « donneurs » renvoie à la fois aux donneurs 

bilatéraux et aux institutions internationales qui mettent des moyens financiers, assortis ou non de 
conditions libérales, au service du développement. De même, bien que l’expression « coopération pour le 
développement » corresponde mieux à l’esprit actuel de partenariat et de coopération, le vocable « aide » 
n’est est pas moins fréquemment utilisé aussi dans le présent rapport, par souci de concision, pour désigner 
l’ensemble des contributions, de caractère libéral ou non. 

2.  Le Comité d’aide au développement de l’OCDE a lui-même entériné le Mémorandum de Marrakech, avec 
les Principes clés pour la promotion d’une approche harmonisée pour la gestion axée sur les résultats en 
matière de développement qu’il contient, à sa réunion à haut niveau de 2004, quelque temps plus tard. Les 
membres du CAD ont ainsi convenu d’aligner leurs programmes de coopération sur les résultats souhaités 
en matière de développement, de voir de quelle manière l’aide est supposée contribuer à leur réalisation et 
de contribuer au renforcement des systèmes de suivi et d’évaluation des pays partenaires afin de pouvoir 
s’appuyer sur ces derniers pour apprécier les progrès accomplis.  

3.  Divers organismes se sont penchés sur ces questions dans différents pays : c’est ainsi que le Partenariat 
stratégique pour l’Afrique, institué en 1987, a fourni à la communauté des donneurs un cadre pour coopérer 
avec les pays africains à l’obtention de progrès sur la voie du développement et à la mise en place de 
réformes et que le Groupe d’Utstein (qui rassemble les ministres du développement international de 
l’Allemagne, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni) a servi de cadre à une 
collaboration au service de l’efficacité en matière de développement. Pour leur part, les membres de 
l’Union européenne se sont engagés, au Sommet de Barcelone en mars 2002, à « prendre des mesures 
concrètes en faveur de la coordination des politiques et de l’harmonisation des procédures avant 2004 ». De 
leur côté, les BMD et le CAD ont constitué des groupes techniques – associant des experts et des 
représentants de pays partenaires – pour approfondir des questions telles que la collaboration entre 
donneurs, l’analyse au niveau des pays, la gestion financière, la passation des marchés et l’évaluation 
environnementale. La coordination de ces travaux n’a cessé de se renforcer lorsque les instances bilatérales 
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regain d’intérêt qu’ils ont suscité pour ces questions, les accords de Monterrey et de Rome ont 
déclenché une multiplication des activités visant à améliorer l’efficacité de l’aide, et l’accord de 
Marrakech commence à avoir le même effet. Même depuis que la communauté du développement 
s’emploie à donner suite à ces engagements, des changements se sont produits : la liste des donneurs 
s’est allongée, le nombre et l’importance des programmes mondiaux ont augmenté, et une attention 
accrue est portée au défi particulier que représente l’amélioration de l’efficacité de l’aide dans les États 
fragiles. Le présent rapport s’appuie sur l’examen de toutes ces activités – et des effets des 
changements opérés récemment – pour évaluer les avancées obtenues dans la mise en œuvre des 
engagements internationaux pris à Rome et Marrakech ; il tire aussi quelques enseignements de 
l’expérience accumulée à ce jour et recense les domaines et les possibilités d’action pour l’avenir. Il se 
veut apporter des éléments pour alimenter les délibérations d’un Forum de haut niveau sur l’efficacité 
de l’aide qui doit se tenir à Paris (France) du 28 février au 2 mars 20054 et, au-delà, la préparation du 
bilan, au bout de cinq ans, de l’avancement de la mise en œuvre de la Déclaration du millénaire qui 
doit être effectué dans le cadre des Nations unies un peu plus tard dans l’année. 

Champ couvert et structure du rapport. Le présent rapport, établi par les donneurs, bilatéraux et 
multilatéraux, et les pays partenaires participant au Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de l’aide 
et les pratiques des donneurs5, traite de l’efficacité de l’aide et des effets sur cette dernière de 
l’harmonisation, de l’alignement et d’une gestion axée sur les résultats. Il y est reconnu que l’efficacité 
de l’aide, aussi importante soit-elle, n’est qu’un des nombreux facteurs qui influent sur la croissance et 
le recul de la pauvreté. Y ont aussi un rôle la qualité de la gestion publique et des institutions des pays 
partenaires, les choix stratégiques opérés par ces derniers et la cohérence des politiques suivies par les 
pays donneurs dans des domaines comme les échanges, les migrations, la réduction de la dette, la 
promotion de l’investissement et la sécurité (autant de sujets qui échappent habituellement à la 
compétence des organismes d’aide et ne sont donc pas traités dans le présent rapport). Le rapport est 
organisé en six chapitres. Le premier propose un cadre pour l’évaluation des progrès enregistrés à 
quatre niveaux – appropriation locale, alignement, harmonisation, et ciblage sur les résultats. Les 
chapitres 2, 3, 4 et 5 passent successivement en revue les avancées obtenues dans chacun de ces 
domaines. Le chapitre 6 est consacré aux conclusions et servira de socle pour la définition 
d’engagements mesurables, fondés sur l’obligation mutuelle de comptes entre donneurs et pays 
partenaires, qui seront soumis pour approbation au Forum de Paris. 

Sources d’information. Le présent rapport s’appuie sur tout un éventail de sources, dont les suivantes 
en particulier sont à mettre au crédit du Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de l’aide : 

� Des études techniques réalisées par les organes du Groupe de travail et les indications 
fournies par les donneurs et les partenaires associés à ses travaux6. 

� Une enquête approfondie effectuée en 2004 dans les 14 des pays partenaires associés au 
Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de l’aide (dans la suite du rapport, celle-ci sera 
désignée par l’expression « enquête dans 14 pays »). 

                                                                                                                                                                      
et multilatérales ont entrepris de collaborer. Aux Nations unies, le Groupe des Nations unies pour le 
développement (GNUD) est à l’origine d’un processus interne de réforme destiné à favoriser une plus 
grande harmonisation des efforts. 

4 . Voir la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement (Annexe 5). 
5.  Le Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de l’aide et les pratiques des donneurs (GT-EFF) et ses sous-

groupes rassemblent tout un éventail d’intervenants, représentant des donneurs bilatéraux et multilatéraux 
et de pays partenaires. 

6. Voir l’annexe 4. 
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� Des auto-évaluations des membres de l’Équipe de projet sur l’harmonisation et l’alignement. 

� Un examen, réalisé en 2004, des systèmes d’incitation en place dans les organismes d’aide 
de six donneurs membres de l’Équipe de projet. 

� La base de données sur les activités mises en œuvre au niveau des pays constituée et gérée 
par la Banque mondiale pour le compte du Groupe de travail, laquelle couvrait 60 pays à la 
date de novembre 2004. 

� Les échanges de vues de diverses manifestations préparatoires ainsi que la documentation de 
référence et les plus de 36 études de cas soumises à ces dernières, à savoir les ateliers 
régionaux sur l’harmonisation, l’alignement et la gestion axée sur les résultats7 organisés en 
octobre et novembre 2004 en Asie (Bangkok, Thaïlande), en Amérique latine (Tegucigalpa, 
Honduras), en Asie centrale (Bishkek, République kirghize), en Afrique (Dar es Salaam, 
Tanzanie), et en février 2005 au Moyen-Orient (Djeddah, Arabie saoudite), la réunion qui a 
rassemblé un certain nombre de pays partenaires associés au Groupe de travail du CAD sur 
l’efficacité de l’aide en octobre 2004 à Managua au Nicaragua, et un Forum des ONG sur 
l’efficacité de l’aide et l’harmonisation qui doit avoir lieu à Paris, en France, en février 2005. 

� Un récapitulatif des conclusions ressortant des examens par les pairs réalisés en 2004 
concernant l’harmonisation et l’alignement8. 

� Le premier test au Nicaragua d’un instrument dont l’utilisation au niveau des pays pourrait 
être généralisée à l’avenir – les exercices conjoints d’apprentissage et d’analyse au niveau 
d’un pays (JCLA) – associant des agents des services centraux et des bureaux locaux des 
organismes donneurs présents dans un pays partenaire et remplissant une fonction tout à la 
fois d’apprentissage conjoint, d’évaluation et de facilitation. 

� Les échanges de vues du Comité d’aide au développement à sa réunion au niveau des hauts 
fonctionnaires de décembre 2004. 

                                                      
7 . Voir l’annexe 2. 
8. Voir l’annexe 3. 
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RÉSUMÉ 

Contexte général. Dans le prolongement des promesses faites à Monterrey, la communauté 
internationale du développement s’est engagée, à Rome (en février 2003), à aligner l’aide au 
développement sur les stratégies des pays partenaires, harmoniser ses politiques et procédures et 
appliquer de bonnes pratiques en matière de coopération pour le développement. Un an plus tard, à 
Marrakech (en février 2004), les directeurs des banques multilatérales de développement (BMD) et le 
Président du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (CAD-OCDE) ont affirmé leur détermination à promouvoir un partenariat mondial au 
service d’une gestion axée sur les résultats, en oeuvrant à l’alignement des programmes de coopération 
sur les résultats souhaités en matière de développement ainsi qu’à l’utilisation – et au renforcement – 
des systèmes de suivi et d’évaluation des pays partenaires pour l’examen des progrès accomplis et 
l’appréciation des résultats obtenus. Dans ces conditions, le présent rapport fait le point de 
l’avancement de la mise en œuvre des engagements de Rome et de Marrakech ainsi que des problèmes 
qu’elle soulève. Il examine les enseignements, positifs et négatifs, qui se dégagent de l’expérience déjà 
accumulée, de même que les conséquences à en tirer pour le deuxième Forum de haut niveau sur 
l’efficacité de l’aide qui doit se tenir à Paris du 28 février au 2 mars 2005.  

A. PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Le rapport s’appuie sur tout un éventail de sources pour apprécier les progrès accomplis au regard des 
engagements de Rome et de Marrakech. Les principales conclusions qui s’en dégagent sont les 
suivantes : 

Un intérêt grandissant. Sur les 18 pays partenaires qui se sont portés volontaires à Rome pour jouer 
le rôle de pays pilotes, quasiment tous s’emploient à transposer les engagements de Rome en actions 
concrètes susceptibles d’améliorer l’efficacité de l’aide. Dans cette optique, certains de ces derniers et 
d’autres ont participé aux travaux menés par les donneurs bilatéraux et multilatéraux dans le cadre du 
Groupe de travail du CAD-OCDE sur l’efficacité de l’aide et les pratiques des donneurs. 
Parallèlement, tout un ensemble encore plus nombreux et diversifié de pays à revenu intermédiaire ou 
à faible revenu a entrepris de s’attaquer à différents aspects des programmes d’action relatifs à 
l’harmonisation, à l’alignement et à la gestion axée sur les résultats. Au total, plus de 60 pays 
partenaires et 40 organismes bilatéraux et multilatéraux mènent désormais des activités à l’appui de 
l’harmonisation et de l’alignement. 

Des progrès sur la voie de l’harmonisation et de l’alignement. S’agissant de l’harmonisation,  les 
donneurs commencent à simplifier leurs procédures et leurs pratiques, à collaborer pour la réalisation 
de travaux analytiques, à recentrer leur attention sur la production de résultats en termes de 
développement, et à recourir à la coopération déléguée, à des procédures communes de passation des 
marchés et de gestion financière ainsi qu’à des dispositifs collégiaux privilégiant l’approche sectorielle 
et le soutien budgétaire. Pour ce qui est de l’alignement, à la date d’octobre 2004, des stratégies de 
lutte contre la pauvreté (SLP) avaient été établies par 43 pays, et un grand nombre d’autres pays à 
faible revenu ou à revenu intermédiaire étaient dotés de stratégies de développement qu’ils avaient 
eux-mêmes arrêtées. Les informations recueillies dans le cadre de l’enquête menée dans les 14 pays 
participant au Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de l’aide et les pratiques des donneurs et 
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provenant d’autres sources font ressortir une tendance prometteuse à l’alignement sur les priorités 
nationales telles qu’elles sont définies dans ces stratégies. Elles mettent en évidence un nombre certes 
encore réduit mais grandissant de cas où les donneurs s’appliquent conjointement à mettre leurs 
propres stratégies au service de ces stratégies nationales. Elles montrent en outre qu’un nombre 
croissant de donneurs acceptent de contribuer au financement de programmes, voire du budget, pour 
appuyer globalement les stratégies et programmes arrêtés par les pays partenaires au niveau national et 
sectoriel. L’intérêt porté à l’approche sectorielle, en tant qu’instrument propre à favoriser l’alignement 
sur les priorités sectorielles, a décuplé, et dans le cadre de cette dernière les dispositifs en place au 
niveau des pays sont de plus en plus souvent utilisés pour l’acheminement des fonds et la reddition de 
comptes. Un certain nombre de facteurs font toutefois obstacle à des progrès plus substantiels, 
notamment le manque de clarté des priorités stratégiques et en matière d’investissement, l’absence 
d’un solide cadre à moyen terme raccordant ces priorités aux décisions et au cycle budgétaires des 
pays partenaires, et la difficulté de se mettre d’accord sur des indicateurs qui puissent servir d’étalons 
pour le déclenchement des versements. Une multiplication des arrangements de type coopération 
déléguée (dans le cadre desquels un donneur gère l’aide pour le compte d’un autre) et financement 
conjoint favoriserait également l’harmonisation et l’alignement. Par ailleurs, deux autres questions 
méritent aussi de retenir l’attention : les besoins particuliers des états fragiles, où l’harmonisation et 
l’alignement se révèlent encore plus essentiels que dans des contextes plus « normaux », et le 
raccordement des programmes et partenariats mondiaux avec les stratégies et programmes nationaux. 

Une utilisation limitée des systèmes nationaux. L’enquête du CAD dans 14 pays met en évidence de 
timides progrès naissants pour ce qui est de l’utilisation des systèmes nationaux (voir la figure 3). 
Aucun des donneurs présents dans ces pays n’indique toutefois y avoir recours de façon systématique 
(pour l’établissement des rapports financiers, les versements, la passation des marchés, l’audit, le suivi 
et l’évaluation). Afin de remédier à cette situation, des donneurs et des partenaires ont entrepris 
d’élaborer ensemble des critères internationaux acceptables par tous destinés à étayer l’évaluation et le 
renforcement des systèmes des pays partenaires et susceptibles de servir de base à une harmonisation 
des exigences des donneurs. Dans plusieurs pays, des groupes de donneurs s’emploient de concert à 
simplifier et harmoniser les garanties fiduciaires qu’ils demandent au niveau du suivi et de la 
notification.  

Des progrès inégaux. Globalement, aussi impressionnants que soient l’éventail et la couverture 
géographique des activités entreprises pour donner suite aux engagements de Rome, les bonnes 
pratiques ne se sont pas encore généralisées. Au regard de l’ambition affichée des donneurs d’opérer 
des changements en profondeur de leurs modes de gestion et d’acheminement l’aide, il ne se manifeste 
pas encore une volonté suffisante d’appliquer rigoureusement et systématiquement les bonnes 
pratiques. Une intensification des efforts est indispensable de la part des donneurs, bilatéraux et 
multilatéraux, en étroite collaboration avec les pays partenaires pour que se matérialise une réelle 
amélioration de l’efficacité collective de l’aide.  

Des obstacles à lever. Comme cela avait été admis à Rome et à Marrakech, il est essentiel que ces 
questions mobilisent l’attention des plus hautes sphères pour que soient affrontés les obstacles qui 
subsistent et que ne retombe pas la dynamique suscitée par ces ambitieux objectifs de changement à 
l’échelle mondiale. L’harmonisation, l’alignement et l’instauration d’une gestion axée sur les résultats 
imposent au départ des coûts élevés aux donneurs comme aux pays partenaires. Les uns et les autres 
doivent y affecter aujourd’hui des ressources humaines et financières mais ne récolteront qu’à moyen 
terme les fruits de l’amélioration de l’efficacité de l’aide et, ultérieurement, de la baisse des coûts (déjà 
apparente en Tanzanie par exemple) qui en résulteront. Peu de donneurs ont mis en place des 
programmes de formation, des procédures, des ressources et des dispositifs d’incitation efficaces, 
propres à aider et encourager leur personnel à opérer les changements de comportement voulus. C’est 
ainsi qu’aucune mesure n’a habituellement été prise pour inciter, au niveau de l’institution ou de 
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l’individu, au lancement et à la poursuite d’initiatives pertinentes. Au contraire, les règles encore en 
vigueur dans de nombreux organismes d’aide découragent, souvent sans que ce soit voulu, les 
approches et comportements qu’appelle la concrétisation des engagements de Rome et de Marrakech. 
Il convient de revoir ces règles, notamment les exigences codifiées, afin de permettre la marge de 
manœuvre opérationnelle et la délégation de pouvoir, aux agents de terrain en particulier, 
indispensables à l’harmonisation et à l’alignement. Autant de facteurs qui contribuent peut-être à 
expliquer pourquoi il ressort des réponses à l’enquête menée dans les 14 pays évoqués plus haut que 
8 pour cent seulement des missions réalisées par les donneurs en 2003 ont été des missions conjointes 
et que 35 pour cent des correspondants seulement estiment que les donneurs ont entrepris de 
rationaliser leurs conditionnalités. 

B. VERS DES OBJECTIFS PLUS SÉLECTIFS, « À PLUS FORTE VALEUR AJOUTÉE » 

En dépit des progrès disparates qui ressortent de ce tableau d’ensemble, ce dernier n’en est pas moins 
prometteur car mettant aussi en évidence des possibilités d’amélioration et des occasions susceptibles 
d’être exploitées rapidement. Il comporte également quelques ombres, notamment les importants 
obstacles qui subsistent au niveau des institutions des pays donneurs aussi bien que partenaires. Un 
risque tout particulier serait que la juxtaposition désordonnée de multiples processus à l’appui de 
l’harmonisation, de l’alignement et de la gestion axée sur les résultats ne génère plus de « bruit », en 
absorbant de plus en plus de temps, qu’une réelle détermination à obtenir des avancées au niveau 
local. Or, des progrès sont indispensables pour renforcer et accroître la confiance du public dans 
l’efficacité de la coopération pour le développement Le défi qu’il faut maintenant affronter, c’est de 
trouver comment orienter la dynamique de changement qui se met en place vers quelques objectifs 
opérationnels choisis, « à forte valeur ajoutée ». Ces objectifs doivent avoir un impact significatif sur 
l’efficacité de l’aide, être regardés comme pertinents et constructifs par les organismes de 
développement aussi bien que les pays partenaires, respecter les impératifs d’appropriation et de 
reddition mutuelle de comptes, motiver les agents des organismes d’aide et se prêter à mesure et à 
suivi. Ils doivent se traduire par des engagements concrets dans les quatre grands domaines que sont le 
souci de l’appropriation, l’harmonisation, l’alignement et le ciblage sur les résultats. Des indicateurs 
mesurables, assortis de cibles chiffrées à une échéance prédéterminée, doivent être élaborés pour 
apprécier les progrès accomplis dans la concrétisation de ces engagements. 
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I. CADRE POUR L’ÉVALUATION DE L’AMÉLIORATION DES PRATIQUES 
EN MATIERE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT 

Résumé. Des coûts inutiles d’un montant élevé et le mauvais alignement de l’aide ont fait 
manquer trop d’occasions, qu’aurait permis d’exploiter une meilleure utilisation de l’ensemble 
des ressources disponibles, d’améliorer les conditions de vie des populations. L’efficacité dans 
l’emploi de l’aide, l’utilité d’un accroissement du volume de l’aide et l’obtention de résultats 
tangibles sur le terrain sont étroitement liés, et les pays partenaires comme les donneurs y ont un 
rôle essentiel. A Monterrey en 2002, les pays partenaires ont été appelés à consolider leurs 
politiques et leurs institutions afin d’accélérer leur croissance et le recul de la pauvreté. Les 
réunions de Rome et de Marrakech ont confirmé que le traitement de l’ensemble des problèmes 
nécessitait aussi que les partenaires définissent un programme d’action précis, articulé autour de 
résultats en matière de développement, qui puisse servir de cadre aux contributions spécifiques 
qu’ils attendent des donneurs. L’alignement des donneurs sur ce cadre passe par un recours 
nettement accru aux systèmes administratifs des pays partenaires, ainsi que par une communauté 
d’approche, une simplification des procédures et un partage de l’information. 

L’efficacité de l’aide a toujours été fondamentale pour justifier un accroissement du volume de l’aide. 
Or, si elle a été source de nombreux bienfaits pour les pays partenaires, l’aide leur a aussi imposé des 
charges involontaires. Chaque donneur applique habituellement des stratégies et des exigences qui lui 
sont propres, et qui diffèrent de celles des autres donneurs et du pays partenaire. D’où, souvent, des 
priorités qui ne sont pas alignées sur les besoins locaux, une mauvaise orientation des efforts, des 
systèmes et des programmes qui manquent de cohérence, des lacunes au niveau de l’information, des 
doubles emplois et des gaspillages qui auraient pu être évités. De par leurs pratiques, les donneurs ont 
fréquemment affaibli les systèmes et institutions des pays partenaires, au lieu de contribuer à en 
accroître l’efficacité. Sans compter que le nombre même des procédures, rapports et visites auxquels 
doivent se soumettre chaque année les pays partenaires génèrent des coûts importants, à commencer 
par le coût d’opportunité que représente l’immobilisation des rares compétences administratives et 
politiques disponibles au niveau national, qui auraient pu être affectées à la planification et à la mise 
en œuvre des programmes de développement9. Autant de ressources qui auraient pu être employées 
pour lutter contre la pauvreté, instruire les enfants, sauver des vies et promouvoir la croissance. 

Vers un plus grand souci d’efficacité de l’aide. À mesure que la communauté mondiale prenait 
conscience de la gravité – et de la multiplication – des enjeux associés au développement, elle a aussi 
réalisé qu’une augmentation du volume et de la qualité de l’aide était indispensable pour produire un 
impact plus substantiel en termes de développement. La nécessité de rechercher des modes de 
fourniture et d’utilisation de l’aide aussi efficaces que possible s’est ainsi trouvée portée aux premiers 
rangs des priorités du programme d’action à l’appui du développement. Une expression de ce souci 

                                                      
9 A l’occasion d’une enquête, onze pays (Bangladesh, Cambodge, Egypte, Fidji, Mozambique, Ouganda, 

Roumanie, Samoa, Sénégal, Vanuatu et Vietnam), de régions géographiques et à des stades de 
développement différents, ont été invités à établir un classement entre les facteurs de contrainte résultant 
des pratiques des donneurs et à formuler des suggestions concernant les mesures propres à améliorer la 
gestion de l’aide. Voir Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité dans la série des Lignes directrices 
et ouvrages de référence du CAD, OCDE, 2003. 
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réside dans les OMD définis dans la Déclaration du millénaire adoptée par les dirigeants mondiaux, 
lesquels fournissent huit axes prioritaires destinés à guider les programmes de développement des pays 
partenaires et les activités d’aide des donneurs de façon à faire une réelle différence pour ce qui des 
progrès de la lutte contre la pauvreté dans le monde. Une autre se trouve dans les efforts croissants 
déployés par toutes les parties, donneurs et pays partenaires, pour trouver des moyens de tirer meilleur 
parti des ressources allouées à l’aide – qu’il s’agisse des apports existants aussi bien que des nouveaux 
apports censés résulter des engagements de Monterrey – grâce à l’harmonisation et à l’alignement  des 
politiques et procédures, ainsi qu’à un ciblage sur les résultats recherchés. Au-delà de cela, on constate 
un désir général d’aider les pays partenaires à renforcer leurs systèmes et institutions afin de les mettre 
à même d’utiliser plus efficacement l’ensemble de leurs ressources – et pas seulement la relativement 
petite partie de ces dernières provenant de l’aide extérieure – pour le plus grand profit de leur 
population. 

A. QUELQUES RAPPELS 

A la fin des années 90 s’est opérée une prise de conscience que l’aide a un coût, ce qui a incité la 
communauté du développement à s’appliquer avec beaucoup plus de soin à rechercher des moyens de 
mener une action collective plus efficace. Des représentants de donneurs bilatéraux, des BMD et de 
pays partenaires ont en particulier formé des groupes techniques afin de mettre au point des stratégies 
et des procédures qui puissent être reconnues par tous comme constituant des normes ou des principes 
de bonne pratique. Ces travaux ont porté sur un large éventail de sujets: collaboration entre donneurs, 
analyses au niveau d’un pays, gestion financière, passation des marchés et évaluation 
environnementale10. L’idée était, grâce ces bonnes pratiques, de fournir aux donneurs comme aux pays 
partenaires une base pour harmoniser leurs stratégies et procédures. 

Travaux concernant la gestion axée sur les résultats en matière de développement. Au cours de la 
même période, la communauté du développement ayant entrepris de s’attaquer au défi soulevé par la 
réalisation des OMD, l’attention s’est de plus en plus reportée à l’échelle mondiale sur les 
performances, et la nécessité de stratégies de gestion propres à favoriser l’obtention de résultats, de 
réalisations et d’impacts – autrement dit de gestion axée sur les résultats. En conséquence, les BMD, le 
CAD-OCDE, les Nations unies et les pays partenaires ont commencé à s’intéresser davantage aux 
moyens d’inciter les pays à adopter des approches axées sur les résultats et de les mettre à même de les 
appliquer, à l’opportunité pour les donneurs de proposer un soutien coordonné à l’appui du 
renforcement des capacités et d’harmoniser leurs conceptions de la mesure, du suivi et de la gestion 
des résultats, ainsi qu’à la manière dont les organismes d’aide pouvaient procéder pour instaurer une 
culture d’entreprise privilégiant les résultats, de même que des dispositifs d’incitation et systèmes de 
notification interne allant dans ce sens. Ce programme d’action centré sur les résultats a suscité 
l’attente plus générale que les acteurs du développement puissent être tenus pour comptables de 
l’efficacité de leur travail ; d’un autre côté, il contraint aussi toutes les parties prenantes à s’inquiéter 
de l’impact de leur action collective en termes de réduction durable de la pauvreté et pas seulement 
des responsabilités qui leur incombe à chacune en tant qu’administrateur temporaire d’une tranche 
limitée de l’ensemble des financements mis en œuvre. Cela implique un changement de culture au sein 
du système d’aide, dans lequel l’accent a longtemps été mis sur l’acheminement efficient des apports 
et le respect des mandats des diverses institutions. 

Les Forums internationaux de haut niveau. En février 2003, des représentants de 74 pays donneurs 
et partenaires, institutions multilatérales de développement et organisations régionales se sont 
retrouvés à Rome pour un Forum de haut niveau sur l’harmonisation afin de réfléchir aux mesures à 
prendre pour assurer à l’avenir l’application de bonnes pratiques sur le terrain. En février 2004, des 
                                                      
10.  Voir Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité, OCDE, 2003. 
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représentants de plus de 50 pays et 20 organisations internationales ont tenu, à Marrakech, au Maroc, 
la deuxième Table ronde internationale sur la gestion axée sur les résultats en matière de 
développement en vue de se mettre d’accord sur les principes d’une gestion axée sur les résultats dans 
le domaine du développement et de débattre des moyens de leur donner corps. En mars 2005, aura 
lieu, à Paris, un Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide afin d’évaluer les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des engagements de Rome et de Marrakech. Parmi les participants figureront 
des ministres et hauts fonctionnaires de pays donneurs et partenaires, des directeurs d’organisations 
multilatérales et des représentants de la société civile. Ceux-ci feront le point des avancées obtenues 
sur la voie de l’harmonisation et de l’alignement ainsi que de l’instauration d’une gestion axée sur les 
résultats, et examineront les facteurs qui contribuent, d’un côté, à favoriser et, de l’autre, à freiner les 
progrès. Il est en outre escompté qu’ils s’engageront sur des mesures spécifiques à forte valeur ajoutée 
propres à accélérer la concrétisation des promesses déjà faites.  

B. LES ENGAGEMENTS PRIS 

Dans la Déclaration de Rome, la communauté internationale du développement mettait l’accent sur 
l’importance d’une approche adaptée à la situation locale, privilégiant l’appropriation locale et la 
conduite des opérations par les autorités locales et associant la société civile, y compris le secteur 
privé. Elle reconnaissait la diversité des modalités d’aide et s’engageait à lancer un ambitieux 
programme d’action s’articulant autour de cinq grands axes, dans le cadre duquel pays donneurs et 
partenaires oeuvreraient à : (a) l’alignement de l’aide au développement sur les stratégies de 
développement, priorités et systèmes des pays partenaires ; (b) la rationalisation et l’harmonisation des 
politiques, pratiques et procédures des donneurs ; (c) l’application de bonnes pratiques pour 
l’acheminement de l’aide au développement, y compris par le recours à la coopération déléguée ; (d) 
l’élargissement de la marge de manœuvre laissée au personnel en poste sur le terrain dans la gestion 
des programmes par pays ; et (e) la mise en place de dispositifs d’incitation au sein des organismes 
donneurs afin d’amener leurs cadres et leurs agents à reconnaître les bienfaits de l’harmonisation. En 
complément des engagements de Rome, le Mémorandum de Marrakech fait des résultats la cible des 
travaux de la communauté du développement, y compris dans les domaines de l’harmonisation et de 
l’alignement. 

Globalement, les engagements de Rome et de Marrakech peuvent se résumer en quatre mots clés : 

� Appropriation. La communauté du développement doit respecter le droit – et le devoir – des 
pays partenaires de définir eux-mêmes leurs priorités en matière de développement et de 
choisir eux-mêmes leurs stratégies de lutte contre la pauvreté et de croissance. 

� Alignement. Les donneurs doivent aligner leur aide au développement sur les priorités en 
matière de développement et les stratégies axées sur les résultats établies par les pays 
bénéficiaires. Pour l’acheminement de cette aide, les donneurs doivent progressivement s’en 
remettre aux systèmes des pays partenaires, et prévoir des activités de renforcement des 
capacités de manière à susciter une amélioration de ces systèmes plutôt que de mettre en 
place leurs propres systèmes parallèles. Les pays partenaires doivent engager les réformes 
nécessaires pour amener les donneurs à se fier à leurs systèmes. 

� Harmonisation. Les donneurs doivent appliquer de bonnes pratiques pour l’acheminement 
de l’aide au développement. Ils doivent rationaliser et harmoniser leurs politiques, 
procédures et pratiques, recourir davantage à la coopération déléguée, laisser une plus grande 
marge de manœuvre au personnel de terrain pour la gestion des programmes par pays et des 
projets afin de rendre celle-ci plus efficace, et mettre en place au sein de leurs organismes 
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d’aide des dispositifs d’incitation propres à amener les cadres et les agents à reconnaître les 
bienfaits de l’harmonisation. 

� Gestion axée sur les résultats. Dans le Mémorandum de Marrakech, il est souligné que les 
pays partenaires doivent adopter les principes de la gestion axée sur les résultats, d’abord en 
articulant leurs stratégies autour de résultats puis en concentrant leur attention sur les 
résultats tout au long du cycle de leur développement – de la phase de la planification à celle 
de l’évaluation en passant par celle de la mise en œuvre. De leur côté, les donneurs doivent 
respecter et soutenir les priorités, objectifs et résultats définis par les pays partenaires, et 
s’employer, en coordonnant leurs activités, à renforcer les institutions, systèmes et capacités 
des pays en développement pour ce qui est de la planification et de la mise en œuvre des 
projets et programmes, de la reddition de comptes sur les résultats obtenus et de l’évaluation 
du processus de développement et de ses produits (en évitant de mettre en place leurs propres 
dispositifs parallèles). 

Figure 1. Un partenariat au service d’une aide plus efficace 

 

C. LE CADRE D’ÉVALUATION 

Les quatre grands axes des engagements de Rome et de Marrakech, qu’on peut schématiser par une 
pyramide (voir la figure 1), serviront de fil directeur pour l’organisation du présent rapport. 

Interprétation de la pyramide.  Qu’on la prenne de haut en bas ou de bas en haut, la pyramide 
apporte un éclairage sur ce qu’implique le programme d’action à l’appui de l’harmonisation, de 
l’alignement et de la gestion axée sur les résultats. 

� Lecture de haut en bas. Les pays partenaires commencent par fixer l’action à mener pour 
atteindre les résultats souhaités en matière de développement (par exemple les OMD) et, 
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respectant leur prise en main des opérations, les donneurs alignent leurs concours sur les 
stratégies axées sur l’obtention de résultats arrêtées par ces pays et s’appuient sur les 
systèmes de ces derniers. A ces deux niveaux, un renforcement des capacités et des 
institutions est essentiel. A la base de la pyramide, les donneurs engagent des actions 
complémentaires en vue de mettre en place des modalités communes, de simplifier leurs 
procédures et d’assurer le partage de l’information. A tous les niveaux de la pyramide, un 
ciblage sur les résultats est fondamental : le programme de développement des pays 
partenaires doit être centré sur les résultats qu’ils souhaitent obtenir en matière de croissance 
et de réduction de la pauvreté. 

� Lecture de bas en haut. Prise dans ce sens, la pyramide rend compte des différents stades de 
maturation de la relation d’aide et des gains, qui pour être dissociables ne s’en renforcent pas 
moins mutuellement, à escompter au fil de ces échelons. Dans presque tous les cas, y 
compris les environnements les plus fragiles, les mesures constituant la base de la pyramide 
– adoption de modalités communes (pour les versements, la passation des marchés et la 
reddition de comptes, par exemple), simplification des procédures (exigences en matière de 
notification, par exemple), et partage des analyses – peuvent améliorer l’impact de l’aide, ou 
à tout le moins réduire les coûts qui y sont associés. L’objectif en l’occurrence est de gravir 
les échelons de la pyramide. Dans le meilleur des cas, les gouvernements des pays 
partenaires non seulement fixent des priorités claires avec des stratégies axées sur les 
résultats, mais en plus ils indiquent aux donneurs les modalités et les formes de la 
collaboration qu’ils souhaitent établir avec eux. Si un donneur reste réticent à s’associer à cet 
effort commun, le pays partenaire peut décider de se passer de son aide. 

i
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II.  PROGRÈS ACCOMPLIS PAR LES PAYS PARTENAIRES DANS L’ÉLABORATION 
ET LA PRISE EN MAIN DE LEUR PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résumé. Pour que l’aide soit efficace, il faut que les pays partenaires jouent un rôle pilote en 
définissant eux-mêmes les priorités de leur développement en termes de résultats précis, puis 
en articulant l’utilisation des apports des donneurs autour de ces priorités. Ces pays sont de 
plus en plus nombreux à jouer ce rôle de premier plan dans l’élaboration de leur programme 
de développement. Toutefois, les évaluations consacrées à cet exercice, toujours en évolution, 
font ressortir la nécessité d’investir davantage et mieux dans les capacités dont les pays 
partenaires ont besoin pour mettre au point des stratégies réalistes, les ancrer plus 
solidement dans des cadres nationaux tels que le budget, et associer plus étroitement le corps 
législatif et d’autres parties prenantes au processus consultatif. 

 

Il est désormais largement reconnu qu’un pays ne peut être développé par les donneurs et qu’il ne peut 
se développer que par lui-même. A cette fin, celui-ci doit définir les résultats qu’il veut obtenir, 
déterminer la voie qu’il suivra pour ce faire et coordonner les efforts des donneurs et l’utilisation des 
ressources qu’ils apportent de manière à favoriser la réalisation de ces objectifs. Ce chapitre 
s’intéresse tout particulièrement aux progrès que les pays partenaires ont accomplis dans l’exercice de 
cette forme d’appropriation et de ce rôle pilote. 

A. GESTION DE L’AIDE ET STRATÉGIES DE CROISSANCE ET DE LUTTE CONTRE 
LA PAUVRETÉ 

Les pays exposent souvent leurs priorités et leurs stratégies en matière de développement dans un 
document de planification qui sert à la fois de déclaration officielle de leur volonté de mettre en œuvre 
ces priorités et d’instrument de mesure des résultats obtenus. En ce qui concerne les pays partenaires à 
faible revenu, les institutions de Bretton-Woods11 posent depuis 2000 comme préalable à l’allégement 
de la dette et à l’octroi de fonds assortis de conditions libérales, l’élaboration d’une SLP ou d’un cadre 
de développement national équivalent. Les institutions des Nations Unies et, de plus en plus, les 
donneurs bilatéraux placent aussi ce type de stratégie au cœur de leurs activités de coopération pour le 
développement12, notamment de leurs efforts en matière d’harmonisation et d’alignement. Une SLP 
est censée indiquer clairement les priorités et énoncer les actions à mener selon des échéances précises 
et les autres mesures à prendre pour concrétiser ces priorités, notamment la mobilisation de ressources 
nationales et extérieures. En principe, lorsqu’il élabore un document de cette nature, un pays explicite 
ses objectifs de développement, procède à des consultations dans l’ensemble de la population afin de 

                                                      
11. Les institutions de Bretton-Woods sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). 
12. Les stratégies nationales et les initiatives expressément prises par les donneurs pour en faire le socle d’un 

partenariat, sont bien antérieures aux SLP aussi bien dans les pays à faible revenu que dans les autres pays 
en développement ; voir, par exemple, Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du 
XXIème siècle (CAD, OCDE, 1996), les Lignes directrices du CAD pour la réduction de la pauvreté 
(OCDE, 2001) et le Cadre de développement intégré de la Banque mondiale (www.worldbank.org/cdf/). 
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susciter en son sein des idées nouvelles pour les réaliser et un courant favorable, et indique comment il 
compte s’y prendre pour les atteindre, ainsi que pour suivre les progrès accomplis et les évaluer. 

Progrès réalisés. Les pays partenaires ont fait des progrès non négligeables dans la définition d’un 
cadre global pour la gestion de l’aide en définissant eux-mêmes leur programme de développement et 
en le prenant en main13. A la date du 30 septembre 2004, 43 pays avaient élaboré un Cadre stratégique 
de lutte contre la pauvreté (CSLP) et l’avaient présenté au Conseil d’administration du FMI et à celui 
de la Banque mondiale, et trois étaient en train de préparer leur deuxième CSLP. Tous les pays à faible 
revenu qui, à Rome, se sont portés volontaires pour jouer le rôle de pays pilotes dans la concrétisation 
des engagements pris en matière d’harmonisation et d’alignement14, ont établi au moins un CSLP. 
Étant donné que le processus SLP donne lieu à de vastes consultations, il a suscité une participation 
souvent sans précédent de la société civile (surtout lors des premiers stades de l’élaboration de la 
stratégie) et contribué par conséquent à étendre l’assise de l’appropriation des pouvoirs publics à 
l’ensemble du pays. Toutefois, la façon dont les questions relatives à la gestion de l’aide ont été 
traitées a été très variable. 

� Un petit nombre de pays ont recensé les problèmes posés par le manque de coordination des 
activités des donneurs (Malawi, Niger et Tadjikistan), prévu des dispositions pour favoriser 
l’harmonisation des pratiques des donneurs qui sont conformes à la Déclaration de Rome 
(Bangladesh, Honduras et Kenya), ou examiné la question de l’harmonisation dans l’optique 
de la gestion de la dette extérieure (Djibouti et Madagascar). 

� Dans certains cas (Éthiopie et Rwanda, par exemple), l’exposé est très détaillé et décrit le 
processus d’harmonisation et d’alignement et ses objectifs, ses effets sur l’accessibilité au 
financement émanant des donneurs et sur les modalités de celui-ci, ainsi que les actions qu’il 
est prévu de mener selon un calendrier précis afin d’aller de l’avant. 

� Les rapports d’étape annuels sur la SLP du Burkina Faso, du Mozambique et de la Tanzanie 
font état du mémorandum d’accord conclu entre le gouvernement et des groupes de 
donneurs ; celui du Mozambique présente aussi l’ensemble restreint d’indicateurs à l’aide 
duquel les donneurs assureront le suivi des performances.  

Affectation des ressources. Le processus SLP et les mécanismes analogues ont facilité la définition 
de priorités pour l’action concernant la croissance et la lutte contre la pauvreté, et contribué à inscrire 
davantage le processus d’établissement du budget dans une optique stratégique. Il demeure toutefois 
très difficile de garantir que les ressources tant des donneurs que du pays partenaire seront bien 
affectées aux principales priorités de l’action. Il a été largement recommandé d’adopter un point de 
vue à moyen terme pour guider la répartition des ressources entre ces priorités (cadre de dépenses à 
moyen terme). Pour que cette démarche soit fructueuse, il faut à la fois que les priorités stratégiques 

                                                      
13.  Voir, par exemple, L’initiative de la stratégie de réduction de la pauvreté – Une évaluation indépendante du 

soutien de la Banque mondiale, IEO/OED, juillet 2004. 
14.  Au moment où la Déclaration de Rome a été adoptée, 17 pays se sont portés volontaires pour prendre part 

aux premières activités visant à l’élargissement des efforts déployés à l’échelon local en faveur de 
l’harmonisation : Bangladesh, Bolivie, Cambodge, Éthiopie, Honduras, Îles du Pacifique (Fidji et Tonga), 
Jamaïque, Kenya, Maroc, Niger, Nicaragua, Philippines, République kirghize, Sénégal, Vietnam et Zambie. 
La Tanzanie, qui a été étroitement associée au processus de Rome, jouait déjà un rôle prépondérant dans 
ces efforts. Parmi cet ensemble de 18 pays, la Banque mondiale classe la Jamaïque, le Maroc et les 
Philippines comme des pays à revenu intermédiaire, et les 15 autres comme des pays à faible revenu. Bon 
nombre de ces pays sont également membres de l’Équipe de projet du CAD sur l’harmonisation et 
l’alignement et ont participé à l’enquête réalisée par le CAD dans 14 pays. 
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auxquelles affecter les dépenses soient approuvées au niveau politique et qu’elles soient reliées à un 
processus budgétaire effectivement à même d’assurer leur concrétisation. Un cadre de dépenses à 
moyen terme efficace permet aussi de déterminer si les engagements pris concernant l’investissement 
et les dépenses récurrentes vont pouvoir être tenus au fil du temps. Des réformes institutionnelles 
visant à la mise en place d’un cadre de dépenses à moyen terme ont été engagées dans au moins 
41 pays partenaires, dont la plupart de ceux qui utilisent un CSLP. L’étude des enseignements tirés de 
l’expérience montre que l’emploi d’un cadre de dépenses à moyen terme pour l’affectation des 
ressources se heurte principalement à l’absence de nomenclature budgétaire moderne par fonctions, de 
législation prévoyant l’établissement d’un calendrier rigoureux pour l’élaboration du budget, et de 
mécanismes de contrôle budgétaire qui garantissent dans une certaine mesure l’exécution des 
dispositions prévues. Compte tenu des progrès accomplis par les donneurs dans la coordination de leur 
soutien aux efforts engagés par les pays pour réformer la gestion de leurs dépenses publiques, et du 
recours à un cadre d’évaluation des performances pour guider ces efforts, les perspectives qui se 
dessinent quant à la mise en œuvre de mesures de réforme pragmatiques pour l’instauration d’un cadre 
de dépenses à moyen terme sont favorables. 

Orientation vers les résultats. L’intérêt porté à l’intégration d’un cadre de résultats dans les SLP est 
relativement nouveau. Jusqu’à une date récente, le souci était simplement de fournir des indicateurs 
sur la base desquels opérer un suivi, d’où une tendance à privilégier les ressources mises en œuvre et 
les produits plutôt que les résultats et les effets. Il est donc compréhensible que l’orientation actuelle 
de bon nombre de SLP et d’autres plans de développement laisse encore à désirer. Toutefois, des 
dispositions systématiques ont commencé à être prises sur deux fronts : 

� Certains pays partenaires ont entrepris d’élaborer des cadres fondés sur les résultats, bien 
qu’il soit particulièrement difficile d’établir des chaînes de résultats pertinentes pour 
l’analyse qui rattachent l’objectif affiché aux capacités de mise en œuvre et aux ressources 
disponibles. 

� Les donneurs tant multilatéraux que bilatéraux sont plus nombreux à définir des cadres qui 
leur permettent d’axer la gestion de leurs propres activités sur les résultats. 

Faute de spécifier clairement les résultats et les moyens de les obtenir, les partenaires ne sont guère en 
mesure de mettre le financement assuré par les donneurs au service de leurs priorités stratégiques, et 
ils tendent à trop porter l’attention sur le processus au lieu de recenser les avantages comparatifs et de 
rechercher comment partager les efforts requis pour faciliter la définition des résultats prioritaires et 
l’orientation de la gestion vers ces résultats. 

B. AUTRES MECANISMES CONCERNANT L’APPROPRIATION LOCALE ET 
L’EXERCICE DE L’INITIATIVE 

Outre les SLP et les stratégies de développement analogues, il y  a des éléments qui permettent de 
penser que les pays partenaires – y compris des pays où il existe des situations de partenariat difficile 
et des États fragiles – progressent dans la formulation de propositions précises pour la prise en main 
des questions relatives à la gestion de l’aide. 

Plans d’action pour l’harmonisation. Certains pays partenaires procèdent actuellement à 
l’élaboration de plans d’action pour l’harmonisation (voir tableau 1) qui s’inscrivent dans un 
calendrier bien précis et indiquent les fonctions dévolues à certains organismes publics et donneurs ou 
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groupes de donneurs15. Dans certains pays, ces plans traitent les questions d’harmonisation au niveau 
du secteur et du projet. Parfois, le gouvernement y annonce son intention d’agir dans certains 
domaines pour faire en sorte que les pouvoirs publics aient affaire à un plus petit nombre de donneurs, 
et pour centraliser davantage les activités de financement et autres. Au Vietnam, le gouvernement a 
constitué, avec ses partenaires pour le développement, un Partnership Group on Aid Effectiveness 
(PGAE), et travaille à la mise en œuvre de son plan d’action pour l’harmonisation au moyen de son 
propre cadre de suivi. Le PGAE a présenté un rapport conjoint sur l’efficacité de l’aide  à la réunion 
du Groupe consultatif de décembre 2004. 

Tableau 1. Élaboration de plans d’action pour l’harmonisation depuis Rome 

Plan d’action Projet de plan Plans en préparation 

Cambodge (novembre 2004) Bangladesh  Bolivia 
Népal (mai 2004) Éthiopie Fidji 
Nicaragua (octobre 2004) République dominicaine Kenya 
Niger (juin 2003) Serbie Mongolie 
République kirghize (novembre 2004)   
Rwanda (décembre 2003)   
Tanzanie (janvier 2003)   
Vietnam (mai 2004)   
Zambie (avril 2004)   

Autres approches. Certains pays ont poursuivi en les développant les activités en faveur de 
l’harmonisation et de l’alignement qu’ils avaient engagées dans un large éventail de domaines avant la 
Déclaration de Rome. Par exemple, au Mozambique, les efforts de coordination des donneurs autour 
du soutien budgétaire direct et d’autres formes d’aide-programme qui avaient débuté au milieu des 
années 1990, ont continué à progresser (voir encadré 1). Au Bangladesh, des initiatives visant à 
promouvoir l’harmonisation ont été définies en commun et étayées par la participation au Projet des 
Nations Unies relatif à l’obligation redditionnelle afférente à l’aide (1992-1994), la mise en œuvre 
d’une approche sectorielle concernant la santé (1998-2003) et la constitution d’un groupe sur la 
gestion de l’aide associant pouvoirs publics et donneurs (janvier 2003). D’autres partenaires, en 
particulier les pays à revenu intermédiaire16, n’ont pas défini d’approche concernant expressément 
l’harmonisation et l’alignement, mais ont simplement entrepris de s’attaquer aux aspects du 

                                                      
15 La Déclaration de Rome (voir annexe 1) encourage la définition de ces plans d’action : « Les pays 

partenaires sont invités à élaborer, en concertation avec la communauté des bailleurs de fonds, des plans 
d’action nationaux pour l’harmonisation assortis de propositions claires et mesurables pour harmoniser les 
efforts d’aide au développement en utilisant comme points de référence les propositions du Groupe de 
travail du CAD/OCDE et des groupes techniques des banques multilatérales de développement ». Dix des 
pays cités dans le tableau 1 sont associés au GT-EFF: Bangladesh, Bolivie, Cambodge, Éthiopie, 
Nicaragua, Niger, République kirghize, Tanzanie, Vietnam et Zambie. La diffusion du programme d’action 
de Rome sur l’harmonisation et l’alignement à travers des ateliers régionaux et grâce aux efforts des 
organismes bilatéraux et multilatéraux, a incité des pays non associés au Groupe de travail du CAD sur 
l’efficacité de l’aide à élaborer par eux-mêmes des plans d’action pour l’harmonisation.  

16 Les pays à revenu intermédiaire représentent 90 pour cent du PIB des pays en développement. Sur leur 
territoire vivent plus de 80 pour cent de la population du monde en développement et 70 pour cent de ses 
pauvres (ceux qui subsistent avec un USD par jour ou moins). Si, en règle générale, ces pays ne suivent pas 
le processus SLP, ils s’efforcent tous de parvenir à une croissance durable et équitable, et ils ont la capacité 
de progresser plus vite dans la réalisation d’objectifs de développement semblables à ceux que recouvrent 
les OMD. 
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programme d’action y afférent qui avaient un rapport avec leurs efforts de modernisation de leurs 
relations avec les principaux organismes de développement. En voici quelques exemples: 

� La Jamaïque a défini des objectifs et des activités précis concernant l’harmonisation et 
l’alignement, en liaison avec des travaux engagés avant la conférence de Rome en vue 
d’améliorer la gestion du secteur public et de rationaliser le soutien apporté par les donneurs 
au renforcement des capacités. 

� Au Brésil, en Inde et au Maroc, certaines activités ont été axées sur des approches 
sectorielles et des stratégies d’acheminement de l’aide au développement qui font de plus en 
plus appel aux systèmes nationaux pour la gestion financière, les versements et la passation 
des marchés. 

� Aux Philippines, où le souci est avant tout de restructurer les accords passés avec les 
donneurs en matière de gestion financière et de passation des marchés, des examens 
conjoints des portefeuilles d’activités sont effectués sous la conduite et la supervision d’un 
groupe de hauts fonctionnaires exerçant des responsabilités intersectorielles. 

Encadré 1. Cadre d’évaluation des performances du Mozambique 

En 2000, six donneurs ont commencé à soutenir le développement du Mozambique en apportant une aide 
coordonnée et non liée au budget public. Le programme mis en œuvre à cette fin a rapidement pris de 
l’extension : en 2004, 15 donneurs avaient signé, avec le gouvernement de ce pays, un mémorandum d’accord 
dans lequel ils s’engageaient à aligner leurs efforts d’aide sur les priorités que celui-ci avait énoncées dans la 
SLP, à harmoniser leurs procédures en vue de réduire les coûts de transaction afférents à l’aide, et à renforcer 
les capacités. En particulier, les donneurs sont convenus de n’instaurer aucune conditionnalité en dehors de 
l’évaluation commune des performances, d’améliorer sensiblement la prévisibilité de leurs apports d’aide et 
d’effectuer ces apports en tenant compte du cycle et des documents budgétaires établis par les pouvoirs publics. 

La clef de voûte de la mise en œuvre de la SLP est le cadre d’évaluation commune des performances. Ce 
dernier est axé sur les politiques et les actions qui se situent au tout premier rang des priorités, et comporte des 
indicateurs de résultats destinés à en assurer le suivi ; il sert en outre d’assise à l’élaboration des plans et 
budgets économiques et sociaux annuels qui doivent être approuvés par le Parlement. Par exemple, en vue de 
réaliser les objectifs de la SLP concernant l’éducation, à savoir rendre celle-ci plus largement accessible, 
augmenter le taux de poursuite de la scolarité et réduire les écarts entre les sexes, il a été convenu de prendre 
des mesures consistant notamment à construire des salles de classe à faible coût et à mettre ensuite en œuvre 
des programmes spéciaux de formation des enseignants ; de plus, des indicateurs ont été définis pour suivre les 
progrès réalisés vers des cibles concernant les taux de scolarisation et les taux de réussite de tous les enfants, 
notamment des filles. 

Par ailleurs, le cadre d’évaluation commune des performances permet de suivre les engagements des 
donneurs participants, ainsi que de répertorier leurs actions antérieures et les mécanismes de déclenchement 
des versements qu’ils emploient. Ce cadre fait chaque année l’objet d’un examen conjoint qui donne lieu à un 
exercice intérimaire concerté de dialogue et de suivi à travers lequel des échanges fréquents peuvent se 
produire et les sujets de préoccupation être signalés à un stade précoce. Les donneurs s’attachent à apporter 
aux problèmes qui peuvent se poser des solutions adaptées au stade auquel se trouve la mise en œuvre du 
programme, et les versements d’aide ne peuvent être totalement suspendus qu’en cas de violation des principes 
fondamentaux. 

Exercices conjoints d’apprentissage et d’analyse au niveau des pays (JCLA). Ils ont été lancés à 
titre expérimental par l’Équipe de projet du CAD sur l’harmonisation et l’alignement. Le but était de 
mettre en place un instrument conjoint associant gouvernement du pays partenaire et donneurs, qui 
permette, par l’apprentissage et l’analyse, de faciliter la mise en œuvre d’un processus 
d’harmonisation et d’alignement conduit par le pays partenaire. Le Nicaragua, qui s’efforce de son 
côté d’améliorer l’harmonisation entre donneurs et l’alignement, et qui compte parmi les 14 pays 
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partenaires associés à l’Équipe de projet, s’est porté candidat pour inaugurer le processus. Les services 
centraux de la CE et du PNUD en ont pris la direction avec le concours du Secrétariat du CAD et la 
participation active des représentants du Japon et des Pays-Bas à Managua. Ce JCLA a comporté deux 
missions techniques, une aide à l’achèvement de l’enquête réalisée par le CAD dans les pays, 
l’élaboration d’un projet de rapport sur le JCLA et la définition d’un plan d’action pour 
l’harmonisation et l’alignement. Ces activités ont été suivies d’une mission à haut niveau effectuée 
sous la conduite du Président du CAD, à laquelle ont pris part des représentants de haut niveau 
d’organismes bilatéraux et multilatéraux. Le gouvernement du Nicaragua s’est félicité du rôle de 
catalyseur que le JCLA avait joué dans le processus interne de dialogue et d’établissement d’un 
consensus sur les actions que les pouvoirs publics du pays et les parties prenantes ainsi que les 
donneurs devaient engager en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide, accélérant  ainsi les progrès vers 
l’élaboration du plan d’action du Nicaragua pour l’harmonisation. Les enseignements qui se dégagent 
de l’utilisation de cet instrument font clairement ressortir la nécessité d’étudier de plus près la question 
de savoir si les objectifs d’apprentissage et d’analyse du JCLA sont mieux servis par un « rapport » 
qui exige beaucoup de temps et de travail ou par un outil tel que l’enquête du CAD. De même, les 
acteurs et les parties prenantes présents sur le terrain gagneraient à bénéficier d’un accompagnement. 
On peut conclure à titre préliminaire que le JCLA est un instrument intéressant qui a besoin d’être 
encore perfectionné et affiné avant de pouvoir être appliqué plus largement dans des contextes 
nationaux divers. L’encadré 2 énonce les principaux enseignements dégagés de son utilisation. 

Encadré 2. Le JCLA du Nicaragua : principaux enseignements tirés de l’expérience 

� La volonté de la part du gouvernement de prendre en main la coordination de l'aide, et la désignation 
en son sein d'un interlocuteur privilégié de haut niveau, confère au processus d'harmonisation et 
d'alignement sa finalité et son orientation. Pour élargir l’appropriation locale de ce processus et faire 
en sorte qu’il suscite une plus grande adhésion, il est essentiel d'associer à sa conduite un large 
éventail d'instances gouvernementales et d’autres parties prenantes. 

� Il convient de préciser les missions, rôles et responsabilités respectifs des différentes instances 
gouvernementales dans la mise en œuvre des actions visant à améliorer l'efficacité de l'aide, 
conformément au récent Plan opérationnel de développement national. 

� Le soutien international apporté par la mission à haut niveau effectuée dans le cadre du JCLA au 
processus interne d'harmonisation et d'alignement a été jugé opportun et a insufflé un élan bienvenu 
qui a permis de dynamiser les propres efforts des pouvoirs publics. 

� Les progrès à venir dépendront de l'existence de stratégies ou de plans sectoriels explicites autour 
desquels peuvent s'articuler les tables rondes sectorielles, et de l'importance accordée dans les 
politiques à la transparence, à la responsabilité fiduciaire et à la lutte contre la corruption. 

Renforcer l’initiative locale dans la gestion de l’aide. La prise en main de la gestion de l’aide par un 
pays partenaire est autant affaire de forme et de manière que de fond et de moyens. S’il doit définir 
lui-même les priorités de son développement, il doit être désireux et capable d’assurer énergiquement 
la direction du processus de coordination de l’aide. Pour ce faire, il doit être doté des aptitudes 
nécessaires à la conduite de processus, posséder des compétences en matière de gestion, avoir un sens 
éprouvé de la diplomatie et, parfois, savoir faire preuve de courage politique. Les pays relativement 
peu tributaires de l’aide sont généralement plus enclins à imposer aux donneurs des règles du jeu 
rigoureuses. Mais ceux qui en dépendent fortement ont peut-être davantage intérêt à ce qu’elle soit 
employée avec plus d’efficacité et sont donc capables de prendre résolument l’initiative même dans 
des situations difficiles (voir l’encadré 3 sur l’Afghanistan). 
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Encadré 3. Afghanistan : L’appropriation locale, le rôle des donneurs et la nouvelle administration 

� Après la présentation par le Président Karzaï de la façon dont son gouvernement envisageait le 
développement national lors d’une conférence organisée en janvier 2002 par les donneurs pour les 
annonces de contributions, ce dernier a élaboré un cadre de développement national sur lequel les 
donneurs ont fait reposer leurs propres stratégies d’aide et politiques sectorielles. L’orientation de la 
gestion des activités des donneurs a été confiée à un Groupe consultatif placé sous sa direction, qui 
s’est substitué à tous les cadres de débat dont ceux-ci se servaient auparavant. Le Groupe consultatif 
a mis en place deux fonds communs et adopté les principes de gestion simples que le gouvernement 
avait définis en vue de tirer parti de l’aide de façon optimale pour la reconstruction des systèmes 
nationaux : 

� Le gouvernement doit conduire l’élaboration des stratégies et des politiques. 

� Il ne peut y avoir plus de trois donneurs par programme. 

� Il doit y avoir un donneur pilote ou un organe centralisateur par programme. 

� L’information doit être communiquée et les conférences des donneurs organisées en fonction du 
calendrier du cycle budgétaire de l’Afghanistan. 

� Une quantité minimum précise de ressources financières émanant des donneurs doit être centralisée 
par le biais du soutien budgétaire ou des fonds d’affectation spéciale. 

� En 2004, le gouvernement afghan et les donneurs se sont accordés sur un ensemble d’objectifs de 
réforme pour lesquels les seconds ont promis d’apporter 8.2 milliards USD. 

Si les activités de développement entreprises et les engagements d’aide pris jusqu’à présent ont été 
encourageants, des difficultés se sont aussi posées. Les efforts déployés par le gouvernement afghan pour 
définir des systèmes et des priorités rationnels sur lesquels les donneurs devaient s’aligner n’ont pas toujours été 
bien accueillis ; par exemple, certains donneurs ont adopté parallèlement des mécanismes de financement et 
des programmes qui recoupent le cadre de développement national plutôt qu’ils ne l’étayent, et absorbent ainsi 
une partie des précieuses ressources de l’administration. 

Conclusions.  Presque tous ceux qui prennent part aux actions menées en faveur de l’harmonisation et 
de l’alignement estiment que, pour qu’un pays parvienne à s’approprier son propre développement, il 
lui faut du temps, de la patience, de la persévérance et des ressources. Ils pensent aussi que les 
avantages qu’il en retirera au bout du compte justifient tous ces efforts. Par exemple, lors de l’atelier 
de Dar es Salaam, la Tanzanie a déclaré que, grâce à l’investissement dans les activités 
d’harmonisation et d’alignement, l’administration de ce pays avait constaté une baisse des coûts de 
transaction qu’elle doit supporter, notamment une forte diminution du nombre de missions et un 
respect plus grand de ce qu’elle appelle son « temps de repos », à savoir la période d’activité 
budgétaire la plus intense qui va d’avril à juillet. Le cas de l’Ouganda illustre bon nombre des 
enseignements dégagés de l’expérience acquise à ce jour (voir encadré 4) et donne aux autres pays des 
indications sur la voie à suivre. 
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Encadré 4. Ouganda : L’appropriation et l’initiative locales, une tradition ancienne 

Depuis le milieu des années 80, l’Ouganda a bien en mains ses priorités en matière de développement. Le 
Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté, principal dispositif national de planification du développement, 
constitue le socle sur lequel les donneurs appuient leurs efforts d’aide. Un Groupe consultatif mis en place en 
1986 par les donneurs coordonne l’action de ces derniers, du gouvernement ougandais et des groupes de travail 
sectoriels. Plusieurs enseignements importants peuvent être dégagés de l’expérience de l’Ouganda en ce qui 
concerne l’appropriation et l’initiative locales : 

� Il importe de disposer d’un cadre de planification globale. 

� Construire la confiance en un nouveau système et le faire accepter est un processus qui peut prendre 
beaucoup de temps. Au début des années 90, le système d’aide au secteur de l’éducation de 
l’Ouganda était morcelé et reposait sur des projets, et il n’a commencé à donner des résultats qu’à la 
fin de la décennie. 

� La complexité doit être limitée : il faut commencer avec une poignée de donneurs et en augmenter 
progressivement le nombre. 

� Il faut être aussi précis que possible dans la définition de la stratégie, afin que les donneurs, le 
gouvernement et les autres parties prenantes puissent en suivre la mise en œuvre et avoir une idée 
claire des rôles et des responsabilités. 

� Les donneurs doivent être encouragés à collaborer. Ils ont constitué un Groupe des organisations de 
financement de l’éducation qui a été chargé d’examiner les plans destinés à ce secteur, et ont 
procédé à la mise en commun du financement de l’assistance technique en créant un fonds spécial 
dont la gestion a été confiée au ministère compétent. 

� Il faut faire preuve de fermeté. Le gouvernement ougandais a rejeté des propositions de financement 
qui allaient à l’encontre de sa stratégie de développement. 

C. DÉFIS À RELEVER ET ORIENTATION POUR L’AVENIR 

Les progrès accomplis par les pays en ce qui concerne l’appropriation et la conduite de leur processus 
de développement sont encourageants. Il y a néanmoins de multiples façons d’élargir les efforts 
déployés dans ce sens, de les intensifier et de les faciliter.  

Améliorer les stratégies de développement. Certains SLP et dispositifs équivalents pourraient être 
sensiblement renforcés. Par exemple, bon nombre d’entre eux ont un contenu trop général et peuvent 
ainsi ne pas énoncer les priorités avec suffisamment de clarté ou être mal intégrés dans le processus 
budgétaire. L’incorporation d’un cadre de dépenses à moyen terme dans les SLP contribuerait dans 
une large mesure à remédier à ces lacunes. Par ailleurs, l’appropriation de beaucoup de SLP est limitée 
à une poignée de membres du personnel politique ou technique. Certaines instances nationales de 
premier plan, comme les ministères opérationnels et les collectivités locales qui sont chargés d’assurer 
la fourniture des services, ne jouent peut-être pas un rôle assez important. De plus, le parlement et 
d’autres organes élus sont souvent exclus du processus dans de nombreux pays, ce qui peut avoir de 
graves conséquences pour l’appropriation locale et l’exercice par les pays de l’obligation de rendre des 
comptes. La participation de ces instances ainsi que de la société civile, notamment du secteur privé, 
constitue par conséquent un défi majeur. 

Rationaliser la conditionnalité. Les donneurs imposent souvent le respect de certaines conditions 
pour s’assurer que les fonds qu’ils apportent seront bien affectés aux usages prévus. Ainsi, les 
institutions de Bretton-Woods assortissent souvent leur soutien aux programmes de l’obligation de 
procéder à des réformes d’ordre macroéconomique et structurel, tandis que les donneurs bilatéraux 
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peuvent imposer des critères politiques. Or, la multiplication de ces conditions, leur complexité et, 
dans bien des cas, l’incohérence qu’il y a entre elles finissent par créer avec le temps une situation 
difficile. En outre, il existe une tension entre appropriation locale et nécessité pour les donneurs de 
rendre des comptes. La conditionnalité que ces derniers prescrivent n’est pas compatible avec une 
véritable appropriation par les pays de leur processus de développement, et il y a relativement peu de 
chances qu’elle puisse être observée durablement. Pour remédier à ce problème, les donneurs doivent 
faire preuve d’une plus grande rigueur (a) en limitant le nombre de conditions à celles qui sont 
indispensables, (b) en centrant ces conditions sur les principales priorités énoncées dans la SLP ou les 
dispositifs équivalents, (c) en présentant ces conditions de manière transparente et en s’abstenant 
d’imposer de nouvelles conditions durant l’exécution d’un programme qui se déroule normalement et 
(d) en définissant ces conditions dans le cadre d’un dialogue actif et d’une collaboration étroite avec 
les autorités du pays.  

Garantir la responsabilité mutuelle. Donneurs et partenaires doivent rendre compte les uns aux 
autres des résultats de leurs efforts, mais il est également important de resserrer les liens entre l’aide et 
l’obligation de transparence que les deux parties ont à l’égard des citoyens. Les donneurs doivent 
renforcer la responsabilité mutuelle en fournissant en temps utile des informations complètes et fiables 
sur leurs apports d’aide. Les partenaires doivent quant à eux améliorer la qualité, le contenu, le respect 
des délais de parution et la diffusion des rapports financiers publics sur l’emploi des ressources tant 
nationales qu’extérieures. S’agissant de la question de la ponctualité des versements, les donneurs 
doivent s’accorder sur un cadre d’évaluation portant sur leurs propres performances (comme celui qui 
sert à apprécier les performances des partenaires dans le cadre du processus SLP ou des exercices 
équivalents), sur la marche à suivre pour effectuer cette évaluation, et sur la nécessité d’accepter de 
rendre compte des résultats de cette dernière. Donneurs et partenaires pourraient réfléchir ensemble à 
la possibilité de mettre en place un mécanisme de suivi indépendant destiné à garantir la responsabilité 
mutuelle. Il en existe plusieurs exemples : 

� La Stratégie pour l’aide à la Tanzanie énonce les principes qui doivent régir les relations entre 
les donneurs et le gouvernement de ce pays. Le respect des engagements pris par les parties est 
évalué par un groupe de surveillance indépendant, composé de six experts tanzaniens et 
internationaux, qui rend compte des résultats de ses travaux lors des réunions du Groupe 
consultatif auquel prennent part pouvoirs publics, donneurs et représentants de la société 
civile. 

� Dans plusieurs pays, le gouvernement et les donneurs collaborent à des initiatives en faveur de 
la responsabilité sociale qui consistent, par exemple, à mettre en place des mécanismes 
participatifs de suivi et d’évaluation : Argentine, Arménie, Bangladesh, Bénin, Ghana, 
Honduras, Inde, Malawi, Ouganda, Pérou, Philippines, Russie, Sénégal, Sri Lanka et Vietnam. 
Ainsi, aux Philippines, à partir d’une enquête nationale de satisfaction est établi un rapport qui 
rend compte des appréciations portées sur les services offerts aux pauvres dans cinq 
domaines – soins de santé, enseignement élémentaire, approvisionnement en eau, logement et 
distribution de riz subventionnée – par les usagers de ces services.  

Appuyer le renforcement des capacités. La prise en main effective de leur processus de 
développement par les pays partenaires lorsque les donneurs sont nombreux peut mettre à rude 
épreuve les maigres capacités administratives dont disposent ces pays, surtout ceux à faible revenu 
dont l’administration est déjà débordée ou qui reçoivent l’aide de multiples donneurs. Afin 
d’encourager les partenaires à prendre les engagements nécessaires, les donneurs doivent soutenir le 
renforcement des capacités nationales requises pour définir, appliquer et suivre les stratégies de 
développement, et adopter des pratiques efficaces de gestion de l’aide (voir encadré 5). 
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Encadré 5. Efficacité de l’aide et renforcement des capacités 

Renforcer les capacités, c’est accroître l’aptitude des pays partenaires à élaborer des politiques 
judicieuses, à mettre en place des institutions efficaces et à les gérer, ainsi qu’à créer et à exploiter les 
ressources humaines dont ils ont besoin. Lorsqu’ils sont menés correctement, les efforts portant sur ces trois 
formes de capacités se complètent et se renforcent mutuellement. La coopération technique constitue un moyen 
important de les faciliter : chaque année, la communauté internationale des donneurs lui consacre environ 
7 milliards USD. Selon l’évaluation des besoins effectuée en 2002 par le CAD, l’efficacité du soutien apporté par 
les donneurs au renforcement des capacités – notamment l’assistance technique dont une grande part est 
toujours liée – peut être sensiblement améliorée grâce à des efforts d’alignement et d’harmonisation plus grands. 

L’étude réalisée en 2003 par plusieurs parties prenantes sous la conduite du PNUD sur la coopération 
technique a permis de définir les dix principes suivants pour le renforcement des capacités, lesquels peuvent 
aider les responsables de l’élaboration des politiques et les praticiens à œuvrer efficacement dans ce domaine : 

1. Ne pas adopter une optique à court terme. 

2. Respecter le système de valeurs local et stimuler la confiance en soi. 

3. Recueillir des connaissances locales, adapter les connaissances générales aux réalités locales.  

4. Remettre en cause les idées reçues et les disparités de pouvoir. 

5. Œuvrer, en théorie et en pratique, à l’obtention de résultats durables.  

6. Créer un système d’incitation constructif. 

7. Intégrer les apports extérieurs dans les priorités, les processus et les systèmes nationaux. 

8. Faire fond sur les capacités existantes au lieu d’en créer des nouvelles.  

9. Persévérer même lorsque la situation est difficile. 

10. Rendre systématiquement des comptes aux bénéficiaires finals. 

Améliorer la prévisibilité des apports d’aide. Lorsque ces apports sont imprévisibles, les 
gouvernements ont davantage de difficulté à prendre en main le processus de développement de leur 
pays, ce qui peut les empêcher de saisir les occasions favorables et les contraindre à alterner dans leur 
action phases de relance et de freinage, autant de facteurs préjudiciables à la croissance et à la lutte 
contre la pauvreté17. Par conséquent, il est important que les donneurs aient des échanges aussi ouverts 
que possible avec les pays partenaires sur le volume probable de l’enveloppe budgétaire qu’ils leur 
accorderont, et veillent à ce que ces ressources financières leur soient transférées à un rythme 
prévisible. Ils doivent programmer leurs efforts d’aide selon un cadre pluriannuel tenant compte des 
échéances financières des partenaires. Ils doivent fournir des informations complètes sur les apports 
prévus (toute l’aide sans exception doit être prise en compte dans le budget des partenaires, même 
lorsqu’elle n’est pas acheminée par l’intermédiaire du Trésor) et sur tout problème susceptible d’en 
entraîner la réduction ou la suspension. Ils doivent adapter les conditions qu’ils prescrivent de manière 

                                                      
17. Alex Bulir et A. Javier Hamann, “Aid Volatility: An Empirical Assessment,” IMF Staff Papers, 50 (1), 

avril 2003. Les auteurs constatent que l’aide au développement a tendance à être plus instable que les 
recettes budgétaires des pays en développement, en particulier ceux qui sont très fortement dépendants de 
l’aide. Le niveau de l’aide au développement suit aussi généralement l’évolution de la conjoncture ; 
autrement dit, il diminue en cas de recul de l’activité économique. En même temps, les donneurs 
fournissent souvent aux pays en développement peu d’informations sur les futurs engagements d’aide, et 
les montants effectivement apportés tendent à être plus faibles que prévu au départ. En expliquant que 
l’instabilité et l’imprévisibilité des apports d’aide peut être source de grandes difficultés pour les pays 
pauvres, les auteurs recommandent aux donneurs d’établir leurs prévisions budgétaires avec davantage de 
circonspection, et de mettre en place des systèmes qui permettent de rendre l’aide moins tributaire des aléas 
de la conjoncture.  
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à rendre l’aide plus prévisible et s’engager à procéder au versement des fonds conformément au 
calendrier arrêté dès lors que ces conditions sont remplies. Les partenaires doivent  quant à eux mettre 
en place des systèmes de gestion efficaces et transparents pour réunir et utiliser les ressources 
publiques. Ils doivent en outre renforcer leurs systèmes d’imposition, améliorer la planification 
budgétaire et la relier étroitement aux résultats visés en matière de développement. 
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III.  PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L’ALIGNEMENT DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
SUR LES PRIORITÉS, PROCESSUS ET SYSTÈMES DES PAYS PARTENAIRES 

 

Résumé. La plupart des donneurs se réfèrent maintenant aux stratégies nationales 
(lorsqu’elles existent) pour orienter leur programmation, du moins en partie, même s’il est 
encore des cas où l’aide ne concorde pas avec les priorités affichées par les pays partenaires. 
L’alignement dans les pays où l’appropriation est contestée ou absente, notamment dans les 
États fragiles, et la conciliation de l’alignement et des choix des pays partenaires avec les 
programmes verticaux de dimension mondiale représentent des défis particuliers. S’ils se 
montrent de plus en plus disposés à aligner leur action sur les stratégies et politiques des 
pays partenaires, les donneurs sont beaucoup plus lents à recourir aux systèmes 
administratifs des partenaires, notamment en matière de passation des marchés – encore que 
des efforts aient été récemment déployés pour élaborer des normes et des systèmes de 
référence communs. Pour pouvoir progresser dans ce domaine, il faudra se mettre d’accord 
sur des normes communes satisfaisantes propres à promouvoir la transparence et 
l’amélioration de la gestion des finances publiques, et à renforcer les responsabilités en 
matière d’évaluation comparative et les dispositions transitoires liées au renforcement des 
capacités. 
 

Le présent chapitre examine les progrès accomplis par les donneurs vers la réalisation des 
engagements qu’ils ont pris de fonder leur aide au développement sur les stratégies des pays 
partenaires et de recourir aux procédures et systèmes nationaux. Il y est constaté que les donneurs 
souscrivent de plus en plus au cadre stratégique national du pays partenaire – sauf dans les pays les 
plus fragiles, mais qu’ils n’utilisent pas nécessairement ce cadre pour déterminer la répartition des 
ressources d’aide affectées à tel ou tel pays. Il y est aussi observé que les progrès réalisés au niveau de 
l’utilisation des systèmes nationaux sont lents. 

A. ALIGNEMENT SUR LES PRIORITÉS DU PAYS 

Les donneurs fondent-ils principalement leurs programmes sur les stratégies des partenaires – plans de 
développement national, CLSP ou cadres équivalents ? Il y a à peine cinq ans, cette pratique était 
l’exception et non la règle, mais aujourd’hui tous les donneurs (donneurs bilatéraux et multilatéraux et 
système des Nations Unies) s’efforcent d’aligner leurs programmes sur les stratégies des partenaires. 
Dans le cadre de l’enquête menée dans 14 pays, les donneurs et les gouvernements sont convenus que 
les donneurs utilisent le cadre national pour programmer leurs propres activités d’aide ; un cinquième 
seulement des donneurs ont exprimé des réserves à ce sujet. De la même manière, un document 
conjoint de la Banque mondiale et du FMI a signalé que plus de 90 pour cent des pays partenaires 
interrogés estiment que dans leurs discussions et leurs programmes, la Banque mondiale et le FMI 
mettent l’accent sur les domaines prioritaires du pays partenaire18. 

                                                      
18. Strengthening IMF-World Bank Collaboration on Country Programs and Conditionality : Progress Report, 

24 février 2004. 
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Évolutions en cours. La tendance générale qui se dessine est la suivante : dans les pays où le 
gouvernement prend activement en main le programme de développement et exprime ses besoins en 
matière d’harmonisation et d’alignement (dans la stratégie de lutte contre la pauvreté ou dans des 
processus équivalents), les donneurs réagissent en redoublant d’efforts pour harmoniser et aligner 
leurs activités sur le terrain. Il arrive souvent qu’un groupe mixte d’acteurs locaux du développement 
soit constitué sous l’égide du gouvernement pour permettre à des donneurs partageant les mêmes 
valeurs d’aligner leurs programmes d’aide sur les priorités d’action du pays et de coordonner ces 
programmes les uns avec les autres. Conjointement avec le gouvernement, ces groupes élaborent aussi 
fréquemment un cadre formel d’évaluation des performances à partir d’un nombre limité d’indicateurs 
dérivés directement de la stratégie de lutte contre la pauvreté, comme c’est le cas par exemple au 
Mozambique (voir encadré 1). Ces cadres peuvent faciliter des engagements précoces en matière 
d’aide, la prise en compte de ces engagements dans le processus d’élaboration du budget et la 
concentration des versements d’aide en début d’exercice pour améliorer la prévisibilité des apports 
d’aide. Le processus d’alignement sur les résultats appropriés localement est plus facile lorsque la 
programmation par pays, axée sur l’obtention de résultats, qui est opérée par les donneurs rattache 
expressément l’aide des donneurs à des résultats attendus. Dans les États fragiles, une stratégie 
commune du développement peut être plus difficile à définir compte tenu des divers acteurs en 
présence – personnel humanitaire, diplomates, militaires – aux approches et objectifs divergents, mais 
cette stratégie revêt aussi davantage d’importance. 

1. APPROCHES DE LA FOURNITURE DE L’AIDE 

Un des aspects de l’alignement sur les priorités du pays partenaire concerne les modalités de 
fourniture de l’aide. L’aide-projet reste le principal instrument d’aide dans la plupart des pays 
partenaires et continuera de jouer un rôle important. Il s’agira de faire en sorte que cette aide soit 
fournie conformément aux bonnes pratiques et qu’elle soit intégrée et alignée sur les cadres de 
dépenses à moyen terme (y compris en ce qui concerne les coûts récurrents prévus) et les programmes 
sectoriels des pays. De plus, certains donneurs dans plusieurs pays délaissent de plus en plus 
l’aide-projet isolée au profit de la participation à des programmes sectoriels et du soutien budgétaire. 

Approches sectorielles. Une approche sectorielle a pour objet d’apporter un soutien présentant les 
caractéristiques suivantes : une politique sectorielle claire dont les objectifs sont définis en termes 
qualitatifs et quantitatifs ; un processus formel de coordination de l’action des donneurs où les rôles et 
les règles sont définis d’un commun accord ; un programme de dépenses à moyen terme, faisant 
concorder les sources de financement et leur utilisation ; un système de suivi fondé sur les résultats 
pour tous les grands éléments mis en œuvre, produits et réalisations ; et, dans la mesure du possible, 
des systèmes de mise en œuvre communs (par exemple, pour la notification, les versements et la 
gestion financière). Cet instrument facilite la mise en œuvre de projets et de programmes d’une 
manière coordonnée en recourant tant à l’aide-projet qu’au soutien budgétaire. Les approches 
sectorielles sont en train de devenir l’un des moyens les plus importants de promouvoir et de 
concrétiser l’harmonisation et l’alignement sur le terrain entre un grand nombre de participants. Elles 
peuvent être utilisées tant dans les pays à faible revenu que dans les pays à revenu intermédiaire, dans 
des secteurs très divers, comme la santé, l’éducation, les infrastructures routières ou les ressources en 
eau, pour aider à rationaliser et à renforcer les systèmes administratifs. D’après les déclarations des 
donneurs, le nombre d’approches sectorielles, approuvées ou en cours de préparation, est en forte 
augmentation. C’est ainsi que sur les 60 pays faisant l’objet d’un suivi sur le site web consacré à 
l’harmonisation de l’aide, 26 notifient des approches sectorielles mises en œuvre ou en cours 
d’élaboration avec le soutien d’organismes bilatéraux. Au cours de la dernière décennie, la Banque 
mondiale a participé à la mise en œuvre d’une trentaine d’approches sectorielles dans une vingtaine de 
pays d’Asie et d’Afrique principalement à faible revenu et elle en prépare encore un plus grand 
nombre. Les Nations Unies signalent également une participation croissante aux approches sectorielles 
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visant à fournir tant des conseils sur les mesures à prendre qu’un soutien au renforcement des 
capacités. L’encadré 5 décrit brièvement quelques approches sectorielles mises en œuvre récemment. 

Soutien budgétaire. Pour un nombre croissant de donneurs, le soutien budgétaire est en passe de 
devenir une modalité importante pour le renforcement de l’alignement et de l’harmonisation car il 
apporte une aide directe, au niveau sectoriel (généralement dans le cadre d’une approche sectorielle) 
ou de l’économie dans son ensemble, au budget et aux priorités du gouvernement du pays partenaire. 
Cela favorise le renforcement des institutions, notamment dans le domaine de la gestion des finances 
publiques, et accroît l’obligation de compte en soulignant le rôle que joue le budget en tant qu’énoncé 
de la politique gouvernementale et moyen de mise en œuvre. La crédibilité de ce rôle passe par la 
transparence tant des recettes que des dépenses ainsi que par la mise en place de systèmes de contrôle 
interne efficaces. Le soutien budgétaire s’articule souvent autour d’une matrice de mesures de 
performance élaborée par les donneurs concernés avec le gouvernement partenaire (comme c’est le cas 
au Bangladesh, au Mozambique et en Tanzanie) ou dans le cadre d’un dispositif de financement 
faisant intervenir les institutions de Bretton Woods. Dans plusieurs États fragiles, en particulier des 
États sortant d’un conflit (comme l’Afghanistan, la Bosnie-Herzégovine, le Timor-Leste, 
Cisjordanie/Gaza), le soutien budgétaire est assuré au moyen de fonds d’affectation spéciale alimentés 
par plusieurs donneurs. Dans certains États fragiles ne disposant pas de capacités suffisantes pour 
mobiliser les ressources intérieures, le soutien budgétaire est apparu comme un moyen important de 
payer les traitements des fonctionnaires, des mesures de sauvegarde appropriées étant adoptées lorsque 
la gouvernance n’est pas encore suffisamment solide. 

Problèmes posés. Si l’approche sectorielle et le soutien budgétaire présentent des avantages, ils 
posent aussi des problèmes. Tant pour l’approche sectorielle que pour le soutien budgétaire, les coûts 
de démarrage liés à l’élaboration de cadres de suivi communs sont considérables et le processus est 
très long. C’est ainsi qu’en Éthiopie et au Mozambique, le processus d’adoption d’un ensemble 
d’indicateurs et de modalités de suivi communs a duré plus d’un an. Le soutien budgétaire comporte le 
risque de renforcer et d’élargir la conditionnalité et il est de nature à multiplier les exigences en 
matière de notification, notamment dans le domaine fiduciaire ; de plus, la possibilité de suspension du 
soutien budgétaire peut faire craindre une grande irrégularité dans les apports d’aide19. Les 
gouvernements partenaires se félicitent de ce que l’harmonisation amène les donneurs à s’exprimer 
d’une seule voix, mais ils craignent aussi que si les donneurs s’en tiennent à une position commune en 
ce qui concerne leur aide – qu’il s’agisse d’un soutien budgétaire ou d’un autre type d’aide – les 
versements puissent être totalement suspendus en cas de problèmes. De plus, les deux instruments 
requièrent en général un dialogue et un suivi permanents durant la mise en œuvre. 

                                                      
19. Voir le document sur les « Bonnes pratiques pour le soutien budgétaire, les approches sectorielles et le 

renforcement des capacités de gestion des finances publiques », OCDE-CAD, 2005. 



HARMONISATION, ALIGNEMENT, RESULTATS. […] - ISBN 92-64-03678-4 - © OCDE 2005 38 

Encadré 6. Exemples d'approches sectorielles 

Albanie. En avril 2004, l’Albanie est convenue avec le Groupe de pilotage pour les infrastructures (CE, 
BEI, BERD, Banque de développement du Conseil de l’Europe et Banque mondiale) de mener des approches 
sectorielles concernant les transports. 

Bangladesh. Sous la conduite de la Banque asiatique de développement, plusieurs organismes bilatéraux 
et la Banque mondiale apportent un soutien à l’enseignement primaire dans le cadre d’une approche sectorielle 
(2003) et ont recours au système de passation des marchés nouvellement modernisé du Bangladesh pour 
85 pour cent des activités dans ce domaine. L’approche sectorielle vient se substituer à l’opération précédente 
en faveur de l’enseignement primaire où 13 donneurs soutenaient plus de 27 projets différents grâce à une 
trentaine de comptes et selon des modalités distinctes en matière financière et de passation des marchés. 

Bolivie. Dans le cadre de l’approche sectorielle concernant l’enseignement, les partenaires au 
développement s’attachent à renforcer le rôle des pouvoirs publics par le biais d’une commission 
inter-organisations présidée par le Ministère de l’éducation et intégrée aux structures du Ministère, qui coordonne 
l’ensemble de l’aide extérieure allouée au secteur de l’enseignement. 

Brésil. Dans le cadre de l’approche sectorielle « Bolsa Familia » (2004), le gouvernement regroupe 
plusieurs programmes fédéraux en faveur des pauvres dans un seul programme intégré recensant les synergies 
existant dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’alimentation. La mise en œuvre du programme a 
été simplifiée et relève d’un seul et même mécanisme administratif et de gestion intégré aux structures 
gouvernementales et coordonné par le Ministère du développement social nouvellement créé. 

Kenya. En 2004, le gouvernement a entrepris d’élaborer une approche sectorielle concernant la 
gouvernance, la justice et l’ordre public, en collaboration avec quelque 17 donneurs, certains versant des 
contributions à un fonds commun et d’autres apportant un soutien direct. 

2. RÉSERVES 

Si la tendance à l’alignement de l’aide des donneurs sur les priorités des pays partenaires est dans 
l’ensemble positive, certains donneurs ne souscrivent pas entièrement aux priorités nationales. Leurs 
réserves peuvent porter sur des points de détail mais aussi sur des éléments essentiels de la stratégie ou 
même sur l’engagement du gouvernement partenaire à l’égard de la réduction de la pauvreté. Dans 
certains cas, un donneur peut approuver la stratégie d’ensemble, mais être largement en désaccord sur 
le rythme et les méthodes proposés pour sa mise en œuvre, et donc sur l’ampleur de l’effort financier 
extérieur requis. Selon plusieurs donneurs, il arrive souvent que les stratégies de lutte contre la 
pauvreté n’établissent pas d’ordre de priorités précis entre les secteurs ou les réformes requérant un 
soutien et qu’elles ne fournissent ainsi guère d’orientations pour la programmation20. Cela laisse 
malheureusement la possibilité aux donneurs de continuer à choisir unilatéralement les éléments de la 
stratégie (secteurs, institutions) sur lesquels ils préfèrent axer leur soutien, ainsi que le calendrier 
correspondant, et cela renforce la tendance qu’ont les donneurs à faire coïncider les problèmes des 
pays partenaires avec leurs propres préférences sectorielles ou stratégiques. Cela encourage aussi un 
comportement « entrepreneurial » analogue de la part des ministères des pays partenaires qui 
cherchent à mettre à profit l’aide pour contourner les priorités budgétaires des autorités centrales. Dans 
d’autres cas, la réticence des donneurs s’explique par leurs doutes sur la nature du leadership national, 
son engagement à l’égard de la réduction de la pauvreté par rapport à des objectifs sans lien avec le 
développement ou encore, même si cela n’est pas le cas, sur le degré de son appropriation et de sa 
capacité de mettre en œuvre sa stratégie de lutte contre la pauvreté. C’est ainsi que la Bolivie a soumis 

                                                      
20. Le fait que de nombreuses stratégies de lutte contre la pauvreté ne hiérarchisent pas les priorités a des 

causes très diverses, dont le souci de ménager la susceptibilité des donneurs qui défendent leurs domaines 
favoris. 
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un plan détaillé en faveur de l’harmonisation et de l’alignement à la réunion de son Groupe consultatif 
d’octobre 2003. Or, les donneurs qui étaient préoccupés par l’instabilité politique du pays et par sa 
stratégie d’ensemble en matière de lutte contre la pauvreté ont estimé que l’harmonisation et 
l’alignement n’étaient peut-être pas la priorité la plus élevée à ce stade. En fin de compte, l’instabilité 
a pris une telle ampleur que le gouvernement est tombé peu de temps après21. Les représentants des 
donneurs et des pays partenaires ont souvent fait valoir que les retards dans l’information échangée 
entre les services centraux et les bureaux locaux - ainsi que l’insuffisance des orientations données sur 
ce à quoi il convient ou non d’apporter un soutien s’agissant des problèmes survenant à l’échelon local 
et une délégation de pouvoir inadaptée vers les bureaux locaux – font obstacle à une participation 
active aux initiatives prises à l’échelon local en matière d’harmonisation et d’alignement. 

3. ÉTATS FRAGILES 

Avec l’avancement des travaux sur l’harmonisation et l’alignement, les donneurs sont de plus en plus 
préoccupés par des questions liées à l’efficacité de l’aide dans les États fragiles22 – pays où 
l’engagement à l’égard de la croissance et de la réduction de la pauvreté est le plus faible et où les 
capacités en la matière le sont généralement aussi. Les donneurs ont entrepris d’analyser les besoins 
particuliers de ces pays, de revoir leurs pratiques en matière d’alignement et d’harmonisation en vue 
de trouver des moyens appropriés de faire face à cette situation23. Dans ces pays, en raison de sa 
capacité limitée et de sa faible légitimité, le gouvernement n’est pas en mesure de jouer un véritable 
rôle de coordination ou d’arbitrage eu égard aux multiples approches parallèles suivies par les 
donneurs. Outre le manque de cohérence et de durabilité qui en résulte, cela porte atteinte aux 
capacités déjà limitées de l’État. C’est pourquoi l’harmonisation et l’alignement s’imposent encore 
davantage dans les situations de partenariat difficiles. De nombreux États fragiles étant 
particulièrement exposés aux conflits ou sortant de telles situations, les initiatives des donneurs 
incluent souvent des activités dans le secteur de la sécurité (par exemple, en matière de maintien de la 
paix ou de police civile) ainsi que des actions diplomatiques. De plus, les entreprises des pays 
donneurs peuvent avoir des intérêts commerciaux ou en matière d’investissement qui peuvent parfois 
s’avérer contraires aux objectifs de développement des donneurs et elles peuvent même, dans certains 
cas, alimenter des conflits. Des approches à l’échelle de l’ensemble de l’administration sont donc 

                                                      
21. D’une manière générale, il n’existe pas de dichotomie simple entre d’une part, les États où l’appropriation 

est totale et d’autre part, ceux où elle n’existe pas ; il existe un continuum où la plupart des pays occupent 
une position intermédiaire. S’agissant des questions purement techniques, de nombreux donneurs bilatéraux 
voient dans l’évaluation conjointe du CSLP réalisée par la Banque mondiale et le FMI à la fois un « sceau 
d’approbation » et une analyse critique approfondie. L’analyse conjointe a été remplacée par la note 
relative à l’évaluation conjointe. Certaines de ses caractéristiques comme la prise en compte des 
évaluations conjointes effectuées par des groupes de donneurs organisés, répondent à la nécessité de 
disposer d’un mécanisme susceptible de servir tant à l’examen du CSLP par les donneurs qu’à l’association 
de la communauté des donneurs au dialogue sur les mesures à prendre avec les pays partenaires, sans porter 
atteinte à l’appropriation.  

22 . Il n’existe pas de liste approuvée des États fragiles mais si l’on considère comme ayant un État fragile les 
pays entrant dans les deux dernières des cinq catégories ressortant des évaluations de la performance de la 
politique et des institutions des pays (EPIN) conduites par la Banque mondiale et qu’on y ajoute un autre 
groupe de pays qui n’entrent dans aucune de ces catégories et dont l’État est également jugé fragile, on 
obtient une liste de 46 pays. Parmi ces derniers, dans lesquels vivent 870 millions de personnes, soit 14 % 
de la population mondiale mais près du tiers des pauvres que compte la planète, et où surviennent 41 % des 
décès d’enfants, ne figure aucun pays à revenu intermédiaire. 

23. Plusieurs donneurs ont lancé une initiative concernant les États fragiles, le Processus d’apprentissage et de 
conseil sur les situations de partenariat difficile (LAP) du CAD. Des politiques et des initiatives connexes 
ont été adoptées par les donneurs, notamment l’Initiative de la Banque mondiale relative aux pays à faible 
revenu assujettis au stress.  
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nécessaires pour faire en sorte que les politiques menées dans différents domaines soient compatibles 
avec les objectifs liés à des questions essentielles de développement et de gouvernance. Un outil 
permettant de répondre à ce besoin est la matrice de résultats pour la transition (voir encadré 7). Les 
nouvelles approches à suivre pour engager une action à l’appui de l’harmonisation et de l’alignement 
dans les États fragiles ont été l’un des grands thèmes des débats menés lors du Forum des hauts 
fonctionnaires sur l’efficacité de l’aide dans les États fragiles qui s’est tenu à Londres, en janvier 2005. 
Le bilan de cette réunion sera présenté lors du Forum de Paris. 

Encadré 7. Matrice de résultats pour la transition 

Les matrices de résultats pour la transition aident à appliquer un principe important des stratégies de lutte 
contre la pauvreté – un plan unifié, piloté par le pays – aux environnement fragiles. Ces matrices reposent sur 
cinq principes découlant de la Déclaration de Rome et de son programme à l’appui de l’harmonisation, mais 
adaptés à la situation des États fragiles en transition : il s’agit de la simplicité ; de la sélectivité ; de l’intégration 
aux aspects politiques, sécuritaires, économiques et sociaux du redressement ; de l’appropriation nationale ; et 
de l’adhésion des donneurs. Elles favorisent l’utilisation d’indicateurs de résultats et de cibles mesurables, 
notamment d’indicateurs intermédiaires permettant de suivre les progrès des programmes de redressement. 
Elles servent d’outils de gestion pour la planification stratégique et le suivi de la mise en œuvre et de cadre à la 
coordination entre les donneurs. Elles sont censées devenir un pacte sur les responsabilités conjointes des 
autorités nationales et de la communauté des donneurs. En améliorant la transparence à tous les niveaux, ces 
matrices peuvent inciter fortement à obtenir des résultats plus visibles dans le cadre de la reconstruction au sortir 
d’un conflit et jettent les bases de la participation et de l’exercice d’une supervision des instances locales par les 
organisations de la société civile. 

Alignement dans les États fragiles. Dans certains États fragiles mais dotés d’une ferme volonté et de 
capacités en expansion, un alignement plus ou moins complet est encore réalisable. Lorsqu’il n’est pas 
possible de s’aligner sur les systèmes nationaux – parfois par crainte de légitimer un gouvernement 
donné ou une présence humanitaire importante et prolongée – il importe que les donneurs harmonisent 
leurs approches de l’alignement. Les donneurs devraient centrer leurs efforts en matière 
d’harmonisation sur la mise en place de mécanismes propres à renforcer, et non pas à compromettre, 
l’émergence d’une véritable prise en main des opérations par les autorités locales – par exemple, 
conduite en commun de travaux diagnostiques et de stratégies, mise en place de dispositifs permettant 
de réduire les coûts de transaction, et approche conjointe de la planification, du financement et de la 
mise en œuvre des programmes. 

Alignement partiel ou virtuel. Lorsque c’est possible, les donneurs devraient opérer un « alignement 
partiel » (harmonisé). Il s’agit de s’aligner sur des programmes relevant d’instances qui possèdent une 
détermination et des capacités suffisantes – que ce soit des ministres, des organismes publics ou des 
administrations régionales. Même lorsqu’un alignement partiel ne peut pas être réalisé, un alignement 
virtuel peut être utile. L’alignement virtuel renvoie à des programmes des donneurs (harmonisés) qui 
sont à la fois compatibles et réalisables avec les institutions publiques existantes – par exemple, 
circonscriptions administratives, systèmes et organisations. Il devrait s’appuyer sur des évaluations 
conjointes des donneurs concernant les politiques et systèmes formels et informels actuels ; il y a 
toujours quelque chose en place. L’alignement virtuel est une approche qui évite les institutions 
étatiques, mais qui se fonde, dans la mesure du possible, sur ce qui existe de manière à conduire dans 
l’avenir à une pleine appropriation par l’État dont les capacités auront été dûment renforcées. Les 
éléments centraux de cette approche sont la fourniture d’informations selon des modalités compatibles 
(par exemple, respect des exercices et des classifications budgétaires existants) et l’utilisation de 
limites ou niveaux administratifs identiques ou du moins compatibles (par exemple, les mêmes 
circonscriptions administratives) ; les cycles de planification et d’établissement du budget ; les 
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classifications budgétaires ; les systèmes de comptabilité, de passation des marchés et d’audit ; enfin, 
la structure des effectifs. 

4. PROGRAMMES MONDIAUX 

Les programmes mondiaux – partenariats et initiatives connexes censés être profitables à plus d’une 
région dans le monde – acheminent actuellement quelque 5 milliards USD au titre de l’aide au 
développement. Ces programmes sont souvent mis en place pour promouvoir la réalisation d’un 
objectif vertical dans de nombreux pays – par exemple, la lutte contre quelques maladies dans le 
secteur de la santé ou un soutien à des groupes cibles spécifiques de la population. D’autres 
programmes ont pour objet de remédier à ce qu’on perçoit comme étant des insuffisances des 
donneurs bilatéraux et multilatéraux « traditionnels » à l’échelon local. Chacune de ces initiatives 
présente un intérêt en tant que telle mais du point de vue des bénéficiaires, chacune d’elles peut 
reposer sur des priorités politiques, des systèmes et des incitations propres qu’il n’est pas toujours 
possible d’aligner sur les priorités nationales. L’urgence d’une mission au titre d’un programme 
mondial et la nécessité d’obtenir des résultats spécifiques sont souvent perçues comme l’emportant sur 
le souci de renforcer l’appropriation locale ou de s’aligner sur les priorités et procédures nationales, 
voire comme allant à l’encontre de cette volonté. Des données provenant d’évaluations indépendantes 
donnent aussi à penser que les pays en développement n’ont généralement guère eu voix au chapitre 
s’agissant de la conception, de la gouvernance et de la gestion des programmes mondiaux24. Les 
programmes mondiaux intègrent de plus en plus souvent des politiques et mesures destinées à faire 
face à ces problèmes. 

� VIH/sida. Après 10 années de campagnes de sensibilisation menées à l’échelle mondiale, la 
communauté mondiale a porté un intérêt sans précédent au problème du VIH/sida : les 
financements sont passés de 2.1 milliards USD en 2001 à 6.1 milliards USD en 2004. Une 
série d’initiatives mondiales et verticales sont entrées pour une très large part dans 
l’accroissement des financements, à savoir notamment l’initiative « 3 x 5 » de l’OMS ; le 
Programme plurinational de lutte contre le VIH/sida de la Banque mondiale (MAP) ; 
l’Emergency Plan for Aids Relief (PEPFAR) du Président des États-unis ; le Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ; et l’Initiative du Président américain 
Clinton pour la lutte contre le VIH/sida. A l’échelon local, les gouvernements font face à une 
situation de plus en plus complexe. Les partenaires au développement se trouvent confrontés 
à la difficulté d’harmoniser des apports importants mais distincts de nouvelles ressources en 
faveur de la lutte contre le VIH/sida dans le cadre de priorités plus générales en matière de 
développement et de systèmes nationaux de mise en œuvre et d’obligation de compte (la 
figure 2 rend compte des défis lancés par l’harmonisation et l’alignement au Ghana, mais les 
mêmes défis se posent dans plusieurs pays où sont présents de nombreux donneurs). Pour 
essayer de résoudre ce problème, l’ONUSIDA a lancé, en avril 2004, le plan des « trois un » 
(Three Ones) qui définit un cadre approuvé par les donneurs pour harmoniser les 
financements destinés à faire face à l’épidémie de VIH, en faisant expressément référence 
aux accords sur l’harmonisation adoptés après le Forum de Rome (voir encadré 8). 

                                                      
24. Voir Addressing the Challenges of Globalization: An Independent Evaluation of the World Bank’s 

Approach to Global Programs, Département de l’évaluation des opérations, Banque mondiale, 
décembre 2004. 
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Figure 2. Financement de la lutte contre le VIH/sida au Ghana 
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Encadré 8. Approche des « trois un » de l’ONUSIDA 

Les principes des « trois un » aident à aligner toutes les activités sur le VIH/sida conduites dans un pays, 
en veillant à ce que les composantes essentielles du système national soient rattachées au cadre de lutte contre 
le VIH/sida à l’échelon national et en encourageant l’investissement dans des stratégies visant à améliorer la 
qualité des données et à renforcer les capacités nationales : 

� Un plan de lutte contre le VIH/sida qui sert de base à la coordination des activités de tous les 
partenaires. 

� Un organisme national de coordination à l’échelon local doté d’un vaste mandat multisectoriel. 

� Un système de suivi et d’évaluation à l’échelon local. 

� Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Avec 
3 milliards USD engagés en faveur de 128 pays sur une période de deux ans, le Fonds 
mondial peut apporter une contribution substantielle à la réalisation des OMD. Dans le 
même temps, en raison du poids financier qu’il représente à l’échelon national, pour être le 
plus efficace possible, le financement de son programme doit soutenir l’action 
macroéconomique du gouvernement, être bien intégré aux stratégies sectorielles et prendre 
en compte les incidences liées au financement des coûts récurrents. Le Fonds mondial a 
entrepris de faire de l’harmonisation et de l’alignement des principes opérationnels essentiels 
et participe à cet effet aux activités du Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide. Il adhère 
aussi aux principes des « trois un ». Enfin, il redouble d’efforts pour opérer dans le cadre des 
dispositifs existants de mise en commun des ressources. Au Mozambique, par exemple, les 
montants alloués par le Fonds mondial sont intégrés à une approche sectorielle concernant 
les soins de santé. Ainsi, toutes les ressources externes consacrées à la santé sont mises en 
commun soit dans un fonds au profit du secteur de la santé, soit dans un fonds destiné à 
financer des activités liées au VIH/sida. Les obligations du Fonds mondial en matière de 
notification et autres exigences ont été alignées sur les dispositifs des approches sectorielles. 
Les opérations du Fonds mondial bénéficient du soutien de divers partenaires techniques et 
bilatéraux. 

� Initiative accélérée d’éducation pour tous (EFA-FTI). L’EFA-FTI est un partenariat 
instauré entre des pays partenaires et 30 donneurs pour articuler les engagements mondiaux 
et la mise en œuvre à l’échelon local autour d’une série d’obligations mutuelles concernant 
la réalisation des OMD en matière d’éducation. Si les principales activités du partenariat sont 
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menées à l’échelon local, les travaux s’inspirent expressément des principes du Consensus de 
Monterrey et du Programme d’action de Rome dans le domaine de l’harmonisation et de 
l’alignement. C’est ainsi que l’initiative EFA/FTI qui était initialement un programme 
vertical se caractérisant par une prise de décision au niveau mondial et un ciblage sur les 
financements parallèles a évolué pour devenir un processus davantage axé sur les pays et pris 
en main localement où les donneurs soutiennent le même objectif. Des pays comme le 
Bangladesh, le Mozambique, le Niger et le Nicaragua établissent de solides programmes 
d’éducation auxquels les donneurs apportent un soutien en coordonnant et en harmonisant 
leurs efforts pour accélérer les progrès. Le partenariat mondial offre un moyen d’étayer des 
processus engagés à l’échelon local, l’innovation, la mobilisation des ressources et des 
initiatives pour lesquelles les canaux traditionnels de financement des donneurs ne répondent 
pas aux besoins du pays. Eu égard à la question de l’obligation de compte des donneurs, on a 
récemment élaboré un ensemble d’indicateurs qui visent à encourager une plus grande prise 
en main à l’échelon local de l’aide extérieure en faveur de l’éducation et à suivre les efforts 
déployés par les donneurs pour atteindre cet objectif. 

B. UTILISATION DES SYSTÈMES NATIONAUX 

Même lorsque les financements des donneurs sont dûment alignés sur des priorités largement 
appropriées localement, ils ne représentent qu’une petite partie du coût annuel des programmes de 
développement des pays partenaires (sauf dans les pays les plus tributaires de l’aide). Les ressources 
intérieures sont généralement beaucoup plus importantes que l’aide extérieure dans le processus de 
développement. Il s’ensuit donc qu’au lieu de chercher à améliorer les seules institutions nécessaires 
pour gérer les apports d’aide, les donneurs peuvent générer des résultats beaucoup plus appréciables 
sur le plan du développement en aidant à améliorer la capacité des systèmes nationaux de gérer toutes 
les ressources – aussi bien internes qu’externes. Cela est particulièrement manifeste dans le cas du 
soutien budgétaire général où, par définition, l’impact de l’aide est fonction de la qualité de la gestion 
des dépenses publiques et de la passation des marchés ; toutefois, cela vaut également pour d’autres 
modalités d’aide, comme l’aide-projet. 

1. PROGRÈS RÉALISÉS DANS L’UTILISATION DES SYSTÈMES NATIONAUX 

L’un des meilleurs moyens pour les donneurs d’améliorer l’efficacité de leur aide ne consiste pas à 
préconiser des systèmes spécialement adaptés aux financements qu’ils apportent mais plutôt à recourir 
aux systèmes des pays bénéficiaires (voir encadré 9). Il s’est avéré que la création d’unités de projets 
spécifiques pour des projets ou programmes de donneurs, ne relevant pas des structures de gestion 
comme le reste du service concerné, génère de grandes perturbations car elle prive les ministères du 
pays partenaire d’agents hautement qualifiés, compromettant ainsi le développement. Par contre, 
l’utilisation des systèmes nationaux fait intervenir la plupart des déterminants de l’efficacité de l’aide : 
appropriation, renforcement des capacités, reddition mutuelle de comptes, alignement, harmonisation 
et résultats. L’appropriation par les pays partenaires est plus grande lorsque les donneurs utilisent les 
systèmes déjà en place dans le pays. L’utilisation des systèmes nationaux contribue aussi à harmoniser 
les incitations des donneurs et des partenaires à renforcer ces systèmes et à combler l’écart entre les 
grands principes et la pratique. C’est ainsi que l’alignement est renforcé lorsque les donneurs ne 
préconisent pas le recours à des procédures spécifiques de passation des marchés qui diffèrent de 
celles requises par la réglementation nationale et n’exigent pas des comptes bancaires à protections 
multiples pour les transactions qu’ils soutiennent mais non pas pour les autres, lorsqu’ils apportent un 
soutien budgétaire en tenant compte du calendrier budgétaire national, acceptent des rapports 
financiers et autres rapports d’activités établis selon le modèle généralement utilisé par 
l’administration et recourent aux systèmes de suivi et d’évaluation du pays, en les renforçant le cas 
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échéant25. Comme c’est le cas dans plusieurs pays qui ont mis en place des systèmes de gestion de 
l’aide (par exemple, Tanzanie et Ouganda), le soutien et l’encouragement des donneurs renforcent la 
confiance. 

Encadré 9. Systèmes nationaux 

Les « systèmes nationaux » renvoient à l’ensemble des cadres et dispositifs qui constituent les normes 
fiduciaires de base de toute administration moderne – ses infrastructures immatérielles essentielles. Les 
systèmes nationaux se composent généralement des éléments suivants : 

� Processus d’établissement du budget national et cycles de planification ; cadres de dépenses à 
moyen terme et systèmes connexes de gestion et de suivi. 

� Dispositifs de comptabilité, d’établissement de rapports financiers et d’audit. 

� Règles applicables à la passation des marchés publics. 

� Systèmes de planification, de gestion, de suivi et d’évaluation des projets et programmes. 

Point sur le financement des projets. Les progrès réalisés depuis Rome en ce qui concerne 
l’utilisation des systèmes nationaux sont généralement lents et marquent un retard sur la plupart des 
autres composantes du programme sur l’harmonisation et l’alignement, même, à de rares exceptions 
près, dans les 14 pays où le Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de l’aide a mené son enquête, 
ces pays comptant parmi les plus actifs en matière d’alignement. Cette enquête vise à montrer dans 
quelle mesure les donneurs recourent aux systèmes nationaux en centrant l’attention sur cinq grands 
éléments –passation des marchés, versements, établissement de rapports, évaluation et audit – dont 
l’utilisation est appréciée en pourcentage de leurs portefeuilles de projets. Comme il ressort de la 
figure 3, le pourcentage moyen est d’environ 30 pour cent pour les 14 pays. Dans certains pays 
partenaires (données non présentées ici), les résultats sont encourageants : le pourcentage moyen 
s’établit à pas moins de 56 pour cent au Bangladesh et de 59 pour cent au Maroc. Par contre, 
au Nicaragua qui a reçu une aide de 600 millions USD provenant de près de 40 donneurs en 2003, 
80 pour cent de cette aide a revêtu la forme de projets supervisés par plus de 1 000 unités de mise en 
œuvre de projets. En ce qui concerne les grandes catégories couvertes par l’enquête – passation des 
marchés, versements, notification, évaluation et audit – aucun donneur n’a déclaré utiliser des 
systèmes nationaux dans l’ensemble des cinq catégories et la plupart ont indiqué qu’ils utilisaient des 
systèmes nationaux pour moins de 50 pour cent de leurs projets (voir figure 3). Dans la plupart des 
pays, les donneurs ont signalé qu’ils n’utilisaient ces systèmes pour aucun de leurs projets et qu’ils 
n’avaient pas non plus de plan pour s’orienter dans cette direction. On relève cependant quelques 
exemples de bonnes pratiques (voir encadré 10). L’utilisation d’approches sectorielles offre un moyen 
naturel de recourir davantage aux systèmes nationaux de gestion financière. Compte tenu du nombre 
considérable d’approches sectorielles qui sont aujourd’hui en cours de préparation et qui font 
intervenir un grand nombre de donneurs et de partenaires, on peut s’attendre à une utilisation accrue 
des systèmes nationaux. 
                                                      
25. Dans le domaine des systèmes statistiques, les donneurs ont collaboré avec le PNUD et par le biais d’autres 

groupements comme PARIS21 et le Fonds fiduciaire pour le renforcement des capacités statistiques en vue 
de mieux coordonner le soutien au renforcement des systèmes statistiques nationaux. Un certain nombre de 
pays ont établi des schémas directeurs pour les systèmes statistiques et mis en place des stratégies 
nationales pour améliorer les statistiques. Dans certains de ces pays, les donneurs alignent leur soutien et 
réduisent le nombre d’enquêtes et d’activités ponctuelles ne relevant pas du schéma directeur. Toutefois, on 
ne s’est pas encore beaucoup intéressé, au-delà des capacités statistiques, aux systèmes de suivi et 
d’évaluation qui leur sont associés. 
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Figure 3. Pourcentage des projets financés par des donneurs 
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Encadré 10. Secteur routier dans la République démocratique populaire du Laos: 
Nouvelle approche de la mise en œuvre 

Pendant de nombreuses années, les grands donneurs – la Banque asiatique de développement (BAsD), 
l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), l’Agence suédoise pour le développement international 
(ASDI) et la Banque mondiale – ont financé des projets dans le secteur routier laotien. De nombreuses unités de 
mise en œuvre de projets ont été créées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du ministère compétent, nombre d’entre 
elles rendant compte directement au vice-ministre sans passer par l’administration du ministère. Chaque 
donneur exigeait que les projets soient mis en œuvre selon ses propres systèmes de passation des marchés, de 
gestion financière et de notification. Les salaires du personnel des unités de mise en œuvre de projets étaient 
beaucoup plus élevés que ceux du personnel permanent du ministère qui avait peu à intervenir. 

� En 2000, le nouveau directeur des travaux a constaté que le secteur routier du pays aurait besoin 
d’une aide des donneurs pendant de nombreuses années et qu’il convenait donc de mettre en place 
un solide programme d’entretien pour préserver les actifs routiers. Il a réuni les donneurs en vue de 
l’élaboration d’une stratégie à long terme pour le secteur, et notamment l’instauration de partenariats 
et le renforcement des capacités du ministère, de sorte que le gouvernement soit en mesure de diriger 
les opérations. 

� Malgré la vive résistance opposée dans un premier temps par les organismes d’aide et le personnel, 
les donneurs ont fini par accepter d’harmoniser les dossiers d’appels d’offres pour le secteur routier, 
d’adopter un système unique de gestion financière (celui de la ASDI, d’un commun accord), de 
supprimer les unités de mise en œuvre de projets et de transférer la responsabilité en matière de mise 
en œuvre – y compris la passation des marchés, les versements, la gestion financière et 
l’établissement de rapports – au ministère. 

� La responsabilité de la mise en œuvre a été confiée à des services gouvernementaux : le ministère a 
été chargé de la maintenance, de la construction, du suivi et de la gestion financière, et le service du 
personnel des activités de valorisation des ressources humaines financées dans le cadre du projet. 
Un transfert de compétences a également été opéré vers le ministère, aux échelons infranationaux. 
Des services de consultants ont été financés par le projet. 

� Une autoévaluation des consultants et du personnel du ministère a été prévue, ainsi qu’un audit 
technique portant sur l’ensemble du projet, le financement provenant des ressources allouées audit 
projet. 

Source : « Good practice Guidance Note for Project Management – Building Country Institutional Capacity during Project 
Implementation » 
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Point sur le soutien budgétaire. Les résultats obtenus concernant le soutien budgétaire sont 
relativement meilleurs (selon des critères différents) puisque un quart seulement des donneurs 
recourant à cette modalité n’a pas encore aligné ses engagements sur le calendrier budgétaire national. 
De plus, à la question de savoir si les engagements et les versements au titre du soutien budgétaire 
étaient prévisibles et synchrones avec le cycle budgétaire, la plupart des donneurs interrogés dans le 
cadre de l’enquête ont répondu oui ou oui avec des réserves (tableau 2). 

Tableau 2. Réponses à l’enquête du CAD : Degré de prévisibilité du soutien budgétaire 

 
Engagements 
pluriannuels 

Engagements en 
temps opportun 

Versements en 
temps opportun 

Soutien budgétaire 
direct programmé/ 

apporté conformément 
au cycle budgétaire 

Bangladesh � � � � 
Bolivie � � � � 
Cambodge � � � � 
Éthiopie � � � � 
Fidji � � � � 
Rép. Kirghize � � � � 
Maroc � � � � 
Mozambique � � � � 
Nicaragua � � � � 
Niger � � � � 
Sénégal � � � � 
Tanzanie � � � � 
Vietnam � � � � 
Zambie � � � � 
� Oui, mais (oui avec réserves) � Non, mais (non avec réserves) 
� Oui � Non 
Source : Enquête du CAD sur les progrès de l’harmonisation et de l’alignement, 2004 

2. VERS UNE PLUS GRANDE UTILISATION DES SYSTÈMES NATIONAUX 

Eu égard à la lenteur des progrès accomplis dans l’utilisation des systèmes nationaux, il importera 
d’établir un solide cadre réglementaire d’ensemble, soit au niveau institutionnel, soit au niveau 
national, qui soit acceptable par tous les donneurs et partenaires ou du moins par la majorité d’entre 
eux. Ce cadre faciliterait la définition de normes et d’indicateurs acceptables en vue d’évaluer la 
conformité avec ces systèmes. Il ne s’agit pas d’« harmoniser vers le haut » pour adopter les normes 
les plus strictes ou les plus spécialisées demandées par tel ou tel donneur, mais de faire reposer le 
cadre sur des normes raisonnables qui sont largement appliquées dans la communauté des donneurs. 

Approche possible. La meilleure solution serait que les donneurs, en étroite concertation avec les 
pays partenaires, définissent des normes et les changements à apporter aux politiques et aux 
législations des uns et des autres, et décident de la voie à suivre pour renforcer les capacités. Un 
pilotage et une expérimentation seraient nécessaires. Les phases suivantes concerneraient le 
renforcement d’institutions spécifiques et le soutien à la formation, l’évaluation comparative des pays 
en fonction de normes convenues et la reconnaissance positive – voire la certification – des pays qui se 
conforment aux normes. Ces activités seraient centrées sur les parties – donneurs et partenaires – qui 
sont à la traîne et rendraient plus visible la réticence de tel ou tel donneur à utiliser les systèmes 
nationaux. Dans l’idéal, les fonctions relatives à la fixation de normes et à l’évaluation devraient être 
exercées dans une large mesure indépendamment des donneurs. Cela poserait des problèmes concrets 
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concernant les compétences et la crédibilité ou encore la connaissance des contraintes législatives 
existant pour les gouvernements des donneurs, mais il faudrait s’employer à associer des experts 
internationaux impartiaux à cette initiative. Il est clair que les donneurs et leurs partenaires doivent 
déterminer plus précisément quels sont les problèmes à résoudre et trouver des solutions concrètes.  

Progrès réalisés dans la définition de critères. Pour que les systèmes nationaux soient plus 
largement utilisés, il faudrait définir en commun des critères pour l’évaluation des systèmes. Des 
progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne trois aspects des travaux consacrés aux 
systèmes nationaux –la gestion financière, la passation des marchés, et l’environnement. 

� Gestion financière. A des fins tant fiduciaires que de développement, les donneurs ont 
reconnu la nécessité de collaborer avec les pays partenaires à l’établissement d’un cadre de 
mesure des performances pour la gestion des finances publiques. Le secrétariat du 
Programme d’examen des dépenses publiques et d’évaluation de la responsabilité 
financière26 a travaillé à la définition d’un ensemble d’indicateurs de performance (en se 
fondant sur les indicateurs précédemment mis au point par la Banque mondiale et le FMI) 
qui seraient généralement acceptés par les donneurs et les pays partenaires. Ces indicateurs 
sont actuellement affinés et expérimentés dans divers pays et devraient être définitivement 
mis au point au premier semestre de 2005. Ils couvrent les domaines suivants : 

� Résultats de la gestion des finances publiques : par exemple, déficit budgétaire global par 
rapport au budget initial approuvé, et composition des dépenses budgétaires effectives 
par rapport au budget initial approuvé. 

� Principales caractéristiques générales – exhaustivité et transparence : par exemple, 
caractère général de la surveillance du risque budgétaire global et prise en compte dans 
les rapports budgétaires de toutes les dépenses importantes, qu’elles soient financées par 
les gouvernements ou par les donneurs. 

� Planification à moyen terme et élaboration du budget. 

� Exécution du budget : efficacité de la gestion de la trésorerie depuis la planification 
jusqu’au suivi, y compris cohérence avec les budgets initiaux/révisés. 

� Comptabilité et établissement de rapports : par exemple, ponctualité et régularité du 
rapprochement des données et des rapports d’exécution du budget en cours d’exercice, y 
compris du suivi. 

� Comptabilité externe, audit et surveillance. 

� Passation des marchés.  L’Activité conjointe sur la passation des marchés à laquelle 
participent tant des donneurs que des pays partenaires, a mis au point un ensemble intégré de 
stratégies et d’outils destinés à renforcer les systèmes de passation des marchés des pays 
partenaires. Les indicateurs ont été expressément conçus pour enrichir et soutenir les 
indicateurs décrits ci-dessus concernant l’examen des dépenses publiques et l’évaluation de 
la responsabilité financière, et la gestion des finances publiques. 

                                                      
26 . Il s’agit d’une initiative conjointe de l’UE, de la Banque mondiale et de plusieurs donneurs bilatéraux 

visant à dégager des approches communes pour renforcer la gestion des finances publiques. 
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� Des indicateurs de référence et des systèmes de suivi et d’évaluation reposant sur des 
normes internationales généralement acceptées pour évaluer les systèmes de passation 
des marchés des pays partenaires et suivre l’évolution de leur performance au moyen 
d’indicateurs appropriés27. 

� Une approche plus stratégique du renforcement des capacités qui envisage la passation 
des marchés comme un système complexe où un large éventail de parties prenantes 
impose diverses contraintes. Cette approche souligne l’importance de la prise en main à 
l’échelon local, se rattache à l’évaluation initiale des indicateurs de référence et implique 
un suivi et une évaluation à la fois souples et rigoureux. 

� Un cadre stratégique pour prendre en compte systématiquement la passation des marchés 
qui recommande des approches afin de replacer cette question plus au centre du débat sur 
le développement et d’élargir l’évaluation du système de passation des marchés, et de 
réformer les processus de conception, compte tenu des liens existant entre les opérations 
de passation des marchés et les activités de gestion des finances publiques et autres 
activités du gouvernement. 

� Ces stratégies et outils sont maintenant prêts à être mis en œuvre. A cet effet, les 
participants à l’Activité conjointe ont pris un certain nombre d’engagements qui visent à 
placer les questions de passation des marchés et la nécessité d’une véritable réforme plus 
au centre des préoccupations de leurs pays et organismes d’aide en matière de 
développement, à accroître le nombre des donneurs et des pays partenaires participants et 
à développer le travail en réseau, à optimiser peu à peu l’utilisation des stratégies et 
outils, et à s’acheminer progressivement vers un recours accru aux systèmes nationaux28. 
Ils sont convenus de soutenir le réseau de professionnels créé dans le cadre de l’Activité 
conjointe et de se réunir fin 2005 pour évaluer les progrès réalisés sur la voie de la 
concrétisation de ces engagements. 

� Environnement. Le Groupe de travail des institutions financières multilatérales (IFM) sur 
l’environnement s’est attaché à diffuser la Déclaration de Rome et à recenser les mesures de 
suivi. Parmi celles-ci figurent notamment l’élaboration d’un cadre commun pour l’évaluation 
environnementale (note sur les bonnes pratiques) qui rend compte des bonnes pratiques 
suivies dans les organismes bilatéraux et multilatéraux29. Des travaux ont également été 
entrepris pour mettre à jour le « Pollution Prevention and Abatement Handbook » qui est 
devenu une référence internationale en la matière30 et préparer un « Indigenous Peoples 
Policy Handbook »31. Dans l’avenir, la Banque mondiale travaillera en collaboration avec 
l’OCDE-CAD pour élaborer des Lignes directrices en matière d’environnement concernant 
les petites et moyennes infrastructures à l’intention des IFM et des donneurs bilatéraux. 

                                                      
27. Le mécanisme d’évaluation porte sur quatre domaines : le cadre législatif et réglementaire, les institutions 

mises en place pour assurer le respect de ce cadre et leurs capacités, le déroulement des opérations de 
passation des marchés et les usages du marché, et l’intégrité du système. 

28. Voir la Déclaration de Johannesburg, adoptée lors de la troisième Table ronde de l’Initiative conjointe 
Banque mondiale/CAD sur le renforcement des capacités des pays en développement dans le domaine de la 
passation des marchés, qui s’est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 2 décembre 2004. 

29. Ces travaux ont été coordonnés par la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale. 
Des versions en anglais et en français étaient distribuées au Forum de haut niveau de Paris (mars 2005). 

30. Ces travaux sont coordonnés par la Société financière internationale. 
31. Ces travaux supposent une collaboration entre la Banque asiatique de développement, la Banque 

interaméricaine de développement et la Banque mondiale. 
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Parmi les autres activités en cours, on peut citer un programme conjoint de formation 
concernant l’examen des impacts sociaux et environnementaux des opérations de crédits 
intermédiaires32 et un programme de travail conjoint à l’appui de l’utilisation des systèmes 
nationaux33. 

Cadre pour l’évaluation des systèmes nationaux. Dans un premier temps, il importerait que les 
donneurs et leurs partenaires évaluent les systèmes nationaux en utilisant une grille commune pour 
suivre les progrès accomplis. Cela supposerait, par exemple, qu’on aborde les questions suivantes et 
qu’on prenne les mesures correctives éventuellement nécessaires : 

� Le pays affirme-t-il posséder un système viable qu’il propose aux donneurs d’utiliser au lieu 
de leurs procédures isolées ? 

� Des normes internationales ont-elles déjà été adoptées pour ce système et sont-elles 
généralement reconnues comme étant appropriées et pertinentes ? 

� Dans l’affirmative, a-t-on procédé à une évaluation satisfaisante du respect des normes, 
faisant pleinement intervenir tant le partenaire que les donneurs ? 

� Dans l’affirmative, a-t-il été certifié que le système national satisfaisait pleinement ou 
seulement partiellement aux normes ? 

� En cas de conformité totale, combien de donneurs recourent actuellement à ce système ou 
envisagent d’y recourir ? 

� En cas de conformité partielle, des systèmes provisoires harmonisés sont-ils en place pour 
faire face aux grands risques fiduciaires ? 

� Existe-t-il des programmes de renforcement des capacités destinés à remédier à ces 
insuffisances et prévoyant un recentrage sur l’utilisation du système national lorsque des 
améliorations lui auront été apportées ? Les donneurs soutiennent-ils ces programmes ? 

L’objectif ultime de cet exercice serait de permettre le recours à un plus grand nombre de systèmes 
nationaux. Les donneurs devraient garder présent à l’esprit que le principal argument en faveur de 
l’utilisation des systèmes nationaux ne réside pas, dans la plupart des cas, dans le fait qu’ils sont déjà 
manifestement assez satisfaisants, mais dans le fait que si personne ne prend le risque de les utiliser, 
ils ne s’amélioreront jamais suffisamment. Les coûts de l’inaction doivent aussi être mis en balance 
avec les coûts et avantages de l’action. C’est ainsi qu’en s’employant à développer les systèmes de 
comptabilité nationale, les donneurs et les partenaires renforcent le soutien des différents acteurs 
nationaux concernés en faveur d’un État responsable qui devrait survivre aux améliorations techniques 
apportées et les renforcer. 

Renforcement des capacités. Il est clair que de nombreux pays (notamment les États fragiles) ont des 
systèmes d’une qualité insuffisante pour que les donneurs puissent y recourir. Une action collective 
des donneurs sera nécessaire pour aider les pays partenaires à consolider leurs systèmes nationaux en 
intensifiant les efforts à l’appui du développement des capacités. Des questions concrètes concernant, 
par exemple, le passage des pratiques actuelles à des normes plus généralement acceptées, y compris 

                                                      
32. La coordination de ce programme est assurée par la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement. 
33. La coordination de ce programme est assurée par la Banque africaine de développement et la Banque 

mondiale. 
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le renforcement nécessaire des capacités, devraient être étudiées conjointement par les gouvernements 
et les donneurs. Le projet relatif au renforcement des capacités du secteur public en Éthiopie (voir 
encadré 11) est un bon exemple des approches suivies par les gouvernements et les donneurs pour 
s’attaquer à cette question. 

Encadré 11. Soutien coordonné des donneurs au Programme de renforcement des capacités 
stratégiques de l’Éthiopie 

Le gouvernement éthiopien a reconnu que les efforts déployés pour renforcer les capacités dans le secteur 
public étaient soutenus dans une large mesure par des projets dispersés des donneurs et financés au coup par 
coup. De plus, il s’est inquiété du degré de transparence dans le renforcement des capacités, des problèmes 
rencontrés pour mobiliser efficacement les connaissances disponibles à l’échelle mondiale et de la priorité 
donnée à des activités de formation de grande ampleur hors site. 

Pour essayer de résoudre ces problèmes, le gouvernement a lancé, en mai 2003, un programme fédéral 
intégré sur cinq ans, le Programme de renforcement des capacités dans le secteur public, dans le cadre duquel 
l’Éthiopie devait intensifier ses efforts en matière de renforcement des capacités et de refonte des institutions 
dans six domaines prioritaires : la fonction publique et la gestion des dépenses, la décentralisation au niveau des 
régions, la gestion urbaine, les systèmes d’imposition, les systèmes juridiques, et les technologies de 
l’information et de la communication. Ce programme présente les caractéristiques suivantes : 

� Intégration des engagements pris par les donneurs au titre du programme dans le cadre budgétaire et 
macroéconomique du gouvernement. 

� Alignement des procédures des donneurs sur la planification à moyen terme à horizon mobile du 
gouvernement, la budgétisation annuelle et l’état mensuel des versements fondés sur les dépenses. 

� Mise en commun des ressources des donneurs à l’appui d‘une approche sectorielle ayant fait l’objet 
d’un projet unique et alignement des ressources non mises en commun sur le système de 
planification, de budgétisation, et de suivi et d’évaluation du gouvernement. 

� Identification des règles régissant l’accès, l’affectation et l’exécution, y compris de la répartition 
verticale en vigueur des ressources entre les niveaux fédéral et régionaux et d’une formule simple 
pour la répartition horizontale des droits de tirage, liés à des échéances précises, sur les ressources 
du programme entre les différentes régions, en vue de versements fondés sur les performances. 

� Planification régulière, à partir des régions et ultérieurement des districts et des municipalités, des 
activités de renforcement des capacités dans le cadre d’enveloppes financières annualisées et à 
moyen terme. 

L’ACDI, le DFID, la CE, l’IDA, l’Irlande et la SIDA sont convenus d’apporter un soutien au programme 
gouvernemental évalué à 400 millions USD au moyen d’une approche sectorielle et de la mise en commun de 
fonds autour d’un projet unique. La GTZ, l’Italie et l’agence USAID soutiennent également ce programme mais 
sans mettre de fonds en commun et les Pays-Bas ont participé à la mission d’évaluation. 

C. DÉFIS À RELEVER ET ORIENTATIONS POUR L’AVENIR 

L’alignement a pour objectif de permettre aux partenaires de faire valoir leur appropriation des 
opérations au moyen d’un programme à moyen terme clair et fondé sur les résultats et aux donneurs 
d’aligner leur aide sur ce programme à l’échelon local. Pour ce faire, les partenaires doivent définir 
leurs priorités dans des stratégies nationales (comme les CSLP et des cadres nationaux équivalents de 
développement) qui incluent des objectifs clairs axés sur les résultats ; un solide cadre 
macroéconomique orienté vers la croissance ; un chiffrage précis des coûts des programmes à moyen 
terme ; et une participation active des acteurs nationaux, notamment du corps législatif, à l’élaboration 
des stratégies. Les donneurs devraient déterminer le contenu de leurs programmes d’aide à l’échelon 
local à partir de ces stratégies ; ils devraient subordonner dans une large mesure leurs programmes à 
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l’établissement de ces stratégies ; enfin, ils devraient utiliser les cadres d’évaluation des performances 
des partenaires pour suivre les progrès accomplis par rapport aux stratégies et ajuster leur aide en 
conséquence. 

Utilisation des systèmes nationaux.  Les donneurs sont convenus de s’engager à utiliser les systèmes 
nationaux des pays partenaires dès qu’ils les jugeraient suffisamment solides, dans quatre grands 
domaines au moins : la gestion des finances publiques, la passation des marchés, le suivi et 
l’évaluation, et les mesures de sauvegarde environnementales et sociales. Les donneurs devraient 
collaborer avec les pays partenaires pour conduire des évaluations conjointes et soutenir un 
renforcement efficace des capacités pour aider les partenaires à aligner leurs performances sur des 
normes convenues. Il appartient en fin de compte aux partenaires de prendre l’initiative de ces 
évaluations et d’adopter des mesures pour remédier aux insuffisances mises au jour. En attendant que 
les donneurs puissent utiliser les systèmes locaux, ils devraient simplifier leurs propres procédures 
pour réduire les charges pesant sur les partenaires ; en particulier, ils devraient éviter de mettre en 
place ou de demander la création de nouvelles unités de mise en œuvre de projets. 

Renforcement des capacités systémiques. Il s’agit d’accroître tant la demande que le soutien 
d’institutions dans les pays partenaires qui sont essentielles pour assurer un développement durable. 
Les donneurs devraient offrir des ressources prévisibles à moyen terme pour la réalisation de 
programmes de renforcement des capacités pilotés par les pays partenaires. Une partie de ces 
financements devrait être mise en commun, le pays partenaire choisissant librement parmi les sources 
d’expertise disponibles. Les donneurs et les partenaires devraient accorder la priorité au financement 
de travaux diagnostiques conjoints, réalisés en toute transparence. Les donneurs devraient 
explicitement prendre en compte les besoins en matière de renforcement des capacités dans le dialogue 
sur le suivi et les cadres fiduciaires. En répondant aux priorités immédiates des États fragiles, ils 
devraient veiller à ne pas compromettre l’appropriation nationale à moyen terme. Il faudrait aussi 
qu’ils renforcent la capacité de leurs bureaux locaux d’entretenir des relations constructives avec les 
partenaires et les autres donneurs. Dans ce contexte, ils devraient promouvoir la formation conjointe à 
l’échelon local. Lorsqu’il apparaît souhaitable de dissocier le financement et le contrôle du personnel 
extérieur occupant des postes clés, les donneurs devraient faire davantage appel à des tiers, issus 
notamment de la société civile locale et internationale, pour assurer la responsabilité du soutien 
technique. 
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IV.  PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LE DOMAINE DE L’HARMONISATION 

 

Résumé. Au cours des deux dernières années, les donneurs ont participé à des initiatives 
nombreuses et variées susceptibles de favoriser l’harmonisation des procédures 
d’acheminement de l’aide et de promouvoir le développement : travaux analytiques conjoints 
pouvant faire gagner du temps au personnel et écourter les débats de fond provoqués par des 
analyses différentes ; dispositifs communs en vue de rationaliser les conditions imposées aux 
partenaires ; et accords de coopération déléguée entre donneurs. Ces activités témoignent de 
l’attention que bon nombre de donneurs portent au respect des engagements pris au titre de 
la Déclaration de Rome. La difficulté est de veiller à ce que ce large éventail d’activités 
diverses, ainsi que l’énergie et la créativité sur lequel il repose, contribuent à l’obtention de 
progrès mesurables pour les donneurs comme pour les pays partenaires. 

 

Le présent chapitre vise à déterminer la mesure dans laquelle les donneurs sont parvenus à harmoniser 
leurs approches dans les trois grands domaines qui sont à la base de la pyramide du partenariat et de 
l’efficacité de l’aide, à savoir : (a)  les dispositifs communs, (b)  la simplification des procédures et (c)  
le partage de l’information. Si l’on consacre un chapitre entier à l’harmonisation et si celle-ci peut 
avoir un rythme différent de celui de l’alignement, il n’en demeure pas moins que ces deux aspects 
sont étroitement liés, comme on l’a vu dans la section précédente sur l’alignement. De la même façon, 
une grande partie de ce qui suit sur l’harmonisation, notamment sur les mesures d’incitation, vaut pour 
l’alignement. 

A. DISPOSITIFS COMMUNS 

Les donneurs ont mis en place une grande variété de dispositifs communs allant de la préparation de 
stratégies et de travaux analytiques communs à des opérations conjointes et à des procédures 
communes d’étude d’impact sur l’environnement. 

Analyses conjointes.  La nécessité de rationaliser les outils de diagnostic et de réduire le nombre de 
diagnostics individuels est à présent bien admise. A l’évidence, la réalisation conjointe de travaux 
d’analyse et de diagnostics est une bonne chose ; en outre, ces activités communes peuvent être pour 
les donneurs un cadre efficace pour harmoniser leurs procédures, notamment dans les pays où le 
partenariat est difficile34. Selon les pays partenaires, le nombre de diagnostics communs est important 

                                                      
34.  Le chapitre 3 sur la mesure des performances dans la gestion des finances publiques du document  intitulé 

« Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité », publié dans la collection des Lignes directrices et 
ouvrages de référence du CAD (OCDE, 2003), présente des orientations sur le travail de diagnostic et 
souligne combien il importe que les partenaires au développement y soient pleinement associés et que les 
donneurs collaborent les uns avec les autres. Cette démarche permet de réduire les coûts de transaction, en 
particulier pour les pays partenaires, et d’améliorer la qualité globale de l’analyse ainsi que son acceptation. 
Si chacun des donneurs adopte des critères ou des seuils différents pour décider du montant et de la nature 
de son aide financière, le principe est que tous s’inspirent d’un ensemble commun d’informations 
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dans certains domaines et il augmente. Parmi les 14 pays ayant fait l’objet de l’enquête, 9  ont indiqué 
que plusieurs donneurs avaient entrepris d’évaluer les systèmes nationaux pour l’établissement des 
rapports financiers et la passation des marchés35. Dans le système des Nations unies, les diagnostics 
effectués par les différents organismes ont été remplacés par les Bilans communs de pays (BCP). 

Stratégies d’aide conjointes et harmonisées. De plus en plus, les donneurs et les pays partenaires 
définissent des stratégies et des programmes conjoints et harmonisés pour appuyer les priorités pour le 
développement des pays partenaires (tableau 3). Ces stratégies diffèrent sous bien des aspects : le 
nombre de donneurs intervenant, le rôle dévolu aux autorités du pays partenaire, ainsi que le contenu 
et l’approche arrêtée. (A l’évidence, la diversité des acteurs présents dans les États fragiles – 
humanitaires, diplomates et militaires ayant leurs propres objectifs et approches – rend plus difficile 
l’élaboration de stratégies d’aide conjointes.) Dans les organismes du système des Nations unies, les 
évaluations et stratégies d’aide conjointes sont à présent monnaie courante ; d’ici à 2008, tous les pays 
où la présence de l’ONU est quelque peu importante (ils sont plus d’une centaine) utiliseront ces 
procédures communes. Le lien entre les OMD et les domaines d’intervention de l’ONU pertinents 
pour les stratégies nationales est au centre de ces procédures. En mai 2004, le Conseil des ministres de 
l’Union européenne a approuvé un rapport définissant la contribution de l’Union à la promotion de la 
coordination, de l’harmonisation et de l’alignement dans cinq domaines, à savoir : un plan de route 
pour l’harmonisation au niveau des pays, les stratégies d’aide conjointes, la complémentarité, la 
coordination des politiques et un cadre commun pour les procédures de mise en œuvre de l’aide 
(encadré 12). 

Approches opérationnelles harmonisées. Si de très grands progrès ont été faits dans le sens d’une 
plus grande utilisation des approches harmonisées du soutien budgétaire, ils n’ont pas (encore) permis 
de réduire les coûts de transaction pour les donneurs (et, plus important encore, pour les 
gouvernements)36. Cependant, comme on l’a vu ci-dessus, les coûts de transaction ont été réduits et 
l’efficacité de l’aide a été accrue en Tanzanie. Entre les agences du système des Nations unies, par 
exemple, de nouvelles dispositions et de nouvelles procédures facilitent les programmes conjoints, 
avec un organisme chef de file et des mécanismes de financement commun. Selon une étude récente 
du Partenariat stratégique avec l’Afrique (PSA)37, les programmes sectoriels sur les systèmes de 
passation des marchés, les mécanismes de versement, la gestion financière, l’assistance technique et le 
renforcement des capacités n’ont guère fait l’objet d’une harmonisation très poussée entre donneurs. 

                                                                                                                                                                      
concernant le système de gestion des finances publiques. Pour les États fragiles, voir Guide to Post-conflict 
Needs Assessment, préparé par la Banque mondiale et le GNUD. 

35.  L’évaluation conjointe de la gestion des finances publiques reflète l’objectif du programme d’examen des 
dépenses publiques et d’évaluation de la responsabilité financière. Les examens conjoints des systèmes de 
passation des marchés montrent l’incidence des travaux conjoints sur les systèmes nationaux de passation 
des marchés réalisés par les banques multilatérales de développement avec l’aide de donneurs bilatéraux au 
niveau des pays, ainsi que des travaux connexes de l’Activité conjointe sur la passation des marchés. 

36 . « Progress in Harmonisation and Alignment at the Country Level », Note du Groupe de travail du PSA, 
réunion du CAD, 2-3 juillet 2004. 

37. Secrétariat du PSA, SPA-2003 Sector Program Tracking Report Based on SPA Partners’Inputs, 
janvier 2004.  
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Tableau 3. Exemples de stratégie d’aide harmonisée 

Pays Type de stratégie/programme Organisme donneur 
Bangladesh Groupe d’étude conjoint sur la gestion des finances 

publiques chargé d’étudier l’harmonisation et l’alignement 
des modalités de l’aide sur le système national. 
Stratégie d’aide-pays coordonnée  
Examen conjoint des études sur la gestion de l’aide. 

BAsD, DFID, Japon, Banque 
mondiale 
 
 
PNUD, Canada, Pays-Bas 

Cambodge Stratégie d’aide coordonnée avec le gouvernement du 
Cambodge 
Collaboration pour la préparation des stratégies d’aide 

BAsD, DFID, Banque mondiale 
 

Pays 
méditerranéens 
(MEDA) 

Un mémorandum d’accord prévoit des stratégies conjointes, 
un instrument financier commun, des bureaux communs et 
l’échange de personnels 

CE, BEI, Banque mondiale 

Népal Les donneurs ont défini des résultats communs pour leurs 
programmes d’aide-pays. 

DFID, Banque mondiale 

Ouganda Processus en cours pour élaborer une stratégie conjointe 
d’assistance au pays 

ASDI, DFID, Allemagne, Norvège, 
Pays-Bas, Banque mondiale 

Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

Une stratégie d’assistance coordonnée au pays est à l’étude AusAID, BAsD, Banque mondiale 

Rwanda Les donneurs préparent des stratégies d’aide en consultation 
les uns avec les autres 

DFID, CE, ASDI, Nations unies 

Tadjikistan Coopération entre des donneurs travaillant sur des 
programmes de lutte contre la pauvreté 

CE, Banque mondiale 

Tanzanie Le gouvernement finalise une note de réflexion sur la 
stratégie d’aide conjointe en consultation avec les donneurs 

ACDI, Danemark, DFID, UE, 
Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, 
Suède, Banque mondiale 

Vietnam Plan d’action pour un renforcement de la coordination et de 
l’harmonisation entre les donneurs de l’UE à l’appui du plan 
d’action vietnamien sur l’harmonisation  

Allemagne, Autriche, Belgique, CE, 
Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Hongrie, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Pologne, République 
tchèque, DFID, Slovaquie, Suède 

Zambie Un plan stratégique conjoint sur plusieurs années devrait 
être achevé fin 2005 

Allemagne, Canada, Danemark, 
Finlande, Irlande, Japon, Norvège, 
Pays-Bas, DFID, Suède, Nations 
unies, Banque mondiale 

 

Encadré 12. Le plan de route du Groupe ad hoc de l’Union européenne 

Le Groupe ad hoc sur l’harmonisation, créé en avril 2004a, s’attache à renforcer la coordination et 
l’harmonisation au niveau des pays. Il est chargé d’élaborer un plan de route indiquant les mesures que les États 
membres de l’UE et la Commission peuvent prendre pour mettre en œuvre la Déclaration de Rome et soutenir les 
plans d’action des pays partenaires. Il y aura un plan de route spécifique par pays qui consistera en un ensemble 
de choix possibles : par exemple, programmation pluriannuelle commune mettant l’accent sur la complémentarité ; 
cadre commun pour des opérations d’aide telles que les accords financiers conjoints, procédures communes, 
coordination plus étroite autour des approches sectorielles ou du soutien budgétaire et recours accru à la 
coopération délégué ; enfin, travaux en vue d’élaborer des politiques de développement communes dans certains 
secteurs ou certaines situations. Compte tenu du fort accent mis sur la mise en œuvre, le Groupe ad hoc 
encourage les États membres et la Commission à décentraliser davantage les compétences, les responsabilités et 
la prise de décision afin de faciliter la prise en main par le pays partenaire de la stratégie d’harmonisation. 

_______________ 
a  Le Conseil des ministres de l’Union européenne a créé le Groupe ad hoc sur l’harmonisation comme suite au consensus 

de Monterey et aux engagements de Barcelone, adoptés en 2002 par les Chefs d’État de l’Union européenne, à savoir 
« prendre, avant 2004, des mesures concrètes pour coordonner les politiques et harmoniser les procédures, tant au niveau de la 
Communauté que des États membres, en s'inspirant des meilleures pratiques internationales et en mettant en oeuvre les 
recommandations du groupe de travail du Comité d'aide au développement (OCDE) sur les pratiques des pays donateurs. » 
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Accords de financement conjoint pour les donneurs membres de l’Union européenne. Le Conseil 
des ministres de l’Union européenne a récemment approuvé le recours aux accords de financement 
conjoint qui aident les donneurs membres de l’Union européenne à harmoniser leurs procédures et 
modalités d’acheminement de l’aide et facilitent l’harmonisation avec les autres donneurs38. Les 
accords de financement conjoint constituent un cadre permettant de coordonner les activités d’aide et 
de coopération des donneurs avec le gouvernement partenaire. Les signataires de ces accords 
conviennent d’apporter conjointement leur aide, d’adopter un ensemble unique de procédures, de 
suivre et de mesurer les résultats à l’issue du processus, et de tenir compte des résultats du suivi dans 
le dialogue avec les partenaires. Les accords de financement conjoint sont généralement complétés par 
des accords bilatéraux conclus par chaque donneur participant avec le gouvernement partenaire. Ils 
peuvent s’appliquer au soutien budgétaire, aux approches sectorielles, et aux financements communs 
connexes, ou bien aux programmes et projets financés collectivement39. Ils ont été utilisés, par 
exemple, dans le cadre d’opérations de soutien budgétaire associant plusieurs donneurs en Bolivie, au 
Mozambique et au Nicaragua. Le recours accru aux accords de financement conjoint devrait entraîner 
une baisse du nombre des projets et programmes isolés financés individuellement par les donneurs ou 
membres de l’Union européenne. 

Harmonisation bilatérale/multilatérale. Dans un certain nombre de pays d’Asie, où l’aide au 
développement extérieure provient pour une large part de la JBIC, de la BAsD et de la Banque 
mondiale, les trois institutions se sont employées à harmoniser leurs procédures opérationnelles. Par 
exemple, elles ont entrepris des examens conjoints de portefeuille, utilisé des documents types pour les 
appels d’offres dans le cadre de la passation de marchés, envisagé d’arrêter des seuils communs pour 
les examens préalables et postérieurs, utilisé des modèles communs pour l’établissement des rapports 
financiers et les audits, et mis au point des procédures communes dans le domaine de l’environnement. 
Ces types de dispositif ont été lancés ou sont à l’étude au Bangladesh, au Cambodge, en Indonésie, en 
République kirghiz, aux Philippines et au Vietnam (encadré 13). Au Vietnam, deux autres organismes 
bilatéraux – la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Allemagne) et l’Agence Française de 
Développement (AFD) – ont joint leurs efforts à ceux des trois banques. Dans les îles du Pacifique, 
l’Australie collabore avec la BAsD, la Banque mondiale et NZAID dans le cadre du programme de 
lutte contre la pauvreté dans le Pacifique afin d’harmoniser les activités des donneurs et de renforcer la 
capacité tant de l’administration que de la société civile dans le domaine de collecte et de l’analyse de 
données sur la pauvreté et la misère. Toutefois, il ne suffit pas de mettre au point des procédures et des 
documents communs, il faut aussi les utiliser. Les gouvernements, pour leur part, doivent lever les 
obstacles administratifs à l’utilisation de ces documents et procédures (à condition bien entendu 
d’avoir été consultés et d’être convenus que les changements proposés sont dans leur intérêt et qu’ils 
contribueront à améliorer l’acheminement et la gestion de l’aide) ; faute de quoi, le temps et les efforts 
investis dans l’harmonisation ne donneront pas les résultats escomptés. 

                                                      
38.  Voir « Guide for Negotiating Joint Financing Arrangements in Support of the SWAp » établi par le 

ministère hollandais des Affaires étrangères en étroite consultation avec l’ACDI, les ministères danois et 
finlandais des Affaires étrangères, Development Corporation Ireland, NORAD, l’ASDI et DFID. 

39.  Les accords de financement conjoint peuvent porter sur les objectifs du programme financé ; les 
responsabilités et la représentation ; les contributions financières ; les consultations ; la prise de décision ; 
les structures organisationnelles ; les versements ; la passation des marchés ; la notification ; les examens et 
évaluations (missions) ; les audits ; le non-respect des clauses et les cas de force majeure ; la corruption ; 
les amendements ; le retrait ; le règlement des litiges et l’assistance technique. 
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Encadré 13. La coopération en Asie de l’Est 

Guidées par des partenariats stratégiques soutenus par leurs Directions, la JBIC, la BAsD et la Banque 
mondiale participent à un large éventail d’activités d’harmonisation et de coordination en Asie de l’Est : 

� Pour harmoniser les procédures, les trois organisations ont créé des groupes de travail et pris des 
mesures dans plusieurs domaines, notamment les questions fiduciaires, le renforcement des 
capacités, la gouvernance et l’évaluation. Au Vietnam par exemple, les trois banques, en coopération 
avec la KfW et l’AFD, sont en train de mettre en œuvre des activités à l’appui du plan d’action du 
partenaire en faveur de l’harmonisation, et donnent la priorité à l’alignement des procédures 
opérationnelles dans le domaine fiduciaire, la préparation de projets et la gestion du portefeuille. 

� Les trois organisations coopèrent étroitement en vue de coordonner les stratégies et activités 
opérationnelles, notamment les stratégies-pays, généralement dans le cadre d’un CSLP (par exemple, 
élaboration d’une stratégie conjointe et d’une stratégie d’assistance au pays (CAS) au Cambodge, 
cofinancement du CSLP au Vietnam et coordination des efforts d’aide à Timor-Leste). 

� Les trois banques définissent des stratégies communes pour les travaux analytiques (par exemple 
examen conjoint du portefeuille d’activités en Indonésie, aux Philippines et au Vietnam), les études 
régionales (études des infrastructures régionales) et l’octroi de ressources assorties de conditions 
libérales (collaboration sur le barrage Nam Theun 2 au Laos). 

� Les questions de portée mondiale, relatives notamment aux biens publics régionaux et mondiaux, 
apparaissent aussi comme un domaine de coopération important pour les trois institutions. Leurs 
objectifs en ce qui concerne la diffusion des connaissances sur le développement mondial (l’an 
dernier à Tokyo, la JBIC et la BAsD ont coorganisé avec la Banque interaméricaine de développement 
un Forum auquel a également participé la Banque mondiale) sont fortement alignés sur ceux du 
Réseau mondial de formation pour le développement (GDLN). En juin 2004, la Banque asiatique de 
développement a participé au lancement du Tokyo Development Learning Center, auquel la JBIC fait 
à présent appel pour ses travaux opérationnels et autres. 

Les efforts conjoints déployés par les trois institutions à l’appui de l’efficacité de l’aide portent leurs fruits à 
l’échelon des pays mais celles-ci pourraient en faire profiter aussi d’autres pays de la région – leur formulaire 
type de soumission à un appel d’offres est, pour ne citer que cet exemple, un produit harmonisé que pourraient 
utiliser d’autres pays. Sur le terrain, les principaux défis seront maintenant de rationaliser le recours à des unités 
de gestion des projets et d’avancer dans la mise en œuvre du programme d’action axé sur les résultats. Un 
autre, plus immédiat, sera d’aider à coordonner les efforts de redressement et de reconstruction des zones qui 
ont été dévastées par le tsunami. 

Procédures communes d’évaluation environnementale des projets. Tous les pays – donneurs 
comme pays partenaires – disposent de lois et de réglementations prévoyant l’évaluation des effets 
potentiellement néfastes des projets de développement sur l’environnement et la santé. A l’évidence, 
l’efficacité de l’aide est moindre si les procédures et exigences des divers acteurs en présence en 
matière d’évaluation environnementale sont très différentes les unes des autres40. Ces dernières 
années, les organismes d’aide ont réussi à mettre en place des procédures d’évaluation 
environnementale fondées sur les bonnes pratiques et leurs principes. Au Vietnam, par exemple, non 
seulement les procédures utilisées par les donneurs sont pratiquement les mêmes mais elles 
correspondent aussi à celles du gouvernement (encadré 14). La poursuite de l’élaboration de 

                                                      
40 Face à ces risques, le CAD a adopté en 1992 les Lignes directrices sur l’aide et l’environnement: Bonnes 

pratiques pour l’analyse de l’impact sur environnement exercé par les projets de développement. Voir 
également Framework Terms of Reference for Environmental Impact Assessment et Comprehensive 
Guidelines for Managing the EIA Process produit par le Groupe de travail sur l’environnement des 
institutions financières multilatérales (MFI – WGE). 
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procédures communes pour les projets sera essentielle. En outre, comme bon nombre de donneurs 
abandonnent l’aide axée sur les projets au profit des approches sectorielles et du soutien budgétaire, il 
conviendra d’effectuer des évaluations environnementales appropriées – généralement appelées 
« évaluations environnementales stratégiques ». 

Encadré 14. Harmonisation des mesures de protection de l’environnement au Vietnam 

Au Vietnam, pays qui se caractérise par une économie en croissance rapide et des apports d’aide 
grandissant dans le financement des infrastructures, cinq grands donneurs – la Banque asiatique de 
développement, l’Agence française de développement (AFD), la JBIC et la KfW allemande, ainsi que la Banque 
mondiale – ont passé en revue leurs propres pratiques et du celles du gouvernement vietnamien en matière de 
mesures de protection de l’environnement en vue de cerner les problèmes potentiels et de trouver des solutions. 
Cet examen a été axé sur les mesures de protection de l’environnement pertinentes dans le cadre des projets 
d’infrastructures qui nécessitent une évaluation environnementale approfondie. Il a été conclu que les 
procédures et pratiques des cinq donneurs et des autorisés vietnamiennes étaient remarquablement 
harmonisées, notamment en ce qui concerne des problèmes essentiels comme le choix des activités auxquelles 
doivent s’appliquer les mesures de protection de l’environnement, la portée de celles-ci et les responsabilités 
générales liées à la réalisation des activités de protection de l’environnement. 

L’examen a également permis de recenser les différences à prendre en compte entre les divers ensembles 
de procédures, notamment l’obligation de consulter la population (la façon dont le point de vue de la population 
concernée doit être sollicité et pris en considération) et de diffuser les informations (quelle information doit être 
communiquée au public et de quelle manière, et comment les commentaires qui en résultent doivent être pris en 
compte dans le cadre de la prise de décision). Dans l’ensemble, les donneurs appliquent des normes plus 
rigoureuses que le gouvernement vietnamien dans ces domaines. Les différences entre toutes les parties seront 
traitées dans le cadre d’un dialogue. 

Aide non liée. Il est largement admis que l’aide liée – c’est-à-dire l’aide qui peut être utilisée pour 
acheter des biens et des services auprès d’un pays donneur particulier – compromet l’efficacité de 
l’aide. Il a été clairement établi que la liaison de l’aide augmentait de 15 à 30 pour cent le coût de 
nombreux biens, services et travaux41 et de 40 pour cent celui des biens alimentaires42. Si l’on 
considère que le coût direct de la liaison de l’aide représente en moyenne 20 à 30 pour cent des 
apports d’aide, alors en 2002, la liaison de l’aide a réduit la valeur effective de l’aide bilatérale totale 
de 5 à 7 milliards USD. Autrement dit, la liaison de l’aide a pour effet de réduire considérablement 
l’élément don de facto de l’aide en raison des rentes dont bénéficient les exportateurs des pays 
donneurs. Mais au-delà des aspects financiers, l’aide liée fait obstacle à l’appropriation des 
programmes par les pays en développement et nécessite des procédures de passation des marchés qui 
mettent souvent en échec les systèmes locaux. Cela ne se traduit pas seulement par une augmentation 
des coûts de transaction mais limite aussi les incitations et les efforts en vue d’harmoniser les 
procédures des donneurs et de coordonner les activités. Au fil du temps, bon nombre de donneurs ont 
accru la part relative de l’aide non liée dans leurs programmes bilatéraux. Les examens annuels relatifs 
à l’application de la Recommandation de 2001 du CAD visant à délier l’aide aux pays les moins 
avancés permettent de constater que, dans l’ensemble, les progrès sont bien réels mais qu’ils n’ont 
qu’un faible impact sur l’efficacité de l’aide en raison du caractère limité de l’objectif de la 
Recommandation et du champ couvert. Les donneurs membres du CAD poursuivront leurs efforts en 
vue de mettre en oeuvre la Recommandation du CAD sur le déliement de l’aide aux pays les moins 
avancés (PMA) et examineront les moyens d’en étendre les retombées positives. 

                                                      
41 Jepma, C. (1991), L’aide liée, Paris, OCDE. 
42 Voir L’efficacité de l’aide ailmentaire pour le dévelopement. Les effets de l’aide liée (à paraître). 
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B. HARMONISER ET SIMPLIFIER LES PROCÉDURES 

Plus de 90 pour cent des membres du CAD ayant participé à l’exercice d’autoévaluation ont indiqué 
avoir marqué des progrès dans la simplification des procédures mais sans en préciser l’ampleur. En 
2004, les membres du Groupe des Nations unies pour le développement (GNUD) ont approuvé un 
processus de mise en œuvre et de programmation totalement harmonisé et simplifié et ils commencent 
à l’appliquer. La Banque mondiale a adopté des réformes permettant la mise en commun de ressources 
dans le cadre des approches sectorielles ainsi que d’autres mesures de modernisation et de 
simplification allant dans le sens d’une plus grande harmonisation. En outre, en 2003 et 2004, la 
Banque mondiale (a) a exigé que toutes les nouvelles stratégies d’assistance aux pays pouvant 
emprunter auprès de l’IDA soient fondées sur les CSLP nationaux et défini de nouvelles orientations 
sur ces stratégies axées sur les résultats, (b) a modifié sa politique en matière de contrôle financier afin 
de s’aligner sur les normes internationales en matière d’audit et de s’appuyer de plus en plus sur les 
procédures d’audit nationales, (c) a assoupli les conditions d’éligibilité afin de mieux aligner le 
financement sur les besoins, (d) a adopté de nouvelles directives pour la passation des marchés afin de 
permettre aux soumissionnaires de tous les pays de participer à des appels d’offres, et en vue de 
faciliter l’harmonisation fondée sur les meilleures pratiques recommandées par les Chefs des services 
de passation des marchés des banques multilatérales de développement (BMD), et (e) a révisé ses 
politiques de prêts en faveur du développement (antérieurement en faveur de l’ajustement) de sorte 
que l’importance de l’appropriation par les pays partenaires et de la collaboration entre donneurs soit 
reconnue. La BID a récemment adopté des dispositions analogues pour les approches sectorielles et les 
conditions d’éligibilité, et des travaux dans certains de ces domaines sont en cours à la Banque 
asiatique de développement. En ce qui concerne les organismes bilatéraux, c’est parmi les membres du 
Groupe nordiques Plus43 que les plus grands progrès ont été marqués. Les deux exemples ci-après en 
sont une illustration : 

� Procédures. La Suède s’est efforcée de déterminer dans quelle mesure l’ASDI disposait de 
la souplesse nécessaire pour participer pleinement aux efforts d’harmonisation et de 
coordination au niveau des pays et si son mandat le lui permettait ; il est ressorti de cet 
examen que l’ASDI était d’ores et déjà parfaitement en mesure d’aligner ses procédures sur 
les systèmes des pays partenaires à condition que ceux-ci répondent à des normes 
acceptables. Les réglementations extérieures et intérieures de l’ASDI sont compatibles avec 
les documents du CAD sur les bonnes pratiques. Conformément au Plan d’action de l’ASDI 
pour 2004, les modèles d’accord et le Manuel de contrôle financier ont été révisés pour tenir 
compte des bonnes pratiques définies par le CAD ; de même, la révisions des lignes 
directrices pour les stratégies de coopération avec les principaux pays partenaires est en 
cours et les nouvelles directives prendront effet en janvier 2005. 

� Programmation. La Norvège n’élabore plus de stratégies-pays ni d’autres plans globaux 
d’aide par pays ; elle s’appuie en revanche sur les stratégies de lutte contre la pauvreté des 
pays partenaires. Les mémorandums d’accord avec les principaux pays partenaires prévoient 
que ces derniers sont responsables de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de la 
notification. La même chose vaut pour la passation des marchés (y compris pour les 
consultants), la comptabilité, le contrôle financier et l’établissement des rapports, à condition 
que les dispositifs en place répondent aux normes acceptées à l’échelon international. En 
2004, les membres du Groupe des Nations unies pour le développement ont approuvé des 
procédures harmonisées et simplifiées pour la programmation et la mise en œuvre des 
activités et ils ont commencé à les appliquer. La Banque mondiale a entrepris une série de 

                                                      
43.  Le Groupe nordique Plus était à l’origine composé du Danemark, de la Finlande, de l’Irlande, de la 

Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède 
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réformes qui lui permettra d’harmoniser et d’aligner ses procédures sur les systèmes des pays 
partenaires. La BID a récemment adopté une politique analogue et des travaux en ce sens 
sont en cours à la Banque asiatique de développement. 

Gestion financière et passation des marchés. Les activités d’harmonisation dont les donneurs 
rendent le plus souvent compte touchent principalement la gestion financière et la passation des 
marchés ; des efforts de simplification sont également faits dans le domaine du suivi et de la 
notification. Le Comité exécutif du GNUD (PNUD, FNUAP, UNICEF et PAM), par exemple, est 
convenu avec les donneurs qui partagent les coûts d’utiliser un modèle commun de notification et a 
arrêté des méthodes communes d’évaluation des risques financiers, de notification des dépenses, et 
d’audit. La passation des marchés, qui dans beaucoup de pays représente jusqu’à 20 pour cent du PIB, 
est un aspect essentiel de l’harmonisation et de l’alignement. Parmi les activités d’harmonisation des 
procédures de passation des marchés, on peut penser aux mesures prises par les BMD en vue de créer 
des documents d’appels d’offres types pour les contrats portant sur les biens, l’exécution de travaux et 
les services dans le cadre de projets qu’elles financent, et pour simplifier les procédures de publicité et 
la publication des avis d’attribution de marchés ; on peut citer aussi la mise au point par quelques 
groupes de donneurs bilatéraux, de procédures et dispositifs harmonisés. Par exemple en 2004, les 
pays membres du Groupe nordique Plus ont mis au point un ensemble de mesures en matière de 
passation des marchés et des lignes directrices sur l’harmonisation qui encouragent explicitement 
l’adoption de stratégies et d’outils élaborés par l’Activité conjointe sur la passation des marchés et 
visent à maximiser l’utilisation des systèmes de passation des marchés des pays partenaires. Lorsqu’il 
n’est pas possible d’exploiter pleinement ces systèmes en raison des risques encourus, les lignes 
directrices proposent d’autres dispositifs harmonisés. L’approvisionnement en ligne fait aussi l’objet 
d’activités d’harmonisation : plusieurs donneurs travaillent à la mise au point d’une plateforme 
électronique harmonisée qui renforcerait la transparence et la responsabilité, accroîtrait l’efficience et 
contribuerait au développement des capacités dans le domaine des technologies de l’information. Ces 
activités ont notamment donné lieu à l’élaboration d’un site en ligne, www.mdb-egp.org, qui vise à 
promouvoir une meilleure compréhension par les praticiens, offre des boites à outils pratiques, et 
favorise la mise au point en commun d’outils analytiques que les pays partenaires utilisent avec 
succès. 

Exigences en matière d’audit. Depuis deux ans, un groupe de travail (Harmonisation in Overseas 
Audit Practices, HOAP) s’efforce d’élaborer une approche commune de l’audit des approches 
sectorielles multi-donneurs et des opérations de soutien budgétaire. Il a testé cette méthode en 
organisant conjointement avec les cours des comptes des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni, 
un audit pilote des dépenses au titre de l’approche sectorielle consacrée à l’éducation en Zambie en 
2003. Les résultats de cet exercice montrent que des cours des comptes indépendantes d’esprit peuvent 
travailler ensemble et établir un rapport commun. Cette expérience devrait être utile en favorisant la 
mise au point de nouveaux accords de financement en vue de contribuer à anticiper et éviter les 
difficultés potentielles d’un audit approprié. 
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Missions et rapports. De bien des façons, le simple fait que plusieurs pays partenaires aient reçu 
beaucoup plus d’équipes d’aide de l’étranger qu’il n’y a de jours dans l’année et aient dû produire des 
centaines voire des milliers de rapports trimestriels essentiellement destinés aux donneurs, une fois 
découvert, a été le déclencheur de l’ensemble du mouvement en faveur de l’harmonisation. La 
réduction de ces charges reste une épreuve décisive pour le progrès. L’enquête à laquelle ont participé 
14 pays montre que le poids des missions est encore très lourd : elles sont au nombre de à 200 par an 
en moyenne dans les pays retenus ; et seule une petite fraction est conduite conjointement par 
plusieurs donneurs (voir tableau 4). Certains organismes sont des « voyageurs » chroniques : les trois 
quarts des missions sont effectuées par une poignée de donneurs (7 en tout au Vietnam, par exemple). 
L’écart entre les donneurs est important et sans rapport avec le montant des sommes à gérer ou la taille 
des bureaux locaux. Un nombre élevé de missions est le signe évident de la faiblesse des progrès 
accomplis dans le sens de l’alignement et de l’harmonisation. Pour réduire la charge qui pèse sur les 
pays partenaires, les donneurs doivent décentraliser plus efficacement la prise de décision, ainsi que 
leurs ressources en personnel, au profit des bureaux sur le terrain. Les pays partenaires pour leur part 
peuvent rendre plus systématiques les règles de base et les appliquant avec rigueur. Par exemple, la 
Tanzanie et quelques autres pays jugent utile de déclarer « période calme » ou « période de black-out » 
les périodes correspondant au plus fort de leur cycle d’examen budgétaire, lorsqu’ils préfèrent ne pas 
recevoir de visiteurs. 

Tableau 4. Nombre de missions effectuées par les donneurs 
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Coopération déléguée. La coopération déléguée ou le partenariat silencieux est un accord aux termes 
duquel un ou plusieurs donneurs demandent à un autre de gérer leurs fonds et d’assumer les 
responsabilités fiduciaires correspondantes pour eux44. Ces dispositifs ne sont pas très courants mais 
ils se développent. Le plus souvent, les donneurs qui ne sont pas présents dans le pays considéré 
acceptent de se faire représenter par un mandataire ; parmi les donneurs bilatéraux, plusieurs ont fait 
preuve de la capacité et de la flexibilité nécessaires pour être donneurs chefs de file ou partenaires 
silencieux : l’Australie (AusAID), Canada (ACDI), la France (AFD), la Commission européenne, 
l’Allemagne (KfW, GTZ), l’Italie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suède (ASDI). 
Dans d’autres cas, ce sont des organismes multilatéraux qui font office de donneurs chefs de file tandis 
que des donneurs bilatéraux sont des partenaires silencieux. En outre, un nombre grandissant de 
programmes de soutien budgétaire et d’approches sectorielles sont facilités grâce à diverses formes de 
coopération déléguée ; de leur côté, les Nations unies ont établi des notes d’orientation sur la 
programmation conjointe qui permettent des partenariats entre agences du système. On trouvera dans 
l’encadré 15 quelques exemple de coopération déléguée. 

Encadré 15. Coopération déléguée 

� La Suède a délégué à la Norvège l’administration de l’ensemble de son programme d’aide bilatérale 
au Malawi, à l’exception du soutien budgétaire. Les deux pays envisagent de mettre en place le même 
type d’arrangement au Mali, la Suède étant le donneur chef de file. 

� En 2002, dans le cadre d’un accord de coopération déléguée au profit du secteur de la santé en Inde, 
l’ACDI a délégué ses prérogatives au DFID. L’ACDI et le DFID ont également conclu un accord de 
coopération déléguée dans le cadre du Programme de réforme de la gestion financière au 
Bangladesh. 

� Dans le secteur de l’éducation au Mali, la KfW (Allemagne) a délégué la gestion de ses apports à GTZ 
et à l’AFD (France), et la Suède aux Pays-Bas. 

� L’Italie a conclu il y a longtemps un accord de coopération déléguée avec la CE qui met en œuvre 
plusieurs programmes, notamment le Programme de réhabilitation en Somalie (1998-2002). 

� Au Mozambique et au Nicaragua, les donneurs ont conclu entre eux des accords de coopération 
déléguée. 

� Dans le cadre d’un programme de coopération déléguée mis en oeuvre dans les Iles Cook, la 
Nouvelle Zélande assure l’acheminement de l’ensemble du programme conjoint qu’elle réalise avec 
l’Australie.   

� Dans le cadre de programmes énergétiques au Malawi, en Ouganda, en Tanzanie et en Zambie, les 
Pays-Bas ont délégué la gestion de leur aide à la GTZ (Allemagne). 

� Dans le secteur de l’énergie en Afghanistan, la KfW (Allemagne) assure la gestion de ses propres 
fonds et de ceux de l’UE. 

C. PARTAGE D’INFORMATION 

Dans le contexte de la pyramide de l’efficacité de l’aide, le partage de l’information a deux 
composantes essentielles. Premièrement, les donneurs devraient être complètement transparents à 
propos des résultats de leurs travaux analytiques, avec leurs partenaires comme avec les autres 
donneurs. Deuxièmement, ils devraient communiquer – complètement, précisément et en temps 
                                                      
44. L’ampleur et la nature de la coopération déléguée peut prendre de nombreuses formes et varier selon le 

type d’aide (projets, secteurs ou soutien budgétaire) comme décrit dans le chapitre 6 de l’ouvrage de 
référence du CAD intitulé Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité (OCDE, 2003). 
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voulu – le montant de leurs versements actuels mais aussi, ce qui pose davantage de problèmes, leurs 
intentions en ce qui concerne les engagements et versements futurs. Le partage de l’information avec 
les partenaires sur les apports d’aide est difficile parce que, souvent, les organismes donneurs 
eux-mêmes ne se sentent pas à même de s’engager sur de futurs niveaux d’aide. 

Travaux analytiques. Tous les donneurs ne relèvent pas le défi de la transparence en ce qui concerne 
les travaux analytiques au niveau des pays même si cela peut les aider à mettre au point une base 
commune pour interagir avec les pays partenaires et les autres donneurs, sans compromettre leur 
indépendance. Dans les pays retenus pour l’enquête, la majorité des donneurs a été honnête en 
déclarant n’avoir rendu public qu’une partie des résultats ou aucun ; parmi les raisons invoquées 
figurent l’absence d’unité centrale capable d’identifier et d’approuver rapidement les informations 
pouvant être diffusées ou bien l’absence d’unités décentralisées comme les bureaux locaux pouvant 
rapidement rendre publics les documents pertinents. Lorsqu’il n’est pas possible de réaliser des 
travaux analytiques conjointement avec d’autres donneurs, il est bon de donner à ceux-ci un accès 
immédiat à l’analyse des résultats puisque l’échange de connaissances est essentiel à l’amélioration de 
l’impact de l’aide sur le développement et du rapport coût-efficacité. En outre, l’échange 
d’information sur les travaux analytiques futurs ou prévus permet aux donneurs et aux gouvernements 
partenaires de déterminer les possibilités d’effectuer conjointement des travaux à une étape précoce et 
peut être l’occasion de renforcer les capacités. Le site consacré aux travaux analytiques au niveau des 
pays (http://www.countryanalyticwork.net) a été mis en place pour faciliter l’établissement d’une liste 
et la recherche des documents analytiques par pays. Ce site donne accès à d’importants rapports 
d’organisations multilatérales et bilatérales, notamment la Banque mondiale, la CE et le système des 
Nations unies, ainsi qu’à d’autres analyses. Plus de 25 organismes donneurs participent à cette 
initiative et ont désigné des points de contact. De plus, les donneurs se réunissent chaque année dans le 
cadre d’ateliers d’une journée pour promouvoir les partenariats et ils ont récemment lancé une lettre 
électronique sur les travaux analytiques au niveau des pays pour faire davantage connaître leurs 
efforts. Cela permet aux partenaires d’avoir accès à une « compétition d’idées » et à un examen par les 
pairs des recommandations importantes, ce qui pourrait déboucher sur une plus grande autonomie en 
ce qui concerne la conditionnalité et les principaux éléments de la stratégie pays. Dans l’ensemble, les 
donneurs devraient augmenter la diffusion des travaux analytiques prévus et publiés par 
l’intermédiaire du site conjoint consacré aux travaux analytiques au niveau des pays et des sites web 
des différents organismes. 

Versements et engagements. En moyenne, 70 pour cent des donneurs considérés ont indiqué 
respecter dans une très large mesure leurs engagements dans le domaine de la notification aux 
partenaires des versements effectifs – un peu plus de la moitié a déclaré respecter parfaitement les 
engagements et les autres, en partie seulement (par exemple certains donneurs sont en retard d’une 
année au moins dans la notification ; d’autres ont déclaré ne fournir les données qu’à la demande 
expresse du partenaire). Selon le FMI, les engagements qu’il reçoit des donneurs pour la conception de 
programmes ne permettent guère de faire une projection des versements, même à relativement court 
terme. Le Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide réalise des travaux sur les raisons complexes de 
l’imprévisibilité des versements des donneurs en accordant une attention particulière au moyen terme. 

Prévisibilité et programmation de l’aide sur plusieurs années.  Les donneurs ont indiqué n’être 
guère en mesure d’échanger des informations sur les apports d’aide, généralement parce qu’ils ne 
disposent pas eux-mêmes de ces informations. Pour les pays partenaires, c’est le principal obstacle à 
l’adoption d’un budget pluriannuel. Pour bon nombre de donneurs, les dispositions constitutionnelles 
et légales – par exemple, le cycle d’examen des dépenses par le gouvernement et le Parlement – 
limitent parfois la possibilité de prendre des engagements à long terme. Certaines de ces dispositions 
sont de pure forme mais n’empêchent pas de prendre des engagements au niveau de chaque pays que 
l’on pense pouvoir tenir ; d’autres sont plus contraignantes, par exemple le retrait obligatoire de l’aide 
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fondé sur l’évaluation de critères ayant trait à la gouvernance et aux droits de l’homme. Par ailleurs, 
des événements survenant hors du contexte d’un seul pays (comme un besoin d’aide soudain pour 
faire face à des crises ou des opportunités ailleurs) influent aussi à l’évidence sur la prévisibilité de 
l’aide. Cependant, une partie du problème tient à ce que les donneurs n’accordent pas une priorité 
suffisante à l’exploitation, et à l’élargissement, de toutes les possibilités qu’ils ont de prendre des 
engagements à moyen terme dans au moins quelques-uns de leurs pays partenaires. 

D. DÉFIS À RELEVER ET ORIENTATIONS POUR L’AVENIR 

Les donneurs ont fait de grands progrès sur la voie de l’harmonisation mais ils doivent poursuivre 
leurs efforts et de bien des façons les approfondir. Étant donné que leurs initiatives comprennent des 
activités opérationnelles et des investissements et qu’elles sont coûteuses, les donneurs devraient 
attacher une très haute importance à l’engagement rigoureux qui conduit à des résultats productifs et à 
des améliorations mesurables des pratiques des entreprises. Il devraient entreprendre davantage de 
diagnostics communs, échanger systématiquement leurs informations, simplifier leurs procédures et 
les rendre transparentes, et inciter davantage leurs cadres dirigeants et leurs agents à travailler en 
étroite collaboration avec les partenaires et d’autres donneurs. Dans toute la mesure du possible, ils 
devraient privilégier les approches sectorielles et le soutien budgétaire (le partenaire y jouant un rôle 
moteur) (en limitant à un nombre raisonnable les groupes de travail chargés des approches sectorielles 
ou du soutien budgétaire) et s’appuyer sur des accords de sous-traitance (coopération déléguée) qui 
réduisent le poids imposé aux partenaires. Chaque donneur peut identifier et analyser les domaines où 
il convient de prendre d’autres dispositions grâce aux autoévaluations (encadré 16). 

Complémentarité croissante des donneurs. Les partenaires et les donneurs devront travailler 
ensemble afin de réduire le fardeau imposé aux partenaires par une fragmentation excessive de leurs 
activités au niveau global et à celui des pays et des secteurs45. Les partenaires devraient exprimer leurs 
préférences quant au nombre et à la nature des donneurs avec qui ils souhaitent traiter, et aux 
domaines où cette coopération devrait s’exercer, en s’appuyant sur leur l’avantage comparatif que 
présente chaque donneur de leur point de vue et sur la nécessité de contrebalancer les coûts et les 
risques. Cela pourrait se faire de façon bilatérale ou dans le cadre d’une stratégie d’aide conjointe 
précisant les rôles d’un grand nombre de donneurs ou de tous dans le financement des priorités du 
pays pour le développement. Les donneurs devraient éviter toute dispersion géographique comme 
toute concentration. Ils devraient chercher les moyens d’améliorer l’équilibre entre les pays et d’éviter 
les lacunes et les chevauchements importants, en appliquant les principes de l’avantage comparatif 
entre les organismes bilatéraux et multilatéraux. Au niveau des pays, il existe de nombreuses 
possibilités, dans le cadre des groupes locaux de coordination de l’aide comme des réunions des 
groupes consultatifs, de prendre des décisions bien informées sur une meilleure division du travail et 
sur la rationalisation du rôle des donneurs de manière à tenir compte de la taille ainsi que des 
faiblesses et points forts de chacun, en attachant une attention particulière à ce que chacun peut 
apporter à l’effort collectif en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide. 

                                                      
45. Voir « EU Donor Atlas, Mapping Official Development Assistance », mai 2004. La nécessité accrue 

d’améliorer l’efficacité de l’aide et de réduire les coûts de transaction requiert un saut qualitatif dans la 
complémentarité opérationnelle. L’Atlas des donneurs de l’UE présente des informations à jour sur les 
cadres stratégiques et activités de chacun des 26 donneurs membres de l’UE. Il met en lumière les 
tendances du développement et fait le point sur les activités connexes réalisées au cours des dernières 
décennies. Il souligne les domaines où des améliorations sont possibles et vise à stimuler le débat sur la 
complémentarité des donneurs. L’Atlas peut être téléchargé à l’adresse suivante: 
http://europa.eu.int/comm/development. 
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Encadré 16. Autoévaluation par les donneurs des progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs 
de Rome : quelques conclusions 

Les donneurs bilatéraux et multilatéraux membres de l’Équipe de projet du CAD sur l’harmonisation et 
l’alignement ont entrepris une autoévaluation de leurs progrès sur la voie de l’harmonisation et de l’alignement 
de leurs procédures et pratiques depuis la conférence de Rome. Selon les premiers résultats, la communication 
et la diffusion des objectifs de Rome sont bien avancées, la quasi-majorité des donneurs marquant de bons 
progrès. Ceux-ci sont moindres cependant sur le front de l’élaboration de lignes directrices concrètes en 
particulier en ce qui concerne la formation et la sensibilisation des agents. Cependant, plusieurs membres 
rendent compte d’un certain nombre d’initiatives pour intégrer les objectifs de l’harmonisation et de l’alignement 
dans leurs activités avec les pays partenaires – par exemple, bilans conjoints, stratégies d’assistance conjointe, 
coopération déléguée et autres dispositifs communs. La prochaine étape consistera à appliquer ce type 
d’approches dans un plus grand nombre de pays. 

Le niveau de développement des pays partenaires influe à l’évidence sur le degré d’alignement rapporté. 
Quelques donneurs indiquent avoir recours aux systèmes de leurs partenaires lorsqu’ils le peuvent, mais 
beaucoup estiment que cela n’est souvent pas possible, en particulier dans les États fragiles et sortant d’un 
conflit. Si un grand nombre de donneurs reconnaissent qu’il convient d’accroître la capacité des pays partenaires 
dans des domaines techniques comme la collecte de données et les statistiques, seuls quelques-uns d’entre eux 
indiquent financer ce type d’activités. 

Premiers enseignements : 

� Les organisations, en particulier celles de petite taille ayant peu de temps et un petit nombre d’agents, 
ont besoin d’être aidées pour atteindre les objectifs en matière d’harmonisation et d’alignement. La 
mise au point de matériels de formation, de cadres communs pour le suivi des bases de données et 
de lignes directrices pour le suivi et l’évaluation serait particulièrement utile. 

� Quelques définitions ont évolué depuis le lancement de l’initiative en faveur de l’harmonisation et de 
l’alignement : des concepts comme le « budget pluriannuel » et la « flexibilité procédurale » semblent 
avoir des significations différentes selon les donneurs. Il serait peut-être bon d’adopter des définitions 
communes. 

� Les mécanismes de coordination dans lesquels plusieurs donneurs interviennent sont efficaces. Les 
membres du Groupe nordique Plus indiquent avoir accompli sensiblement plus de progrès dans des 
domaines comme l’élaboration de plans d’action, les lignes directrices communes, les bilans 
communs et les procédures d’harmonisation. Le Groupe de travail ad hoc de l’Union européenne sur 
l’harmonisation, nouvellement créé, donne un nouvel élan au renforcement de la coordination et de 
l’harmonisation au niveau des pays entre les États membres et avec la CE. Dans le cadre plus 
général de la réforme de l’ONU, les agences des Nations unies membres du GNUD ont marqué 
d’importants progrès dans la simplification et l’harmonisation de la programmation et des procédures 
opérationnelles et dans l’établissement d’un lien entre leurs activités et les priorités nationales au 
travers du Plan cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement. 

� A l’avenir, certains donneurs souhaitent renforcer davantage le suivi en s’appuyant sur une méthode 
de notification centrée sur des résultats concrets et des indicateurs se prêtant à un suivi. 

Créer des incitations en faveur de l’harmonisation. La question des incitations à l’harmonisation et 
l’alignement, et plus particulièrement à l’acceptation des surcoûts, sur le plan institutionnel comme sur 
celui des ressources en personnel, qui découlent de la coopération en tandem avec le pays partenaire et 
d’autres donneurs) devient déterminante, et appelle d’urgence une réflexion plus approfondie et 
davantage de mesures. (L’encadré 17 est consacré à un examen plus détaillé des incitations). Les 
relations entre les bureaux sur le terrain et les services centraux sont souvent complexes ; les agents 
sur le terrain se plaignent en effet souvent qu’on leur demande de réaliser des avancées impossibles en 
l’absence de réformes administratives au Siège ou faute d’une délégation accrue de compétences à leur 
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profit. Dans certains cas, des initiatives locales prometteuses, qui souvent nécessitent une exception 
par rapport à la règle établie, doivent recevoir un soutien vigoureux et décisif de la part des hauts 
responsables de l’organisme. Dans d’autres cas, les agents sur le terrain peuvent être liés par les 
priorités et procédures des services centraux, ce qui ne leur laisse pas la souplesse nécessaire pour 
s’adapter aux priorités du pays partenaire. 

En outre, il peut arriver que l’élaboration de plusieurs mémorandums d’accord, d’autres dispositions 
prises par des groupes locaux ou encore la mise en place de plusieurs accords de coopération déléguée, 
quelque importantes que soient ces activités, soient considérées comme une fin en soi (ce qui a pour 
effet d’accroître considérablement les coûts sans apporter d’avantages importants), et non comme un 
indicateur indirect fort utile de la volonté sous-jacente de rassembler les efforts déployés dans le pays 
partenaire. 



HARMONISATION, ALIGNEMENT, RESULTATS. […] - ISBN 92-64-03678-4 - © OCDE 2005 67 

Encadré 17. Incitations à l’harmonisation et l’alignement 

Une étude a été réalisée en septembre 2004a en vue d’examiner comment les systèmes d’incitation 
internes dans les organismes d’aide bilatéraux et multilatéraux pouvaient influer sur les efforts d’harmonisation et 
d’alignement. 

Au niveau politique, les efforts et engagements des hauts responsables des organismes d’aide en vue de 
« diffuser les grands principes de l’harmonisation » ont parfois été compromis par des facteurs politiques 
extérieurs tels que le souci des hommes politiques des pays donneurs de veiller à la visibilité, les activités de 
lobbying des ONG et du secteur privé, ainsi que le manque de détermination et de dynamisme des 
gouvernements partenaires. Au niveau institutionnel, la décentralisation des compétences au profit des bureaux 
sur le terrain ne s’est pas accompagnée d’un renforcement de la coordination ni d’un solide soutien de la part 
des services centraux ; par ailleurs, des procédures lourdes et rigides ont rendu l’harmonisation tout comme 
l’alignement plus difficiles sur le terrain. Enfin, les ressources humaines et financières consacrées à la cause de 
l’harmonisation sont insuffisantes. Au niveau individuel, si les organismes ont intensifié la formation et mis en 
place des incitations informelles (pour l’essentiel la reconnaissance des pairs), les critères relatifs à 
l’harmonisation et à l’alignement sont rarement pris en considération dans les politiques de recrutement et les 
systèmes d’évaluation des performances des agents ou de promotion. Par conséquent, il y a semble-t-il, dans 
l’ensemble, une distance entre les déclarations des hauts responsables et les problèmes que pose la mise en 
place de nouvelles incitations adéquates pour que le comportement des individus soient en phase avec les 
objectifs de l’harmonisation et de l’alignement. Les agents des organismes d’aide reçoivent souvent des signes 
contradictoires qui peuvent nuire aux efforts d’harmonisation et d’alignement. 

Parmi les tâches courantes auxquelles sont confrontés les organismes d’aide lorsqu’ils veulent modifier 
leurs systèmes d’incitation, on peut citer les suivantes : 

� Renforcer les incitations positives et supprimer les incitations négatives aux trois niveaux – politique, 
institutionnel et individuel. Par exemple, intégrer le souci d’harmonisation dans les critères de 
promotion ou de recrutement.  

� Renforcer le lien entre les services centraux et les bureaux sur le terrain de manière à ce que 
l’ensemble de l’organisation puisse tirer effectivement parti de toute l’expérience acquise au niveau 
des pays en ce qui concerne l’harmonisation. 

� Renforcer les mécanismes internationaux existants afin d’en accroître l’efficacité dans l’adoption et le 
suivi d’approches communes en faveur de l’harmonisation. 

� Veiller à ce que les coûts élevés à court terme de l’harmonisation et de l’alignement soient totalement 
financés. 

______________________ 

a Le document intitulé Incentives for Harmonisation in Aid Agencies, diffusé par le Groupe de travail du CAD sur 
l’efficacité de l’aide, a été établi par l’Overseas Development Institute et financé par le DFID, la Direction suisse du 
développement et de la coopération et la Banque mondiale, novembre 2004. 
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V.  PROGRÈS REALISÉS DANS L’INSTAURATION D’UNE GESTION AXÉE SUR LES 
RÉSULTATS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 

 

Résumé. Depuis qu’un plan d’action mondial commence à prendre forme pour donner suite aux 
conclusions de la Conférence de Monterrey, des progrès sont perceptibles à la fois dans les 
pays partenaires, au sein des organismes d’aide et dans l’ensemble de la communauté du 
développement. Les organismes d’aide ont aidé les pays partenaires à orienter plus résolument 
leurs stratégies nationales et leurs systèmes de gestion du secteur public vers l’obtention de 
résultats. La dynamique interne qui s’est enclenchée au sein des organismes d’aide en faveur 
d’une gestion axée sur les résultats consistant à relier plus explicitement les programmes d’aide 
par pays aux priorités nationales et aux résultats recherchés a joué un rôle tout aussi important 
dans ce processus. Les pays partenaires et les organismes d’aide s’efforcent de s’entendre sur 
des principes fondamentaux et sur des plans d’action pour une gestion axée sur les résultats qui 
sont la concrétisation de choix partagés et de démarches concertées. La convergence résultant 
de leurs efforts favorise l’émergence d’un partenariat à l’échelle mondiale au service d’une 
harmonisation plus poussée des stratégies et des procédures et d’une amélioration de la 
coordination des activités de soutien au renforcement des capacités des pays. L’instauration 
d’un partenariat solide entre les institutions bilatérales et multilatérales sera décisive pour 
pouvoir progresser dans la mise en œuvre du plan d’action pour une gestion axée sur les 
résultats. 

 

Lorsque le Consensus de Monterrey a offert l’occasion d’affirmer que l’obtention de meilleurs 
résultats sur le front du développement relève d’une responsabilité commune46, nombreux sont ceux 
qui, au sein de la communauté du développement, ont peut-être été un peu surpris. Après tout, les 
donneurs s’étaient toujours montrés soucieux des retombées de leurs projets et n’avaient jamais cessé 
d’évaluer les résultats obtenus grâce aux financements qu’ils avaient consentis. Cependant, les 
participants à la Conférence de Monterrey se référaient à une catégorie plus large et moins visible de 
résultats : il ne s’agissait plus pour eux de dénombrer les cliniques construites, mais de savoir si le 
taux de mortalité avait baissé ; de dénombrer les écoles construites, mais de savoir combien d’enfants 
avaient eu accès au système éducatif ; de chiffrer les prêts en dollars consentis à un pays, mais de 
savoir si la pauvreté avait reculé dans ce pays. Envisager ainsi l’aide exige, pour une bonne partie de la 
communauté du développement, un véritable changement de cap. 

Une gestion axée sur les résultats. C’est ce changement d’orientation qui est à l’origine du plan 
d’action pour une gestion axée sur les résultats, expression qui fait tout simplement référence à l’idée 
que la gestion et la mise en œuvre de l’aide doivent obéir au souci de mettre l’accent sur les résultats 
recherchés et d’utiliser les informations recueillies pour améliorer la prise de décisions. La pyramide 
de l’efficacité de l’aide dont il est question au chapitre 1 fait apparaître clairement à quel point 

                                                      
46 Voir Projet de conclusions et décisions de la Conférence internationale sur le financement du 

développement (Consensus de Monterrey), mars 2002, Monterrey, paragraphes 39-46: 
http://www.un.org/esa/ffd/aac257L13-E.doc. 
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l’obtention de résultats sur le front du développement est conditionnée par l’adoption d’une démarche 
axée sur les résultats. En combinant harmonisation, alignement et gestion axée sur les résultats, la 
communauté du développement admet que l’harmonisation et l’alignement ne sont pas des fins en soi, 
mais qu’ils constituent des outils au service de l’obtention de résultats sur le terrain s’inscrivant dans 
la durée, et que la gestion axée sur les résultats doit faire partie intégrante des processus 
d’harmonisation et d’alignement. Les chapitres précédents ont évoqué un grand nombre de facettes de 
la gestion axée sur les résultats dans les contextes de l’appropriation, de l’alignement et de 
l’harmonisation. Le présent chapitre examine le plan d’action pour une gestion axée sur les résultats en 
tant que tel en proposant un bilan synthétique des progrès accomplis, des défis qui se profilent à 
l’horizon et des améliorations qu’il convient d’apporter au processus. 

A. LE PLAN D’ACTION MONDIAL POUR UNE GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS 

Parce que l’évolution vers une gestion axée sur les résultats est en quelque sorte le fruit d’une 
tendance plus récente que l’harmonisation et l’alignement, les réalisations concrètes à mettre à son 
actif sont moins nombreuses. On peut toutefois lui attribuer une avancée d’une importance colossale : 
depuis Monterrey, on voit se dessiner une communauté de pratiques dans le domaine de la gestion 
axée sur les résultats rendue possible par l’organisation de tables rondes au niveau international47, de 
débats et d’échanges d’idées qui ont permis de jeter les fondements conceptuels nécessaires pour 
pouvoir élaborer un plan d’action (voir encadré 18). En outre, les donneurs bilatéraux et multilatéraux 
ont entrepris, sous la houlette du Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de l’aide, une activité 
conjointe sur la gestion au service de résultats dans la voie du développement afin de poursuivre les 
efforts engagés dans ce domaine. Au fur et à mesure qu’ils accentuent le ciblage de leur action sur les 
résultats, les pays partenaires et les donneurs s’acheminent vers une convergence de vues sur les 
principes fondamentaux auxquels doit obéir une gestion axée sur les résultats. 

Niveaux d’intervention. Le plan d’action mondial prévoit d’intervenir à trois niveaux. Les pays 
partenaires doivent améliorer leur capacité d’obtenir des résultats sur le front du développement et de 
pratiquer une gestion centrée sur cet objectif ; les donneurs, de leur côté, doivent s’efforcer, au sein de 
leur propre système, de déployer leur programmes d’aide de façon à aider plus efficacement les pays 
bénéficiaires à obtenir des résultats ; et la communauté des donneurs dans son ensemble doit engager 
un effort concerté de partage du savoir, d’harmonisation des politiques et des exigences en matière de 
notification, et de coordination du soutien au renforcement des capacités des pays à pratiquer une 
gestion axée sur les résultats. 

                                                      
47. Voir Actes de la première table ronde internationale sur le thème: Pour mieux mesurer, suivre et gérer les 

résultats du développement, Washington, D.C., 5-6 juin 2002; et de la deuxième table ronde internationale 
sur la gestion axée sur les résultats en matière de développement, Marrakech, Maroc, 4-6 février 2004 : 
http://www.managingfordevelopmentresults.org. 
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Encadré 18. Promouvoir une approche harmonisée pour une gestion axée sur les résultats 

Le Mémorandum conjoint de Marrakech présente un ensemble de principes à respecter pour parvenir à 
une conception de la gestion axée sur les résultats qui soit guidée par le souci d’harmonisation et d’alignement, 
ainsi qu’un plan d’action destiné à permettre de progresser dans cette direction. Les principes énoncés jettent les 
fondements sur lesquels il sera possible de prendre appui pour susciter un large consensus entre les donneurs 
et les pays partenaires sur la manière de s’y prendre pour pratiquer une gestion axée sur les résultats et, au bout 
du compte, obtenir de meilleurs résultats se traduisant par des améliorations durables des conditions de vie des 
populations pauvres. 

Ces principes préconisent : 

� de centrer le dialogue sur les résultats à tous les stades du processus de développement, depuis la 
phase de planification stratégique jusqu’à la mise en œuvre et à l’achèvement ; 

� d’aligner les activités de programmation, de suivi et d’évaluation sur les résultats anticipés et 
convenus ; 

� de conserver un système de notification des résultats simple, présentant un bon rapport coût-efficacité 
et facile à utiliser ; 

� d’adopter une gestion axée sur, et non guidée par, les résultats ; et 

� d’utiliser les informations disponibles pour alimenter les processus d’apprentissage par l’expérience et 
de prise de décision en matière de gestion, de même que les systèmes de notification des données et 
de reddition de comptes. 

B. PREMIERS PROGRÈS PERCEPTIBLES EN DIRECTION DE LA MISE EN PRATIQUE 
D’UNE GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 

Après avoir jeté les fondements conceptuels sur lesquels repose le plan d’action mondial pour une 
gestion axée sur les résultats, la communauté du développement est entrée depuis deux ans dans la 
phase de mise en œuvre de ce plan. Des progrès sont perceptibles aux trois niveaux mentionnés 
précédemment. 

1. PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LES PAYS PARTENAIRES 

Il est à présent largement admis que les pays, les politiques qu’ils mènent et leurs institutions, sont les 
principaux artisans des avancées réalisées sur le front du développement, ce qui signifie que s’ils ne 
prennent pas eux-mêmes en main l’action engagée en faveur de leur propre développement, l’aide 
extérieure se révélera inopérante. C’est pourquoi dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 
mondial pour une gestion axée sur les résultats, le premier niveau d’intervention se situe dans les pays. 
Même si l’on en est encore qu’au tout début de la phase de mise en œuvre de ce plan d’action, certains 
éléments donnent à penser que la gestion axée sur les résultats s’impose dans les pays partenaires.  

Stratégie et planification.  Pour les pays partenaires, la mise en pratique d’une gestion axée sur les 
résultats en matière de développement commence par la définition d’objectifs nationaux et 
l’élaboration de stratégies pour les réaliser. Pour les pays à faible revenu, la stratégie de lutte contre la 
pauvreté est une plate-forme commune à partir de laquelle pourront être définis les résultats à atteindre 
et les stratégies à suivre pour y parvenir. Les pays à revenu moyen ne peuvent s’appuyer sur un 
instrument équivalent, mais la plupart d’entre eux élaborent néanmoins des stratégies nationales de 
développement. Il est vrai que la plupart du temps, celles-ci ne sont encore guère axées sur les 
résultats. Dans certains pays cependant, comme le Bangladesh, le Népal, le Soudan, le Timor Leste et 
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le Vietnam, des progrès sont perceptibles : les pouvoirs publics s’emploient désormais à placer la 
stratégie de lutte contre la pauvreté ou la stratégie nationale de développement sous le signe d’une 
gestion des performances et des dépenses axée sur les résultats, et les ministères, qu’il s’agisse de 
ministères techniques ou centraux, mettent au point des stratégies davantage orientées vers les résultats 
et assorties de dispositifs de suivi des progrès également davantage axés sur les résultats. A titre 
d’exemple, on observe qu’en Éthiopie aussi, la mise en oeuvre de stratégies volontaristes dans les 
secteurs de la santé et de l’éducation a facilité l’élaboration d’un programme de lutte contre la 
pauvreté articulé autour de priorités bien définies et chiffré avec précision. 

Gestion des dépenses publiques. Pour les pouvoirs publics, le budget est l’instrument qui permet de 
trouver un équilibre entre des objectifs concurrents et d’assurer la réalisation concrète de ces objectifs. 
Plus l’administration s’achemine vers une gestion axée sur les résultats, plus elle doit s’attacher à 
mettre en oeuvre une politique budgétaire raccordant les budgets annuels aux plans nationaux ou aux 
stratégies nationales de lutte contre la pauvreté. Certains pays parmi les plus avancés (Afrique du Sud, 
Brésil, Philippines, Ouganda, Thaïlande, Vietnam) établissent des liens toujours plus étroits entre les 
résultats anticipés et le budget et les cadres de dépenses à moyen terme. Dans tous les pays cependant, 
on recense des tentatives d’innovation visant à mettre en pratique les principes d’une gestion axée sur 
les résultats, parfois au sein d’un ministère technique, parfois au niveau d’un programme ou encore 
dans le cadre d’actions à caractère transversal. 

Systèmes de suivi et d’évaluation axés sur les résultats. Les systèmes de suivi et d’évaluation axés 
sur les résultats sont l’un des instruments de gestion utilisés dans le secteur public : ils produisent des 
informations qui peuvent servir d’une part à mieux gérer les actions, les programmes et les projets en 
cours, et d’autre part, à apporter aux citoyens la preuve des progrès accomplis. Ils mettent en 
correspondance les efforts déployés et les résultats anticipés par le pays, illustrant ainsi dans quelle 
mesure les moyens mis en œuvre concourent à la réalisation des objectifs visés. La valeur des 
systèmes de suivi et d’évaluation dépend du soin qui a été apporté à la définition des objectifs et au 
choix des indicateurs. Prenant conscience du fait qu’ils représentent une source d’informations 
capitale pour éclairer les décisions qui doivent être prises concernant les stratégies et les programmes, 
les pays s’efforcent, à l’instar des Philippines et du Vietnam, de prendre des mesures pour les 
améliorer. 

Capacités statistiques. La capacité de recueillir et d’exploiter des données statistiques est l’un des 
aspects les plus essentiels de la gestion axée sur les résultats. Si les pays n’ont pas les moyens de 
mesurer des données de référence, par exemple le nombre de personnes vivant dans la pauvreté ou le 
nombre de filles scolarisées, et s’ils sont incapables de mesurer les résultats produits par leurs actions, 
ils sont évidemment dans l’impossibilité d’afficher des résultats et a fortiori de pratiquer une gestion 
axée sur les résultats. Plus grave encore, ils ne disposent d’aucune information pour étayer la gestion 
des ressources mobilisées en vue d’atteindre les résultats escomptés. Améliorer leur capacité de 
collecter et d’exploiter des données, notamment statistiques, est donc la clé d’une démarche de 
responsabilisation des pays désireux de prendre davantage en main la gestion de l’aide. Deux types de 
données sont nécessaires : les statistiques et les indicateurs globaux par pays sont importants car ils se 
prêtent aux comparaisons internationales et permettent d’apprécier comment chaque pays progresse au 
fil du temps sur la voie du développement ; les données détaillées et plus fréquemment actualisées sont 
elles nécessaires pour assurer la gestion au jour le jour des services ministériels et des programmes et 
la reddition de comptes. Le surcroît de ressources nécessaire pour aider les pays à renforcer leurs 
systèmes statistiques et leurs mécanismes de notification ne pourra être mobilisé que dans le contexte 
d’un véritable partenariat international. À Marrakech, les responsables des services statistiques ont 
présenté un plan d’action pour une amélioration des données au service de l’amélioration des résultats 
qui met l’accent sur l’intégration systématique, au niveau national, de la planification stratégique dans 
les systèmes statistiques en prévision du recensement de 2010, ainsi que sur l’accroissement des 
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ressources allouées au renforcement des capacités statistiques48. Depuis Marrakech, des programmes 
de renforcement des capacités statistiques ont été engagés au Burkina Faso et en Ukraine ; d’autres 
pays (l’Albanie, la Chine, l’Inde, le Kenya, le Nigéria et le Yémen par exemple) sont sur le point de 
mettre la touche finale à leurs plans stratégiques.  

2. PROGRÈS ACCOMPLIS DU CÔTÉ DES DONNEURS 

Les donneurs n’obtiennent pas de résultats sur le front du développement directement à la suite des 
actions qu’ils ont entreprises à titre individuel ; le succès de leurs efforts dépend de leur capacité de 
déployer une aide efficace dans des pays partenaires et dans le cadre de programmes qui en assurent 
l’acheminement, et d’exercer, souvent à distance, une influence sur les politiques et les programmes 
mis en oeuvre par ces pays. Il est en conséquence très difficile, par nature, d’apprécier la contribution 
d’un donneur en particulier à l’obtention des résultats affichés par un pays, et de ce fait, d’élaborer des 
programmes d’aide de nature à optimiser l’impact de cette contribution. Aussi les donneurs 
s’emploient-ils à devenir des partenaires plus à l’écoute et plus efficaces en accentuant le ciblage sur 
les résultats de leurs stratégies, de leurs instruments, ainsi que des mesures incitatives et des systèmes 
de notification qu’ils mettent en place. 

Programmation par pays axée sur les résultats. Un grand nombre de donneurs se servent de la 
programmation par pays axée sur les résultats pour améliorer l’alignement sur les stratégies nationales, 
ce qui signifie qu’ils dérivent leur programmation par pays directement des résultats indiqués dans les 
stratégies de lutte contre la pauvreté des pays partenaires (ou dans des documents équivalents) et qu’ils 
arriment leur soutien au cadre de dépenses à moyen terme de leur partenaire. L’activité conjointe sur 
la gestion au service de résultats dans la voie du développement entreprise par les banques 
multilatérales de développement et le CAD/OCDE a pour objet d’analyser les pratiques qui se 
dessinent en la matière afin d’en assurer la diffusion. (L’encadré 19 présente des principes généraux 
pour une programmation par pays axée sur les résultats.) 

Produits et services. Si importantes soient-elles, les stratégies et la programmation ne produisent pas 
en elles-mêmes de résultats. Si l’on veut que les activités financées par les donneurs aboutissent à des 
résultats, encore faut-il qu’elles répondent à des exigences de qualité, qu’elles se rattachent à la 
stratégie nationale et qu’elles se déploient en synergie avec d’autres activités. Nombre de donneurs, y 
compris les banques multilatérales de développement, veillent désormais plus attentivement à la 
qualité et à l’impact de leurs activités en recourant à des instruments plus performants de suivi, 
d’évaluation et de gestion de leur portefeuille d’activités. 

Affectation de l’aide axée sur les résultats. La prise en compte des résultats au stade de l’affectation 
de l’aide est aussi pour les donneurs un thème de réflexion qui n’est pas sans rapport avec la gestion 
axée sur les résultats. Les responsables de l’activité conjointe sur la gestion au service de résultats 
dans la voie du développement ont demandé la réalisation d’une étude portant sur la manière dont les 
donneurs abordent cette question. Un petit nombre d’entre eux testent des modèles d’affectation de 
l’aide fondés sur une méthode tenant compte des performances qui prennent également en 
considération des facteurs tels que la pauvreté et la population. L’objectif n’est pas que les décisions 
relatives à l’affectation de l’aide soient prises en fonction des indications fournies par ces modèles, 
mais de faire en sorte qu’elles soient éclairées par les normes que ces modèles permettent de dégager. 
Le CAD a demandé, dans le cadre du processus d’apprentissage et de conseil sur les situations de 
partenariat difficiles qui est la concrétisation d’un effort concerté, que soient menées à bien des études 

                                                      
48. Le plan d’action a également vocation à permettre la création d’un International Household Survey 

Network (Réseau international pour les enquêtes sur les ménages), d’améliorer le suivi de la réalisation des 
OMD et de renforcer la transparence du système statistique international. 
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sur l’affectation de l’aide à des États fragiles selon cette démarche globalement fondée sur les 
performances. L’une des conclusions communes à toutes les études effectuées est que certains pays 
partenaires affichant de bonnes performances ont attiré une telle proportion de l’aide d’un si grand 
nombre de donneurs que les chiffres globaux sont nettement supérieurs à ceux que l’on pourrait 
attendre au vu des normes de performances. A l’opposé, certains États fragiles ayant enregistré des 
performances médiocres attirent une si faible proportion de l’aide d’un si petit nombre de donneurs 
qu’ils font figure de « parents pauvres », le montant global de l’aide dont ils bénéficient étant bien 
inférieur aux normes calculées en fonction des performances. Se pose alors une question connexe, 
celle de savoir comment traiter ces déséquilibres manifestes, que ce soit au niveau des donneurs 
considérés individuellement ou au niveau du système global qui sous-tend l’architecture de l’aide. Ces 
constatations, ainsi d’ailleurs que d’autres, ne sont toutefois que des premières conclusions qui 
méritent d’être vérifiées à l’aide d’analyses et de discussions plus poussées. 

Mesures incitatives. Les enseignements tirés d’expériences consistant à changer de méthode de 
gestion donnent à penser que lorsque les responsables concentrent systématiquement leur attention sur 
un aspect, notamment grâce à la notification des résultats, le personnel reçoit bien les signaux 
correspondants. Dans la plupart des organismes donneurs, les responsables manifestent clairement 
l’intérêt qu’ils portent et la priorité qu’ils accordent à la focalisation de leurs efforts sur les résultats. 
Cependant, comme pour l’harmonisation et l’alignement, les donneurs doivent veiller à repérer et 
corriger les facteurs qui, dans la gestion des ressources humaines comme dans celle des budgets, 
risquent d’être perçus par le personnel comme dissuasifs, et ils doivent également s’assurer que les 
personnes recrutées possèdent les compétences requises pour mettre à profit l’expérience acquise dans 
le cadre de la mise en œuvre, au niveau des pays, d’une gestion axée sur les résultats, et reçoivent les 
incitations et le soutien voulus, notamment grâce à la mise en place de systèmes efficaces 
d’encadrement et de formation et à l’utilisation des technologies de l’information à l’appui de ces 
systèmes. Dans le cadre d’une démarche destinée à motiver son personnel, le DFID a décidé d’établir 
des corrélations entre la rémunération des hauts responsables et l’obtention de certains résultats. 

Notification des résultats. La notification des résultats est primordiale pour que les parties prenantes 
puissent être informées des progrès réalisés par rapport aux objectifs visés et pour garantir une 
vigilance soutenue de la part des gestionnaires et une certaine continuité au niveau institutionnel. 
Depuis Monterrey, les donneurs bilatéraux et multilatéraux se sont efforcés d’améliorer la qualité de 
leurs travaux sur l’efficacité de l’aide et de renforcer leurs systèmes de notification des résultats. A 
titre d’exemple, la Banque africaine de développement et la Banque asiatique de développement 
s’inspirent toutes deux du système de mesure des résultats adopté récemment dans le cadre de la 14ème 
reconstitution des ressources de l’IDA (IDA14) pour définir les principales caractéristiques de leur 
propre système de notification des résultats49. 

                                                      
49.  Le système de mesure des résultats adopté dans le cadre de la 14ème reconstitution des ressources de l’IDA 

(IDA14) évalue les résultats à deux niveaux. Au premier niveau, il prévoit 14 indicateurs de résultats qui se 
réfèrent étroitement aux OMD et aux résultats recensés dans les OMD et qui permettront un suivi des 
grandes évolutions auxquelles l’IDA14 apporte son concours. Au deuxième niveau, il propose des mesures 
de performances sur le terrain qui relèvent directement de la responsabilité du personnel et des dirigeants de 
l’IDA. Voir IDA Results Measurement System: Recommendations for IDA14, juin 2004, à l’adresse 
suivante : http://web.worldbank.org. 
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Encadré 19. Programmation par pays axée sur les résultats 

La programmation par pays axée sur les résultats peut être un instrument puissant au service d’une 
amélioration de la sélectivité stratégique, d’une meilleure affectation des ressources en fonction des priorités des 
pays et de l’établissement d’un cadre favorisant la conduite d’une gestion axée sur les résultats. Le processus 
d’élaboration d’un programme par pays centré sur les résultats peut être utilisé comme un moyen d’améliorer le 
ciblage sur les réalisations concrètes du dialogue plurisectoriel au sein des équipes, d’encourager des échanges 
de vues avec les clients et les partenaires s’articulant autour des résultats, et enfin d’axer sur les résultats toutes 
les activités entrant dans le cadre du programme. 

Les principes généraux auxquels doit obéir une programmation par pays axée sur les résultats sont les 
suivants : 

� A chaque fois que cela est possible, il convient d’aligner la stratégie, le programme ou le plan d’action 
par pays sur les ambitions, les objectifs et les priorités définis par le pays lui-même, que ceux-ci 
fassent référence aux OMD ou qu’ils soient inscrits dans la stratégie de lutte contre la pauvreté ou 
dans tout autre document équivalent. Il importe de privilégier, à l’issue d’une consultation avec les 
interlocuteurs sur place (pouvoirs publics, donneurs, organisations de la société civile), les 
composantes du programme qui apportent le plus de valeur ajoutée, compte tenu de l’avantage 
comparatif dont jouit l’organisme d’aide et des autres activités déployées par des donneurs. 

� Il convient de préciser les priorités et les objectifs nationaux à long terme dans le domaine du 
développement que la stratégie par pays axée sur les résultats devra servir, de définir une séquence 
de résultats mettant en correspondance les résultats à long terme et intermédiaires sur le front du 
développement et le tableau des emplois et ressources des organismes d’aide, de concentrer l’effort 
sur des variables sur lesquelles l’équipe sur place peut exercer une influence directe et dont elle peut 
assurer la gestion durant la phase de mise en œuvre; et enfin d’indiquer les contraintes, les risques et 
les facteurs qui risquent de peser sur la probabilité d’obtenir les résultats escomptés. 

� Il convient de mettre à profit, en évitant les chevauchements, les systèmes de suivi et d’évaluation 
existants, de se ménager des marges au niveau des estimations des valeurs de référence, des 
objectifs quantitatifs et des indicateurs considérés comme « parfaits ». Les lacunes des systèmes en 
place sont autant de chances d’améliorer l’existant. 

� Il convient de concourir au renforcement des capacités des pays de mesurer et de suivre les résultats 
obtenus et de mener une gestion fondée sur ces résultats. 

� Au sein des organismes d’aide et des administrations, il convient de renforcer, avec le soutien des 
responsables de haut niveau, les dispositifs internes visant à encourager la transition vers des 
stratégies par pays axées sur les résultats, et notamment les mesures incitatives tenant compte des 
performances, les efforts d’amélioration des compétences et le travail en équipe, et d’alléger, grâce à 
la mise en pratique des principes de l’harmonisation et de l’appropriation à l’échelon local, les 
exigences imposées à chaque organisme en matière de reddition de comptes. 

Source : Une note de l’équipe responsable de l’activité conjointe sur la gestion au service de résultats dans la voie du 
développement. Ces principes s’inspirent des Principes pour une aide efficace acceptés au niveau international qui sont 
présentés dans la publication du CAD intitulée Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du XXIème siècle 
(1996), du Cadre de développement intégré (1998), du Consensus de Monterrey (2002), des conclusions du Forum de haut 
niveau sur l’harmonisation (2003) et des actes de la deuxième table ronde internationale sur la gestion axée sur les résultats 
en matière de développement (2004). 

3. PROGRÈS ACCOMPLIS SUR LA VOIE D’UN PARTENARIAT MONDIAL  

Le Consensus de Monterrey a précipité l’avènement d’un partenariat mondial pour une gestion axée 
sur les résultats qui a pour effet de modifier les modes de collaboration entre les pays partenaires et les 
donneurs. Donner de l’élan à ce processus est l’une des facettes de l’effort engagé par les donneurs en 
faveur d’une gestion axée sur les résultats en matière de développement, et c’est aussi désormais l’un 
des principaux axes du plan d’action mené par chaque donneur à titre individuel. C’est pourquoi les 
donneurs s’attachent de façon de plus en plus systématique à repérer les actions générant des résultats, 
à déployer plus largement leur soutien aux activités couronnées de succès, à faire en sorte que les 
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données fondamentales nécessaires pour s’assurer que le cap est maintenu sur des objectifs partagés 
soient disponibles et à faire converger leurs conceptions de la gestion axée sur les résultats en matière 
de développement. Le dialogue qui s’est engagé au niveau mondial sur le suivi des résultats obtenus 
par les pays ne peut qu’aboutir à une harmonisation des stratégies, des démarches et des procédures 
des donneurs et des partenaires et, par voie de conséquence, à une réduction des coûts que doivent 
supporter les pays partenaires dès lors qu’ils traitent avec des organismes d’aide. Les donneurs 
s’emploient pour leur part à relever le défi que représentent la coordination du soutien au renforcement 
des capacités et la collaboration dans les domaines de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation des 
activités. 

Partage des connaissances acquises sur les solutions qui fonctionnent. Les donneurs sont 
conscients de l’intérêt qu’il y a à tirer, au niveau international, les enseignements de l’expérience et à 
diffuser le plus largement possible les informations accumulées sur les options couronnées de succès 
et celles qui se sont soldées par des échecs. L’activité conjointe sur la gestion au service de résultats 
dans la voie du développement entreprise par les banques multilatérales de développement et le 
CAD/OCDE offre l’occasion à ceux qui y participent de procéder à des échanges de vues sur les 
pratiques qui se font jour et d’apprendre, non seulement les uns des autres, mais aussi des pays 
partenaires, et de contribuer à l’harmonisation de leurs stratégies et de leurs procédures sur le terrain 
ainsi qu’à la coordination du soutien au renforcement des capacités des pays. Un manuel consacré aux 
pratiques performantes émergentes pour une gestion axée sur les résultats en matière de 
développement est actuellement en cours d’élaboration : il sera diffusé dans le monde entier. Les 
quatre ateliers régionaux ayant eu lieu en octobre/novembre 2004 ont également ouvert de précieuses 
possibilités d’échanger des données d’expérience50.  

Harmonisation en matière de notification des résultats. Les organismes d’aide doivent certes 
s’efforcer d’aligner leurs stratégies de coopération sur les priorités des pays, mais encore faut-il qu’ils 
parviennent parallèlement à harmoniser leurs exigences en matière de notification des résultats avec 
les systèmes nationaux de suivi et d’évaluation destinés à aider les pays à mener une gestion axée sur 
les résultats. Dans certains pays comme le Mozambique, les donneurs rendent compte des résultats 
imputables au soutien budgétaire en s’appuyant sur les cadres mis en place par le pays pour assurer le 
suivi de ses propres performances ou en se servant des cadres définis d’un commun accord pour la 
notification des résultats obtenus grâce à l’aide-programme, en particulier dans le cadre d’approches 
sectorielles. Ils se donnent ainsi les moyens d’apprécier s’il est réaliste de s’en remettre aux systèmes 
de suivi et d’évaluation institués par le pays bénéficiaire et d’évaluer l’ampleur de l’effort à accomplir 
dans le domaine du renforcement des capacités. Au sein du Groupe de travail sur la coopération 
internationale pour l’évaluation51, les banques multilatérales de développement se sont efforcées 
d’œuvrer à l’harmonisation des méthodologies qu’elles appliquent à l’évaluation des projets et des 
stratégies par pays. Cette année, on devrait enregistrer des progrès sensibles dans quatre pays 
d’Afrique où ont été conduites des expériences pilotes de mise en place d’un processus 
d’harmonisation des mécanismes de notification des résultats avec les systèmes nationaux. 

Coordination du soutien au niveau des pays. Si les pays partenaires veulent renforcer leurs 
capacités dans les domaines de la planification stratégique, de l’analyse, des statistiques, du suivi et de 
l’évaluation, ils auront besoin d’un soutien plus large et mieux coordonné. Les donneurs reconnaissent 
de plus en plus que le renforcement des capacités dans ces domaines essentiels ne doit pas intervenir 

                                                      
50. Voir l’annexe 4 : Note de synthèse sur les ateliers régionaux sur l’harmonisation, l’alignement et les 

résultats. 
51. Le groupe de travail sur la coopération internationale pour l’évaluation a été créé en 1996 en vue 

d’intensifier la collaboration entre les services responsables des évaluations des banques multilatérales de 
développement et d’œuvrer à une meilleure harmonisation de leurs travaux d’évaluation. 
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après coup, mais au contraire occuper une place centrale dans les stratégies de coopération. Ils 
commencent à oeuvrer, en collaboration les uns avec les autres, à l’évaluation des dispositifs de suivi 
et d’évaluation institués par les pays et à l’alignement de leur effort de soutien au renforcement des 
capacités avec la stratégie nationale de suivi et d’évaluation, mais ces tentatives en sont encore à leurs 
balbutiements. 

C. DÉFIS À RELEVER ET ORIENTATIONS POUR L’AVENIR 

Malgré les progrès appréciables réalisés dans la mise en pratique d’une gestion axée sur les résultats, il 
reste à accomplir une tâche complexe et ambitieuse qui exige le renforcement à moyen terme des 
capacités institutionnelles des pays, la mise en place de mécanismes appropriés et une évolution 
constante des mentalités et des comportements des donneurs, mais aussi un relâchement des 
contraintes entravant l’harmonisation des actions des organismes d’aide. Pour mener à bien le plan 
d’action pour une gestion axée sur les résultats, il faudra donc relever un certain nombre de défis. 

Pays partenaires. Le succès du plan d’action mondial pour une gestion axée sur les résultats sera 
tributaire de la détermination et de l’aptitude des pays partenaires à se conformer aux principes d’une 
gestion axée sur les résultats, lesquels seront à leur tour fonction des capacités institutionnelles dont ils 
disposent et qui, dans bien des cas, sont encore insuffisantes. Au niveau stratégique, les stratégies de 
lutte contre la pauvreté et autres documents analogues ne sont pas toujours autant axés sur les résultats 
qu’il le faudrait : souvent, ils n’établissent pas de hiérarchie entre les priorités, ils n’évaluent pas 
correctement les arbitrages à opérer entre les différentes options qui s’offrent pour agir en faveur du 
développement, ils ne contiennent pas d’analyse coûts-avantages permettant de prendre des décisions 
stratégiques en matière d’investissement, et enfin, ils ne sont pas toujours mis en concordance avec 
une analyse des dépenses publiques ou ne tiennent pas toujours compte de la capacité de mobiliser des 
ressources budgétaires pour les affecter au financement des programmes et des projets proposés. Les 
systèmes statistiques des pays présentent de nombreuses défaillances qui empêchent de suivre et 
d’évaluer convenablement les résultats obtenus et de tirer les enseignements de l’expérience pour 
orienter les ressources vers des programmes promettant de meilleurs résultats à l’avenir. Les donneurs 
devront intensifier leur soutien au renforcement de la capacité des pays partenaires de mieux intégrer 
la dimension résultats dans la formulation de leurs propres stratégies et dans leurs systèmes de gestion 
du secteur public. En outre, la société civile devra être associée au processus de développement et 
maintenir ses exigences pour que l’obligation de rendre des comptes soit renforcée et davantage 
orientée sur les résultats. 

Donneurs. Il convient que les donneurs poursuivent, voire intensifient leur effort pour aligner leurs 
programmes par pays sur les cadres de résultats et les cadres budgétaires à moyen terme définis dans 
les stratégies nationales. Tous les donneurs sont donc appelés à intégrer complètement les cadres de 
résultats dans leurs programmes d’aide par pays et à renforcer les systèmes de suivi et d’évaluation 
correspondants. Il leur faudra également aller au-delà des stratégies et des programmes par pays pour 
passer à une focalisation de leur action sur les résultats à atteindre dans le cadre de programmes de 
portée sectorielle, régionale ou mondiale. S’ils veulent devenir pour les pays partenaires des 
prestataires plus efficaces au service du développement, il leur faut impérativement penser davantage 
en termes de résultats. Le changement essentiel réside dans l’état d’esprit: il ne s’agit plus de planifier 
des apports, puis d’analyser leurs retombées probables, mais de s’attacher en priorité aux résultats 
souhaités et de déterminer à partir de là les apports et les actions requis pour les obtenir. 

Communauté mondiale du développement. Sur un plan collectif, les donneurs doivent prendre 
conscience du fait qu’il est contreproductif de dispenser à des pays partenaires une aide fragmentée et 
mal coordonnée qui ne corresponde pas à une évaluation précise des résultats qu’on en attend. S’ils 
veulent pouvoir s’appuyer sur les capacités des pays partenaires de suivre et d’évaluer la progression 
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vers les résultats visés, encore faut-il qu’ils dispensent un soutien coordonné au renforcement des 
mécanismes de suivi et des services statistiques nationaux. Il convient d’aller plus loin dans 
l’harmonisation des méthodes d’évaluation et d’élargir les initiatives conjointes dans les domaines de 
la formulation, de la supervision et de l’évaluation pour arriver à une harmonisation des critères de 
notification des résultats dans les systèmes nationaux de suivi et d’évaluation et à une meilleure 
compréhension, éclairée par l’expérience, des mécanismes qui concourent le plus efficacement à la 
mise en œuvre d’une gestion axée sur les résultats. Pour ce faire, il est indispensable à tous égards que 
pays partenaires et donneurs travaillent main dans la main. 

Priorités. A l’avenir, la priorité numéro un des donneurs et des pays partenaires ne devrait pas cesser 
d’être la mise en exergue de la nécessité, pour les uns comme pour les autres, de placer les résultats au 
cœur de la planification et de la mise en œuvre des programmes en faveur du développement. Leur 
priorité numéro deux devrait être pour eux de s’accorder sur le fait que tous les documents se 
rapportant à des programmes d’aide doivent comporter un cadre mettant en regard les résultats 
anticipés et le chemin à parcourir pour les obtenir. Leur troisième priorité devrait être de prendre 
l’engagement d’apporter un soutien vigoureux au renforcement des capacités statistiques et des 
capacités de suivi et d’évaluation des pays partenaires. 
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VI.  CONCLUSION ET ORIENTATIONS POUR L’AVENIR 

Le tableau qui se fait jour témoigne de progrès dans la mise en œuvre des engagements souscrits à 
Rome et à Marrakech. Depuis quelques années, de nombreux organismes de développement et pays 
partenaires – à faible revenu, à revenu intermédiaire ou à l’État fragile – ont commencé à accorder un 
degré élevé de priorité à l’amélioration de la gestion de l’aide. Comme le montre le présent rapport, ils 
ont entrepris de recentrer l’aide sur les objectifs et activités préconisés par les pays partenaires et 
continuent de s’efforcer de réduire les doubles emplois et les contradictions entre les politiques, 
procédures et processus régissant la programmation, l’acheminement, le suivi et l’évaluation de cette 
aide. Des avancées ont également été observées dans la définition de critères internationaux 
acceptables par tous dans des domaines comme la gestion des finances publiques et la passation des 
marchés, ce qui facilitera la reddition mutuelle de comptes concernant l’utilisation et les résultats des 
financements affectés par les donneurs et les pays partenaires au développement. 

Poursuivre les efforts est impératif. Par rapport à il y a tout juste deux ans, les activités entreprises 
pour donner suite aux engagements de Rome et Marrakech sont impressionnantes de pas leur portée et 
leur couverture géographique. Il n’en est pas moins manifeste que beaucoup reste à faire afin 
d’entretenir la dynamique et d’assurer une application plus rigoureuse et plus systématique des bonnes 
pratiques qui commencent à voir le jour. Les donneurs bilatéraux et multilatéraux doivent encore 
déployer des efforts considérables, ensemble et avec les pays partenaires, pour accroître l’échelle du 
processus d’harmonisation, d’alignement et d’instauration d’une gestion axée sur les résultats, de 
manière à maximiser l’efficacité de l’aide. De leur côté, les pays partenaires doivent affermir leur prise 
en main des opérations, ce qui implique qu’ils s’emploient à rehausser la transparence et  améliorer la 
gestion de leurs affaires publiques, accélérer les réformes et renforcer les capacités de leurs systèmes 
publics de gestion fiduciaire ainsi que de suivi et d’évaluation. 

A. UNE ATTENTION DES PLUS HAUTES SPHÈRES 

Comme l’ont reconnu les participants aux réunions de Rome et Marrakech, il est essentiel que ces 
ambitieux objectifs de changement à l’échelle mondiale continuent de mobiliser l’attention des plus 
hautes sphères pour que ne faiblisse pas la dynamique qu’ils ont permis d’enclencher. 

Pays partenaires. Dans chaque pays partenaire, les plus hauts représentants de l’État doivent prendre 
des mesures concrètes pour opérer une véritable prise en main du processus de développement – 
laquelle suppose de fixer les objectifs, de définir des stratégies de croissance et de lutte contre la 
pauvreté s’articulant autour de résultats concrets, de rallier l’adhésion de tous les acteurs locaux et 
enfin de coordonner les efforts des donneurs à l’appui de la stratégie arrêtée. Ces hauts représentants 
doivent aussi conduire le difficile processus de réforme ou de renforcement des systèmes nationaux de 
gestion financière, de passation des marchés et d’évaluation environnementale et sociale, de telle sorte 
que ceux-ci répondent à des normes acceptables ; les donneurs – et surtout les pays partenaires eux-
mêmes – seront alors en mesure de s’appuyer sur ces systèmes pour assurer le bon usage des 
financements alloués au développement. Pour œuvrer à l’harmonisation, à l’alignement et à 
l’instauration de modes de gestion axés sur les résultats, les pays partenaires comme les donneurs 
doivent avoir une connaissance approfondie des caractéristiques de leur relation mutuelle de 
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coopération pour le développement, des coûts et avantages de leur collaboration ainsi que des 
approches et de l’ordonnancement des interventions qui se révéleront les plus efficaces. 

Donneurs. Peu d’organismes donneurs ont mis en place des programmes de formation, des 
procédures, des ressources et des dispositifs d’incitation efficaces, propres à aider et encourager leur 
personnel à opérer les changements de comportement voulus. C’est ainsi qu’aucune mesure n’a 
habituellement été prise pour inciter, au niveau de l’institution ou de l’individu, au lancement et à la 
poursuite d’initiatives pertinentes. Au contraire, les règles encore en vigueur dans de nombreux 
organismes d’aide découragent, souvent sans que ce soit voulu, les approches et comportements 
qu’appelle la concrétisation des engagements de Rome et de Marrakech. Il convient de revoir ces 
règles, notamment les exigences codifiées, afin de permettre la marge de manœuvre opérationnelle et 
la délégation de pouvoir, aux agents de terrain en particulier, indispensables à l’harmonisation et à 
l’alignement. Afin de susciter des avancées plus conséquentes dans ces domaines, les hauts 
responsables des organismes d’aide se doivent d’imprimer un certain nombre d’orientations en vue 
de : 

� Atténuer le déficit de communication entre les stratèges et responsables des opérations dans 
les services centraux et les agents en poste sur le terrain, et améliorer la répercussion de 
l’information à l’intérieur de ces catégories de personnel et entre elles. Les progrès ne 
pourront gagner en envergure si l’accent mis sur l’action au niveau des pays ne 
s’accompagne pas de prises de position claires, d’orientations stratégiques, d’une délégation 
de pouvoir et de l’établissement de lignes de communication précises au sein de l’organisme 
de sorte que le personnel de terrain bénéficie d’un droit d’initiative s’étendant à tous les 
aspects du mandat et du cadre stratégique de l’organisme. 

� Améliorer la base de connaissances et la transmission de ces dernières, au niveau aussi bien 
des agents à compétence géographique et technique des services centraux que du personnel 
opérationnel en poste sur le terrain. Cela suppose un accroissement des investissements dans 
la formation, la gestion du savoir et la diffusion de l’information. 

� Accélérer le processus, susciter des changements de comportement et de culture qui vont 
dans le bon sens, définir des indicateurs appropriés de suivi et engager des actions de suivi. 

� Resserrer le partenariat entre les donneurs, bilatéraux et multilatéraux, qui travaillent sur ces 
questions, en s’appuyant sur les relations établies et l’expérience accumulée ces dernières 
années, et l’étendre aux donneurs émergents dès lors que ceux-ci intègrent ces objectifs 
internationaux dans leurs programmes d’aide. 

Pays partenaires et donneurs. Les responsables des questions de développement, dans les pays 
partenaires et donneurs, doivent tous être conscients que la tâche n’est pas aisée. D’un côté comme de 
l’autre, elle nécessite rien moins qu’un changement d’état d’esprit, une révolution dans nombre des 
façons passées de procéder. L’harmonisation, l’alignement et l’instauration d’une gestion axée sur les 
résultats nécessitent de la part de toutes les parties prenantes – au sein de la communauté des donneurs 
aussi bien que dans les pays partenaires – des efforts considérables, qui souvent coûtent cher dans 
l’immédiat, et n’ont pas été budgétisés, et ne produiront des fruits que sur le moyen à long terme. En 
définitive, la durabilité de l’action est tributaire d’un écheveau complexe d’incitations, d’ordre 
politique, institutionnel et individuel. Dans le cas des donneurs, par exemple, ces incitations peuvent 
concerner leurs relations avec les pays partenaires et les autres donneurs, les relations entre les 
différents services des organismes d’aide, en particulier le siège et les bureaux extérieurs, et au sein de 
ces derniers, ou leurs relations avec leur environnement (parlement, organes d’audit, groupes de 
pression, etc). Dans le cas des pays partenaires, ces incitations opèrent au sein des gouvernements et 
dans les relations avec les autres acteurs nationaux. L’obtention d’avancées substantielles à la suite du 
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Forum de haut niveau de Paris dépendra pour beaucoup des sommes qui seront dégagées pour financer 
les efforts à déployer et du point de savoir si ces incitations jouent pour ou contre le programme 
d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide. Pour ce qui est enfin des obligations de comptes, dans les 
pays partenaires, il faut les renforcer à l’égard de la population et des instances législatives ; les 
donneurs quant à eux doivent avoir davantage à répondre du fait que leurs programmes d’aide 
appuient, et ne contrarient pas, ce processus. 

B. DES ACTIONS PROPRES A FAIRE AVANCER LES CHOSES 

Globalement, donc, le tableau est contrasté, avec d’un côté des promesses d’amélioration et des 
possibilités susceptibles d’être exploitées rapidement et de l’autre des facteurs de risque importants du 
fait des obstacles qui subsistent au niveau des institutions des pays donneurs aussi bien que 
partenaires. Un risque tout particulier serait que la juxtaposition désordonnée d’une multitude de 
processus à l’appui de l’harmonisation, de l’alignement et de la gestion axée sur les résultats ne 
multiplie les groupes de consultation, auxquels il faudrait alors consacrer de plus en plus de temps, et 
ne finisse par devenir une source de « bruit » plutôt que de réelles avancées. Or, des progrès sont 
essentiels pour améliorer et accroître la confiance du public dans l’efficacité de la coopération pour le 
développement. Le défi qu’il faut maintenant affronter, c’est de trouver comment orienter la 
dynamique de changement qui se met en place vers quelques objectifs opérationnels choisis, «  à forte 
valeur ajoutée », qui renvoient à l’efficacité de l’aide et aux résultats du développement d’une manière 
plus générale, qui séduisent les organismes de développement aussi bien que les pays partenaires, qui 
respectent les impératifs d’appropriation et de reddition mutuelle de comptes, qui motivent les agents 
des organismes d’aide et qui se prêtent à mesure et à suivi. 

Une Déclaration de Paris. Les participants au Forum de haut niveau de Paris ont manifesté leur 
attachement à la poursuite des travaux sur l’harmonisation, l’alignement, et la gestion axée sur les 
résultats et le souhait de faire connaître cet attachement à travers une « Déclaration de Paris ». Cette 
dernière intégrera une série d’engagements et d’objectifs en matière de partenariat – les fameux 
objectifs opérationnels à forte valeur ajoutée préconisés dans le paragraphe précédent. Ces 
engagements et objectifs concrets renverront à quatre grands sujets : l’appropriation, l’alignement, 
l’harmonisation, et le ciblage sur les résultats avec les obligations mutuelles de comptes qui en 
découlent. La Déclaration fixera aussi une date pour le prochain forum de haut niveau, qui se tiendra 
dans un pays en développement pour faire le point des progrès accomplis. 

Des mesures et des indicateurs se prêtant à suivi. En 2000/2001, lorsque les travaux sur 
l’harmonisation et l’alignement ont commencé à prendre une envergure mondiale sous l’effet des 
processus, de plus en plus fondés sur la collaboration, engagés par les BMD et le CAD, les objectifs 
étaient moins précis, le consensus plus fragile et les instruments et modalités de mise en œuvre plus 
limités qu’aujourd’hui. Depuis le Forum de haut niveau de Rome, des efforts substantiels ont été 
déployés pour mettre au point, tester et réaliser une enquête initiale en vue d’établir un ensemble 
d’indicateurs de l’avancement, au niveau des pays, de l’action à l’appui de l’harmonisation et de 
l’alignement. Étant donné l’importance primordiale de ce qui se passe au niveau des pays, il convient 
de reconnaître le caractère essentiel de ces travaux – d’autant que ces indicateurs au niveau des pays 
n’ont pas seulement permis de mesurer les progrès accomplis mais ont aussi servi, dans certains pays, 
de base aux autorités locales et aux donneurs pour déterminer les actions susceptibles de faire la 
différence. Un résultat majeur qu’on attend du Forum de Paris est l’entérinement d’un ensemble 
d’actions se prêtant à suivi, assorties d’indicateurs pour lesquels des données seront recueillies au 
niveau des pays et qui feront l’objet d’un suivi au niveau mondial, dont certains spécifiques aux 
différents organismes d’aide. Divers indicateurs sont proposés pour suivre les progrès, dont certains 
sont accompagnés d’objectifs chiffrés pour 2010 (l’année de référence étant 2005)  et d’autres 
d’objectifs qualitatifs d’amélioration au fil du temps. En soi, cela constituera en fait déjà une sanction 
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concrète des progrès accomplis ces dernières années. Les représentants des pays donneurs et 
partenaires qui approuveront la Déclaration de Paris s’engageront en principe à utiliser les indicateurs 
existants au niveau des pays et à en élaborer d’autres, de même que des indicateurs au niveau mondial 
et à celui des organismes, qui reflètent avec plus de précision les comportements, processus et 
réalisations qu’implique l’amélioration de l’efficacité de l’aide, à tous les niveaux du système d’aide, 
encouragent leur mise en place et permettent de mesurer les progrès accomplis dans cette voie. 

C. LE CADRE INSTITUTIONNEL 

Étant donné l’ampleur des travaux qu’il faudra mettre en chantier après le Forum de Paris, il est 
important de s’interroger sur la structure institutionnelle qui aurait les moyens d’assurer des fonctions 
tout à la fois de promotion, de facilitation et de suivi. Dans le prolongement du Forum de Rome, on 
avait créé le Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de l’aide et les pratiques des donneurs – qui 
regroupe les membres habituels du CAD plus les institutions de Bretton Woods (FMI et Banque 
mondiale), les banques régionales de développement, le PNUD et des membres du GNUD, et 14 pays 
partenaires – avec pour mandat de faire œuvre de promotion, jouer un rôle de facilitateur et rendre 
compte des progrès. L’association à une telle échelle d’organismes bilatéraux, régionaux, 
multilatéraux et nationaux constituait  une première au plan institutionnel, et s’est révélée 
déterminante pour ouvrir la voie à un partenariat véritable et dynamique qui a bien servi plusieurs 
aspects du programme d’action à engager dans le prolongement de Rome ; par conséquent, de solides 
arguments militent en faveur du maintien des caractéristiques fondamentales du Groupe de travail, 
auxquelles il conviendrait d’en ajouter quelques autres de nature à lui permettre d’apporter un soutien 
valable pour la mise en œuvre des mesures se prêtant à suivi arrêtées à Paris et pour la généralisation 
et l’accélération des progrès accomplis avant le prochain forum de haut niveau. La structure mise en 
place devra être souple et adaptable, afin de permettre l’association d’un groupe plus nombreux et plus 
diversifié de pays – pourquoi pas tous les pays où des initiatives sont en cours à l’appui de 
l’harmonisation, de l’alignement et de la gestion axée sur les résultats, les près de 50 pays considérés 
comme des États fragiles et, ultérieurement, les donneurs émergents – ainsi qu’une participation 
croissante des programmes mondiaux. Surtout, cette structure doit reconnaître le rôle moteur des 
initiatives qui trouvent leur origine dans les pays, dès lors qu’elles peuvent s’appuyer sur des 
mécanismes performants, côté gouvernements comme côté donneurs, qu’elles sont étayées et justifiées 
par des directives claires des services centraux et les enseignements tirés de l’expérience accumulée à 
l’échelon international et qu’elles répondent à des motivations adéquates, et elle doit encourager ce 
genre d’initiatives. 

Coalitions et communautés de pratiques. A côté de cette structure institutionnelle, il faut constituer 
des alliances de meneurs – des groupements de praticiens – afin de faciliter et d’étendre la mise en 
œuvre du programme d’action. Depuis le Forum de Rome, quelques coalitions de praticiens du 
développement se sont formées autour de la cause de l’harmonisation, dont les membres se sont 
appliqués à accorder les grands axes des efforts déployés par chacun d’eux sur le terrain pour 
améliorer l’impact de leur action à l’appui du développement. Ce sont pour la plupart des groupes 
informels de spécialistes de l’éducation, du développement rural, de la gestion financière52, de la 
passation des marchés ou des approches fondées sur les programmes travaillant pour des organismes 
bilatéraux ou multilatéraux – fruits d’une démarche spontanée motivée par la communauté d’intérêts 
plutôt par de quelconques pressions émanant des organismes eux-mêmes. Ces groupes offrent un 

                                                      
52  A titre d’exemple, on citera en particulier l’initiative « Harmonisation in Overseas Audit Practices » lancée 

par les cours des comptes de quelques pays donneurs et déjà mentionnée au paragraphe 65, et aussi le PSA 
et les réseaux d’apprentissage sur les approches-programmes (LENPA) et sur le renforcement des capacités 
(LENCD). 
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réservoir largement inexploité d’agents potentiels de changement extrêmement motivés et compétents, 
et proches des réalités du terrain. 

D. CONCLUSION: UNE OCCASION SANS PAREILLE 

La préface du présent rapport resituait le programme d’action à l’appui de l’harmonisation, de 
l’alignement et de la gestion axée sur les résultats dans le contexte plus général de l’efficacité de 
l’aide, du Consensus de Monterrey et des efforts déployés à l’échelon international pour assurer la 
réalisation des OMD. Il y a cinq ans, à l’issue du Sommet du millénaire, la communauté internationale 
avait prévu de se réunir à nouveau en 2005 pour faire le point des progrès accomplis vers les OMD. A 
Monterrey, il avait aussi été entendu que le calendrier et les modalités de l’examen de l’application du 
Consensus seraient déterminés en 2005. Au Forum de Rome, il avait été convenu de tenir une réunion 
bilan en 2005. A Marrakech, enfin, les participants avaient été encouragés à rechercher pour 2005 le 
soutien de leurs organismes et gouvernements pour le plan d’action. Tous ces projets font de 2005 une 
année où ces questions mobiliseront l’attention des plus hautes sphères internationales selon des 
optiques distinctes mais interdépendantes destinées à déterminer les avancées obtenues dans la 
réalisation des cibles associées aux OMD, le surplus d’aide qu’il faut encore dégager, les modalités 
optimales d’acheminement de cette aide et la manière dont il convient de la gérer pour qu’elle 
produise de meilleurs résultats en termes de développement. 

Le temps de l’action. Nul n’aurait pu prévoir que le Forum de Paris aurait pour toile fond la survenue 
d’un tsunami dont les ravages ont suscité un élan de solidarité dans le monde entier. Reste que 
l’ampleur sans précédent de l’aide humanitaire mobilisée à la suite de cette catastrophe et la nécessité 
de régler sans délais les problèmes liés au rétablissement des moyens de subsistance ainsi que de 
planifier l’aide à venir à la reconstruction, qui sera vraisemblablement considérable, et la relance du 
développement d’une manière plus générale, mettent en évidence l’importance déterminante de 
modalités efficaces d’acheminement et de gestion de l’aide, avec un ciblage sur les résultats, même 
dans les situations de crise53. Ses caractéristiques exceptionnelles font de 2005 le temps de l’action. 
L’histoire ne le pardonnerait pas si, en dépit d’un soutien politique persistant, de solides bases 
analytiques, d’un consensus mondial sur les mesures à prendre et de l’existence préalable d’une 
structure institutionnelle performante, la communauté internationale échouait à généraliser le 
processus d’harmonisation, d’alignement et d’instauration d’une gestion axée sur les résultats et à en 
faire la marque de sa contribution à la réalisation des OMD. 

                                                      
53  Les principes généraux d’harmonisation, d’alignement et de ciblage sur les résultats mis en avant dans le 

présent rapport et dans les autres documents destinés à étayer les débats du Forum de haut niveau de Paris 
sont pour la plupart directement applicables à l’aide humanitaire et à la coopération à long terme pour le 
développement dans les zones victimes de catastrophes. Les « Ligne directrices du CAD relatives à la 
réduction de l’incidence des catastrophes naturelles », de 1994, restent, elles aussi, tout à fait pertinentes. 
Depuis quelques temps, le CAD a entrepris d’étendre à l’aide humanitaire son processus d’examen par les 
pairs, en s’appuyant sur les Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire approuvés à Stockholm 
en 2003. Il se penchera en outre, avec les Nations unies, sur les moyens d’améliorer le suivi de la 
concrétisation des engagements d’aide pris à la suite de catastrophes. 
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ANNEXE 1 
 

ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

Extrait du Consensus de Monterrey 

Déclaration de Rome sur l’harmonisation 

Mémorandum conjoint de Marrakech 

CONSENSUS DE MONTERREY 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
(mars 2002) 

EXTRAIT CONCERNANT L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE L’AIDE 
(paragraphe 43) 

� Les pays bénéficiaires et les pays donateurs, tout comme les institutions internationales, 
doivent s’efforcer de rendre l’APD plus efficace. Les institutions multilatérales et bilatérales 
spécialisées dans le financement et le développement doivent notamment intensifier leurs 
efforts pour: 

� Harmoniser leurs procédures opérationnelles par rapport à la norme la plus élevée afin de réduire 
les coûts des transactions et assouplir les modalités de décaissement et d’acheminement de 
l’APD, en tenant compte des besoins et des objectifs nationaux de développement sous le 
contrôle du pays bénéficiaire ; 

� Appuyer et encourager les initiatives récentes comme l’abandon de l’aide liée, notamment la 
mise en oeuvre de la recommandation du Comité d’aide au développement de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques concernant le déliement de l’aide fournie aux 
pays les moins avancés, que l’OCDE a approuvée en mai 2001. Des efforts supplémentaires 
doivent être consacrés à la question des restrictions contraignantes ; 

� Améliorer la capacité d’absorption et la gestion financière des pays bénéficiaires afin de 
promouvoir l’utilisation des instruments les plus adaptés répondant aux besoins des pays en 
développement et à la nécessité d’une prévisibilité des ressources, notamment des mécanismes de 
soutien budgétaire, s’il y a lieu, le tout dans le cadre de consultations ; 

� Utiliser les cadres de développement qui sont contrôlés et gérés par les pays en développement et 
qui comportent des stratégies de réduction de la pauvreté, y compris les documents stratégiques 
sur la lutte contre la pauvreté, pour une prestation d’aide sur demande ; 

� Accroître la contribution des pays bénéficiaires à la conception de programmes d’assistance 
technique, y compris la passation de marchés, renforcer leur contrôle sur ces programmes et 
augmenter l’utilisation effective des ressources locales d’assistance technique ; 
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� Promouvoir l’utilisation de l’APD pour stimuler d’autres modes de financement pour le 
développement comme l’investissement étranger, les échanges commerciaux et les ressources 
nationales ; 

� Renforcer la coopération triangulaire, comprenant les pays en transition, et la coopération Sud-
Sud, comme moyens d’exécution ; 

� Améliorer la focalisation de l’APD sur les démunis, la coordination de l’aide et la mesure des 
résultats. 

Nous invitons les donateurs à faire le nécessaire pour appliquer ces mesures favorables à tous les pays 
en développement, notamment dans le contexte immédiat de la stratégie globale formulée dans le 
nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique et d’initiatives similaires dans d’autres 
régions, et au profit des pays les moins avancés, des petits États insulaires en développement et des 
pays en développement sans littoral. Nous nous félicitons des débats consacrés aux propositions de 
libéraliser le financement du développement, y compris en ayant davantage recours à des dons. 

DÉCLARATION DE ROME SUR L’HARMONISATION 

Des ministres, responsables d’organismes d’aide et autres hauts fonctionnaires représentant 28 pays 
bénéficiaires de l’aide et plus de 40 organismes multilatéraux et bilatéraux ont entériné la Déclaration 
de Rome sur l’harmonisation en février 2003. 

Nous, responsables des institutions multilatérales et bilatérales de développement, représentants du 
Fonds monétaire international (FMI), des autres institutions financières multilatérales, et des pays 
partenaires réunis à Rome, en Italie, du 24 au 25 février 2003, réaffirmons notre volonté d’éradiquer la 
pauvreté, de réaliser une croissance économique soutenue, et de promouvoir le développement durable 
au moment où nous évoluons vers un système économique mondial intégrateur et équitable. Nos 
délibérations s’inscrivent dans le contexte d’un important effort international dont le but est 
d’harmoniser les politiques, procédures et pratiques opérationnelles de nos institutions avec celles en 
vigueur dans les pays partenaires en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide au développement, et de 
contribuer de cette façon à atteindre les objectifs de développement pour le Millénaire. Ces objectifs 
soutiennent directement l’accord général obtenu par la communauté internationale du développement 
sur cette question, telle qu’elle ressort du Consensus de Monterrey (Rapport de la Conférence 
internationale sur le financement du développement, mars 2002, paragraphe 43). 

Nous exprimons notre gratitude aux gouvernements de la Jamaïque, du Vietnam et de l’Éthiopie ainsi 
qu’aux bailleurs de fonds bilatéraux et aux institutions internationales qui, en préparation du Forum de 
Rome, ont parrainé et coordonné les séminaires régionaux tenus à Kingston, Hanoi et Addis Abeba en 
janvier 2003. Les principes, enseignements et messages clés dont la synthèse figure dans les rapports 
issus de ces séminaires sont d’un apport considérable au Forum. 

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT 

La communauté internationale que nous représentons s’inquiète des éléments qui indiquent de plus en 
plus qu’au fil du temps, la totalité et la vaste gamme de  conditionnalités et procédures mises en place 
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par les bailleurs de fonds pour préparer, acheminer et suivre l’aide au développement sont à l’origine 
de coûts de transactions non productifs pour les pays partenaires, et concourent à réduire davantage 
leurs capacités. De même, nous sommes conscients que les pays partenaires sont préoccupés par le fait 
que les pratiques des bailleurs de fonds ne s’intègrent pas toujours bien dans leurs priorités et systèmes 
nationaux de développement, notamment leurs cycles de planification du budget, des programmes et 
des projets, et leurs systèmes de gestion financière et des dépenses publiques. Nous sommes d’avis 
que ces questions exigent de notre part une action urgente, coordonnée et soutenue afin d’améliorer 
notre efficacité sur le terrain. 

Nous accordons une grande importance au rôle accru de chefs de fil que se doivent de jouer les pays 
partenaires dans la coordination de l’aide au développement et à la contribution qu’il nous revient 
d’apporter au renforcement des capacités de ces pays pour les aider à assumer ce rôle. Pour leur part, 
les pays partenaires entreprendront des réformes de nature à permettre aux bailleurs de fonds de 
s’appuyer progressivement sur les systèmes nationaux, en adoptant des principes ou des critères 
internationaux et en mettant les bonnes pratiques en application. Le principal élément directeur de ce 
travail est une approche-pays qui privilégie la prise en charge par les instances nationales et le rôle de 
chef de fil du gouvernement, intègre la dimension du renforcement des capacités, reconnaît diverses 
modalités d’aide (projets, approches sectorielles et appui au budget ou à la balance des paiements), et 
mobilise la société civile, y compris le secteur privé. 

PRINCIPES OU CRITÈRES RÉGISSANT LES BONNES PRATIQUES 

Nous sommes conscients que nos origines historiques, nos mandats institutionnels, nos instances de 
direction comme les conditions qui régissent nos systèmes d’autorisation sont différents. Néanmoins, 
dans bien des cas, nous pouvons simplifier et harmoniser nos conditionnalités et réduire les coûts qui y 
sont associés tout en améliorant la surveillance fiduciaire, la responsabilité à l’égard du public et les 
efforts visant à obtenir des résultats de développement concrets. Nous nous associons au travail 
accompli par les groupes techniques du Groupe de travail du CAD/OCDE et par les banques 
multilatérales de développement, et nous nous réjouissons d’avance de l’achèvement, l’année 
prochaine, du travail d’harmonisation en cours au niveau des Nations Unies et dont la coordination est 
assurée par le Bureau du Groupe des Nations Unies pour le développement (UNDGO). Nous sommes 
disposés à suivre les bonnes pratiques actuelles tout en continuant d’en identifier et d’en diffuser de 
nouvelles. 

PERSPECTIVES 

Nous convenons que tant pour les bailleurs de fonds que pour les pays partenaires, les progrès obtenus 
sur le terrain à travers les programmes et les projets constitueront une mesure concrète et non 
négligeable du succès de nos efforts. Nous sommes conscients que de tels progrès peuvent être 
facilités par des efforts d’harmonisation aux niveaux international et régional. Nous appuyant sur le 
travail du CAD-OCDE, des groupes de travail des banques multilatérales de développement et sur 
l’expérience des pays, notamment les initiatives prises récemment par les pays, nous sommes 
déterminés à exécuter les activités suivantes pour renforcer l’harmonisation : 

� Veiller à ce que l’aide au développement soit fournie conformément aux priorités des pays 
partenaires, dont notamment les stratégies de réduction de la pauvreté et les autres initiatives 
comparables, et que les efforts d’harmonisation soient adaptés au contexte des pays. 

� Examiner et identifier les voies et moyens de modifier, comme de besoin, les politiques, les 
procédures et les pratiques de nos institutions et pays pris individuellement, pour faciliter 
l’harmonisation. En outre, nous ferons en sorte de réduire les missions, les examens et les 
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rapports des bailleurs de fonds, nous allégerons les conditionnalités, nous simplifierons et 
harmoniserons les documents. 

� Mettre en application de façon progressive et en nous appuyant aussi bien sur les expériences 
menées jusqu’ici que sur les messages issus des séminaires régionaux, les principes ou critères de 
bonnes pratiques inhérents à la mise en place et à la gestion de l’aide au développement, en 
tenant compte des contextes spécifiques des pays. Nous diffuserons les bonnes pratiques (le 
résumé s’y rapportant figure à l’annexe A) auprès de nos services, au siège de nos institutions, au 
sein des bureaux-pays ainsi qu’auprès d’autres partenaires de développement intervenant dans les 
pays. 

� Intensifier les efforts déployés par les bailleurs de fonds pour travailler, au niveau national, à 
travers la coopération déléguée, et accroître la marge de manœuvre du personnel en poste dans 
les pays pour lui permettre de gérer de façon plus efficace et plus efficiente les programmes et les 
projets exécutés. 

� Développer, à tous les niveaux de nos organisations, des incitations de nature à susciter la 
reconnaissance par nos services des avantages que comporte l’harmonisation pour une efficacité 
accrue de l’aide. 

� Fournir un appui aux analyses au niveau national de façon à renforcer la capacité des 
gouvernements à assumer un rôle de chef de fil plus grand et la responsabilité des résultats de 
développement. Plus particulièrement, nous travaillerons de concert avec les gouvernements 
partenaires pour mettre sur pied des partenariats plus solides ; en outre, nous collaborerons à 
améliorer la pertinence du point de vue des orientations, ainsi que la qualité, la fourniture et 
l’efficacité des analyses au niveau national. 

� Élargir ou démarginaliser les actions dans lesquelles le pays joue un rôle de direction (qu’il 
s’agisse d’efforts déjà engagés dans des secteurs précis, des domaines thématiques ou de projets 
individuels) pour rationaliser les procédures et les pratiques des bailleurs de fonds, notamment le 
renforcement de la coopération technique axée sur la demande. À ce jour, les pays concernés 
sont : l’Éthiopie, la Jamaïque, le Vietnam, le Bangladesh, la Bolivie, le Cambodge, le Honduras, 
le Kenya, la République kirghize, le Maroc, le Niger, le Nicaragua, les îles du Pacifique, les 
Philippines, le Sénégal, et la Zambie. 

� Continuer de fournir une aide budgétaire, sectorielle ou un appui à la balance des paiements 
lorsque cela se justifie du point de vue du mandat du bailleur de fonds, et lorsque des politiques 
appropriées et des modalités fiduciaires existent. Les critères ou principes qui régissent les 
bonnes pratiques - notamment l’alignement sur les cycles budgétaires des pays et les examens de 
la stratégie nationale de réduction de la pauvreté — doivent être utilisés pour fournir cette aide. 

� Promouvoir l’harmonisation des approches au niveau des programmes à caractère mondial et 
régional. 

Nous souhaitons indiquer officiellement que l’augmentation du niveau de partage d’informations et 
l’amélioration du niveau de compréhension de nos points communs et de nos différences au cours de 
la préparation ou de la révision de nos politiques, procédures et pratiques opérationnelles respectives 
constituent des résultats positifs qui découlent de la collaboration instaurée entre nous sur 
l’harmonisation. À l’avenir, nous approfondirons cette collaboration et nous rechercherons les voies et 
moyens de nous assurer que les politiques, nouvelles ou révisées, soient harmonisées de façon 
adéquate ou se prêtent à l’harmonisation avec celles des pays partenaires et des institutions bailleurs 
de fonds. 

Nous sommes conscients du travail accompli au niveau mondial pour suivre et évaluer la contribution 
des bailleurs de fonds à la réalisation des objectifs de développement pour le Millénaire. Nous 
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suivrons et, si nécessaire, nous affinerons les principaux indicateurs de progrès relatifs à 
l’harmonisation comme ceux décrits dans les documents du CAD-OCDE sur les bonnes pratiques. 

Nous sommes conscients de la contribution des outils modernes au service de l’informatique et des 
télécommunications pour promouvoir et faciliter l’harmonisation. Des exemples existent déjà à travers 
l’utilisation des équipements de conférence audio et vidéo dans le travail effectué par les services sur 
l’harmonisation, le Portail du développement, le site web consacré aux analyses effectuées au niveau 
national et dans les travaux antérieurs sur l’administration, la passation des marchés et la gestion 
financière par voie électronique. Nous sommes résolus à intensifier nos efforts pour tirer parti de ces 
technologies. 

PROCHAINES ÉTAPES 

Les pays partenaires sont invités à élaborer, en concertation avec la communauté des bailleurs de fonds, des 
plans d’action nationaux pour l’harmonisation assortis de propositions claires et mesurables pour 
harmoniser les efforts d’aide au développement en utilisant comme points de référence les propositions du 
Groupe de travail du CAD-OCDE et des groupes techniques des banques multilatérales de développement. 
Pour leur part, les organismes bilatéraux et multilatéraux entreprendront des actions visant à soutenir le 
travail d’harmonisation au niveau des pays. Dans le cadre de leurs procédures d’auto-évaluation, ces 
organismes et les pays partenaires procèderont à l’évaluation des progrès réalisés dans l’application des 
bonnes pratiques ; ils rendront compte de ces progrès ainsi que de l’impact des bonnes pratiques. Dans la 
mesure du possible, nous utiliserons les mécanismes actuels pour élaborer ces plans d’action et rendre 
compte des progrès accomplis. Ces plans seront mis à la disposition du public. 

Nous entendons utiliser et renforcer, notamment à travers la participation des pays partenaires, les 
mécanismes qui existent déjà pour maintenir l’effet d’entraînement dans la mise en application des 
accords obtenus sur l’harmonisation. À cet égard et dans le cadre du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique, nous nous félicitons des initiatives régionales telles que le travail 
accompli par la Commission économique pour l’Afrique en vue d’un examen annuel conjoint de 
l’efficacité de l’aide dans un environnement de responsabilité mutuelle qui prendra également en 
compte les questions d’harmonisation. 

À la lumière de nos travaux des deux derniers jours, nous projetons de tenir des réunions bilans début 
2005 à la suite de l’examen déjà prévu en 2004 au niveau du CAD-OCDE. Ces actions de suivi 
permettront d’évaluer et de consolider les progrès accomplis dans l’élan imprimé aux changements 
fondamentaux qui renforcent l’acheminement de l’aide ; elles aideront  également à passer en revue la 
mise en oeuvre du Consensus de Monterrey, dont le calendrier et les modalités devraient être définis 
au plus tard en 2005. 
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MEMORANDUM CONJOINT DE MARRAKECH 

DEUXIÈME TABLE RONDE INTERNATIONALE SUR LA GESTION AXÉE SUR LES 
RÉSULTATS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT (FÉVRIER 2004) 

Nous, les dirigeants de la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, 
la Banque interaméricaine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement, et la Banque mondiale, ainsi que le Président du Comité d’aide au développement de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques, affirmons notre engagement à 
promouvoir un partenariat mondial pour la gestion axée sur les résultats en matière de développement. 
Nous tenons à remercier le Gouvernement du Maroc pour avoir accueilli cette Deuxième Table ronde 
internationale sur la gestion axée sur les résultats en matière de développement. Nous remercions 
également les participants du monde entier qui ont contribué à cette Table ronde et à accroître la 
sensibilisation pour la mise en place de systèmes de gestion et de capacités en mesure de situer les 
résultats au cœur de la planification, de l’exécution et de l’évaluation, pour obtenir de meilleurs 
résultats en matière de développement. 

Nous accordons une très grande importance à l’appui des pays et le renforcement de leurs capacités 
pour une meilleure gestion des résultats de développement. Depuis la Conférence internationale sur le 
financement du  le développement qui a eu lieu à Monterrey, Mexique, en 2002, la communauté du 
développement a lancé un nouveau partenariat — partenariat qui appelle les pays en développement à 
renforcer leur engagement vis-à-vis des politiques et mesures visant à réduire la pauvreté et à stimuler 
la croissance économique, et les pays industrialisés à assurer un appui plus pertinent et effectif par le 
biais de meilleures politiques commerciales et d’assistance. Dans le contexte de ce partenariat 
mondial, les pays doivent prendre en charge la gestion de leur processus de développement. Pour 
orienter le processus de développement dans le sens des objectifs définis, les pays doivent disposer 
d’une capacité plus forte de planification stratégique, analyse statistique, suivi, et évaluation. Nous 
accordons une importance toute particulière à l’appui aux pays pour renforcer leur capacité à assurer 
une meilleure gestion axée sur les résultats en matière de développement. 

Nous sommes conscients que les agences de développement, dans le cadre de leurs mandats et 
modalités spécifiques d’appui national, doivent se focaliser davantage sur les résultats. Pour cela il 
faut aligner nos programmes de coopération sur les résultats souhaités par le pays, définir la 
contribution anticipée à notre soutien aux réalisations nationales, et pouvoir se fier — et renforcer — 
aux systèmes de suivi et évaluation pour assurer le suivi des progrès et évaluer les réalisations. En tant 
qu’agences d’envergure régionale ou mondiale, nous nous engageons formellement à mieux 
disséminer les leçons tirées des expériences nationales ainsi que les connaissances sur les moyens 
d’arriver à des résultats dans différents contextes nationaux. 

Nous sommes engagés à promouvoir le partenariat mondial qui s’est formé depuis la Première Table 
ronde sur la gestion axée sur les résultats de 2002. Nous sommes conscients que ce n’est que dans le 
cadre d’un tel partenariat que certains des plus importants défis de la gestion axée sur les résultats 
peuvent être relevés. Un effort mondial est essentiel pour appuyer les pays à produire des données 
fiables et ponctuelles pour l’évaluation des progrès enregistrés dans la réalisation des Objectifs de 
développement pour le millénaire et autres objectifs nationaux, et le renforcement des mécanismes 
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internationaux de reporting. Un partenariat mondial est également primordial afin de réduire le fardeau 
pour les pays des multiples obligations de reporting induites par les agences et systèmes de suivi et 
évaluation. Nous encourageons toutes les agences à  faire partie de ce partenariat visant à harmoniser 
le reporting des résultats dans le contexte de processus nationaux. 

Nous sommes encouragés par le travail que les agences et les pays ont entrepris, individuellement et 
collectivement, pour assurer une meilleure gestion axée sur les résultats en matière de développement. 
Grâce aux discussions et préparations exhaustives qui ont abouti à la présente Table ronde, un 
consensus se dégage sur le contenu et les priorités de ce programme ambitieux et sur les prochaines 
étapes fondamentales. Il s’avérera essentiel d’élargir le cercle de ce consensus, en partie dans le cadre 
d’ateliers régionaux qui auront lieu dans les mois à venir. Nous croyons que les principes clés et le 
plan d’action en annexe peuvent constituer une base solide pour dégager un consensus élargi et 
prendre des mesures efficaces dans les années à venir. Ces derniers seront affinés grâce à des 
consultations extensives, à travers une activité conjointe sur la gestion axée sur les résultats de 
développement, et grâce aux expériences émergentes. Nous avalisons les principes et le plan d’action 
sur ces bases et nous encourageons d’autres agences et pays en développement à y adhérer. 

Des efforts extraordinaires doivent être déployés de la part des pays en développement et industrialisés 
pour accélérer le progrès sur le plan de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté. 
L’engagement et la responsabilisation de tous les partenaires sont essentiels si nous sommes appelés à 
collaborer pour la matérialisation de meilleurs résultats en matière de développement. Le défi est 
énorme, tout comme les avantages: enfants sains et instruits, jeunesse productive et pleine 
d’espérance, communautés autonomes, et un monde plus sûr et plus équitable. 
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ANNEXE 2 
 

NOTE DE SYNTHÈSE SUR LES ATELIERS RÉGIONAUX CONSACRÉS 
À L’HARMONISATION, L’ALIGNEMENT ET 

LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS 

Dans le cadre de la préparation du Deuxième Forum de haut niveau qui aura lieu à Paris, quatre 
ateliers régionaux ont été organisés sur le thème de l’harmonisation, de l’alignement et de la gestion 
axée sur les résultats. Ces ateliers ont été conçus de façon à garantir un équilibre entre l’harmonisation, 
l’alignement et la gestion axée sur les résultats à l’échelle locale, sur la base d'études de cas par pays, 
la couverture de domaines thématiques (passation de marchés, gestion financière, environnement, 
évaluation), et l’analyse de questions présentant de l'intérêt pour la région, telles que le secteur privé et 
l’harmonisation dans les économies en transition (pour l’atelier de Bishkek), ou les situations 
d’après-conflit (pour l’atelier de Bangkok). Ce sont essentiellement les représentants des pays 
partenaires qui ont exposé les études de cas, exception faite de quelques sessions présentées par des 
donneurs. Ces ateliers avaient pour objectif d’évaluer les progrès réalisés dans ces pays et régions sur 
ces trois fronts, de mettre en commun l’expérience accumulée et les pratiques optimales recensées, et 
d’en dégager les idées-force qui seront soumises au Deuxième Forum de haut niveau qui se tiendra en 
mars 2005. Les ateliers ont été organisés dans les régions suivantes : 

� Asie - Bangkok, Thaïlande (19-20 octobre 2004). 

� Amérique latine - Tegucigalpa, Honduras (8-10 novembre 2004). 

� Asie centrale - Bishkek, République kirghize (11-12 novembre 2004), et 

� Afrique – Dar es Salaam, Tanzanie (9-11 novembre 2004). 

� Moyen-Orient – Djeddah, Arabie saoudite (8-9 février 2005) 

Un bref résumé de chacun de ces ateliers est présenté ci-après :  

ATELIER RÉGIONAL EN ASIE - BANGKOK, THAÏLANDE 

Quelque 119 représentants de pays partenaires54, d’organismes bilatéraux et multilatéraux et de la 
société civile ont participé à l’atelier régional organisé à Bangkok sous les auspices de la Banque 
asiatique de développement et du gouvernement du Japon, à l’invitation du gouvernement de la 
Thaïlande. Cet atelier a été l’occasion pour les participants d’échanger des idées, d’envisager plusieurs 
angles d'approche et de proposer des remèdes aux difficultés rencontrées pour améliorer l’efficacité de 
l’aide par l’harmonisation des procédures, leur alignement sur les stratégies nationales et l'adoption de 
modes de gestion axés sur les résultats, ainsi que de débattre des progrès accomplis depuis Rome dans 
les domaines précités. Les études de cas présentées traitaient notamment du renforcement des 
capacités au Viet Nam, de la gestion axée sur les résultats au Népal, de l’harmonisation et l’alignement 

                                                      
54  Les pays invités étaient les suivants : Afghanistan, Bangladesh, Cambodge, Fidji, Indonésie, République 

démocratique populaire lao, Népal, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Samoa, Sri Lanka, 
Thaïlande, Timor-Leste et Vietnam. 
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des procédures commerciales aux Philippines, de l'approche sectorielle appliquée à l’éducation au 
Bangladesh et aux domaines de l’éducation et de la santé au Cambodge, et de l’harmonisation et 
l’alignement dans des situations d’après-conflit dans des pays comme l’Afghanistan et le Sri Lanka. 
D’autres communications ont été faites sur les modes de gestion axée sur les résultats, sous l’angle 
d’une approche par secteur ou par projet, concernant : a) la rationalisation et le gouvernement 
d’entreprise dans les institutions financières spécialisées en Thaïlande, et b) un système de suivi et 
d’évaluation applicable à un programme national de lutte contre le VIH/sida au niveau des provinces 
au Vietnam. 

L’atelier a été bien accueilli par les représentants officiels des pays partenaires, ce qui a contribué à les 
investir davantage dans l'effort international mené en faveur de l’harmonisation. Les études de cas 
consacrées à la région ont permis d'enrichir le débat en mettant en évidence les questions qui se posent 
sur le terrain. L’atelier a en outre montré comment le "partenariat tripartite" – organismes bilatéraux, 
organismes multilatéraux et pays partenaires – permettait d'attirer l'attention sur les enjeux mondiaux 
en matière d'efficacité de l'aide, tout en consolidant l'architecture du développement grâce à 
l'amélioration de la coordination de l'aide, du ciblage sur les résultats et du renforcement des capacités 
dans les pays partenaires. 

Dans la perspective du Deuxième Forum de haut niveau, il est recommandé d'accorder une plus grande 
place aux approches sectorielles en tant qu'instruments propre à favoriser l'alignement, améliorer le 
renforcement des capacités à cette fin, et susciter une prise de conscience quant à l'importance d'une 
analyse plus fouillée des questions relatives au renforcement des capacités, en veillant à ce l'effort de 
renforcement des capacités s'accompagne de réformes institutionnelles de sorte que des résultats 
puissent être obtenus dans la région. 

ATELIER RÉGIONAL EN AMÉRIQUE LATINE — TEGUCIGALPA, HONDURAS 

L'atelier régional des pays d'Amérique latine consacré à l'harmonisation, l'alignement et la gestion 
axée sur les résultats qui s'est tenu à Tegucigalpa, au Honduras, sous les auspices de la Banque 
interaméricaine de développement et à l'invitation du gouvernement du Honduras, a réuni au total 
224 participants venant des pays membres du groupe55 et d'organisations bilatérales et multilatérales. 
La première session de l'atelier a été inaugurée par le ministre des Finances du Chili qui a décrit en 
détail l'expérience budgétaire de son pays, session au cours de laquelle a également été présenté  le 
mécanisme de rétro-information instauré grâce à l'intégration d'une fonction d'évaluation dans le 
processus de prise de décision au Parlement chilien. 

Les sessions qui ont eu lieu au cours des jours suivants ont porté sur des études de cas relatives à 
l'harmonisation et l'alignement dans un certain nombre de pays, à savoir la Bolivie, l'Équateur, le 
Honduras, la Jamaïque et le Nicaragua. Des études consacrées aux résultats obtenus dans un certain 
nombre de secteurs – réseau routier au Pérou, gestion des finances publiques et cycle budgétaire au 
Pérou, et gestion axée sur les résultats en Bolivie, au Chili et au Salvador – ont fait l'objet de 
communications. D'autres sessions ont traité de questions telles que la gestion financière, la passation 
des marchés ou les approches sectorielles, et de travaux analytiques menés sur divers pays. Ont 
également été brièvement présentés les conclusions d'un exercice conjoint d'apprentissage et d'analyse 
consacré au Nicaragua ainsi que les points de vue de donneurs sur l'harmonisation et l'alignement, en 
l'espèce le ministère des Affaires étrangères du Japon et le ministère des Finances du Honduras. 

                                                      
55  Il s’agit des pays suivants : Bolivie, Chili, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaïque, 

Nicaragua et Pérou. 
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Dans leurs conclusions, les participants à l'atelier ont pris note des progrès réalisés dans la région en 
matière d'harmonisation, d'alignement et de ciblage sur les résultats, qui ont couvert des domaines 
comme la gestion financière, la passation de marchés, les approches sectorielles, les activités 
conjointes entre donneurs et pays partenaires, menées au niveau d'un secteur ou dans le cadre de 
programmes, et illustré la diversité des expériences dans les pays à revenu intermédiaire ou à faible 
revenu, l'important effort d'harmonisation et d'alignement dans les pays ne s'étant pas encore dotés 
d'un Plan d'action à l'appui de l'harmonisation, les résultats concrets obtenus en matière 
d'harmonisation et d'alignement dans la région avant Rome et Monterrey, et la nécessité de faire mieux 
connaître les enseignements à tirer et les bonnes pratiques recensées en ce qui concerne 
l'harmonisation, l'alignement et la gestion axée sur les résultats. Plusieurs participants ont souligné 
combien il importait d'aligner les travaux financés par l'APD que mènent les ONG internationales sur 
les stratégies nationales des pays partenaires. Les participants ont également reconnu qu'il était 
difficile d'obtenir des résultats dans la région compte tenu des contraintes budgétaires existantes. Dans 
la perspective du Deuxième Forum de haut niveau, il a été recommandé d'encourager l'alignement sur 
des stratégies arrêtées par les pays eux-mêmes, de prendre acte de la diversité du contexte 
institutionnel et politique des pays partenaires, de réaliser des évaluations conjointes des organismes 
d'aide, de mener à bien davantage d'activités conjointes, d'inscrire l'action menée dans le cadre original 
prévu pour l'harmonisation et l'alignement, d'assurer la cohérence des politiques et de renforcer le 
ciblage sur les résultats des stratégies conduites par les autorités des pays partenaires. 

ATELIER RÉGIONAL EN ASIE CENTRALE - BISHKEK, RÉPUBLIQUE KIRGHIZE  

L'atelier régional sur l'harmonisation, l'alignement et la gestion axée sur les résultats a été organisé par 
le gouvernement de la république kirghize à Bishkek, sous les auspices de la Banque asiatique de 
développement, du DFID et de la BERD. Y ont assisté quelque 85 participants venant de pays 
partenaires56, d'organismes bilatéraux et multilatéraux et de la société civile. 

Les sessions de cet atelier régional ont été consacrées à des questions propres à la région comme 
l'harmonisation et l'alignement dans les économies en transition, et les modes de gestion axés sur les 
résultats au regard du développement dans le secteur privé. Les études de cas traitées lors de l'atelier 
ont porté en particulier sur le renforcement des capacités au Tadjikistan, l'harmonisation et 
l'alignement dans les procédures commerciales en République kirghize, les résultats obtenus dans les 
secteurs public et privé, respectivement, l'harmonisation et l'alignement dans les premières économies 
en transition, et l'approche sectorielle appliquée à l'éducation en Mongolie. 

Il est urgent, pour accélérer les progrès en matière d'harmonisation, d'alignement et de ciblage sur les 
résultats au niveau des pays bénéficiaires, que les donneurs s'entendent, entre services centraux et 
agents de terrain, sur une vision commune de l'effort d'harmonisation et d'alignement et sur les 
avantages qui en découlent, tel est le message essentiel qui ressort de l'atelier régional en Asie 
centrale. S'il est indéniable que certains donneurs se heurtent à des contraintes stratégiques, il arrive 
que les donneurs locaux ne prennent pas la mesure de leurs engagements institutionnels ou que les 
agents de terrain aient besoin d'orientations ou de ressources au niveau de la mise en œuvre des 
activités relatives à l'harmonisation et à l'alignement dans le pays. Il a été recommandé de renforcer la 
délégation du pouvoir de décision aux représentants sur le terrain de façon à faciliter la tâche des 
donneurs locaux qui souhaitent mener des actions à l'appui de l'harmonisation. 

Il est par ailleurs nécessaire de privilégier l'instauration d'une base de ressources humaines au sein des 
gouvernements des pays d'Asie centrale. De l'avis des participants, le renforcement des capacités est 

                                                      
56  Il s’agit des pays suivants: Azerbaïdjan, Kazakhstan, République kirghize, Mongolie, Ouzbékistan et 

Tadjikistan. 
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au cœur de la transition économique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté : il 
importe de savoir formuler des politiques, dégager des consensus, mettre en œuvre des réformes et 
assurer un suivi des résultats, tirer les enseignements de l'expérience et adapter l'action en 
conséquence. 

Le débat a enfin porté sur ce que doit être le rôle de la société civile et du secteur privé dans l'effort 
déployé en faveur de l'harmonisation, de l'alignement et de l'instauration d'une gestion axée sur les 
résultats. Les représentants de la société civile et des ONG sont désireux d'avoir leur place dans ce 
processus, et estiment qu'un développement réussi, notamment au niveau des objectifs d'harmonisation 
et d'alignement, est bien une responsabilité trilatérale où interviennent les pouvoirs publics, les 
organismes donneurs et les organisations de la société civile.  

ATELIER RÉGIONAL EN AFRIQUE — DAR ES SALAAM, TANZANIE 

Le deuxième atelier régional africain sur l'harmonisation, l'alignement et la gestion au service de 
résultats sur la voie du développement organisé par le gouvernement de Tanzanie sous les auspices de 
la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale, a réuni plus de 150 participants 
œuvrant en faveur du développement dans la région : les représentants de 20 pays partenaires57, de 32 
organismes d'aide bilatéraux et multilatéraux et de 10 organisations de la société civile. Les réunions, 
qui se sont étalées sur deux jours et demie, couvraient un large éventail de sujets et d'études de cas 
décrivant des expériences nouvelles ou déjà avancées d'harmonisation et d'alignement (Burkina Faso, 
Éthiopie, Mozambique, Ouganda, Tanzanie et Zambie), de gestion des finances publiques, de soutien 
budgétaire, de programmes sectoriels, de protection environnementale et sociale, de gestion axée sur 
les résultats aux niveaux national et infranational (Ouganda, Malawi, Kenya et Mozambique), et les 
résultats obtenus dans le cadre du processus CSLP au niveau de la région. Les participants ont insisté 
sur le fait qu'ils ne considéraient pas l'harmonisation, l'alignement et l'instauration d'une gestion axée 
sur les résultats comme une fin en soi, mais plutôt comme des instruments de nature à améliorer 
l'efficacité au regard du développement dans les travaux menés à l'appui de la lutte contre la pauvreté 
et de la croissance économique. Ils sont conscients que le développement repose sur une coopération 
entre diverses parties – les pouvoirs publics, la société civile, le secteur privé et les donneurs – et que 
l'objectif primordial des pays partenaires en matière de développement consiste à réduire leur 
dépendance vis-à-vis de l'aide (pour finir par s'en affranchir totalement) et sortir de l'engrenage de la 
pauvreté et du désespoir. 

Les participants à l'atelier ont en outre noté que les progrès avaient été inégaux dans les pays 
d'Afrique, et que les pays les moins avancés pouvaient apprendre beaucoup au contact de pays, comme 
la Tanzanie (le pays hôte), le Mozambique et l'Ouganda qui ont déjà obtenu quelques résultats en 
matière d'harmonisation, d'alignement et de ciblage sur les résultats. Certains pays, tels que l'Éthiopie, 
la Zambie et le Malawi, suivent l'exemple, comme en attestent de récentes initiatives de collaboration 
exposées dans des documents officiels (Aide-mémoire ou autres plans d'action à échéances définies). 
D'autres pays, au nombre desquels des pays pilotes visés par la Déclaration de Rome comme le Niger 
et le Kenya, en sont encore pour l'essentiel au stade de l'échange d'idées et de la conceptualisation. 
Dans l'ensemble, les progrès enregistrés le sont plutôt dans le contexte du soutien budgétaire ou des 
approches sectorielles, les avancées étant quasi-inexistantes au niveau des projets. Des progrès 
notables ont été observés dans des domaines d'intervention à caractère horizontal, comme 
l'amélioration de la couverture et de la qualité des diagnostics conjoints, ou les stratégies d'aide 
conjointes axées sur les résultats mises en œuvre dans plusieurs pays. Les participants ont en outre 

                                                      
57  Il s’agit des pays suivants : Burundi, République du Congo, République démocratique du Congo, Côte 

d'Ivoire, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Niger, Nigeria, 
Ouganda, Rwanda, Sénégal, République-unie de Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie et Zambie. 
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évoqué la nécessité de passer "de la théorie aux actes", autrement dit de dépasser le stade de la 
discussion pour en venir à une mise en œuvre concrète s'inscrivant dans la durée. Dans la perspective 
du Forum de Paris, les principales conclusions qui se sont dégagées de l'Atelier sont les suivantes : 

� Réaffirmer les engagements souscrits à Monterrey et à Rome de façon à mettre au service de 
la réalisation des OMD des ressources accrues et plus prévisibles. 

� Souligner l'importance, au niveau tant des donneurs que des gouvernements des pays 
partenaires, de stratégies axées sur les résultats à la base de tout effort d'harmonisation et 
d'alignement, et la nécessité pour les pays partenaires de prendre en main et conduire le 
processus de développement, par le biais d'une plus étroite coopération Sud-Sud et dans le 
cadre des actions régionales déjà engagées. 

� Établir un programme d'action précis, dans un esprit de responsabilité mutuelle, qui s'appuie 
sur les systèmes déjà en place dans les pays partenaires, en définissant nettement les 
responsabilités de chacune des parties, et qui réponde aux objectifs suivants : i) apporter un 
plus vif soutien collectif au renforcement des capacités humaines et institutionnelles; dans le 
respect des priorités établies, afin d'instaurer des modes de gestion axée sur les résultats, de 
mener à bien des travaux d'analyse et de mettre en œuvre les conclusions et 
recommandations qui en sont tirées, tout en faisant plus largement appel au secteur privé et à 
la société civile, ii) rendre plus prévisibles les ressources discrétionnaires à faible coût de 
transaction et en accroître le volume, iii) renforcer les circuits et mécanismes de 
communication pour améliorer l'information et le partage des connaissances au sein d'un 
pays et entre les pays, iv) favoriser une plus grande souplesse – conditions d'éligibilité et 
déliement de l'aide, incitations à l'intention du personnel et volonté des représentants des 
donneurs sur le terrain de se conformer à des pratiques et procédures communes. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

L'harmonisation et l'alignement sont des facteurs susceptibles d'améliorer l'efficacité de l'aide, tel est 
l'un des principaux messages à dégager des différents ateliers régionaux. Pour les pays partenaires, 
l'harmonisation et l'alignement permettent plus d'efficacité dans l'affectation et l'utilisation des 
ressources et une réduction des coûts de transaction, mais ne constituent pas une fin en soi. Ce sont 
plutôt des moyens d'améliorer l'efficacité de l'aide. Les ateliers régionaux, bien que mettant l'accent 
sur les priorités et les objectifs de développement des pays partenaires, se sont nourris du dialogue 
engagé à l'échelle mondiale sur les grands enjeux du développement (connu sous l'appellation de 
"programme d'action mondial à l'appui du développement") en liaison avec la Déclaration de Rome, le 
Consensus de Monterrey, le Mémorandum et le Plan d'action de Marrakech et les OMD. Les 
participants ont reconnu que l'harmonisation, l'alignement et la gestion axée sur les résultats sont des 
questions difficiles, mais essentielles, et que les enseignements à tirer de l'analyse des bonnes 
pratiques devaient être mis à profit dans l'ensemble des pays et régions concernés. Ils ont également 
recommandé que la communauté du développement s'intéresse à tous les aspects du renforcement des 
capacités au niveau institutionnel et organisationnel, mette en place des mécanismes conformes aux 
principes de bonne gouvernance, mène à bien davantage d'activités conjointes, s'efforce d'aligner ses 
efforts sur des stratégies arrêtées par les pays partenaires, favorise la prise en main du processus et 
l'appropriation au plan local, orchestre et ordonnance leur mise en œuvre avec soin, et travaille en 
collaboration avec les pouvoirs publics, les donneurs, le secteur privé et la société civile. 
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ANNEXE 3 
 

EXAMENS PAR LES PAIRS 
DU CAD ET EFFORTS D’HARMONISATION ET D’ALIGNEMENT 

 
 

-- VUE D’ENSEMBLE ET CONCLUSIONS DEGAGEES EN 2004 -- 

I. INTRODUCTION 

Comme en ont décidé le Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide et les pratiques des donneurs et son 
Équipe de projet sur l’harmonisation et l’alignement, les examens par les pairs réalisés par le CAD 
constituent désormais l’un des outils de notification des progrès accomplis dans l’exécution des 
engagements de Rome. Une première initiative a été prise à cette fin en 2003 avec la mise en œuvre 
d’un exercice de suivi, et des travaux sont en cours en vue d’assurer l’adoption d’une approche 
systématique et structurée de cette question dans le cadre des examens par les pairs. 

Cinq pays membres du CAD font chaque année l’objet d’un de ces examens. Depuis 2004, des 
informations précises sont demandées sur l’application des principes relatifs à l’harmonisation et à 
l’alignement dans les questionnaires, et les pays examinés sont invités à traiter ce sujet dans leur 
mémorandum. Lors des missions dans les capitales, des échanges de vues approfondis se tiennent sur 
l’harmonisation et l’alignement avec des acteurs de premier plan du système national de coopération 
pour le développement. 

Par ailleurs, dans le cadre du processus des examens par les pairs, des missions sont organisées chaque 
année dans huit à dix pays en développement. Des échanges de vues ont alors lieu avec le personnel de 
la représentation locale du pays membre du CAD examiné, de même que des réunions avec les 
donneurs sur les questions d’harmonisation, et avec le gouvernement du pays partenaire sur les aspects 
touchant à l’alignement et à la coordination, le but étant de faire le point sur l’exécution des 
engagements de Rome à l’échelon local. Ces activités permettent d’avoir une idée de la façon dont 
l’ensemble des donneurs et le gouvernement du pays partenaire collaborent, ainsi que d’étayer 
l’évaluation des efforts déployés en la matière par le donneur examiné. 

II. PRINCIPALES CONCLUSIONS DÉGAGES EN 2004 

Ces exercices servent à éclairer aussi bien l’élaboration des rapports d’examen que les échanges de 
vues tenus au sein du CAD. De plus, des comparaisons peuvent être opérées à partir des conclusions 
des différents examens de l’aide. La présente annexe fournit une vue d’ensemble des principales 
conclusions dégagées à propos de l’harmonisation et de l’alignement dans les examens par les pairs 
consacrés à la France, à l’Italie, à l’Autriche, à la Norvège et à l’Australie durant l’année 2004. Outre 
les missions effectuées dans les services centraux pour les besoins de ces cinq examens, des missions 
ont eu lieu dans neuf pays : Bénin, Mauritanie, Mozambique, Tunisie, Nicaragua, Bosnie-
Herzégovine, Zambie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Cambodge. Quatre de ces pays (Mozambique, 
Nicaragua, Zambie et Cambodge) font partie du groupe des 14 pays partenaires associés à l’Équipe de 
projet sur l’harmonisation et l’alignement. Cette vue d’ensemble est structurée selon les trois grands 
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principes que vise à promouvoir la Déclaration de Rome, à savoir l’appropriation locale, l’alignement 
et l’harmonisation. 

Appropriation locale : Parmi les neuf pays partenaires dans lesquels des missions ont été effectuées, 
les quatre qui appartenaient au groupe des pays associés à l’Équipe de projet sur l’harmonisation et 
l’alignement se caractérisaient par un haut degré d’appropriation et étaient donc plus en avance dans 
l’exécution des engagements de Rome que les pays partenaires non associés à l’Équipe de projet. En 
même temps, les donneurs sont confrontés à des situations très diverses quant au stade où en est 
l’appropriation locale dans les pays partenaires, de sorte qu’ils ont à exercer des rôles/fonctions très 
différents. Tous les examens par les pairs ont montré que lorsque l’appropriation est faible dans un 
pays partenaire, c’est-à-dire que celui-ci n’assume pas de responsabilité et n’a pas beaucoup 
d’initiative dans la coordination de l’aide et sa gestion, le processus d’harmonisation et d’alignement 
s’avère très difficile. Dans les cas où les pays partenaires sont peu performants, manquent de moyens 
et sont dotés d’institutions défaillantes, les donneurs doivent s’attacher à coordonner étroitement leur 
action et à renforcer les capacités de ces pays. Toutefois, les cinq examens par les pairs effectués n’ont 
permis de dégager que quelques exemples de renforcement des capacités. 

Alignement : Comme le montrent les cinq examens par les pairs, l’importance des efforts 
d’alignement a été variable. Des exemples de bonnes pratiques peuvent certes être cités, mais il n’y a 
eu expressément alignement sur les stratégies de développement prises en main à l’échelon local que 
dans un très petit nombre de cas jusqu’à présent, et l’action dans ce sens doit être renforcée. Les 
examens soulignent la nécessité de mettre toutes les modalités d’aide, y compris les projets, en 
conformité avec les stratégies nationales et sectorielles. Ils mettent aussi en relief le fait que l’adoption 
d’une approche fondée sur les programmes n’a pas nécessairement pour effet d’alléger le fardeau 
administratif que la gestion de l’aide fait peser sur les pays partenaires. Les donneurs emploient 
plusieurs canaux d’acheminement à la fois, qui vont des approches sectorielles à l’aide-projet en 
passant par le soutien budgétaire, de sorte que les coûts de transaction supportés par les donneurs et les 
pays partenaires n’ont pas beaucoup diminué. En outre, par suite de l’évolution vers l’adoption de 
nouvelles modalités d’aide, le personnel des bureaux locaux est de plus en plus amené à participer à 
des consultations avec, le plus souvent, des représentants de haut rang des ministères des pays 
partenaires et des bureaux locaux des autres donneurs, et intervient par conséquent de moins en moins 
dans la gestion des activités courantes, risquant ainsi de perdre de vue les réalités locales. Enfin, aucun 
des cinq pays donneurs examinés n’a pris d’engagement financier pluriannuel important. Le CAD a 
donc recommandé à ces cinq pays d’accroître la prévisibilité de leurs apports d’aide en étudiant la 
possibilité d’adopter des engagements financiers pluriannuels compatibles avec le cycle de 
programmation des pays bénéficiaires. 

Harmonisation : Quatre des cinq pays membres du CAD examinés ont élaboré un projet de plan 
d’action sur l’harmonisation et l’alignement, qui entrera en vigueur en 2005 au plus tard. Toutefois, un 
seul de ces donneurs a mis en place des organes de liaison officiels pour encourager systématiquement 
l’harmonisation et l’alignement au niveau des services centraux et sur le terrain. Deux des cinq 
donneurs ont recours à la coopération déléguée ou au partenariat silencieux et un troisième envisage 
d’en faire autant. Les examens montrent que plusieurs conditions doivent être remplies pour parvenir à 
une plus grande harmonisation. Ainsi, afin que celle-ci puisse se concrétiser et que l’aide soit 
dispensée avec efficacité, il paraît indispensable de procéder à une décentralisation raisonnable des 
pouvoirs au profit du terrain et de renforcer les moyens humains et financiers des bureaux locaux. En 
outre, afin de progresser davantage dans ce sens, il est nécessaire de mettre en place un système souple 
et bien structuré de communication et d’échange d’informations entre les services centraux et les 
services extérieurs, et l’expérience acquise sur le terrain devrait être plus systématiquement prise en 
compte au niveau du siège et à l’échelon international. Le renforcement du dialogue et de la 
coordination avec les partenaires et d’autres donneurs dans le cadre des stratégies nationales de lutte 
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contre la pauvreté et des approches fondées sur les programmes, demande un éventail de compétences 
différent de celui qu’exige la mise en œuvre des projets. Les bureaux locaux doivent donc être dotés 
de pouvoirs et de moyens humains suffisants pour être en mesure d’assurer concrètement 
l’harmonisation et l’alignement. Cependant, deux donneurs seulement ont entrepris de dispenser à leur 
personnel une formation qui intègre expressément les questions relatives à l’harmonisation et à 
l’alignement. Les donneurs devraient par ailleurs centrer leur soutien sur un nombre limité de pays 
partenaires et de secteurs, afin d’obtenir davantage de résultats/effets et de réduire les coûts de 
transaction. Enfin, les pays membres du CAD devraient mettre en place des systèmes de suivi qui leur 
permettent d’évaluer les progrès accomplis sur la voie de l’harmonisation et de l’alignement. 

III. PERSPECTIVES QUI S’OFFRENT POUR L’AVENIR 

En tant qu’outil de notification des progrès accomplis dans l’exécution des engagements de Rome sur 
l’harmonisation et l’alignement, les examens par les pairs effectués en 2004 ont montré qu’ils 
pouvaient jouer un rôle utile pour: 

� Recueillir sous une forme structurée des informations auprès des pays membres du CAD 
examinés et de certains pays partenaires. 

� Rendre compte des progrès réalisés par les pays examinés dans le domaine de 
l’harmonisation et de l’alignement au moyen des rapports et des réunions d’examen 
du CAD, ainsi que des rapports de synthèse annuels faisant le point sur les efforts accomplis 
en la matière. 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
 
 

DÉCLARATION DE PARIS SUR L'EFFICACITÉ DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

APPROPRIATION, HARMONISATION, ALIGNEMENT, RÉSULTATS ET 
RESPONSABILITÉ MUTUELLE 

I. EXPOSÉ DES RÉSOLUTIONS 

Nous, ministres de pays développés et de pays en développement chargés de la promotion du 
développement, et responsables d’organismes bilatéraux et multilatéraux d’aide au développement, 
réunis à Paris le 2 mars 2005, prenons la résolution de mener des actions ambitieuses, se prêtant à un 
suivi, afin de réformer nos modalités d’acheminement et de gestion de l’aide dans la perspective du 
bilan après cinq ans, qui doit être effectué plus tard dans l’année dans le cadre des Nations unies, de la 
mise en œuvre de la Déclaration du millénaire et des Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD). Comme à Monterrey, nous reconnaissons que si la réalisation de ces objectifs suppose un 
accroissement des volumes d’aide et d’autres ressources affectées au développement, une 
augmentation significative de l’efficacité de l’aide est également nécessaire pour soutenir les efforts 
déployés par les pays partenaires en vue de renforcer la gouvernance et d’améliorer les résultats 
obtenus sur le front du développement. Cela importera d’autant plus si les initiatives actuelles et à 
venir conduisent à d’autres augmentations significatives de l’aide. 

Lors de ce Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, nous sommes partis de la déclaration adoptée 
au Forum de haut niveau sur l’harmonisation tenu à Rome (en février 2003) et des principes-clés 
proposés à la Table ronde sur la gestion axée sur les résultats en matière de développement qui a eu 
lieu à Marrakech (en février 2004), car nous estimons qu’ils augmenteront les effets de l’aide sur la 
réduction de la pauvreté et des inégalités, la consolidation de la croissance, le renforcement des 
capacités et l’accélération des avancées vers les OMD. 

REDOUBLER D’EFFORTS POUR ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DE L’AIDE 

Nous réaffirmons l’engagement que nous avons pris à Rome d’œuvrer à l’harmonisation et à 
l’alignement de l’aide. Nous nous félicitons que de nombreux donneurs et pays partenaires fassent de 
l’efficacité de l’aide une priorité première et nous réaffirmons l'engagement que nous avons pris 
d’accélérer les progrès liés à la mise en oeuvre, en particulier dans les domaines suivants :  

� Renforcement des stratégies nationales de développement des pays partenaires et des cadres 
opérationnels correspondants (plans, budgets et cadres d’évaluation des performances, par 
exemple). 

� Alignement de l’aide sur les priorités, systèmes et procédures des pays partenaires et soutien 
au renforcement de leurs capacités. 



 

HARMONISATION, ALIGNEMENT, RESULTATS. […] - ISBN 92-64-03678-4 - © OCDE 2005 106

� Renforcement des obligations mutuelles des donneurs et des pays partenaires à l’égard des 
citoyens et des instances parlementaires concernant leurs politiques et leurs stratégies de 
développement, et les résultats obtenus. 

� Suppression des doubles emplois dans les efforts des donneurs et rationalisation de leurs 
activités pour en optimiser la rentabilité. 

� Réforme et simplification des politiques et procédures des donneurs dans un sens qui 
encourage la collaboration et l’alignement progressif sur les priorités, systèmes et procédures 
des pays partenaires. 

� Définition de mesures et de normes de performance et de reddition de comptes pour les pays 
partenaires dans les domaines de la gestion des finances publiques, de la passation des 
marchés, des garanties fiduciaires et de l’évaluation environnementale, conformément aux 
bonnes pratiques généralement acceptées, et mise en application rapide et généralisée de 
celles-ci. 

Nous nous engageons à prendre des mesures concrètes et efficaces pour lever les obstacles qui 
subsistent, à savoir en particulier : 

� Les défaillances des institutions des pays partenaires, qui les empêchent de mettre au point et 
d’appliquer des stratégies nationales de développement axées sur les résultats. 

� L’incapacité des donneurs de fournir aux pays partenaires des engagements pluriannuels qui 
amélioreraient la prévisibilité des apports d’aide. 

� La délégation insuffisante de pouvoir au personnel de terrain des organismes donneurs et le 
manque d’incitations de nature à favoriser des partenariats efficaces au service du 
développement entre les donneurs et les pays partenaires. 

� L’intégration insuffisante des initiatives et programmes mondiaux dans les objectifs plus 
généraux de développement des pays partenaires, y compris concernant des sujets graves tels 
que le VIH/sida. 

� La corruption et l’absence de transparence, qui hypothèquent l’adhésion de la population, 
représentent un obstacle à la mobilisation et à l'affectation efficaces des ressources et 
détournent des ressources d'activités essentielles pour faire reculer la pauvreté et instaurer un 
développement économique durable. Là où elle existe, la corruption empêche les donneurs de 
s’appuyer sur les systèmes des pays partenaires. 

L’amélioration de l’efficacité de l’aide est réalisable et nécessaire quelles que soient les modalités de 
l’aide. Les donneurs doivent être guidés dans leur choix des modalités de l’aide les plus efficaces par 
les stratégies et les priorités de développement définies par les pays partenaires. Nous nous 
efforcerons, à titre individuel et collectif, de choisir et de concevoir des modalités appropriées et 
complémentaires dans le but d’optimiser leur efficacité globale.  
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Dans le prolongement de la présente Déclaration, nous redoublerons d’efforts afin de faire en sorte que 
l’aide au développement, y compris les apports accrus promis à Monterrey, soient fournis et utilisés 
selon des modalités propres à rationaliser la dispersion souvent excessive des activités des donneurs 
menées aux niveaux local et sectoriel.  

S’ADAPTER À DES SITUATIONS NATIONALES DIVERSES  

L’amélioration de l’efficacité de l’aide est également nécessaire dans les situations complexes 
soulevant des problèmes particuliers, comme celle qui a résulté du tsunami qui a frappé les pays 
bordant l’Océan Indien le 26 décembre 2004. Dans ces situations, il y a lieu de veiller à 
l’harmonisation de l’aide humanitaire et au développement venue du monde entier, dans le respect des 
objectifs de renforcement de la croissance et de réduction de la pauvreté des pays partenaires. Dans les 
États fragiles, à l’occasion de nos actions d’appui au renforcement des institutions et à la fourniture 
des services essentiels, nous veillerons à ce que les principes d’harmonisation, d’alignement et de 
gestion axée sur les résultats soient adaptés aux environnements caractérisés par la déficience des 
structures de gouvernance et le manque de capacités. De manière générale, nous accorderons une 
attention accrue à ces situations complexes dans nos efforts d’amélioration de l’efficacité de l’aide.�

PRÉCISER DES INDICATEURS, UN CALENDRIER ET DES OBJECTIFS-CIBLES  

Nous reconnaissons que les réformes préconisées dans la présente Déclaration nécessiteront le soutien 
persistant des plus hautes sphères politiques, une pression des pairs et une action coordonnée aux 
niveaux mondial, régional et local. Nous nous engageons à accélérer le rythme des changements grâce 
à la mise en œuvre, dans un esprit de responsabilité mutuelle, des engagements de partenariat 
présentés dans la Section II, et à mesurer les progrès accomplis à l’aune des 12 indicateurs spécifiques 
dont nous sommes convenus ce jour et qui figurent dans la section III de la présente Déclaration. 

Nous convenons de la nécessité de fixer des objectifs-cibles pour 2010 afin d’accélérer les progrès. 
Ces objectifs-cibles, qui impliqueront des actions de la part des donneurs comme des pays partenaires, 
sont conçus pour suivre et encourager les progrès réalisés au niveau mondial par les pays et 
organismes qui ont souscrit à la présente Déclaration. Ils n’ont pas pour vocation de préjuger des 
objectifs-cibles que les pays partenaires pourraient souhaiter définir à titre individuel, ni de se 
substituer à eux. Nous sommes convenus aujourd’hui de fixer cinq premiers objectifs-cibles sur la base 
des indicateurs figurant dans la Section III. Nous sommes convenus également de réexaminer ces 
premiers objectifs-cibles et d’adopter les objectifs-cibles correspondant aux autres indicateurs 
mentionnés dans la Section III avant l’Assemblée générale des Nations unies de septembre 2005. Nous 
demandons en conséquence à la structure fondée sur un partenariat entre donneurs et pays partenaires 
hébergée par le CAD d’engager de toute urgence les travaux à cet effet58. Nous nous félicitons par 

                                                      
58  Comme le prévoit le paragraphe 9 de la Déclaration, la structure fondée sur un partenariat entre donneurs et 

pays partenaires hébergée par le CAD (Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide), associant les membres 
du CAD/OCDE, des pays partenaires et des institutions multilatérales, s’est réunie à deux reprises, les 30 et 
31 mai et 7 et 8 juillet 2005, pour confirmer, et revoir le cas échéant, les objectifs-cibles pour les douze 
indicateurs des progrès. Lors de ces réunions, un accord est parvenu à se dégager autour des objectifs-cibles 
énoncés dans la section III de la présente Déclaration. Cet accord est toutefois soumis à des réserves d’un 
donneur concernant la méthodologie d’évaluation de la qualité (a) des systèmes de passation des marchés 
gérés localement (en liaison avec les objectifs-cibles 2b et 5b) et (b) de la qualité des programmes de 
réforme de la gestion des finances publiques (en liaison avec l’objectif-cible 5a.ii). Les discussions se 
poursuivent pour trouver une solution à ces problèmes. Les objectifs-cibles, et les réserves dont certains 
font l’objet, ont été notifiés aux Présidents de la réunion plénière de haut niveau de la 59ème Assemblée 
générale des Nations unies par une lettre en date du 9 septembre 2005 de Richard Manning, Président du 
Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. 
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ailleurs des initiatives mises en place par les pays partenaires et les donneurs en vue d’établir leurs 
propres objectifs-cibles d’amélioration de l’efficacité de l’aide dans le cadre des engagements de 
partenariat et des indicateurs convenus. Un certain nombre de pays partenaires ont par exemple 
présenté des plans d’action et un grand nombre de donneurs ont annoncé de nouveaux engagements 
importants. Nous invitons tous les participants qui souhaitent communiquer sur ces initiatives à 
fournir, avant le 4 avril 2005, les informations correspondantes pour publication.  

CONTRÔLER ET ÉVALUER LES PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE 

Parce ce qu’il est impératif d’apporter la preuve que des progrès tangibles sont réalisés sur le terrain, 
nous procéderons, sous la conduite du pays partenaire, à une évaluation périodique tant qualitative que 
quantitative de nos progrès mutuels au niveau national dans la mise en œuvre des engagements 
convenus à l’appui de l’efficacité de l’aide. Dans ce contexte, nous mettrons à profit les mécanismes 
appropriés existant au niveau des pays.   

Au niveau international, nous appelons la structure fondée sur le partenariat entre donneurs et pays 
partenaires hébergée par le CAD à élargir le nombre de pays partenaires participant au processus et, 
d’ici la fin 2005, à proposer des dispositifs pour le suivi à moyen terme des engagements énoncés dans 
la présente Déclaration. En attendant, nous chargeons la structure de coordonner le suivi international 
des indicateurs de progrès qui figurent dans la Section III, d’affiner les objectifs-cibles en tant que de 
besoin, de fournir les orientations appropriées pour l’établissement de données de référence, et d’aider 
à l’élaboration de méthodes cohérentes d’agrégation des informations relatives à différents pays dont 
une synthèse sera présentée dans un rapport périodique. Nous utiliserons également les mécanismes 
existants d’examen par les pairs et les études régionales pour accroître les chances de progresser dans 
cette voie. Nous étudierons par ailleurs la possibilité d’effectuer des exercices indépendants de suivi et 
d’évaluation à l’échelle internationale – sans pour autant imposer une charge de travail supplémentaire 
aux partenaires - afin que soient réunies des informations plus complètes sur la contribution 
qu’apporte l’amélioration de l’efficacité de l’aide à la réalisation des objectifs de développement.  

Afin de confirmer l’importance accordée à la mise en oeuvre, nous prévoyons de nous retrouver en 
2008 dans un pays en développement et d’effectuer deux exercices de suivi avant de faire le point sur 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente Déclaration. 

II. ENGAGEMENTS DE PARTENARIAT 

Conçus dans un esprit de responsabilité mutuelle, les présents engagements de partenariat s’appuient 
sur les enseignements tirés de l’expérience. Nous sommes conscients qu’ils doivent être interprétés à 
la lumière de la situation propre à chaque pays partenaire. 

APPROPRIATION 

Les pays partenaires exercent une réelle maîtrise sur leurs politiques et stratégies de développement 
et assurent la coordination de l’action à l’appui du développement 

Les pays partenaires s’engagent à : 
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� S’investir du premier rôle dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies nationales 
de développement59, dans le cadre d’un vaste processus de consultation. 

� Traduire ces stratégies nationales de développement en programmes opérationnels axés sur les 
résultats intégrant une hiérarchisation des priorités, tels qu’exprimés dans les cadres de 
dépenses de moyen terme et les budgets annuels (Indicateur 1). 

� Assurer la conduite de la coordination de l’aide à tous les niveaux et des autres ressources 
affectées au développement, en consultation avec les donneurs et en encourageant la 
participation de la société civile et du secteur privé. 

Les donneurs s’engagent à : 

� Respecter le rôle prédominant des pays partenaires et les aider à renforcer leur capacité à 
exercer ce rôle.  

ALIGNEMENT 

Les donneurs font reposer l’ensemble de leur soutien sur les stratégies nationales de 
développement, les institutions et les procédures des pays partenaires 

LES DONNEURS S’ALIGNENT SUR LES STRATÉGIES DES PAYS PARTENAIRES 

Les donneurs s'engagent à : 

� Faire reposer l’ensemble de leur soutien — stratégies-pays, dialogue sur les politiques à suivre 
et programmes de coopération pour le développement — sur les stratégies nationales de 
développement des pays partenaires et les rapports périodiques sur l’avancement de 
l’exécution de ces stratégies60 (Indicateur 3).  

� Tirer autant que possible leurs conditionnalités des stratégies nationales de développement des 
pays partenaires ou des examens annuels de l’avancement de la mise en œuvre de ces 
stratégies. L'inclusion de conditions supplémentaires doit être dûment justifiée et leur 
application doit se faire de manière transparente et en consultation étroite avec les autres 
donneurs et parties prenantes. 

� Lier leur financement à une série unique de conditions et/ou à un ensemble raisonnable 
d’indicateurs dérivés des stratégies nationales de développement. Tous les donneurs ne sont 
pas pour autant tenus d’imposer des conditions identiques, mais les conditions appliquées par 
chaque donneur doivent être dérivées d’un cadre commun rationnel ayant pour objectif 
l’obtention de résultats durables. 

LES DONNEURS UTILISENT DES SYSTÈMES NATIONAUX CONSOLIDÉS 

L'utilisation des structures institutionnelles et des systèmes nationaux pour la gestion de l'aide, lorsque 
ceux-ci permettent d'être raisonnablement sûr que cette dernière sera effectivement mise au service des 
objectifs convenus, accroît l'efficacité de l'aide en renforçant durablement la capacité des pays 
                                                      
59  Par « stratégies nationales de développement », on entend les stratégies de lutte contre la pauvreté et autres 

stratégies globales au même titre que les stratégies sectorielles ou thématiques. 
60 Par exemple, les rapports annuels sur l’avancement de l’exécution des stratégies de lutte contre la pauvreté. 
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partenaires d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques, et de rendre des comptes à la population et 
aux instances parlementaires. Par systèmes et procédures des pays partenaires, il faut généralement 
entendre, mais pas seulement, les dispositifs et procédures en vigueur à l’échelon national en matière 
de gestion des finances publiques, de comptabilité, d’audit, de passation des marchés, d’élaboration de 
cadres de résultats et de suivi. 

Les études de diagnostic sont une source importante – et croissante – d’information, pour les pouvoirs 
publics et les donneurs, sur l’état des systèmes nationaux des pays partenaires. Les pays partenaires et 
les donneurs ont les uns comme les autres intérêt à pouvoir surveiller les progrès accomplis au fil du 
temps dans l’amélioration de ces systèmes. Ils y seront aidés par la mise en place d’un cadre 
d’évaluation des performances, et d’un ensemble associé de réformes, s’appuyant sur les informations 
fournies dans les études de diagnostic et les travaux d’analyse connexes. 

Les pays partenaires et les donneurs s’engagent conjointement à : 

� Œuvrer ensemble à la mise en place de cadres définis d’un commun accord, propres à 
permettre une évaluation fiable de la performance et de la transparence des systèmes des pays 
partenaires ainsi que des obligations de compte qu’ils comportent (Indicateur 2). 

� Intégrer les études de diagnostic et les cadres d’évaluation des performances dans des 
stratégies de renforcement des capacités placées sous la conduite des pays partenaires. 

Les pays partenaires s'engagent à : 

� Réaliser des études de diagnostic fournissant une évaluation fiable des procédures et systèmes 
nationaux. 

� Entreprendre, sur la base de ces études de diagnostic, des réformes de nature à garantir 
l’efficacité, la responsabilité et la transparence des systèmes, institutions et procédures de 
gestion de l’aide et autres ressources affectées au développement en place à l’échelon national. 

� Entreprendre les réformes, dans le domaine de la gestion publique par exemple, qui peuvent 
s’avérer nécessaires pour enclencher des processus de renforcement durable des capacités. 

Les donneurs s’engagent à : 

� Utiliser dans toute la mesure du possible les systèmes et procédures des pays partenaires. 
Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les systèmes des pays partenaires, il convient de prévoir 
des garde-fous et autres mesures de sauvegarde qui contribuent à consolider, et non à affaiblir, 
les systèmes et procédures des pays partenaires (Indicateur 5). 

� Éviter dans toute la mesure du possible la mise en place de structures spécifiquement chargées 
de la gestion quotidienne et de la mise en œuvre des projets et programmes financés par l’aide 
(Indicateur 6). 

� Adopter des cadres harmonisés d’évaluation des performances des systèmes des pays 
partenaires afin de ne pas proposer à ces derniers un nombre excessif d’objectifs, 
éventuellement contradictoires.  
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LES PAYS PARTENAIRES RENFORCENT LEURS PROPRES CAPACITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT AVEC LE CONCOURS DES DONNEURS 

La capacité de planifier, gérer et mettre en œuvre les politiques et programmes et de rendre compte de 
leurs résultats est un élément essentiel pour la réalisation des objectifs de développement, depuis 
l’analyse et le dialogue jusqu’à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation. Le renforcement des 
capacités est une responsabilité qui revient aux pays partenaires, les donneurs ayant un rôle de soutien. 
Il doit s’appuyer sur des analyses techniques rigoureuses, mais aussi s’adapter à l’environnement 
social, politique et économique général, y compris à la nécessité de développer les ressources 
humaines.  

Les pays partenaires s'engagent à : 

� Intégrer des objectifs spécifiques de renforcement des capacités dans leurs stratégies 
nationales de développement et suivre leur mise en œuvre par le biais, en tant que de besoin, 
de stratégies de renforcement des capacités placées sous la conduite des pays. 

Les donneurs s’engagent à : 

� Aligner le soutien qu'ils apportent (qu’il s’agisse d’analyses ou d’aides financières)  sur les 
objectifs et les stratégies des partenaires en matière de renforcement des capacités, utiliser 
efficacement les capacités existantes et harmoniser en conséquence leur programme d’appui 
au renforcement des capacités (Indicateur 4). 

CONSOLIDER LES CAPACITÉS DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

Les pays partenaires s'engagent à : 

� Redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources nationales, consolider la viabilité des 
finances publiques et créer un environnement favorable à l'investissement public et privé. 

� Publier des informations fiables, transparentes et à jour sur l'exécution du budget. 

� Conduire le processus de réforme de la gestion des finances publiques. 

Les donneurs s’engagent à : 

� Fournir une liste indicative fiable d’engagements au titre de l’aide qui s’inscrivent dans un 
cadre pluriannuel, et verser l’aide en temps voulu et selon un calendrier prévisible en 
respectant les échéances convenues (Indicateur 7). 

� Se caler dans toute la mesure du possible sur les mécanismes budgétaires et comptables 
transparents des pays partenaires (Indicateur 5). 

Les pays partenaires et les donneurs s’engagent conjointement à : 

� Harmoniser les études de diagnostic effectuées et les cadres d’évaluation des performances 
utilisés dans le domaine de la gestion des finances publiques. 
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RENFORCER LES SYSTÈMES NATIONAUX DE PASSATION DES MARCHÉS 

Les pays partenaires et les donneurs s’engagent conjointement à : 

� Utiliser les normes et procédures convenues d’un commun accord61 pour établir des 
diagnostics, mettre au point des réformes viables et suivre leur mise en oeuvre. 

� Engager des ressources suffisantes à l'appui du renforcement des capacités et de réformes de la 
passation de marchés s'inscrivant dans un horizon de moyen à long terme. 

� Partager au niveau des pays les enseignements tirés de l’expérience accumulée sur les 
approches recommandées de façon à pouvoir y apporter progressivement des améliorations. 

Les pays partenaires s'engagent à prendre en main le processus de réforme de la passation des 
marchés. 

Les donneurs s'engagent à : 

� Recourir de plus en plus aux systèmes des pays partenaires pour la passation des marchés 
lorsque des normes et procédures convenues d’un commun accord sont appliquées 
(Indicateur 5). 

� Adopter des approches harmonisées lorsque les systèmes nationaux ne répondent pas aux 
normes de performance convenues d’un commun accord ou lorsque les donneurs ne les 
utilisent pas. 

DÉLIER L'AIDE POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DES RESSOURCES 

De manière générale, le déliement de l'aide accroît son efficacité en réduisant les coûts de transaction à 
la charge des pays partenaires et en favorisant l'appropriation au plan local et l'alignement sur les 
stratégies nationales. Les donneurs du CAD poursuivront leurs avancées sur la voie du déliement de 
l’aide, comme ils sont encouragés à le faire par la Recommandation du CAD de 2001 sur le déliement 
de l'aide publique au développement aux pays les moins avancés (Indicateur 8). 

HARMONISATION 

Les actions des donneurs sont mieux harmonisées et plus transparentes, et permettent une plus 
grande efficacité collective 

LES DONNEURS METTENT EN PLACE DES DISPOSITIFS COMMUNS ET SIMPLIFIENT 
LEURS PROCÉDURES 

Les donneurs s'engagent à : 

� Appliquer les plans d'action qu'ils ont élaborés dans le prolongement du Forum de haut niveau 
de Rome. 

                                                      
61  Comme celles qui ont été élaborées par la Table ronde organisée conjointement par le CAD/OCDE et la 

Banque mondiale sur le renforcement des capacités des pays en développement dans le domaine de la 
passation des marchés. 
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� Mettre en place, lorsque c’est possible, dans les pays partenaires, des dispositifs communs 
pour la planification, le financement (montages financiers conjoints, par exemple), les 
versements, le suivi, l'évaluation et la notification aux pouvoirs publics de leurs activités et 
apports d’aide. Un recours plus grand aux modalités d’acheminement de l’aide fondées sur les 
programmes peut contribuer à cet effort (Indicateur 9). 

� Œuvrer ensemble à réduire le nombre de missions sur le terrain et d’études de diagnostic, 
susceptibles de faire double emploi (Indicateur 10), et encourager la formation conjointe afin 
de partager les enseignements de l’expérience et de créer une communauté de pratiques. 

COMPLÉMENTARITÉ : UNE DIVISION DU TRAVAIL PLUS EFFICACE 

L'excessive fragmentation de l'aide au niveau mondial, national ou sectoriel nuit à son efficacité. Une 
approche pragmatique de la division du travail et du partage des tâches permet de renforcer la 
complémentarité et de réduire les coûts de transaction. 

Les pays partenaires s'engagent à : 

� Fournir des avis clairs sur les avantages comparatifs des donneurs et sur les moyens de rendre 
les actions des donneurs complémentaires au niveau national ou sectoriel. 

Les donneurs s'engagent à : 

� Tirer pleinement parti de leurs avantages comparatifs respectifs au niveau sectoriel ou national 
en déléguant, le cas échéant, à des donneurs chefs de file les pouvoirs afférents à l’exécution 
de programmes, d’activités et autres tâches. 

� Œuvrer ensemble à l’harmonisation des procédures.  

INCITATIONS À L’ACTION EN COOPÉRATION  

Les donneurs et les pays partenaires s'engagent conjointement à : 

� Réformer les procédures et multiplier, à l’intention des décideurs et des agents des organismes 
d'aide, les incitations à œuvrer en faveur de l'harmonisation, de l'alignement et du ciblage sur 
les résultats, y compris dans les domaines du recrutement, de l'évaluation et de la formation. 

RENFORCER L’EFFICACITÉ DE L’AIDE DANS LES ÉTATS FRAGILES62 

Le dessein à long terme de l’engagement international dans les États fragiles est la mise en place 
d’institutions nationales ou autres qui soient légitimes, efficaces et solides. Si les principes directeurs à 
la base d’une aide efficace valent également pour les États fragiles, il convient de les adapter aux 
situations où l’appropriation à l’échelon local et les capacités nationales font défaut, et à la nécessité 
urgente de fournir des services essentiels. 

                                                      
62  La section ci-dessous s’inspire du projet de Principes pour l’engagement international dans les États 

fragiles, issu du Forum à haut niveau sur l’efficacité au regard du développement dans les États fragiles 
(Londres, janvier 2005). 
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Les pays partenaires s’engagent à : 

� Progresser dans la mise en place d’institutions et de structures de gouvernance propres à 
assurer une bonne gestion des affaires publiques et à garantir à leur population protection, 
sécurité et accès équitable aux services sociaux de base. 

� Engager un dialogue avec les donneurs sur l’élaboration d’outils simples de planification, tels 
que des matrices de résultats pour la transition, lorsque des stratégies nationales de 
développement n’ont pas encore été adoptées. 

� Encourager une large participation d’acteurs nationaux très divers à la définition des priorités 
en matière de développement. 

De leur côté, les donneurs s’engagent à : 

� Harmoniser leurs activités. Cette harmonisation est d’autant plus importante que l’État 
n’assume pas pleinement son rôle. Elle doit reposer avant tout sur une analyse en amont, des 
évaluations conjointes, des stratégies communes, une coordination de l’engagement politique, 
ainsi que des initiatives concrètes comme la création de bureaux communs à plusieurs 
donneurs. 

� S’aligner dans toute la mesure du possible sur des stratégies conduites par l’administration 
centrale du pays partenaire et, lorsque ce principe ne peut s’appliquer, utiliser au maximum les 
systèmes nationaux, régionaux, sectoriels ou non gouvernementaux.  

� Éviter les activités qui nuisent au renforcement des institutions nationales, comme celles qui 
ont pour effet de court-circuiter les procédures budgétaires nationales ou d’assurer des salaires 
très élevés au personnel local.  

� Utiliser une gamme appropriée d’instruments d’aide. Ils peuvent comprendre le soutien du 
financement des coûts récurrents, notamment dans les pays qui se trouvent dans une phase de 
transition prometteuse, mais à haut risque. 

ENCOURAGER UNE APPROCHE HARMONISÉE DES ÉVALUATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

Les donneurs ont déjà accompli d’immenses progrès en matière d’harmonisation autour des études 
d’impact sur l’environnement (EIE), par exemple en ce qui concerne les questions de santé et les 
questions sociales que peuvent soulever les projets. Ces progrès doivent aller plus loin et porter 
notamment sur les conséquences possibles de problèmes environnementaux de dimension planétaire 
comme le changement climatique, la désertification et l’appauvrissement de la biodiversité.  

Les donneurs et les pays partenaires s’engagent conjointement à : 

� Renforcer l’application des EIE, utiliser plus systématiquement des procédures communes 
dans le cadre des projets, notamment par le biais de consultations avec les parties prenantes, 
élaborer et appliquer des approches communes de « l’évaluation environnementale 
stratégique » aux niveaux sectoriel et national. 

� Continuer de développer les capacités techniques et stratégiques spécialisées nécessaires pour 
effectuer des analyses environnementales et assurer le respect de la législation. 
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Des efforts d’harmonisation doivent également être accomplis dans d’autres domaines transversaux 
comme l’égalité entre hommes et femmes et sur d’autres sujets thématiques, y compris ceux qui 
bénéficient du financement de fonds spécialisés. 

GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS 

Gérer les ressources et améliorer le processus de décision en vue d’obtenir des résultats  

Axer la gestion sur les résultats signifie gérer et mettre en œuvre l’aide en se concentrant sur les 
résultats souhaités et en utilisant les données disponibles en vue d’améliorer le processus de décision.  

Les pays partenaires s’engagent à : 

� Raccorder plus étroitement les stratégies nationales de développement et le cycle budgétaire, 
sur une base tant annuelle que pluriannuelle. 

� S’efforcer de mettre en place des cadres d’évaluation et de notification orientés vers les 
résultats, à l’aide desquels suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre des principaux 
volets des stratégies nationales et sectorielles de développement. Ces cadres devront permettre 
de suivre l’évolution d’un nombre raisonnable d’indicateurs pour lesquels il est possible de 
disposer de données à un coût abordable (Indicateur 11). 

Les donneurs s’engagent à : 

� Relier la programmation et les ressources par pays aux résultats obtenus et aligner cette 
programmation et ces ressources sur les cadres d’évaluation des performances des pays 
partenaires. Les donneurs doivent s’abstenir de demander l’adoption d’indicateurs de 
performance qui ne soient pas en accord avec les stratégies nationales de développement. 

� Travailler avec les pays partenaires de façon à pouvoir recourir autant que possible à leurs 
cadres de suivi et de notification axés sur les résultats. 

� Harmoniser leurs exigences en matière de suivi et de notification. En attendant que les 
donneurs puissent s’en remettre plus largement aux systèmes statistiques, de suivi et 
d’évaluation des pays partenaires, ils doivent s’accorder dans toute la mesure du possible avec 
ces derniers sur les modalités d’élaboration des rapports périodiques. 

Les pays partenaires et les donneurs s’engagent conjointement à : 

� Unir leurs efforts dans le cadre d’une approche participative afin de renforcer les capacités des 
pays à instaurer une gestion axée sur les résultats et de susciter une demande plus forte à cet 
effet. 

RESPONSABILITÉ MUTUELLE 

Les donneurs et les pays partenaires sont responsables des résultats obtenus en matière de 
développement 

Une priorité essentielle pour les pays partenaires comme pour les donneurs est de renforcer la 
responsabilité mutuelle et la transparence concernant l’utilisation qui est faite des ressources affectées 



 

HARMONISATION, ALIGNEMENT, RESULTATS. […] - ISBN 92-64-03678-4 - © OCDE 2005 116

au développement. C’est également un moyen de rallier l’adhésion de l’opinion publique aux 
politiques nationales et à l’aide au développement.  

Les pays partenaires s’engagent à : 

� Renforcer en tant que de besoin le rôle des instances parlementaires dans l’élaboration des 
stratégies nationales de développement et/ou des budgets.  

� Faire davantage de place aux approches participatives en associant systématiquement un large 
éventail de partenaires à la formulation des stratégies nationales de développement et à 
l’évaluation de leur état d’avancement. 

Les donneurs s’engagent à: 

� Fournir en temps voulu des informations transparentes et détaillées sur les apports d’aide, afin 
de permettre aux autorités des pays partenaires de présenter des états budgétaires complets à 
leur parlement et à leurs citoyens. 

Les pays partenaires et les donneurs s’engagent à : 

� Évaluer conjointement, au moyen des mécanismes de plus en plus objectifs existant à 
l’échelon local, les progrès qu’ils accomplissent respectivement dans l’exécution des 
engagements pris concernant l’efficacité de l’aide, notamment les engagements de partenariat 
(Indicateur 12). 
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III. INDICATEURS DES PROGRÈS 
À MESURER À L’ÉCHELON NATIONAL ET À SUIVRE À L’ÉCHELON INTERNATIONAL 
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Note importante : Comme le prévoit le paragraphe 9 de la Déclaration, la structure fondée sur un partenariat entre donneurs 
et pays partenaires hébergée par le CAD (Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide), associant les membres du CAD/OCDE, 
des pays partenaires et des institutions multilatérales, s’est réunie à deux reprises, les 30 et 31 mai et 7 et 8 juillet 2005, pour 
confirmer, et revoir le cas échéant, les objectifs-cibles pour les douze indicateurs des progrès. Lors de ces réunions, un accord 
est parvenu à se dégager autour des objectifs-cibles énoncés dans la section III de la présente Déclaration. Cet accord est 
toutefois soumis à des réserves d’un donneur concernant  la méthodologie d’évaluation (a) de la qualité des systèmes de 
passation des marchés gérés localement (en liaison avec les objectifs-cibles 2b et 5b) et (b) de la qualité des programmes de 
réforme de la gestion des finances publiques (en liaison avec l’objectif-cible 5a.ii). Les discussions se poursuivent pour 
trouver une solution à ces problèmes. Les objectifs-cibles, et les réserves dont certains font l’objet, ont été notifiés aux 
Présidents de la réunion plénière de haut niveau de la 59ème Assemblée générale des Nations unies par une lettre en date du 
9 septembre 2005 de Richard Manning, Président du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. 

Note relative à l’indicateur 5 : Les scores sont ceux résultant de la méthodologie utilisée pour évaluer la qualité des systèmes 
de passation des marchés et de gestion des finances publiques pour l’indicateur 2. 
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APPENDICE A 
 

NOTES MÉTHODOLOGIQUES SUR LES INDICATEURS DES PROGRÈS 

Les indicateurs des progrès offrent un cadre permettant de concrétiser les responsabilités et les obligations de 
rendre compte qui sont énoncées dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Ce cadre reprend 
certains éléments des engagements de partenariat énoncés dans la Section II de la présente Déclaration. 

Objet — Les indicateurs des progrès offrent un cadre permettant de concrétiser les responsabilités et 
obligations de rendre compte qui sont énoncées dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Il s’agit 
essentiellement d’apprécier le comportement collectif à l’échelon local. 

Échelon local ou échelon mondial — Les indicateurs doivent être chiffrés à l’échelon local en étroite 
collaboration entre les pays partenaires et les donneurs. Les valeurs des indicateurs par pays pourront alors 
faire l’objet d’une agrégation statistique à l’échelon régional ou mondial. Cette agrégation sera faite à la 
fois pour le groupe de pays mentionné ci-après, dans un souci de comparabilité statistique, et plus 
généralement pour l’ensemble des pays partenaires pour lesquels il existe des données pertinentes. 

Performance des donneurs/ des partenaires — Les indicateurs des progrès fourniront aussi un repère aux 
différents organismes d’aide ou pays partenaires pour évaluer leur performance à l’échelon local, régional ou 
mondial. Pour évaluer la performance des différents donneurs, les indicateurs devraient être appliqués avec 
souplesse compte tenu du fait que les donneurs ont des mandats institutionnels différents.  

Objectifs— Les objectifs-cibles sont fixés à l’échelon mondial. Les progrès réalisés vers ces objectifs 
doivent être mesurés en agrégeant statistiquement des indicateurs calculés par pays. Outre des objectifs 
mondiaux, les pays partenaires et les donneurs peuvent convenir, pays par pays, d’objectifs à l’échelon local. 

Niveau de référence — Un niveau de référence sera défini pour 2005 au sein d’un groupe de pays 
volontaires. Il est demandé au Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de l’aide de mettre en place ce 
groupe. 

Définitions et critères — La structure fondée sur un partenariat entre donneurs et pays partenaires hébergée 
par le CAD (le Groupe de travail du CAD sur l’efficacité de l’aide) est invitée à fournir des orientations 
spécifiques en ce qui concerne les définitions, le champ d’application, les critères et les méthodologies qui 
permettront d’agréger les résultats couvrant différents pays et différentes périodes. 

Note concernant l’indicateur 9 — Les approches fondées sur des programmes sont définies dans le Volume 
2 de l’ouvrage Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité (OCDE, 2005), encadré 3.1, comme un 
moyen d’engager la coopération pour le développement sur la base des principes d’appui coordonné en 
faveur d’une action de développement dont la maîtrise est assurée au niveau local, telle qu’une stratégie 
nationale de développement, un programme sectoriel, un programme thématique ou un programme d’une 
organisation spécifique. Les approches fondées sur des programmes partagent les caractéristiques suivantes : 
a) conduite assurée par le pays hôte ou l’organisation ; b) cadre budgétaire et programmatique unique et 
détaillé ; c) existence d’un processus formalisé pour la coordination entre donneurs et l’harmonisation des 
procédures des donneurs en matière de notification, de budget, de gestion financière et de passation de 
marchés ; d) efforts pour développer l’utilisation des systèmes locaux dans la conception et la mise en œuvre 
des programmes, la gestion financière, le suivi et l’évaluation. S’agissant de l’indicateur 9, les performances 
seront mesurées séparément, selon les modalités d’aide retenues dans le cadre des approches fondées sur des 
programmes. 
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APPENDICE B 

LISTE DES PAYS ET DES ORGANISATIONS PARTICIPANTS 
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ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
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La liste ci-dessus n'inclut pas tous les pays ayant enterinés la Déclaration de Paris. Pour une liste complète 
veuillez consulter le site internet de l'OCDE: www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclaration/members. 
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La communauté internationale s’est engagée à aider les pays partenaires à atteindre l’Objectif 
du millénaire pour le développement visant à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d’ici 
2015. Apporter une aide plus efficace et en accroître l’impact sur le développement est un 
moyen important de concourir à la réalisation de cet objectif. Ce rapport fait le point sur les 
progrès accomplis afin d’aligner l’aide sur les stratégies de lutte contre la pauvreté des pays 
en développement, d’harmoniser les politiques et pratiques des donneurs de façon à réduire 
les coûts de transaction, et d’axer la gestion des ressources sur les résultats en matière de 
développement. Il a en outre contribué à étayer la préparation de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide approuvée par plus d’une centaine de donneurs et pays en développement 
lors du Forum de haut niveau organisé en mars 2005. Ce faisant, les signataires ont souscrit 
à une cinquantaine d’engagements spécifiques en vue d’améliorer l’aide et, pour la première 
fois, ont décidé de mesurer les avancées obtenues à l’aune d’un ensemble d’indicateurs et 
de critères de performance. La Déclaration a permis d’aller au-delà du consensus général 
atteint au Forum de haut niveau tenu à Rome en 2003 pour définir un plan d’action concret 
qu’il appartient aux donneurs et aux pays partenaires de mettre en œuvre dans un esprit de 
responsabilité mutuelle.

Harmonisation, alignement, résultats
RAPPORT SUR L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ  
DE L’AIDE

Également publié dans Les dossiers du CAD, Volume 6, nº 4.
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LA BANQUE MONDIALE
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