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Le processus d’examen par les pairs 

Le Comité d’aide au développement (CAD) procède à des examens périodiques sur les efforts individuels 
de coopération pour le développement des membres du CAD. Les politiques et les programmes de chacun des 
23 membres font l’objet d’un examen critique une fois tous les quatre ou cinq ans. Cinq membres du CAD sont 
examinés chaque année. La Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE apporte le soutien 
analytique et est responsable de la mise à jour éventuelle du cadre conceptuel qui sert de base aux examens par 
les pairs. 

L’examen par les pairs est préparé par une équipe composée de représentants du Secrétariat et de 
fonctionnaires de deux pays membres du CAD désignés comme « examinateurs ». Le pays examiné établit un 
mémorandum exposant les principales évolutions intervenues dans sa politique et ses programmes. Le 
Secrétariat et les examinateurs se rendent ensuite dans la capitale de ce pays pour s’y entretenir avec des 
fonctionnaires, des parlementaires et des représentants de la société civile et d’ONG et obtenir ainsi des 
informations de première main sur le contexte dans lequel s’inscrivent les efforts de coopération pour le 
développement du pays membre du CAD concerné. Des missions sur le terrain permettent d'apprécier la manière 
dont les membres ont intégré dans leurs actions les politiques, principes et préoccupations majeurs du CAD et 
d’étudier les activités menées dans les pays bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la lutte contre la 
pauvreté, la durabilité, l’égalité homme femme et d’autres aspects du développement participatif, ainsi que la 
coordination locale de l’aide.  

Le Secrétariat rédige ensuite un projet de rapport sur la politique du pays membre concerné en matière de 
coopération pour le développement, qui sert de base à la réunion consacrée par le CAD à l’examen proprement 
dit. Lors de cette réunion, qui a lieu au siège de l'OCDE, de hauts responsables du pays membre examiné 
répondent aux questions formulées par le Secrétariat en liaison avec les examinateurs.  

Cet examen contient les « Principales conclusions et recommandations » du CAD et le rapport du 
Secrétariat. Il a été préparé avec les examinateurs représentant le Japon et la Suède pour l’examen qui a eu lieu 
le 12 septembre 2006. 

 
 
 

Pour permettre à l’OCDE de réaliser ses objectifs, un certain nombre de comités 
spécialisés ont été créés. L’un de ceux-ci est le Comité d’Aide au Développement, dont les 
membres ont décidé, en commun, de parvenir à un accroissement du volume total des 
ressources mises à la disposition des pays en développement et d’en améliorer l’efficacité. À 
cette fin les membres examinent, ensemble et périodiquement, à la fois le volume et la nature 
de leurs contributions aux programmes d’aide, établis à titre bilatéral et multilatéral, et se 
consultent sur toutes les autres questions importantes de leur politique d’aide. 

Les membres du Comité d’Aide au Développement sont : l’Allemagne, l’Australie, 
l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, la 
France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, 
les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, et la Commission des 
Communautés européennes. 
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Liste des acronymes 

 
APD  Aide publique au développement  
 
BAfD Banque africaine de développement 
BAsD Banque asiatique de développement 
BCAH  Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Nations unies) 
 
CAD Comité d’aide au développement (OCDE) 
CE Communauté européenne 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 
CSLP Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
 
DEK* Département de l’efficacité et de la qualité 
DGIS* Direction générale de la coopération internationale 
 
FMO* Société néerlandaise de financement du développement 
FNUAP  Fonds des Nations unies pour la population  
 
HGIS* Budget consolidé de la coopération internationale 
 
IDA* Association internationale de développement 
IFI Institution financière internationale 
IOB* Département de l’évaluation des politiques et des opérations 
 
JAS* Stratégie conjointe d’aide 
 
MAE Ministère des Affaires étrangères 
 
NCDO* Comité national pour la coopération internationale et le développement durable 
NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
NU Nations unies 
 
OMC  Organisation mondiale du commerce 
OMD Objectif du millénaire pour le développement 
ONG Organisation non gouvernementale 
ORET* Programme de soutien des exportations liées au développement 
 
PAG  Procédure d’appel global (Nations unies) 
PAM  Programme alimentaire mondial 

PEAP*  Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté 

PNUD  Programme des Nations unies pour le développement 
PRSC* Crédits à l’appui de la réduction de la pauvreté (Banque mondiale) 
PMA Pays les moins avancés 
PPTE Pays pauvres très endettés 
PIB Produit intérieur brut 
PNB Produit national brut 
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RNB  Revenu national brut 
 
SLP Stratégie de lutte contre la pauvreté 
SNV* Organisation néerlandaise de développement 
 
UE Union européenne 
UNICEF*  Fonds des Nations unies pour l’enfance 
UNIFEM*  Fonds de développement des Nations unies pour la femme 
 

*     Sigle ou acronyme dans la langue d’origine 

_________________________ 

Signes utilisés 

EUR Euro 
USD Dollar des Etats-Unis 
 
( )  Estimation du Secrétariat pour tout ou partie 
-  (Nul) 
0.0  Négligeable 
..  Non disponible 
…  Non disponible séparément mais compris dans le total 
n.a.  Non applicable (sans objet) 

Les chiffres étant arrondis, les totaux ne correspondent pas toujours exactement à la somme de 
leurs composantes. 

_________________________ 

Taux de change moyen sur l’année (EUR pour 1 USD) 

   2001     2002    2003     2004 

1.1166  1.0611  0.8851  0.8049 
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L’aide des Pays-Bas : Aperçu synthétique 

 

PAYS-BAS APD bilatérale brute, moyenne 2004-05, sauf indication contraire

 APD nette 2004 2005
Variation 

2004/05
 Prix courants (USD m) 4 204 5 115 21.7%
 Prix constants (2004 USD m) 4 204 5 036 19.8%
 En euros (millions) 3 384 4 115 21.6%
 APD/RNB 0.73% 0.82%
 Aide bilatérale (%) 64% 72%
 Aide publique nette (AP)
 Prix courants (USD m)  222 - -

1 Irak  131
2 Indonésie  128
3 Soudan  126
4 Ghana  112
5 Tanzanie  104
6 Nigéria  103
7 Afghanistan  85
8 Ouganda  76
9 Inde  76

10 Mali  65

Dix principaux bénéficiaires 
d'APD/AP brute (USD m)

Par secteur 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Enseignement, santé & population Autres infrastructures sociales Infrastructure économique
Production Destination plurisectorielle Aide-programme
Allégement de la dette Secours d'urgence Non spécifié

Par groupe de revenu (USD m) 

 74

 501

1 066

 740

1 086

Pays moins avancés 

Faible revenu

Revenu intermédiaire,
tranche inférieure

Revenu intermédiaire,
tranche supérieure

Non ventilé

Par région (USD m) 

 905

 349 298

1 252

 306

 129

 229

Afrique Subsaharienne

Asie du Sud et centrale

Autres pays d'Asie &
Océanie
Moyen-Orient et
Afrique du Nord
Amérique Latine &
Caraibes
Europe 

Non spécifié
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LES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU CAD 

Cadre général et orientations nouvelles 

Une tradition d’exemple et un souci de performance 

Au sein de la communauté internationale, les Pays-Bas font figure de précurseur par leur aptitude 
à s’adapter à de nouveaux défis et à expérimenter des approches novatrices. Depuis le début des 
années 90, ils sont parmi les plus ardents et les plus réguliers promoteurs de la lutte contre la pauvreté, 
et insistent en particulier sur la nécessité d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’aide par la mise en 
œuvre du programme d’action international désormais défini dans la Déclaration de Paris adoptée en 
2005. Ils sont aussi pour beaucoup dans le consensus grandissant qui se dégage à l’échelon 
international sur l’importance de la cohérence des politiques au service du développement. Avec un 
objectif officiel de 0.8 % pour la part de leur revenu national brut (RNB) qu’ils consacrent à l’aide 
publique au développement (APD), les Pays-Bas comptent en outre parmi les donneurs les plus 
généreux au sein du CAD. 

Les Pays-Bas méritent d’être salués pour les efforts qu’ils ont déployés afin de donner suite aux 
recommandations formulées par le CAD lors de son examen par les pairs de 2001. Les principaux 
problèmes que ce dernier avait mis en évidence concernaient les relations entre les services centraux 
du ministère des Affaires étrangères (MAE) et les ambassades, d’une part, et l’adéquation des 
ressources humaines, d’autre part. Les autorités néerlandaises ont pris des mesures pour mettre en 
œuvre les recommandations du CAD sur ces points et sur d’autres, avec notamment : i) l’élaboration 
d’un système de planification et de suivi stratégiques de l’aide bilatérale ; ii) une amélioration de la 
communication entre les services centraux et les ambassades ; iii) un renforcement des capacités du 
ministère grâce la création de nouveaux postes et à l’élargissement de l’éventail des compétences ; 
iv) une réduction du nombre de pays partenaires prioritaires ; v) une réforme du système de 
cofinancement des activités des ONG ; et vi) la mise en place d’un service spécifiquement chargé de la 
cohérence des politiques. 

Certains points devront toutefois continuer de retenir l’attention. En particulier, le système de 
planification et de suivi pourrait nécessiter d’autres ajustements, et il conviendra de veiller à doter les 
ambassades des pouvoirs nécessaires ainsi que des effectifs et des compétences voulus pour leur 
permettre de concrétiser sur le terrain les ambitions affichées dans le cadre stratégique des Pays-Bas. 
Le présent examen par les pairs est l’occasion de passer en revue les progrès accomplis et les 
problèmes nouveaux. 

La conception actuelle de la coopération pour le développement aux Pays-Bas 

La politique néerlandaise du développement est exposée dans un mémorandum dont la version 
anglaise s’intitule Mutual interests, mutual  responsibilities: Dutch development cooperation en route 
to 2015. Au vu de ce cadre stratégique, adopté en 2003, la réduction durable de la pauvreté demeure 
l’objectif suprême de la coopération néerlandaise pour le développement et les objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) son principal point d’ancrage. Un principe essentiel de la nouvelle 
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politique est la concentration de l’aide sur 36 pays partenaires et deux ou trois secteurs, au maximum, 
dans chacun d’eux. Y sont aussi définis de nouveaux objectifs de dépenses pour un certain nombre 
d’axes d’intervention prioritaires et une grande importance y est accordée à l’amélioration de la qualité 
de l’aide et à l’adoption d’une approche axée sur les résultats. Y est en outre préconisée une 
intensification du partenariat avec la société civile et le secteur privé. Le mémorandum souligne par 
ailleurs la nécessité d’un cadre stratégique cohérent et intégré, associant à la coopération pour le 
développement une action diplomatique, le dialogue politique ainsi que des mesures dans les domaines 
de la sécurité, des échanges et de l’accès au marché. 

L’utilité d’objectifs de dépenses liés à certains thèmes est sujette à débat. Si ces derniers peuvent 
se révéler précieux pour maintenir les OMD au centre de l’attention et faciliter la communication avec 
le grand public, ils peuvent aussi nuire à l’appropriation par les pays partenaires et à une gestion axée 
sur les résultats. Ils risquent de conduire à une approche induite par l’offre, dans laquelle les 
ambassades se sentiraient tenues de privilégier les priorités des services centraux et non celles des 
pays partenaires, au détriment des efforts déployés à l’échelon local pour assurer une meilleure 
répartition des tâches entre les donneurs. 

Maintenir un ferme soutien du public 

L’opinion publique néerlandaise voit la coopération pour le développement d’un œil très 
favorable. Cela dit, les sondages montrent que les citoyens souhaiteraient être mieux informés des 
progrès du développement. Ils deviennent aussi plus critiques à l’égard de la mise en œuvre de l’aide, 
qui ne leur semble pas avoir d’impact mesurable en raison de la corruption et des guerres qui sévissent 
dans les pays en développement. Afin de répondre à la demande grandissante de résultats visibles, le 
MAE a fait paraître en 2005 un rapport sur les progrès du développement dont la version anglaise est 
intitulée Results in Development, où sont détaillés les résultats obtenus au niveau de chaque pays au 
regard des OMD. Ce rapport s’applique à faire ressortir la pertinence des apports néerlandais dans les 
pays et domaines où des progrès ont été enregistrés ; de ce point de vue, il constitue un bon exemple 
de moyen de saisir la contribution d’un donneur aux résultats obtenus sur la voie du développement 
sans pour autant tenter d’établir un lien direct entre les résultats et les apports, tâche nettement plus 
difficile. 

Par rapport à ce qu’on observe dans certains autres pays membres du CAD, le MAE ne semble 
pas déployer des efforts systématiques, dans une perspective stratégique, de dialogue avec la société 
civile en dehors des relations de cofinancement et contractuelles qu’il entretient avec diverses entités 
de cette société civile. Il délègue la mission de mobilisation du soutien du public pour les activités de 
développement au Comité national pour la coopération internationale et le développement durable 
(NCDO) et concentre ses propres efforts en matière de communication et de notification sur le 
parlement. Le MAE est encouragé à élargir au grand public ses efforts de communication afin de bien 
mettre en évidence à la fois la complexité du processus de développement et les résultats de son 
action. Cela implique de tirer parti d’initiatives comme le nouveau rapport sur les progrès du 
développement pour faire connaître les objectifs et les accomplissements de la coopération 
néerlandaise pour le développement. 

Recommandations 

• Le cadre stratégique actuel définit clairement le mandat du MAE ainsi que le ciblage 
géographique et sectoriel de l’aide. Le MAE doit veiller à ce que les objectifs de 
dépenses ne nuisent pas au respect des principes d’efficacité de l’aide en opérant, pour 
faire contrepoids, une gestion résolument axée sur les résultats. 
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• Le MAE devrait envisager d’instaurer un dialogue plus structuré avec tout l’éventail des 
acteurs qui s’intéressent, aux Pays-Bas, à la coopération pour le développement, 
notamment les organisations de la société civile, le secteur privé et les établissements de 
recherche sur les questions de développement. 

Volume et répartition de l’aide 

Les Pays-Bas font partie des quelques membres du CAD dont le rapport APD/RNB excède 
l’objectif de 0.7 % fixé par les Nations unies, ce dont il convient de les louer. Dans leur cas, il en va 
systématiquement ainsi depuis 1975. Par le volume de leur APD, les Pays-Bas se classent à la sixième 
place parmi les membres du CAD pour 2005, avec des versements nets s’élevant à 5.11 milliards 
USD. 

Le MAE administre 80 % de l’APD néerlandaise et a recours à divers canaux pour 
l’acheminement de cette dernière. Ce sont principalement les ambassades qui assurent la gestion des 
programmes bilatéraux par pays, lesquels représentent environ 20 % de l’APD. Un autre cinquième 
transite par les organisations non gouvernementales (ONG), et 5 % par le secteur des entreprises. 
L’aide multilatérale absorbe quant à elle 28 % de l’APD.  

Une plus grande concentration géographique et sectorielle 

Par rapport à de nombreux autres membres du CAD, les Pays-Bas sont parvenus à améliorer le 
ciblage stratégique de leur coopération bilatérale. En 2003, le nombre de pays partenaires a été ramené 
de 51 à 36. Conformément à l’objectif de lutte contre la pauvreté assigné à la politique néerlandaise du 
développement, l’APD bénéficie dans une large mesure à des pays affichant un faible niveau de 
revenu par habitant. En 2005, les pays les moins avancés et autres pays à faible revenu ont ainsi reçu 
environ 60 % de l’aide bilatérale néerlandaise, dont la moitié est censée aller à l’Afrique 
subsaharienne. Parmi les pays partenaires prioritaires figurent 15 pays parmi les moins avancés, 
10 autres pays à faible revenu et 11 pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. En dépit des 
efforts de concentration, une certaine dispersion des ressources subsiste. Si 62 % de l’APD bilatérale 
ventilable ont été dépensés dans les 36 pays partenaires en 2005, des concours n’en ont pas moins été 
consentis à 125 pays au total. Cela peut s’expliquer par le fait que le principe de concentration 
s’applique aux programmes bilatéraux de coopération pour le développement avec les 36 pays 
partenaires mais non à l’aide humanitaire, aux opérations d’allégement de la dette, aux cofinancements 
consentis à des ONG et aux activités à l’appui du développement du secteur privé. 

Dans chacun des 36 pays partenaires, les Pays-Bas entendent concentrer leur action sur deux ou 
trois secteurs choisis dans un éventail de cinq secteurs prioritaires (l’éducation, l’environnement, 
l’eau, le VIH/sida, et la santé et les droits en matière de procréation). Dans la pratique, les questions 
transversales que sont la gouvernance et le développement du secteur privé constituent deux axes 
d’intervention prioritaires supplémentaires, qui alourdissent d’autant la pression exercée sur les 
capacités, de gestion notamment, des ambassades. 

Un débat est en cours au niveau interne autour de la question de savoir si une plus large place 
devrait être faite aux secteurs productifs dans le programme néerlandais. Les Pays-Bas sont très 
attachés au développement du secteur privé mais ils devraient revoir leur approche en la matière et 
rechercher des moyens plus stratégiques de contribuer, comme ils disent le vouloir, à l’instauration 
d’une croissance favorable aux pauvres. Ils ont en effet encore recours à un certain nombre 
d’instruments de soutien direct des entreprises en dépit des risques de distorsion des marchés et 
d’éviction du secteur privé local associés à ce type d’instruments et des incertitudes quant à leur 
contribution à la lutte contre la pauvreté, objectif de la politique néerlandaise. Les conseils que le CAD 
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a entrepris d’élaborer pour l’instauration d’une croissance favorable aux pauvres leur seront 
vraisemblablement utiles à cet égard. 

Un nouveau critère pour le cofinancement des activités des ONG : la primauté des résultats 

Les autorités néerlandaises ont de tous temps promu l’association de la société civile à l’action de 
coopération pour le développement. En 2004/05, le système de cofinancement des activités des ONG a 
été réorganisé. Celui-ci est désormais ouvert à toutes les ONG néerlandaises sous réserve qu’au moins 
25 % de leurs ressources financières proviennent d’autres sources. Si cette nouvelle exigence constitue 
en principe un pas vers l’instauration d’un système plus concurrentiel incitant à une meilleure 
performance, certaines ONG craignent que la collecte de fonds détournent des activités à l’appui du 
développement, qui sont leur mission première, des ressources et des compétences en matière de 
gestion par ailleurs limitées. Les ONG sont également désormais tenues de fournir, dans leurs 
demandes de financements, des informations plus détaillées sur la planification, le suivi et la 
notification des résultats. Cela devrait largement stimuler l’implantation des techniques de la gestion 
stratégique dans le secteur néerlandais des ONG. Cela dit, le MAE devrait s’interroger sur les moyens 
d’atténuer les inconvénients potentiels relevés par les ONG, par exemple de ne pas décourager la prise 
de risques et l’innovation et de faire en sorte que les ONG restent capables de s’adapter à l’évolution 
de la situation locale. Il demeure en outre primordial de veiller à la complémentarité entre les 
programmes bilatéraux mis en œuvre par les ambassades et les activités des ONG néerlandaises 
bénéficiant du concours du MAE. 

Un renforcement de l’importance accordée à la performance des institutions multilatérales 

Les Pays-Bas sont un partisan convaincu du multilatéralisme. Ils sont le plus important bailleur 
de fonds de plusieurs organismes des Nations unies et ont accru leur contribution à l’Association 
internationale de développement. Ils se sont par ailleurs engagés à faire une plus large place à la 
coopération européenne et appuient les efforts d’harmonisation des politiques d’aide des Etats 
membres de l’Union européenne. La part de l’aide multilatérale dans l’APD néerlandaise s’est élevée 
à 28 % en 2005, chiffre auquel il faut ajouter quatre à cinq points si l’on tient compte des apports 
bilatéraux qui ont été acheminés par le canal multilatéral sous la forme de contributions réservées à un 
usage spécifique. 

Le document d’orientation de 2003 marque un tournant dans la politique des Pays-Bas à l’égard 
des institutions multilatérales, laquelle sera désormais davantage dictée par les résultats et fondée sur 
la pertinence pour les objectifs de la politique néerlandaise en matière de développement. Il en est 
résulté une diminution des contributions libres de toute affectation et une augmentation de celles 
réservées à un domaine précis afin de satisfaire aux objectifs de dépenses fixés pour les axes 
prioritaires de la coopération néerlandaise. Cela ne va pas sans soulever certains problèmes. 
Premièrement, du fait de la fragmentation qui en découle des concours apportés par les Pays-Bas aux 
organismes multilatéraux, le MAE risque d’avoir du mal à mettre en œuvre une stratégie globalement 
cohérente en matière d’aide multilatérale. Deuxièmement, cette sorte de financement à la carte risque 
de faire obstacle aux efforts déployés par les organisations multilatérales pour améliorer leur gestion et 
recentrer leurs activités sur leur mission première en raison des demandes concurrentes auxquelles 
chacune se trouvera confrontée de la part de ses différents membres. 

Afin d’améliorer la cohérence globale de son action, le MAE a entrepris de mettre au point une 
nouvelle stratégie pour la gestion de son portefeuille d’aide multilatérale. Les principales propositions 
auxquelles a abouti cet exercice sont de concentrer les financements sur une douzaine d’organismes et 
de coordonner les contributions néerlandaises à ces derniers (pour le moment, la stratégie n’a pas 
encore été approuvée). Dans l’examen de leur approche globale de l’aide multilatérale, les Pays-Bas 
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devraient s’appliquer à tenir compte des conséquences d’un centrage excessif sur les considérations 
bilatérales pour les organisations multilatérales, avec notamment le risque de « bilatéralisation » des 
programmes de ces dernières qui en résulterait. Ils devraient aussi renforcer leur collaboration avec 
d’autres membres du CAD autour d’approches communes de l’amélioration de l’efficacité du système 
multilatéral afin d’assurer une complémentarité des diverses initiatives d’évaluation des instances 
multilatérales. 

Recommandations 

• Les Pays-Bas sont encouragés à aller plus loin encore sur la voie de la concentration 
géographique en accroissant la part de leur aide qu’ils affectent à leur 36 pays 
partenaires. Ils sont également incités à poursuivre, en concertation avec les autres 
donneurs, leur effort de concentration sectorielle de leurs programmes bilatéraux par 
pays. 

• Les Pays-Bas pourraient élaborer une stratégie plus cohérente pour guider leur action à 
l’appui du développement du secteur privé et de l’instauration d’une croissance favorable 
aux pauvres. 

• Le MAE est encouragé à continuer de s’appliquer à améliorer l’efficacité de ses 
programmes en direction des ONG tout en veillant à la complémentarité des activités de 
ces dernières avec ses propres programmes bilatéraux et en recherchant des moyens de 
gérer les risques potentiels découlant, aux yeux des ONG, du recentrage sur les résultats. 

• Etant donné leur désir de promouvoir une plus grande efficacité du système multilatéral, 
les Pays-Bas sont incités à se doter, en matière d’aide multilatérale, d’une stratégie qui 
fasse une juste place à la poursuite de leurs objectifs bilatéraux tout en tenant compte des 
conséquences qui en découlent pour la gestion des organismes multilatéraux et des efforts 
de réforme actuellement déployés par ces derniers. 

Cohérence des politiques au service du développement 

Un cadre institutionnel propice à la cohérence des politiques au service du développement 

Les autorités néerlandaises affichent depuis longtemps un grand attachement à la cohérence des 
politiques et les Pays-Bas ont joué un rôle actif dans les débats internationaux sur un certain nombre 
de problèmes de cohérence, en particulier au sein de l’Union européenne de même qu’à l’OCDE et à 
l’Organisation mondiale du commerce. Dans son énoncé de politique Mutual interests, mutual 
responsibilities, le MAE a fait de la cohérence des politiques une des principales priorités de la 
politique néerlandaise en matière de développement. Les Pays-Bas ont maintenant toutes les cartes en 
main pour réussir, à la volonté politique s’ajoutant désormais un cadre stratégique clair et des 
capacités de mise en œuvre avec le Service de la cohérence des politiques qui a été créé au sein du 
MAE. 

Dans le domaine de la cohérence des politiques, la stratégie du MAE s’articule autour de trois 
axes : 

− Promotion de la cohérence au niveau de l’Union européenne. 
− Action déterminée sur des dossiers spécifiques. 
− Etablissement de partenariats et sensibilisation à l’importance de la cohérence. 
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Un des principaux points forts de l’approche adoptée par les Pays-Bas pour promouvoir la 
cohérence à l’échelle européenne vient de ce que le MAE épluche systématiquement toutes les 
nouvelles propositions de la Commission et tous les programmes du Conseil pour en déterminer 
l’impact du point de vue du développement et que le Service de la cohérence des politiques représente 
les intérêts du développement au sein des commissions interministérielles compétentes. Le Service 
met en outre toute sa détermination à faire avancer des dossiers spécifiques de cohérence des 
politiques en associant à ses travaux les acteurs intéressés au sein du MAE ou d’autres ministères. Il 
est conscient qu’il ne peut assurer la cohérence des politiques par sa seule action et qu’il doit 
s’appliquer à établir une collaboration structurée avec les ambassades et former des coalitions au 
niveau national et international. Ont ainsi, par exemple, été mis au point conjointement avec les 
ministères de l’Agriculture, de l’Economie et de la Défense des mémoranda précisant les positions 
communes. Pour la mise en place de partenariats internationaux, le Service a conscience qu’il ne doit 
pas se limiter aux donneurs partageant les mêmes idées et qu’il doit collaborer avec les pays 
partenaires et des organisations de la société civile. 

Aller plus loin encore sur la voie de la cohérence des politiques 

Le MAE a commencé à prendre des mesures tendant à appliquer des modalités de gestion axées 
sur les résultats à ses travaux sur la cohérence, et notamment faire de l’obtention de résultats un 
objectif central et rendre des comptes clairs au parlement sur les progrès accomplis, par exemple avec 
l’établissement à intervalles réguliers d’un rapport sur l’OMD-8. Reste que le Service de la cohérence 
des politiques pourrait redoubler d’efforts pour systématiser l’évaluation des performances, qu’il 
s’agisse du suivi des avancées obtenues vers les objectifs poursuivis aussi bien que de l’examen des 
effets dans la réalité de telle ou telle victoire remportée dans la bataille pour la cohérence des 
politiques. Cela dit, le Service étudie actuellement comment il pourrait élargir le champ de ses travaux 
sur la cohérence sans compromettre sa capacité de mener des recherches intensives et d’aboutir à des 
résultats tangibles sur des dossiers spécifiques. 

La mise en place progressive de relations constructives avec d’autres ministères ne doit pas 
détourner le MAE du règlement des problèmes en suspens les plus difficiles. A titre d’exemple, d’un 
côté, les Pays-Bas prennent des mesures visant à délier davantage leur aide et soutiennent les 
nouvelles initiatives de déliement alors que, de l’autre, ils maintiennent leur Programme de soutien 
aux exportations liées au développement (ORET), lequel constitue un dispositif d’aide partiellement 
liée. S’ils souhaitent aller plus loin dans ce domaine, ils devraient, à l’instar de certains autres 
membres du CAD, prendre la décision de délier complètement leur aide. 

Recommandations 

• Les autorités néerlandaises sont encouragées à poursuivre leurs efforts de promotion de la 
cohérence des politiques, au plan intérieur et au niveau international. Elles pourraient 
mettre à profit les avancées déjà obtenues dans ce domaine pour opérer une évaluation 
plus systématique des performances, qu’il s’agisse du suivi des progrès accomplis vers 
les objectifs poursuivis aussi bien que de l’examen des effets dans la réalité de telle ou 
telle victoire remportée dans la bataille pour la cohérence des politiques. 

Gestion et mise en œuvre de l’aide 

Relever les défis organisationnels 

Dans la structure du MAE, la coopération pour le développement relève pour l’essentiel de la 
Direction générale de la coopération internationale (DGIS). Le principal changement récent, au niveau 
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de l’organisation, est la création en 2005 du Département de l’efficacité et de la qualité (DEK). 
D’après les estimations du MAE, les travaux relatifs à la coopération pour le développement occupent 
environ 1 000 agents néerlandais, dont à peu près la moitié à La Haye et la moitié à l’étranger. Le 
Directeur général de la coopération internationale a sous ses ordres directs 157 personnes et partage 
avec d’autres directeurs généraux la supervision de 162 autres. 

Une difficulté persistante, pour les Pays-Bas, consiste à déployer les ressources existantes de telle 
sorte que les ambassades, en particulier, disposent de l’éventail de compétences et des effectifs voulus 
pour donner corps aux grands principes sous-tendant la politique néerlandaise du développement. 
Depuis 2001, un certain nombre de mesures a été pris pour mieux accorder les effectifs et la politique 
du personnel aux besoins de la gestion du programme d’aide au développement. Parmi ces dernières 
figurent la création de 80 postes supplémentaires, la mise en place d’une nouvelle politique des 
carrières et une réforme des modalités de transfert entre postes. Il a cependant pu être constaté, lors 
des visites sur le terrain effectuées dans le cadre du présent examen, que des difficultés subsistaient 
pour pourvoir tous les postes, et ce au Bangladesh aussi bien qu’en Ouganda, ce qui tendrait à indiquer 
que le MAE n’a toujours pas découvert le moyen de trouver la bonne personne à affecter à chaque 
poste. Le MAE est par ailleurs conscient que les compétences exigées du personnel sont appelées à 
évoluer en permanence et a en conséquence élaboré, à l’intention des agents en place, des programmes 
novateurs de soutien et de formation centrés plus particulièrement sur le dialogue à haut niveau, 
concernant la gestion des finances publiques et le renforcement des capacités par exemple. 

Les Pays-Bas s’appuient sur un système « décentralisé » dans lequel ce sont les ambassades qui 
prennent en charge le dialogue sur les politiques à suivre avec les gouvernements des pays partenaires 
et les autres donneurs, la formulation des programmes par pays et secteur, ainsi que l’évaluation et 
l’approbation des activités et le suivi de leur mise en œuvre dans la limite des fonds qui leur sont 
confiés. Etant donné l’importance désormais accordée à la conduite des opérations par les pays 
partenaires, les Pays-Bas ont décidé, comme l’équipe chargée de l’examen l’avait préconisé, d’étendre 
encore les pouvoirs financiers des ambassades. Les fonds affectés au soutien budgétaire général ne 
sont ainsi plus soumis à l’autorisation des instances centrales, mais « délégués » aux ambassades dans 
les 15 pays partenaires où le MAE utilise actuellement ce mode d’acheminement de l’aide. 

La mise en place d’un système intégré de planification, de suivi et de gestion des connaissances a 
grandement contribué à améliorer la communication entre les services centraux du MAE et les 
ambassades. Dans ce contexte, la DGIS pourrait utilement entreprendre de préciser le rôle et la valeur 
ajoutée des équipes par pays (composées de représentants des divers départements thématiques 
intéressés de la DGIS), dont la qualité et la performance sont fort variables au dire de certains agents 
du MAE. Il convient par ailleurs de faire en sorte que les équipes par pays et les départements 
régionaux soient incités à proposer aux ambassades des services de soutien qui s’accordent à leurs 
besoins. 

Un système intégré de planification, de suivi et de gestion des connaissances 

Les Pays-Bas méritent des félicitations pour les efforts qu’ils ont déployés afin de mettre en place 
un système intégré de planification, de suivi et de gestion des connaissances. Une étape importante du 
processus a été l’élaboration de plans stratégiques pluriannuels pour les 36 pays partenaires et 
l’actualisation des outils d’évaluation correspondants, notamment le système de suivi des résultats. Les 
nouveaux plans stratégiques permettent de mieux raccorder le cadre stratégique arrêté par les Pays-Bas 
au contexte local et constituent un grand pas vers une planification à plus long terme, tenant davantage 
compte du contexte et s’inscrivant dans une optique plus stratégique, au niveau des ambassades. Ils 
sont toutefois considérés comme des documents internes et les Pays-Bas pourraient aller plus loin en 
associant à leur élaboration les gouvernements des pays partenaires et d’autres acteurs clés. Il serait 
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également utile de les rendre publics une fois qu’ils ont été approuvés. Ces plans pourraient en outre 
être conçus de manière à pouvoir être révisés à intervalles réguliers de sorte qu’ils puissent plus 
facilement être modifiés en fonction de l’évolution de la situation locale. 

Les mécanismes de planification et de suivi actuellement utilisés constituent par leur nombre 
même un dispositif complexe qui risque d’être regardé par certaines ambassades comme un facteur 
d’alourdissement de leur tâche de gestion plutôt que comme un vecteur d’apprentissage. Les Pays-Bas 
sont en conséquence encouragés à rechercher des possibilités de simplifier et rationaliser les divers 
systèmes de suivi et de gestion de l’information récemment institués. Le MAE reconnaît également 
qu’il faudrait exploiter davantage et plus systématiquement les informations générées par les 
dispositifs de suivi et de notification mis en place conjointement avec les pays partenaires afin d’éviter 
des analyses et rapports qui font double emploi et de favoriser le renforcement de ces dispositifs 
conjoints. La motivation première de la reddition de comptes doit être de fournir des informations sur 
les résultats aux citoyens et au parlement, des Pays-Bas comme des pays partenaires. 

Accroissement de l’efficacité de l’aide : une action déterminée privilégiant les approches fondées 
sur les programmes 

Les Pays-Bas ont pris l’engagement d’appliquer les principes énoncés dans la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide adoptée en 2005. Leur attachement à l’alignement et l’harmonisation 
transparaît largement dans leur cadre stratégique et les objectifs-cibles figurant dans la Déclaration de 
Paris sont pris en compte pour l’établissement du budget annuel. Le MAE privilégie les approches 
fondées sur les programmes, et depuis 1999 l’approche sectorielle est le mode d’acheminement 
privilégié de la coopération néerlandaise bilatérale pour le développement. 

A côté des mesures concrètes qu’ils prennent sur le terrain pour donner suite à la Déclaration de 
Paris, les Pays-Bas s’apprêtent maintenant à élaborer un plan d’action pour l’efficacité de l’aide dans 
lequel ils mettront à profit les résultats de l’enquête lancée en 2006 par le CAD pour obtenir des 
données de référence pour le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris. Cette dernière, avec 
ses cinq piliers – appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats et 
responsabilité mutuelle – appelant une action allant au-delà des initiatives passées, centrées sur 
l’harmonisation, l’existence d’un document d’orientation plus explicite et détaillé (un « plan 
d’action ») aidera vraisemblablement le MAE à prendre des décisions judicieuses et à assurer la 
cohérence de leur mise en œuvre et du suivi des progrès accomplis au niveau des pays. Ce plan 
d’action pourrait aussi être accompagné d’une stratégie pour les Etats fragiles, où l’environnement est 
moins propice à des avancées dans le domaine de l’efficacité de l’aide. A la suite d’échanges internes 
dans le prolongement des consultations avec l’équipe chargée de l’examen par les pairs, le MAE a fait 
savoir qu’il allait commencer à mettre au point une stratégie globale d’engagement dans les Etats 
fragiles en s’appuyant sur les éléments que lui a apporté sa participation active au Groupe du CAD sur 
les Etats fragiles. 

Depuis le milieu des années 90 déjà, les Pays-Bas s’appliquent à adopter des approches de la lutte 
contre la pauvreté qui favorisent la conduite des opérations par les pays partenaires. Dans la pratique, 
cela veut dire que leurs concours transitent par le budget dès que c’est possible et qu’ils ne passent par 
d’autres voies que si c’est nécessaire. Aux yeux du MAE, le soutien budgétaire est la forme d’aide la 
plus efficace car il garantit que c’est le pays partenaire qui prend en main la mise en œuvre de ses 
propres priorités de développement et il favorise l’alignement de l’aide sur les systèmes et les choix de 
ce pays. D’après les estimations du MAE, environ 37 % des ressources disponibles pour ses 
programmes-pays sont passés par des approches fondées sur des programmes en 2004 (20 % pour le 
seul soutien budgétaire). Les Pays-Bas sont l’instigateur de nombreuses approches sectorielles qui ont 
porté leurs fruits dans les pays partenaires et un des principaux promoteurs du soutien budgétaire au 
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sein du CAD. Ils font aussi figure de modèle pour ce qui est de l’intégration des considérations 
d’égalité entre hommes et femmes dans les nouvelles modalités d’aide. 

Partant du principe que les pays partenaires doivent disposer de capacités adéquates pour lutter 
efficacement contre la pauvreté, les Pays-Bas s’emploient à renforcer ces capacités à travers des 
approches sectorielles. Ils sont conscients de la nécessité d’adopter, en matière de développement des 
capacités, une démarche plus globale, dans laquelle l’attention ne se limite pas aux ressources 
humaines mais s’étend également au renforcement des organisations elles-mêmes. Plusieurs 
évaluations récentes montrent qu’il demeure difficile d’opérer un suivi des évolutions observées au 
niveau des communautés de base en même temps que de participer pleinement au dialogue sur les 
politiques macroéconomiques. Pour remédier à ce problème, les Pays-Bas entendent financer 
davantage d’activités à l’appui du renforcement des capacités et de partenariats avec la société civile 
en vue de consolider les systèmes de suivi dans les pays partenaires. Une action plus efficace en faveur 
du développement des capacités nécessitant que les donneurs revoient leur rôle, le MAE a mis en 
place en 2006 un programme de soutien à l’intention du personnel des ambassades afin de mettre 
celui-ci à même de mieux concourir au renforcement des institutions et des capacités dans les pays 
partenaires. 

En concertation avec les autres donneurs, les Pays-Bas devraient définir une approche claire de la 
conditionnalité de telle sorte que le recours au soutien budgétaire général concoure réellement à 
l’appropriation, mais aussi à la prévisibilité de l’aide, de même qu’à la poursuite des objectifs de 
réduction de la pauvreté. Cela pourrait nécessiter un approfondissement de l’analyse de la 
gouvernance politique dans le cadre du système de suivi des résultats, principal outil d’évaluation 
étayant les choix du MAE concernant les modalités d’aide les plus appropriées à chaque pays 
partenaire. A ce propos, les Pays-Bas sont encouragés à continuer de s’efforcer, sur la base d’un 
dialogue transparent avec les pays partenaires et en collaboration avec les autres donneurs, de 
promouvoir la convergence entre les différents dispositifs d’évaluation des performances utilisés dans 
le contexte du soutien budgétaire général. 

Assurer la pertinence et la qualité des évaluations 

L’indépendance de la fonction d’évaluation est depuis longtemps un point fort du système 
néerlandais dans lequel, à côté des évaluations décentralisées entreprises par les départements 
sectoriels du MAE et les ambassades, le Département de l’évaluation des politiques et des opérations 
(IOB) est chargé d’évaluer les grandes orientations stratégiques et les activités se rapportant à des 
questions transversales. En 2006, la direction du MAE a décidé de transférer la responsabilité de la 
planification des évaluations de l’IOB aux départements sectoriels afin d’améliorer et d’accélérer le 
retour d’information aux décideurs. A cet égard, le MAE est incité à veiller à ce que, pour préserver la 
qualité des évaluations, l’indépendance de l’IOB ne soit pas remise en cause pour ce qui est de la 
gestion du processus d’évaluation une fois le sujet arrêté de même que de la communication et de la 
diffusion publique des conclusions des évaluations. Pourraient aussi être recherchés des mécanismes 
permettant de rendre plus collégial le processus de planification afin que l’IOB continue de jouer un 
rôle de critique dans les domaines les plus délicats mais que soit en même temps établi un lien plus 
systématique avec les besoins des responsables de l’orientation de l’action. 

Recommandations 

• S’il veut être à la hauteur de ses ambitions, le MAE doit continuer de s’employer à faire 
en sorte que les ambassades disposent de ressources humaines adéquates (qu’il s’agisse 
de l’éventail des compétences comme du niveau des effectifs). 
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• Le MAE est incité à étudier le moyen de simplifier le système de planification et de suivi, 
éventuellement par la fusion de certaines de ses composantes. Pour l’élaboration des 
plans stratégiques mis en place depuis peu, les Pays-Bas pourraient s’orienter vers une 
approche faisant davantage place à la collaboration, qui associerait les gouvernements 
des pays partenaires et d’autres intervenants clés. 

• Les autorités néerlandaises sont encouragées à donner suite à leur intention d’élaborer 
une stratégie globale à l’appui de l’efficacité de l’aide afin de mieux expliciter comment 
le programme d’action inscrit dans la Déclaration de Paris doit être mis en œuvre, au 
niveau des services centraux et dans les différents contextes nationaux. 

• En concertation avec les autres donneurs, les Pays-Bas devraient définir une approche 
claire de la conditionnalité de telle sorte que le recours au soutien budgétaire général 
concoure réellement à l’appropriation, mais aussi à la prévisibilité de l’aide, de même 
qu’à la poursuite des objectifs de réduction de la pauvreté, sans que soient perdues de vue 
les questions de gouvernance. 

• Le MAE est incité à veiller à ce que, pour préserver la qualité des évaluations, 
l’indépendance de l’IOB ne soit pas remise en cause pour ce qui est de la gestion du 
processus d’évaluation une fois le sujet arrêté de même que de la communication et de la 
diffusion publique des conclusions des évaluations. 

Aide humanitaire 

Un action résolue de promotion de l’application de bonnes pratiques en matière d’aide humanitaire 

Les Pays-Bas ont de tous temps généreusement participé aux efforts engagés en réaction à des 
crises humanitaires, qu’elles résultent de catastrophes naturelles ou de conflits. En 2005, leurs 
dépenses au titre des secours d’urgence se sont montées à 495 millions USD (soit 10 % de leur APD 
totale). Les Pays-Bas font preuve de souplesse et apportent un soutien adapté aux besoins selon des 
modalités qui en garantissent la prévisibilité. Les financements d’aide humanitaire vont en général à 
des organismes des Nations unies et de la Croix-Rouge (75 %) ou des organisations de la société civile 
(25 %). Les Pays-Bas accordent une attention grandissante au problème de la transition, au sortir de la 
crise, de l’aide d’urgence à l’aide à la reconstruction, au relèvement, à la réconciliation et au 
rétablissement des moyens de subsistance des populations touchées. En 2005 a ainsi été publié un 
Mémorandum sur la reconstruction après un conflit, fruit de travaux conjoints des ministères des 
Affaires étrangères, de la Défense et de l’Economie. A par ailleurs été créé un Fonds pour la stabilité, 
doté de 82 millions EUR pour 2005, destiné à faciliter la transition dans ce genre de situations. 

Les Pays-Bas figurent parmi les pays qui sont à l’origine de la formulation des Principes et 
bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. Ils ont adopté un plan de mise en œuvre de ces principes et 
bonnes pratiques qui traduit en actions et programmes les engagements qu’ils ont souscrits en la 
matière. Toujours soucieux d’améliorer la réponse aux crises humanitaires, ils sont aussi pour 
beaucoup dans la création et l’élargissement du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) des 
Nations unies ainsi que dans la consolidation des Plans d’action humanitaire communs et de la 
Procédure d’appel global des Nations unies et le renforcement du rôle des coordinateurs des Nations 
unies. Dans ce contexte, les Pays-Bas sont prêts à envisager différentes modalités de financement, par 
exemple la constitution de fonds communs, formule actuellement expérimentée en République 
démocratique du Congo et au Soudan. Parallèlement à ces efforts visant à remédier aux problèmes 
d’ordre systémique, les Pays-Bas mènent avec les organismes d’aide humanitaire un dialogue sur des 



  

EXAMEN PAR LES PAIRS : PAYS-BAS -  OCDE 2006 21

questions de politique humanitaire comme le droit à la protection ou la réduction du commerce illicite 
d’armes de petit calibre. 

Améliorations possibles 

En dépit de leur attachement à l’accroissement de l’efficacité de l’aide humanitaire, les Pays-Bas 
ne se sont pas encore dotés d’un cadre stratégique destiné à guider l’ensemble de leur action 
humanitaire, qui puisse servir de point de référence pour stimuler le débat sur les questions prioritaires 
et faire connaître aux partenaires avec lesquels ils travaillent les principes sous-tendant leurs décisions. 

La gestion de l’aide humanitaire est centralisée au sein d’une division du Département des droits 
de l’homme et de la consolidation de la paix du MAE. Dans les ambassades, les agents s’occupant 
spécifiquement des questions d’aide humanitaire sont très peu nombreux. Lorsque les besoins de la 
coordination à l’échelon local ou les attentes des services centraux imposent aux ambassades un rôle 
plus actif, le MAE devrait envisager de mettre des ressources adéquates à la disposition de ces 
dernières de façon qu’elles n’aient pas à détourner des membres de leur personnel d’autres tâches 
prioritaires et puissent compter sur des compétences spécialisées. 

Des prévisions concernant les dépenses d’aide humanitaire sont intégrées dans le message au 
parlement accompagnant le budget annuel de l’APD. L’enveloppe fixée en début d’année est 
habituellement complétée par le jeu de réaffectations ou de majorations globales, en fonction de la 
demande et selon les instructions des ministres des affaires étrangères et de la coopération pour le 
développement. Les activités de déminage font désormais l’objet d’une ligne budgétaire distincte. Les 
Pays-Bas se veulent apporter en temps opportun des financements libres de toute affectation et fondés 
sur les besoins à leurs partenaires sur le terrain, y compris par des contributions aux procédures 
d’appel global des Nations unies. Il existe cependant des possibilités de consolider la structure des 
comptes afin de garantir mieux encore l’inscription d’une enveloppe minimale pour l’action 
humanitaire dans le budget annuel de l’APD. Afin d’améliorer la prévisibilité de leurs apports d’aide 
humanitaire et de réduire les coûts de transaction pour les partenaires sur le terrain, les Pays-Bas 
pourraient utilement revoir leurs dispositifs de financement pour les situations d’urgence complexes 
appelées à durer. 

Recommandations 

• L’élaboration et la publication d’un cadre stratégique destiné à guider l’ensemble de 
l’action humanitaire des Pays-Bas seraient utiles pour rassembler les divers éléments 
sous-tendant les interventions dans ce domaine et mettre en évidence les questions sur 
lesquelles un approfondissement des travaux s’impose. 

• Les dispositifs de financement pour les situations d’urgence complexes appelées à durer 
pourraient être réexaminés à la lumière de l’expérience accumulée dans le cadre des 
instruments existants, notamment le CERF, en vue d’améliorer la prévisibilité des 
apports d’aide humanitaire émanant des Pays-Bas et de réduire les coûts de transaction 
pour les partenaires sur le terrain. 
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RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

Chapitre 1 
 

Cadre général et orientations nouvelles 

Le contexte stratégique de la coopération néerlandaise pour le développement 

Une tradition d’exemple et un souci de performance  

Au sein de la communauté internationale, les Pays-Bas font figure de précurseur en matière de 
coopération pour le développement. Avec une aide publique au développement (APD) représentant en 
moyenne 0.8 % de leur revenu national brut (RNB) depuis plus d’une décennie, ils comptent parmi les 
plus généreux des pays membres du CAD dont le rapport APD/RNB excède régulièrement l’objectif 
de 0.7 % fixé par les Nations unies. Depuis le début des années 90, ils ne cessent de prôner la lutte 
contre la pauvreté en insistant fortement sur la nécessité d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’aide 
par la mise en œuvre du programme d’action international désormais défini dans la Déclaration de 
Paris adopté en 2005. Les efforts qu’ils déploient pour adapter les modalités d’acheminement de leur 
aide face à l’évolution du contexte de la coopération pour le développement, ainsi que pour 
expérimenter de nouvelles approches sur le terrain, sont d’ailleurs largement reconnus. Les Pays-Bas 
apportent également un soutien considérable aux institutions multilatérales et ont contribué, par leurs 
encouragements, au lancement des réformes en profondeur que ces dernières ont entreprises afin de 
parvenir à mieux s’acquitter de leur mission. Ils sont aussi pour beaucoup dans le consensus 
grandissant qui se dégage, au sein du Comité d’aide au développement (CAD), sur l’importance de la 
cohérence des politiques au service du développement. 

Les ministres qui se sont succédés depuis une dizaine d’années au portefeuille de la coopération 
pour le développement ont tous, chacun à sa manière, contribué à imprimer à la politique néerlandaise 
du développement son orientation actuelle et à inspirer des stratégies propres à rehausser l’impact de 
l’aide. Tous se sont fait l’écho de la détermination (sans faille) des Pays-Bas à obtenir des résultats sur 
la voie du développement, lesquels s’inscrivent en cela dans le droit fil de la pensée internationale. La 
vigueur de l’engagement des ministres a incontestablement été déterminante pour maintenir la 
coopération pour le développement à un rang élevé dans l’échelle des priorités politiques et le soutien 
du public à des niveaux d’aide importants. Cela dit, il est également essentiel que le pouvoir politique, 
aussi impliqué qu’il se sente, laisse aux agents du ministère et des ambassades une marge de 
manœuvre suffisante pour tenir compte des impératifs découlant du principe de l’appropriation locale 
et s’adapter à la situation particulière de chaque pays partenaire. 
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Un système intégré de coopération pour le développement 

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) joue un rôle central dans la coopération néerlandaise 
pour le développement : c’est en effet lui qui définit la politique en la matière et assure sa mise en 
œuvre. A la suite d’une réorganisation en profondeur de leur politique étrangère, au milieu des 
années 90, les Pays-Bas ont été parmi les premiers membres du CAD à déléguer dans une large 
mesure la gestion de l’aide bilatérale aux ambassades dans les pays partenaires. Cette décision a été 
motivée par l’idée que l’appropriation par les pays partenaires serait mieux servie par une interaction 
avec les ambassades et une chaîne plus courte de prise des décisions. 

Si le MAE administre la plus grande partie de l’APD néerlandaise, il n’en a pas moins recours à 
plusieurs canaux pour l’acheminement de l’aide. Les ambassades dans les pays partenaires assurent 
l’exécution de moins du cinquième de l’APD. Il existe aux Pays-Bas une longue tradition de 
collaboration avec la société civile, et un cinquième du budget de la coopération pour le 
développement transite par des organisations non gouvernementales (ONG) et 5 % supplémentaires 
par des entreprises privées. Une description et une analyse plus détaillées de l’organisation et de la 
gestion du système néerlandais de coopération pour le développement sont fournies dans le chapitre 5. 

Orientations nouvelles mises en place depuis le précédent examen du CAD en 2001 

La conception actuelle de la coopération pour le développement aux Pays-Bas 

Le principal fait nouveau intervenu depuis le précédent examen du CAD est la parution en 2003 
d’un mémorandum (diffusé sous le titre anglais Mutual interests, mutual responsibilities: Dutch 
development co-operation en route to 2015 ) sur le thème : intérêt mutuel, devoir réciproque, la 
coopération néerlandaise pour le développement en marche vers 2015. Les grandes orientations qui y 
sont proposées s’appuient sur les recommandations d’un groupe de travail interministériel que les 
pouvoirs publics avaient mis en place en 2002 avec pour mission de se pencher sur l’efficacité et la 
cohérence de la politique néerlandaise à l’appui du développement. Ce document va de pair avec un 
autre mémorandum, lui aussi de 2003, consacré à l’Afrique. D’autres précisions officielles sur la 
politique sont fournies dans les mémoranda explicatifs annexés au budget annuel et les lettres de la 
Ministre au Parlement sur des sujets spécifiques. 

Au vu du document d’orientation générale, la réduction durable de la pauvreté demeure l’objectif 
suprême de la coopération néerlandaise pour le développement et les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) son principal point d’ancrage. Pour œuvrer à la concrétisation de ces derniers, 
le gouvernement entend : i) unir toutes les forces au service de leur réalisation pour 2015 ; 
ii) améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération pour le développement ; et iii) rendre les efforts 
déployés et les résultats obtenus par les Pays-Bas plus visibles. En cette ère de mondialisation, les 
Pays-Bas considèrent le développement non seulement comme une obligation morale mais aussi 
comme une affaire d’interdépendance et de partage des responsabilités entre les pays et au sein des 
sociétés. Dans leur mémorandum Mutual interests, mutual responsibilities, les pouvoirs publics 
réaffirment l’importance d’un accroissement du volume et de la qualité de l’aide tout en insistant aussi 
sur la nécessité de politiques cohérentes et d’une meilleure exploitation des connaissances du secteur 
privé et des possibilités qui s’offrent d’y mobiliser des fonds. La ligne d’action retenue s’articule 
autour de dix grands axes prioritaires (encadré 1). 

Parmi les recommandations formulées par le groupe de travail interministériel, deux ne se 
retrouvent pas dans le document intitulé Mutual interests, mutual responsibilities. La première était 
d’accroître la part de l’aide multilatérale. Le MAE n’y a pas donné suite estimant que la prétendue 
supériorité, sur le plan de l’efficacité, du canal multilatéral sur le canal bilatéral ne reposait pas sur des 
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arguments convaincants. La deuxième était d’abandonner les objectifs de dépenses, à l’exception de 
ceux découlant d’accords internationaux. Or, le mémorandum de 2003 confirme les objectifs de 
dépenses existants et en fixe plusieurs autres (encadré 2). 

Encadré 1. Axes prioritaires de la coopération néerlandaise pour le développement 

Le document intitulé Mutual interests, mutual responsibilities définit les priorités suivantes : 

• Concentration : 36 pays partenaires, et dans chacun d’eux deux ou trois secteurs d’intervention au 
plus, l’accent étant mis sur l’éducation, l’environnement et l’eau, la prévention du sida et la santé 
reproductive. 

• Primauté aux résultats : mise en place de nouveaux systèmes d’examen préalable et cadre 
d’évaluation pour les stratégies par pays et par secteur et spécification d’objectifs de dépenses pour 
les thèmes prioritaires susmentionnés. 

• Partenariat : promotion du renforcement du partenariat avec les citoyens, les entreprises privées, les 
centres de connaissance et instituts de recherche, les organisations de la société civile et les 
instances gouvernementales. 

• Coopération bilatérale : centrée sur les stratégies de lutte contre la pauvreté (SLP) définies par les 
pays partenaires eux-mêmes, l’objectif étant d’appuyer les efforts sur des programmes, si possible 
en recourant au soutien budgétaire. Promotion de la bonne gouvernance et du respect des droits de 
l’homme, sans oublier le renforcement des capacités et des institutions.  

• Coopération régionale : centrée sur la gestion des conflits, le rétablissement de la sécurité et la 
facilitation de la paix dans la Corne de l’Afrique et la région des Grands Lacs ; soutien des initiatives 
africaines, notamment le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) ; et 
primauté à l’établissement d’une stabilité et d’un développement économique durable dans les 
Balkans. 

• Une politique intégrée : alliant à la coopération pour le développement des actions diplomatiques, le 
dialogue et la pression politiques, et des mesures dans les domaines de la politique de sécurité, des 
échanges et de l’accès au marché. 

• Paix, sécurité et développement : création d’un fonds de stabilité destiné à financer des activités à 
l’appui de la paix, de la sécurité et du développement. 

• Cohérence : engagement d’œuvrer à l’amélioration de la cohérence des politiques suivies par les 
Pays-Bas eux-mêmes mais aussi au niveau de l’Union européenne et à l’échelon international. 

• Sida/santé reproductive : détermination à faire davantage pour atténuer les conséquences sociales 
du sida et améliorer la santé reproductive. 

• Organisations multilatérales : soutien des organismes des Nations unies et des institutions 
financières internationales (IFI) qui apportent une contribution tangible pour la mise en œuvre des 
grands objectifs poursuivis par les Pays-Bas (réalisation des OMD, amélioration de la qualité et de 
l’efficacité et ciblage sur les résultats).  

L’utilité d’objectifs de moyens et de résultats est sujette à débat. Si ces derniers peuvent se 
révéler précieux pour maintenir les OMD au centre de l’attention et faciliter la communication avec le 
grand public, ils risquent de nuire à une gestion axée sur les résultats, laquelle nécessite une 
diminution de l’accent mis sur la planification et une augmentation de celui placé sur la reddition de 
comptes quant aux résultats. Surtout, ils compliquent le processus de programmation pour le MAE, 
lequel s’appuie en principe sur une approche ascendante en vertu de laquelle ce sont les ambassades 
qui déterminent les secteurs à privilégier en fonction des besoins des pays partenaires et, dans un souci 
de complémentarité, des activités des autres donneurs. L’existence d’objectifs de moyens et de 
résultats imposés par les autorités centrales risque de conduire à une approche induite par l’offre, dans 
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laquelle les ambassades se sentiraient tenues de privilégier les priorités des services centraux et non 
celles des pays partenaires, au détriment des efforts déployés à l’échelon local pour assurer une 
meilleure répartition des tâches entre les donneurs. Les autorités néerlandaises quant à elles voient 
dans les objectifs de moyens un vecteur de renforcement de la primauté accordée aux résultats et font 
valoir que les politiques des pays partenaires et la coordination entre donneurs recevront l’attention 
voulue pour permettre une prise de décision souple. 

Encadré 2. Objectifs de moyens et de résultats pour la coopération néerlandaise pour le développement 

Le document intitulé Mutual interests, mutual responsibilities confirme le maintien à 0.8 % du rapport 
APD/RNB. Il précise également qu’au moins 50 % du budget de la coopération bilatérale pour le développement 
sera mis au service de la lutte contre la pauvreté et de la promotion de la croissance économique en Afrique 
subsaharienne. Il définit en outre les objectifs sectoriels suivants : 

• Education : 15 % du budget de la coopération pour le développement. 

• Environnement : 0.1 % du produit national brut (PNB), conformément à l’engagement souscrit au 
Sommet Planète Terre à Rio en 1992 avec celui de consacrer 70 millions EUR par an à la protection 
des forêts. 

• Renforcement des programmes visant l’environnement et l’eau, domaines pour lesquels ont 
ultérieurement été fixés les objectifs de résultats suivants : assurer l’accès à des services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement à 50 millions de personnes et à des sources propres 
d’énergie à 10 millions de personnes pour 2015. 

• VIH/sida, tuberculose et paludisme : doublement en 2007 du niveau des dépenses par rapport à 2002.  

Suites données aux recommandations du CAD 

Les principales recommandations formulées par le CAD lors de l’examen de 2001 et les mesures 
prises par les Pays-Bas pour y donner suite sont récapitulées dans l’annexe A. Les travaux engagés 
pour remédier aux problèmes mis en lumière lors du précédent examen par les pairs sont également 
exposés en détail dans le Mémorandum des Pays-Bas au CAD (MAE, 2006a). Les efforts déployés par 
les autorités néerlandaises pour s’attaquer aux défis relevés en 2001 méritent d’être salués. La plupart 
des recommandations ont été suivies d’effets, avec notamment les mesures suivantes :  

• Concentration géographique : le nombre de pays partenaires a été ramené de 51 à 36 
(chapitre 2). 

• Coopération avec les ONG : l’accès au système de cofinancement, jusque là réservé à un 
petit nombre de grandes ONG, a été élargi (chapitre 5). 

• Cohérence des politiques au service du développement : les capacités ont été renforcées 
grâce à la création d’une unité spécialisée (chapitre 4). 

• Planification et suivi : la mise en place de plans stratégiques pluriannuels et le 
renforcement des systèmes d’établissement des plans et rapports, associés à la création 
d’un département de l’efficacité et de la qualité, constituent des mesures importantes 
dans la bonne direction et ont contribué à améliorer la communication, la définition des 
rôles et la répartition des tâches entre les services centraux du MAE et les ambassades 
(chapitre 5). 
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• Effectifs : l’approbation par le Parlement d’un accroissement du budget alloué au 
ministère pour les ressources humaines a permis la création au MAE de 80 postes 
(chapitre 5). 

En dépit des progrès notables accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de 
l’examen de 2001, certaines des principales faiblesses identifiées à l’occasion de ce dernier devront 
continuer de retenir l’attention, en raison de la nécessité pour les donneurs de constamment s’adapter à 
l’évolution de la situation internationale. Il apparaît en particulier que : 

• Le système de planification et de suivi pourrait nécessiter d’autres ajustements étant 
donné l’obligation dans laquelle se trouve le MAE d’utiliser un même système pour 
servir des objectifs différents (planification, mesure des résultats et apprentissage). 

• Le MAE s’efforce avec le plus grand mal de parvenir à un équilibre entre, d’un côté, 
l’obtention dans les meilleurs délais d’évaluations pertinentes, afin de faciliter 
l’apprentissage et l’amélioration de la gestion, et, de l’autre côté, le maintien d’un 
minimum d’indépendance, afin de permettre la critique. 

• En dépit des efforts persistants du MAE, il reste difficile de faire en sorte de déployer au 
bon moment et au bon endroit le nombre voulu de personnes dotés des qualifications 
requises pour donner aux Pays-Bas les moyens de se montrer à la hauteur de ses 
ambitions sur le terrain. 

De nouveaux problèmes se sont en outre fait jour au vu des réorientations intervenues dans le 
programme d’action à l’appui de la lutte contre la pauvreté. Les Pays-Bas sont, par exemple, très 
attachés à soutenir le développement du secteur privé mais il leur faudrait revoir leur approche en la 
matière afin que leur action en faveur de la croissance économique contribue davantage à faire reculer 
la pauvreté (chapitre 3). Ils devraient également s’interroger, et ils ne sont pas les seuls, sur les modes 
d’intervention les plus efficaces dans les Etats fragiles étant donné leur détermination à rester présents 
dans un certain nombre de pays où se posent des problèmes, parfois de plus en plus graves, de 
gouvernance. 

Opinion publique et dialogue intérieur 

Une opinion publique très favorable mais qui réclame de plus en plus des résultats 

La fermeté du soutien accordé par le public à la coopération pour le développement reste 
vigoureuse. D’après une enquête conduite en 2004 par le Comité national pour la coopération 
internationale et le développement durable (NCDO), 72 % des Néerlandais estiment que le budget de 
la coopération pour le développement devrait être augmenté (21 %) ou maintenu à son niveau actuel 
(51 %). Le dernier sondage Eurobaromètre (Commission européenne, 2005) met en évidence un degré 
plus élevé de soutien encore, 33 % des correspondants jugeant que les sommes affectées par le 
gouvernement à l’aide ne sont pas suffisantes et 39 % qu’elles se situent à un niveau convenable. 
D’autres signes attestent également de la forte mobilisation du public, notamment le volume 
grandissant des dons privés destinés à alimenter des actions de coopération internationale et 
l’émergence d’une nouvelle catégorie de petites ONG poursuivant souvent un but spécifique. 
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Si le soutien du public reste vigoureux, il ne s’en inscrit pas moins sur une légère tendance à la 
baisse sur les dix dernières années1. On observe aussi une certaine perte de confiance dans l’action des 
institutions d’aide établies (qu’il s’agisse du MAE aussi bien que des ONG) et une exigence 
grandissante de résultats. Au vu des sondages, les Néerlandais veulent être informés des progrès de la 
coopération pour le développement et tendent à devenir plus critiques à l’égard de la mise en œuvre de 
l’aide, qui ne leur semble pas avoir d’impact mesurable en raison de la corruption et des guerres qui 
sévissent dans les pays en développement. Un nombre croissant d’entre eux souhaitent par ailleurs 
s’investir directement dans la coopération pour le développement et donner corps à leurs propres idées 
et projets au lieu de verser de l’argent à des ONG. On constate donc une multiplication des initiatives 
ponctuelles lancées par de petits groupes de personnes qui s’appliquent à mobiliser des fonds pour des 
activités spécifiques et très circonscrites. Le MAE apporte son soutien à ces activités à travers un 
mécanisme de financement géré par le NCDO2. 

Rendre compte des résultats 

La promotion de la coopération pour le développement auprès du public incombe pour l’essentiel 
au NCDO. Le budget de ce dernier, qui est financé en totalité par le MAE en vertu d’un accord 
pluriannuel, s’est chiffré à 25 millions EUR en 2005. Contrairement à celui du NCDO, le budget dont 
dispose le MAE pour la communication est relativement modeste : 4 millions EUR. Les efforts du 
MAE en matière de communication et de notification des résultats semblent se concentrer sur le 
parlement, et le ministère ferait bien de s’interroger sur l’opportunité de se doter également d’outils de 
communication en direction du grand public. Depuis 2001, les ONG qui bénéficient de 
cofinancements de la part du MAE peuvent affecter ces fonds à des activités de sensibilisation. 
D’après les estimations du NCDO, 58.7 millions EUR au total auraient été consacrés à ce type 
d’activités (les siennes comprises) en 2004 (NCDO, 2005b). 

En vertu du nouvel accord financier qu’il a conclu avec le MAE pour la période 2007 à 2010, le 
NCDO fera une plus large place dans ses activités à la diffusion des résultats de l’aide au 
développement mise en œuvre par le MAE. D’après le NCDO, les Néerlandais se répartissent en 
quatre catégories : les citoyens « responsables », qui s’investissent et font preuve d’interactivité, ceux 
qui « agissent par devoir », moins bien informés et avec lesquels la communication est plus difficile, 
les « pragmatiques », bien informés et ouverts, et les « indifférents », que la question n’intéresse pas et 
qui ont une attitude passive. Etablir ainsi une distinction entre différents groupes cibles fournit une 
base utile pour différentier les messages et déterminer l’importance relative à accorder à chacun de ces 
groupes dans les activités de communication. Le NCDO entend concentrer son action sur les 
« pragmatiques » et ceux qui « agissent par devoir, et laisser de côté les « indifférents » (qu’il estime à 
peu près impossible de faire bouger) et les citoyens « responsables » (qui participent déjà au débat sur 
la coopération pour le développement). Il s’applique à appuyer davantage ses activités de 
sensibilisation sur des éléments concrets et à montrer le lien entre ce qui se passe dans les pays en 
développement et la vie quotidienne des Néerlandais. 

Afin de répondre à la demande grandissante de résultats visibles, en 2005 le MAE a fait paraître 
un rapport sur les progrès du développement, dont la version anglaise est intitulée Results in 
Development (MAE, 2005b). Son objectif était ainsi de, tout à la fois, contribuer à entretenir le soutien 

                                                      
1.  En 2000, sur l’ensemble des personnes interrogées, 76 % avaient estimé que les dépenses d’aide 

devaient être maintenues au même niveau ou augmentées. Ce chiffre était déjà un peu moins élevé que 
celui obtenu en 1998. 

2. L’enveloppe allouée à ces activités se monte à 8 millions EUR par an. Avec cette somme, le NCDO 
arrive à doubler les mises de fonds des particuliers. 
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du public et mieux rendre compte au Parlement. Le rapport détaille les résultats obtenus au niveau de 
chaque pays, en particulier au regard des OMD, et les met en regard des moyens déployés par les 
Pays-Bas. Il ne s’attaque pas à la mission ardue de montrer quels résultats sont imputables aux apports 
du MAE ou de mettre en évidence des liens de cause à effet mais s’applique plutôt à faire ressortir la 
pertinence des concours néerlandais dans les pays et domaines où des progrès ont été enregistrés. 

Un premier rapport sur l’avancement de la mise en œuvre de l’OMD-8 aux Pays-Bas a également 
été publié (MAE, 2004a). Associé à la campagne pour les OMD lancée par le NCDO et une coalition 
d’ONG, il a contribué à faire nettement mieux connaître les OMD dans l’ensemble de la population. 
De 2003 à 2005, la proportion de Néerlandais qui avaient entendu parler des OMD est passée de 10 à 
51 % (NCDO, 2005a). Le prochain rapport sur l’OMD-8 est prévu pour septembre 2006. Un rapport 
sur les progrès du développement et un rapport sur l’OMD-8 seront soumis au Parlement par 
roulement tous les deux ans. 

Gérer les attentes 

Le vif intérêt manifesté par le public pour le développement trouve son écho dans l’intérêt tout 
aussi élevé affiché pour le sujet par les sphères politiques. Les membres du Parlement sont pour la 
plupart partisans d’une coopération pour le développement et croient en la valeur ajoutée des efforts 
déployés par leur pays. Cela dit, la question n’est pour l’essentiel débattue au Parlement que lors de 
l’examen du budget annuel et le moyen privilégié qu’utilisent les parlementaires pour influer sur la 
politique en matière de développement est la fixation d’objectifs de dépenses (encadré 2). 

Compte tenu du désir du Parlement de jouer un rôle relativement important dans l’orientation de 
la politique du développement, il est indispensable pour le MAE de veiller à ce que les responsables 
politiques soient tenus dûment informés de l’action néerlandaise de coopération pour le 
développement et du contexte général dans lequel elle s’inscrit. Les questions de développement 
donnent lieu à un large débat aux Pays-Bas, sous l’impulsion des média et d’un dynamique réseau 
d’organisations de la société civile qui multiplient les conférences et séminaires sur le sujet. Par 
rapport à ce qu’on observe dans certains autres pays membres du CAD, le MAE ne semble pas 
déployer des efforts systématiques, dans une perspective stratégique, de dialogue avec la société civile 
en dehors des relations de cofinancement et contractuelles qu’il entretient avec les ONG et quelques 
autres entités comme des instituts de recherche. Il pourrait lui être utile de nouer un dialogue plus 
régulier et plus direct avec les parties prenantes (notamment les parlementaires, les ONG, le secteur 
privé et les milieux universitaires) au lieu de déléguer le premier rôle sur ce plan au NCDO. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Le cadre stratégique actuel définit clairement le mandat du MAE ainsi que le ciblage 
géographique et sectoriel de l’aide. Le MAE doit veiller à ce que les objectifs de 
dépenses ne nuisent pas au respect des principes d’efficacité de l’aide en opérant, pour 
faire contrepoids, une gestion résolument axée sur les résultats.  

• Le MAE devrait envisager un dialogue plus structuré avec tout l’éventail des acteurs qui 
s’intéressent, aux Pays-Bas, à la coopération pour le développement, y compris les 
établissements de recherche sur les questions de développement. 

• Le MAE est encouragé à poursuivre ses efforts de communication afin de bien mettre en 
évidence à la fois la complexité du processus de développement et les résultats de son 
action. Cela implique de tirer parti d’initiatives comme le nouveau rapport sur les progrès 
du développement pour faire connaître les objectifs et accomplissements de la 
coopération néerlandaise pour le développement. 
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Chapitre 2 
 

Volume, canaux d’acheminement et répartition de l’APD 

Le volume de l’aide publique au développement 

L’un des donneurs les plus généreux 

Les Pays-Bas comptent parmi les donneurs les plus généreux au sein du CAD pour ce qui est de 
la part du revenu national consacrée à l’APD. Ils font partie des quelques rares pays membres du CAD 
dont le rapport APD/RNB dépasse l’objectif de 0.7 % défini par les Nations unies. En 1997, les 
autorités ont décidé de fixer l’APD à 0.8 % du RNB, objectif qui a été confirmé par les gouvernements 
suivants. En 2005, les versements nets d’APD des Pays-Bas se sont montés à 5.11 milliards USD, soit 
0.82 % du RNB. Le rapport APD/RNB des Pays-Bas est élevé depuis de nombreuses années (voir le 
graphique sous le tableau 1 dans l’annexe B) : depuis 1975 en effet, il est chaque année supérieur à 
l’objectif de 0.7 %.  

En 2005, les Pays-Bas se plaçaient au sixième rang parmi les membres du CAD pour ce qui est 
du volume de l’APD, cette dernière ayant enregistré une forte augmentation (19.8 % en termes réels). 
Deux facteurs majeurs expliquent cette situation. Premièrement, le Bureau central de planification des 
Pays-Bas a recalculé le produit intérieur brut (PIB) du pays, et revu son estimation à la hausse 
d’environ 4 %. Dans la mesure où le budget de l’APD correspond à une proportion déterminée (0.8 %) 
du RNB, celui-ci a été porté à environ 250 millions USD. Deuxièmement, en 2004, l’APD avait 
diminué en raison du remboursement anticipé par l’Inde des prêts contractés auprès des Pays-Bas. La 
baisse du rapport APD/RNB qui en est résultée (il est tombé à 0.73 %) va être compensée dans les 
années à venir, comme en témoigne le rapport APD/RNB pour 2005 (0.82 %). Les allégements de 
dette au profit de l’Irak et du Nigeria et l’aide apportée par les Pays-Bas suite au tsunami dans l’Océan 
Indien ont été financés dans le cadre du budget de la coopération pour le développement.  

Compte tenu du niveau constamment élevé du rapport APD/RNB, les Pays-Bas ne ressentent pas 
la nécessité de promouvoir activement des mécanismes financiers novateurs mais ils souhaitent 
adopter la taxe sur les billets d’avion proposée par le gouvernement français afin de contribuer à la 
constitution d’une masse critique en faveur de cette initiative. Toutefois, les ressources ainsi 
mobilisées ne s’ajouteraient pas à l’APD.  

De multiples canaux d’acheminement 

Le gros de l’effort d’aide des Pays-Bas passe par le ministère des Affaires étrangères (MAE) 
(80 % en 2004). Les concours du ministère des Finances aux banques multilatérales de développement 
(9 %), la contribution du pays au budget de l’Union européenne (UE) (5 %), les allégements de dette 
(4 %) et les apports supplémentaires plus modestes provenant de divers ministères3 représentent les 
                                                      
3. Notamment : le Secrétariat d’État à l’Éducation, à la Culture et aux Sciences ; le ministère des 

Transports, des Travaux publics et de la Gestion des eaux ; le ministère des Affaires économiques ; et 
le ministère de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments.  
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20 % restants. Le budget consolidé de la coopération internationale (HGIS), mis en place en 1995 pour 
que l’ensemble des priorités de la politique étrangère financées par les Pays-Bas soit regroupé dans un 
même cadre de planification, constitue l’une des spécificités des Pays-Bas. Cette présentation globale 
du budget permet d’avoir une vue d’ensemble des activités d’APD et autres. En 2004, l’APD 
représentait 75 % de l’HGIS. La structure budgétaire a été modifiée en 2003 pour mieux tenir compte 
des priorités de la politique étrangère4. Il n’existe pas aux Pays-Bas de système budgétaire pluriannuel 
mais un plan glissant sur cinq ans.  

Les Pays-Bas font appel, pour l’acheminement de leur aide, à trois grands canaux : le canal 
bilatéral (notamment l’aide mise en œuvre par le MAE et les ambassades), le canal multilatéral et le 
canal privé (qui fait partie de l’aide bilatérale selon les définitions du CAD). De façon assez étonnante, 
la dotation budgétaire destinée aux organisations de la société civile est plus importante que celle 
destinée aux programmes-pays bilatéraux (qui englobe les ressources confiées aux ambassades). La 
part des fonds confiés aux ambassades (qui représentent l’essentiel du programme bilatéral de 
coopération pour le développement dans 36 pays partenaires) n’a guère changé depuis l’examen de 
l’aide réalisé en 2001 par le CAD. Selon le MAE, les crédits alloués aux programmes-pays bilatéraux 
augmentent (passant de 693 millions EUR en 2004 à 783 millions en 2005, puis 932 millions en 
2006). 

Tableau 1. Répartition à titre indicatif de l’APD néerlandaise entre les différents canaux (millions EUR 
2005) 

Aide bilatérale 2 990 71% 
dont :   
Ambassades 
dont soutien budgétaire général  

783 
125 

19% 
3% 

Aide humanitaire/aide d’urgence1 244 6% 
Organisations de la société civile 893 21% 
Communauté des affaires  158   4% 
Allègements de dette  350   8% 
Divers2 562   13% 
Aide multilatérale 1 241 29% 
TOTAL APD (brut) 4 231  

1. Ne sont pas incluses les contributions de base des Pays-Bas aux organismes humanitaires des Nations unies. 
2. Sont inclus, entre autres, les frais administratifs et les coûts imputables aux réfugiés. 

On trouvera dans le reste de ce chapitre des précisions sur les canaux bilatéral, multilatéral et 
« privé ». Le chapitre 7 présente une description de la stratégie des Pays-Bas dans le domaine de l’aide 
humanitaire.  

Aide bilatérale : grands principes et répartition 

Les trois-quarts environ de l’APD néerlandaises transitent par le canal bilatéral, ce qui est 
conforme à la moyenne du CAD (72 % en 2004). La part de l’aide bilatérale dans l’APD néerlandaise 
était moindre en 2004 (69 %) en raison d’une importante contribution à la Banque mondiale cette 
année-là. Face à l’alourdissement du poids de la dette des pays en développement, les Pays-Bas ont 
décidé en 1991 d’effacer les prêts et de consentir des dons au titre de son aide bilatérale.  

                                                      
4. Les priorités de la politique étrangère néerlandaise sont les suivantes : i) ordre juridique international 

et respect des droits de l’homme ; ii) paix, sécurité et conflit ; iii) coopération européenne ; 
iv) prospérité et recul de la pauvreté ; v) développement humain et développement social ; 
vi) protection de l’environnement ; vii) bien-être et sécurité des ressortissants néerlandais à l’étranger ; 
et viii) politique culturelle néerlandaise. L’APD se concentre sur les priorités ii), iv), v) et vi). 
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Une concentration géographique accrue 

En 2003, les Pays-Bas ont décidé de faire baisser le nombre de pays partenaires de 51 à 36 
(encadré 3) et de centrer leur action dans chacun d’entre eux sur deux à trois secteurs prioritaires. Les 
critères de sélection comprennent notamment : i) le niveau de pauvreté mesuré par le PNB par 
habitant ; ii) une évolution positive dans le sens de la démocratisation et de la bonne gouvernance ; 
iii) les besoins du pays en matière d’APD (compte tenu du nombre de donneurs et du volume de l’aide 
par habitant) ; et iv) la valeur ajoutée de la coopération pour le développement des Pays-Bas, selon les 
liens historiques unissant les deux pays et l’expérience acquise. En dehors de ces critères, les 
considérations d’ordre politique jouent un rôle, notamment l’importance des relations avec le pays en 
question et le soutien de l’opinion publique aux Pays-Bas pour une aide au développement. Il a été 
décidé de mettre un terme à la coopération bilatérale dans 14 pays5. 

Encadré 3. Liste des 36 pays partenaires 

Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mali, Mozambique, Rwanda, 
Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie.  

Amérique : Bolivie, Colombie, Guatemala, Nicaragua, Surinam. 

Asie : Afghanistan, Arménie, Bangladesh, Géorgie, Indonésie, Mongolie, Pakistan, Sri Lanka, Viêt-nam, Yémen. 

Europe : Albanie, Bosnie-Herzégovine,  ex-République yougoslave de Macédoine, Moldavie. 

Moyen-Orient : Territoires sous administration palestinienne.  

Malgré ces efforts de concentration, une certaine dispersion des ressources demeure6. Les 36 pays 
partenaires ont bénéficié de 62 % de l’APD bilatérale ventilable en 2004-05 et les pays sortants de 
11 % (soit 209 millions USD). En outre, la part de l’APD bilatérale affectée aux 20 premiers 
bénéficiaires n’a que très peu augmenté au cours des dix dernières années (tableau B.4) et elle est 
relativement faible si l’on compare avec d’autres membres du CAD. Par ailleurs, des concours ont été 
consentis à plus de 125 pays au total. Cela peut s’expliquer par le fait que la politique de concentration 
ne porte que sur les activités de base de la coopération bilatérale pour le développement, à l’exclusion 
de l’aide humanitaire, du cofinancement des ONG et du secteur privé, secteurs où les dotations sont 
déterminées différemment et de façon distincte. 

Conformément à l’objectif global d’éradication de la pauvreté, l’APD néerlandaise est en grande 
partie allouée à des pays ayant un faible revenu par habitant. Les autorités visent à consacrer au moins 

                                                      
5. Il s’agit: i) de pays relativement riches (le Brésil, la Chine, l’Equateur, El Salvador, la Namibie, le 

Pérou et les Philippines) ; ii) de pays où la politique publique et la gouvernance sont médiocres (le 
Cambodge, la Guinée Bissau et le Zimbabwe) ; iii) de pays où l’APD des Pays-Bas est relativement 
peu importante (le Bhoutan, le Honduras, la Namibie et le Népal) ; et enfin iv) de l’Inde, qui a décidé 
de façon unilatérale de mettre fin à son programme de coopération pour le développement avec les 
Pays-Bas. 

6. Une part importante des versements d’aide bilatérale des Pays-Bas est notifiée comme étant « non 
ventilable » (25 % et 33 % respectivement dans les tableaux B.3 et B.4) en raison de l’importance des 
financements de base consentis à diverses activités de la société civile. L’analyse des versements aux 
niveaux régional et national et au niveau des revenus ne reflète donc pas l’ensemble de l’APD fournie 
par l’intermédiaire des canaux néerlandais. 



EXAMEN PAR LES PAIRS : PAYS-BAS -  OCDE 2006 32 

50 % du budget de l’aide bilatérale à l’Afrique sub-saharienne. Parmi les 36 pays partenaires des 
Pays-Bas, il y a 15 pays parmi les moins avancés (PMA), 10 pays à faible revenu et 11 pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure. Dans les plans stratégiques pluriannuels relatifs au du Cap-Vert, 
à la Macédoine, au Sri Lanka et au Surinam, le MAE déclare vouloir mettre un terme aux programmes 
mis en oeuvre dans ces pays en raison du niveau relativement élevé de leur revenu par habitant7. 

En 2005, les deux tiers environ de l’APD bilatérale ventilable des Pays-Bas sont allés à des PMA 
(39 %) et à d’autres pays à faible revenu (21 %), ce qui est supérieur aux moyennes du CAD pour ces 
deux catégories de pays (respectivement 31 et 17 % en 2004). La part de l’APD bilatérale consentie 
aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure était importante en 2005 (32 %) en raison des 
versements au profit de l’Irak (essentiellement pour des opérations liées à la dette et à l’aide 
d’urgence), troisième pays bénéficiaire de l’APD bilatérale des Pays-Bas en 2004-05 (tableau B.4). 
L’Afrique est le principal bénéficiaire (avec 51 % de l’APD bilatérale totale en 2005 contre 44 % en 
2001) suivie par l’Asie (26 %), l’Amérique (10 %), le Moyen-Orient (7 %) et l’Europe (5 %).  

Répartition sectorielle 

La déclaration de principe sur la concentration sectorielle (qui met l’accent sur l’éducation, la 
santé et les droits en matières de sexualité et procréation, la lutte contre le VIH/sida, l’eau et 
l’environnement) commence à faire sentir ses effets sur la répartition sectorielle de l’APD bilatérale 
globale. Des évolutions majeures au cours des dix dernières années (de 1994-95 à 2004-05) sont 
patentes dans le domaine des « infrastructures et services sociaux » (dont la part est passée de 31 à 
41 %) et dans celui des « secteurs productifs » (dont la part a diminué passant de 17 à 5 %). 
« L’éducation » (14 % des engagements bilatéraux totaux, dont 6 % destinés à l’éducation de base), 
« le gouvernement et la société civile » (10 %) et « l’aide d’urgence et l’aide à la reconstruction » 
(17 %) ont bénéficié des financements les plus élevés en 2004-05. Les progrès de la concentration 
sectorielle au niveau des pays sont examinés dans les chapitres 3 et 6. 

Aide multilatérale : grands principes et répartition 

Les Pays-Bas estiment que l’aide multilatérale est efficace car elle permet des économies 
d’échelle et la mise en commun de connaissances et de ressources. Des tentatives ont été faites dans le 
passé pour accroître sensiblement l’aide multilatérale. L’étude interministérielle de 2003 a notamment 
recommandé que les fonds affectés à l’aide multilatérale passent de 30 à 50 % du budget de la 
coopération pour le développement. Le MAE n’a pas retenu cette recommandation, estimant que 
l’adoption d’un pourcentage fixe, quel que soit le canal considéré, serait de nature à compromettre la 
gestion axée sur l’efficacité et les résultats. Le principe d’une augmentation de la coopération 
multilatérale ne bénéficie pas d’un très grand soutien politique en raison des réserves des 
parlementaires à l’égard de la qualité des organisations internationales. 

La part de l’aide multilatérale dans l’APD néerlandaise était de 28 % en 2005. Ce chiffre est 
conforme à la moyenne du CAD de 28 % en 2004 mais est inférieur aux 32 % enregistrés par les pays 
membres du CAD également membres de l’Union européenne. A cela il conviendrait d’ajouter les 
importants crédits d’aide bilatérale qui transitent par les organisations multilatérales sous la forme de 
concours affectés à un objet précis, ce qui aurait pour effet de faire gagner 4 à 5 points de pourcentage 

                                                      
7. L’ex-République yougoslave de Macédoine et le Sri Lanka ne devraient plus répondre aux critères 

requis pour bénéficier des crédits de l’IDA. Le Cap Vert peut toujours prétendre à ces crédits en raison 
de son statut de petite île. Le Surinam a longtemps été un pays partenaire important en raison de son 
statut d’ancienne colonie. 
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à l’aide multilatérale. En 2004, la part de l’aide multilatérale a été particulièrement élevée en raison 
d’une importante contribution à la Banque mondiale. 

Vers une plus grande efficacité de la stratégie multilatérale  

Le mémorandum de 2003 intitulé en anglais Mutual interests, mutual responsibilities marque un 
tournant dans la politique néerlandaise de coopération multilatérale : en particulier, « les contributions 
à l’ONU devraient être davantage axées sur les résultats et fondées sur la pertinence pour les objectifs 
de la politique néerlandaise ». Il en est résulté une diminution des contributions sans affectation 
particulière au profit des celles réservées à des domaines précis en vue d’atteindre les objectifs fixés 
pour les axes prioritaires de l’aide (chapitre 1). En conséquence, une part relativement importante des 
fonds bilatéraux (5 à 6 % environ ou un quart de l’enveloppe des programmes-pays bilatéraux) transite 
par les organisations multilatérales. 

Cette approche pose des problèmes à la fois aux Pays-Bas et aux organisations multilatérales. 
Premièrement, du fait de la fragmentation qui en résulte des concours des Pays-Bas aux organismes 
multilatéraux, le MAE risque d’avoir du mal à mettre en oeuvre une approche cohérente de l’aide 
multilatérale. Deuxièmement, cette sorte de financement « à la carte » est susceptible d’entraver les 
efforts entrepris par l’ONU pour améliorer sa gestion car chaque institution doit faire face à des 
demandes concurrentes émanant de différents membres qui contournent les processus ordinaires de 
prise de décision et de contrôle. Cela va à l’encontre des mesures prises par les Pays-Bas pour 
renforcer l’efficacité de l’aide multilatérale et centrer les efforts sur la qualité et la pertinence. 

Conscient des inconvénients de la pratique actuelle, le service du MAE chargé de l’aide 
multilatérale8 a lancé une étude interne sur une douzaine de grandes organisations multilatérales en 
vue d’obtenir une vue globale du financement consenti par les Pays-Bas et de mettre en regard 
l’évaluation des performances et l’ensemble des contributions néerlandaises. Le document 
préliminaire sur la stratégie multilatérale, qui contient une évaluation des performances de chaque 
organisation, sert déjà de référence en interne pour les débats sur les organisations multilatérales et la 
participation des Pays-Bas aux consultations annuelles de celles-ci. La conséquence logique de cette 
attention accrue portée aux performances serait que les Pays-Bas se dotent d’un cadre d’affectation des 
ressources multilatérales afin de veiller à ce que les apports à certains organismes correspondent aux 
objectifs généraux de leur politique de développement, et de lier davantage le soutien néerlandais aux 
performances. 

Cette initiative récente s’appuie sur des mesures antérieures destinées à améliorer l’efficience des 
opérations des organisations multilatérales. Les Pays-Bas sont actifs depuis plusieurs années dans le 
suivi des organisations multilatérales. Lors de la réalisation de l’examen de l’aide de 2001, le MAE 
disposait déjà d’un système par lequel les ambassades dans les pays partenaires rendaient compte des 
activités des organisations multilatérales, en particulier de la façon dont celles-ci coopéraient au 
niveau des pays. Depuis, le MAE a mis en place le système d’évaluation décrit ci-dessus et le Réseau 
d’évaluation de la performance des organisations multilatérales (MOPAN) a été créé en partenariat 
avec des donneurs partageant les mêmes idées. Ces deux outils sont utilisés pour évaluer la 
performance des organisations multilatérales dans les pays. Il conviendrait que les Pays-Bas renforcent 
leur collaboration avec d’autres membres du CAD dans le cadre d’approches communes destinées à 
améliorer la cohérence et l’efficacité du système d’aide multilatéral et veillent à la complémentarité 
des différents dispositifs d’évaluation des organisations multilatérales. 
                                                      
8. L’un des avantages du système néerlandais réside dans l’existence au sein du MAE d’un seul service 

chargé des relations avec l’ONU et les IFI (responsabilité partagée avec le Ministère des finances pour 
ces dernières). 
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Répartition 

Les contributions aux organisations multilatérales sont réparties de façon assez égale entre les 
institutions des Nations unies (8 % des versements totaux d’APD en 2005), la Communauté 
européenne (8 %) et le groupe de la Banque mondiale (6 %). 

Les Pays-Bas sont un soutien important pour le système des Nations unies et en 2005 ils sont 
devenus le plus gros contributeur au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). 
Depuis l’an 2000, ils sont le plus important bailleur de fonds du Fonds des Nations unies pour la 
population (UNFPA). Les Pays-Bas sont aussi un important bailleur de fonds pour le Fonds des 
Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et augmentent leur contribution au Programme commun des 
Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). La contribution globale du pays au système des 
Nations unies a toutefois diminué ces dernières années tant en termes absolus qu’en termes relatifs 
(tableau B.2) en raison de la baisse ou de la suppression de contributions volontaires à certains 
organismes ou programmes — le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUD) et le 
Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM) entre autres — en raison des 
liens moins tangibles de leurs activités avec les priorités de l’aide bilatérale néerlandaise. 

Les Pays-Bas sont aussi un bailleur de fonds important pour le groupe de la Banque mondiale. 
Lors de la 14ème reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement (IDA), 
les Pays-Bas ont accru leur contribution qui se monte à présent à 2.8 % des ressources totales de l’IDA 
(contre 2.6 % pour l’IDA-13). La Banque africaine de développement (BAfD) et la Banque asiatique 
de développement (BAsD) sont en tête des bénéficiaires des concours aux banques régionales de 
développement. 

La contribution des Pays-Bas à la Communauté européenne (CE) a augmenté depuis 2002 du fait 
de l’accélération des versements au Fonds européen de développement. Les Pays-Bas ont activement 
soutenu la Commission européenne dans ses efforts de réforme. Au cours de la présidence 
néerlandaise de 2004, les Pays-Bas ont lancé des débats qui ont conduit à l’adoption en 2005 de 
nouveaux objectifs intérimaires d’APD pour l’Union européenne et ses Etats membres jusqu’en 2010. 
Les Pays-Bas ont également promu la préparation du plan d’action de l’UE sur la coordination, 
l’harmonisation et l’alignement. Par rapport à l’examen de l’aide réalisé en 2001, on constate 
aujourd’hui une volonté politique évidente de mettre davantage l’accent sur la coopération européenne 
et de promouvoir un engagement plus important à tous les niveaux au sein du MAE. Les Pays-Bas 
sont favorables aux efforts visant à promouvoir une plus grande harmonisation des politiques d’aide 
des Etats membres de l’Union européenne et une plus grande complémentarité entre la Commission et 
les Etats membres à condition que cela ne fasse pas double emploi avec les processus en place au sein 
de l’ensemble de la communauté des donneurs. 

Les Pays-Bas participent aussi au financement des Fonds mondiaux, malgré les craintes initiales 
que leur structure de gestion verticale ne compromette gravement les efforts d’alignement et 
d’harmonisation au niveau des pays. Les concours des Pays-Bas au Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme sont passées de 7 millions USD en 2002 à 56 millions en 2004. Les 
Pays-Bas estiment notamment que les Fonds présentent l’avantage de favoriser la mobilisation de 
nouvelles ressources, notamment du secteur privé, et attirent l’attention sur des problèmes négligés 
(dans le cas de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination). Dans certains cas, les Pays-Bas 
voient la possibilité d’apprendre de ces Fonds : par exemple, des enseignements peuvent être tirés des 
succès obtenus par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en associant 
la société civile aux mécanismes locaux de coordination. Pour éviter la prolifération de ce type de 
fonds, les Pays-Bas plaident pour que l’on recoure aux mécanismes en place ayant un bilan avéré. Par 
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exemple, ils estiment que le Fonds mondial pour l’environnement devrait être utilisé pour tous les 
nouveaux problèmes potentiels d’environnement. 

Coopération avec la société civile 

Les autorités néerlandaises sont déterminées depuis longtemps à associer la société civile à la 
coopération pour le développement. Cette volonté a été réaffirmée dans le mémorandum de 2003 
Mutual interests, mutual responsibilities, le partenariat étant l’une des principales priorités de la 
coopération avec les ONG, les instituts de recherche et les entreprises privées. 

Un large éventail de sources de financement 

Les Pays-Bas ont indiqué qu’en 2005 un montant total de 668 millions USD, soit 18 % de l’APD 
bilatérale (tableau B.2), avait été versé aux ONG ou avait transité par celles-ci. Des financements 
peuvent aussi  être obtenus par l’intermédiaire du NCDO (chapitre 1) pour des activités de 
sensibilisation de l’opinion publique (16 millions EUR) et des projets de dimension réduite (8 millions 
EUR). En outre, les ONG néerlandaises et internationales ont aussi accès aux fonds pour l’aide 
humanitaire (25 % du budget annuel en faveur de l’action humanitaire soit 32.5 millions EUR) et les 
ambassades dans les pays partenaires financent directement un large éventail d’activités mises en 
oeuvre par des organisations de la société civile associant des ONG néerlandaises et locales. 

Les Pays-Bas financent aussi des activités de coopération avec les entreprises à l’aide d’un large 
éventail d’instruments (4 % de l’APD totale) (chapitre 3). Le gros de ces financements (60 %) sert aux 
fins du Programme de soutien des exportations liées au développement (ORET), qui comporte à la fois 
un volet d’aide liée et un volet d’aide non liée en faveur des PMA (chapitre 6). 

Le nouveau système de cofinancement 

A l’époque où a été réalisé l’examen de l’aide de 2001, le financement des ONG sur le budget 
central était réservé au groupe des ONG dit des « Quatre piliers + 1 », représentant les quatre piliers de 
la société néerlandaise — les catholiques, les protestants, les humanistes et les sociaux-démocrates — 
plus Plan international. Ces cinq ONG recevaient 10 % de l’APD néerlandaise depuis de longues 
années et l’examen de l’aide recommandait une « ouverture » de ce système fermé à d’autres ONG. En 
2002, le système des « Quatre piliers + 1 » a été remplacé par deux mécanismes de dons : un 
programme de cofinancement général et un programme de cofinancement d’activités spécifiques. En 
2004, il a été décidé de réunir ces programmes dans un système de cofinancement unifié (CFS) qui 
sera opérationnel en 2007-10 et accessible à l’ensemble des ONG néerlandaises. Le MAE a également 
créé le Programme d’alliances stratégiques avec les ONG internationales (SALIN), opérationnel à 
compter de 2006, afin de fournir des fonds à celles-ci. Le MAE a sélectionné 20 organisations 
internationales pour ce programme qui bénéficiera d’un budget annuel de 20 millions EUR. 

Une enveloppe maximum de 550 millions EUR est affectée chaque année au nouveau système de 
cofinancement (cette somme ne correspond plus à un pourcentage déterminé du budget de la 
coopération pour le développement) et ce dispositif est ouvert à toutes les ONG néerlandaises. 
Cependant, celles-ci doivent s’assurer qu’au moins 25 % de leurs ressources financières proviennent 
d’autres sources et les dotations du MAE doivent être allouées à des programmes et non attribuées 
comme une enveloppe globale non ventilée. Si les observateurs voient dans la nouvelle règle des 
« 25 % » une mesure favorable à l’instauration d’un système plus concurrentiel incitant à de 
meilleures performances, certaines ONG craignent que la nécessité de collecter des fonds ne les 
entraîne à détourner des ressources par ailleurs limitées de leur mission première, au profit d’activités 
de collecte de fonds, de publicité et de relations publiques très coûteuses. Certains commentateurs 
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contestent aussi la décision qui a été prise de confier la gestion du cadre d’évaluation des propositions 
de financement des ONG à un comité consultatif externe. Ils craignent que cette disposition ne réduise 
le niveau de dialogue - ainsi que d’influence et d’apprentissage mutuels — entre les ONG et les 
fonctionnaires du MAE. Cependant, ce dernier estime que la séparation de ces activités devrait au 
contraire renforcer le dialogue et l’apprentissage mutuel. La principale fonction du MAE au sein du 
nouveau système est désormais d’assurer le suivi des performances et à cette fin une large place est 
faite à la gestion axée sur les résultats pour le développement, ce qui est source de nouvelles difficultés 
(encadré 4). 

Encadré 4. Une large place faite à la gestion axée sur les résultats en matière de développement 
pour le financement des ONG 

En avril 2006, les ONG ont déposé des dossiers auprès du nouveau système de cofinancement pour 
obtenir des subventions sur quatre ans couvrant la période 2007-10. Le recueil d’instructions pour le dépôt des 
demandes de financement expose en détail les nouvelles règles selon lesquelles les ONG doivent exposer leurs 
objectifs sur la base d’une planification prospective des résultats, d’un suivi et d’une notification de ceux-ci dans 
le cadre de ce qui constitue une approche renforcée de la gestion axée sur les résultats du point de vue du 
développement. Cette mesure répond en partie aux conclusions d’une évaluation du cofinancement ouvert au 
plus grand nombre d’ONG (GOM, Organe consultatif d’organismes de cofinancement, 2003) selon lesquelles il 
est très difficile d’évaluer les résultats obtenus par les ONG faute d’informations suffisantes sur leurs 
performances. 

Améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération pour le développement est l’un des principaux objectifs 
de la politique des Pays-Bas en faveur du développement et l’attention nouvellement portée aux résultats 
des ONG est dans l’ensemble très bien perçue. De nombreuses parties prenantes sont convaincues que cette 
démarche contribuera à « professionnaliser » le secteur des ONG néerlandaises en mettant l’accent sur la 
planification stratégique, les résultats, l’apprentissage et la reddition de comptes. Cette approche peut également 
permettre de communiquer plus aisément les résultats obtenus sur le plan du développement et de cette façon 
contribuer à conserver le soutien de l’opinion publique à long terme. Cependant, de nombreuses ONG se 
montrent préoccupées par l’ampleur de la place accordée à la gestion axée sur les résultats pour le 
développement. On verra lors du prochain examen de l’aide dans quelle mesure ces préoccupations sont 
fondées mais ces questions méritent d’être prises en compte à un stade précoce tant au sein du MAE 
qu’au CAD : 

• L’efficacité par rapport au coût de la préparation de données détaillées sur la planification prospective 
des résultats est contestée. Les petites ONG craignent en particulier que la « professionnalisation » 
(ou « bureaucratisation ») accrue du système ne gène les organisations de la société civile qui 
estiment ne pas avoir les capacités nécessaires pour remplir les conditions imposées par la gestion 
axée sur les résultats. Le MAE a donc affecté une enveloppe de 40 millions EUR aux organisations 
« nouvelles et dynamiques » qui ne sont pas en mesure de présenter leurs réalisations passées et a 
des exigences moindres en matière de planification et de notification des résultats pour les ONG 
demandant moins de 2.5 millions EUR par an. 

• L’accent mis sur l’évaluation des résultats peut encourager les ONG à adopter une stratégie 
d’évitement des risques. Plusieurs observateurs craignent que les ONG ne se concentrent de plus en 
plus sur des activités de service aux résultats plus facilement mesurables (par exemple nombre 
d’écoles, d’enseignants, de médicaments) et ne traitent plus les problèmes politiques sous-jacents de 
démocratisation, de respect des droits de l’homme et de bonne gouvernance lorsque les résultats 
obtenus risquent d’être plus difficiles à mesurer et à faire valoir. La volonté de prendre des risques et 
d’innover est traditionnellement considérée comme une valeur ajoutée des ONG. Cependant, le MAE 
souligne que les ONG déterminent elles-mêmes le niveau de résultats qu’elles souhaitent voir évalué 
et que le recueil d’instructions du système de cofinancement précise que les résultats dans le domaine 
des droits de l’homme et de la prévention des conflits ne peuvent être planifiés et suivis de la même 
façon que ceux obtenus dans d’autres domaines. 

• Une contradiction potentielle a été relevée entre l’obligation faite aux ONG de planifier les résultats à 
obtenir jusqu’à l’année 2010 et la nécessité de rester souples et de s’adapter à l’évolution des besoins 
et des situations. Ce problème a été soulevé en liaison avec les approches conduites par les pays 
partenaires dans lesquelles les organisations doivent être de plus en plus sensibles à la situation des 
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pays et moins préoccupées par leurs propres programmes et plans d’action. 

• Certains observateurs notent que le rapport du MAE intitulé en anglais Results in Development (MAE, 
2005) souligne qu’il n’est pas toujours réaliste de vouloir planifier et suivre les résultats : « Il est 
difficile, voire impossible, de savoir précisément quel impact chaque euro dépensé au titre de la 
coopération pour le développement va avoir sur les pays en développement car le gouvernement 
néerlandais œuvre généralement avec d’autres donneurs et partenaires. Il y a aussi un problème de 
temporalité. Le développement étant un processus permanent, il est pratiquement impossible de 
déterminer le temps qu’il faudra pour obtenir les résultats souhaités. De ce fait il est difficile d’identifier 
un lien de cause à effet direct ». Le MAE doit s’assurer que les difficultés du passage à la gestion axée 
sur les résultats pour le développement soient prises en considération pour les activités des ONG 
comme pour son programme bilatéral.  

Un petit nombre d’organisations9 ont conclu des accords distincts avec le MAE. Par exemple 
l’Organisation néerlandaise de développement (SNV), qui était auparavant l’organisme officiel des 
volontaires néerlandais, est indépendant des pouvoirs publics depuis 2002 mais il continue d’être 
entièrement financé par le MAE. Sa tâche principale est de fournir des services de conseils techniques 
spécialisés à des organisations locales qui œuvrent dans les districts et les provinces. C’est un domaine 
de travail certes important compte tenu en particulier du décalage entre les grandes orientations et la 
mise en oeuvre sur le terrain relevé dans la récente évaluation de l’approche sectorielle (chapitre 3), 
mais la parité y gagnerait si toutes les ONG bénéficiaient du même système de cofinancement et 
étaient soumises aux mêmes critères d’évaluation et de suivi ; le MAE devrait en tenir compte. Les 
Pays-Bas sont aussi encouragés à poursuivre le processus « d’ouverture » des mécanismes de 
financement et à envisager de permettre à des ONG étrangères de demander à bénéficier du système 
de cofinancement. 

La complémentarité entre les ONG et les ambassades 

Le MAE est conscient de la nécessité de renforcer la coopération et de rehausser la 
complémentarité du programme bilatéral de coopération pour le développement et des activités de la 
société civile néerlandaise opérant dans les pays partenaires. Les ONG néerlandaises œuvrent 
généralement dans les pays partenaires sans établir de contacts systématiques avec l’ambassade. Au 
Bangladesh et en Ouganda, par exemple, elles travaillent directement avec leurs partenaires locaux et 
n’ont pas de représentant dans le pays, ce qui ne facilite guère la coordination avec l’ambassade. Au 
Bangladesh, l’ambassade a commandé une étude pour se faire une idée des ONG néerlandaises 
présentes dans le pays et déterminer les possibilités d’améliorer la coordination. En Zambie, en 
Bolivie et en Ouganda, les ambassades organisent une réunion annuelle avec les ONG tout en 
reconnaissant que la coordination avec celles-ci pourrait être plus structurée. 

La complémentarité qui conduit à une plus grande synergie fait donc partie des critères 
d’évaluation du nouveau système de cofinancement et dans leurs plans ou rapports annuels, les 
ambassades doivent consacrer un paragraphe aux activités des ONG néerlandaises. Il convient de 
noter, toutefois, que la complémentarité fait partie des très nombreux critères retenus aux fins du cadre 
d’évaluation des ONG mais qu’elle ne figure pas parmi les plus importants du processus d’évaluation. 
Une approche plus systématique de la complémentarité pourrait permettre aux ambassades de 
participer au processus de sélection dans le cadre du système de cofinancement. Des questions 
générales restent en suspens, notamment : serait-il préférable du point de vue de la complémentarité 
que les ONG interviennent dans les 36 pays partenaires où le MAE est présent ou bien dans d’autres 
                                                      
9. A savoir : le NCDO, l’Institut royal pour les tropiques (KIT), l’Organisation néerlandaise pour la 

coopération internationale dans l’enseignement supérieur (Nuffic), l’Association des municipalités 
néerlandaises (VNG) et l’Organisation néerlandaise de développement (SNV). 
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pays comme les Etats fragiles ? Le CAD devra attendre le prochain examen de l’aide pour déterminer 
si le système de cofinancement est parvenu à améliorer la coordination et la collaboration entre les 
ambassades et les ONG. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Les Pays-Bas sont invités à évaluer l’impact de la concentration de leur aide sur leurs 36 pays 
partenaires et à faire part aux autres membres du CAD de leur expérience concernant le 
retrait de certains pays de leur programme d’aide. Les Pays-Bas sont encouragés à aller plus 
loin encore sur la voie de la concentration géographique en accroissant la part de l’aide 
affectée à leurs 36 pays partenaires et de poursuivre, en concertation avec les autres 
donneurs, leur effort de concentration sectorielle de leurs programmes bilatéraux par pays. 

• Etant donné leur désir de promouvoir une plus grande efficacité du système multilatéral, 
les Pays-Bas sont encouragés à approfondir leur stratégie multilatérale. Ce faisant, ils 
devraient s’efforcer de faire une juste place à la poursuite de leurs objectifs bilatéraux tout en 
tenant compte des conséquences qui en découlent pour la gestion des organismes 
multilatéraux afin d’éviter les risques de « bilatéralisation » des programmes des organes 
multilatéraux et de prendre en compte les efforts de réformes actuellement déployés par ces 
derniers. 

• On doit en principe se féliciter vivement de l’attention qui est désormais portée aux résultats 
des ONG mais le MAE doit s’attacher à veiller à ce que le nouveau système permette aux 
ONG de s’adapter à l’évolution de la situation des pays, ne les décourage pas d’innover et de 
prendre des risques et tienne compte des difficultés que représente la gestion axée sur les 
résultats en matière de développement pour les organisations de la société civile. Une 
approche plus systématique devrait être adoptée pour veiller à la complémentarité des 
activités des ONG et des ambassades dans les pays partenaires. 
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Chapitre 3 
 

Priorités sectorielles et thèmes spécifiques 

Lutte contre la pauvreté 

Une ferme volonté de lutter contre la pauvreté et de réaliser les OMD 

La note d’orientation intitulée Mutual interests, mutual responsabilities fait une nouvelle fois de 
la réduction durable de la pauvreté l’objectif primordial de la politique néerlandaise en matière de 
développement. Les OMD servent de base à la détermination des grandes priorités et des principaux 
repères. Les principes fondamentaux de la politique néerlandaise de développement (chapitre 1) 
s’appuient sur des considérations liées à la réduction de la pauvreté, en particulier l’engagement 
concernant le recentrage géographique et thématique des activités d’aide. Ainsi, les Pays-Bas 
considèrent le niveau de pauvreté et les besoins d’APD comme des critères ayant joué un rôle décisif 
dans la sélection de ses 36 pays partenaires et le maintien de son engagement dans ces pays 
(chapitre 2). Vingt-six de ses pays partenaires sont des pays à faible revenu (dont 15 PMA) et 16 sont 
situés en Afrique. Les secteurs prioritaires retenus par les Pays-Bas (éducation, environnement et eau, 
lutte contre le sida et santé en matière de reproduction) ont également des liens étroits avec les OMD. 

Outre son recentrage géographique et thématique et l’importance accrue accordée depuis 2003 
aux partenariats avec la société civile et le secteur privé des Pays-Bas, la politique néerlandaise de 
développement est marquée par sa continuité et sa cohérence au service de la réduction de la pauvreté. 
Ces thèmes font partie depuis longtemps de la politique néerlandaise. Au début des années 90, un 
important document de politique étrangère intitulé A World of Difference a proposé une vision 
structurée s’articulant autour des trois principales dimensions de la pauvreté – économique, sociale et 
politique – dont la concrétisation nécessiterait une appropriation locale et une approche plus intégrée 
de la lutte contre la pauvreté. C’est ainsi qu’au milieu des années 90, le programme néerlandais a été 
réaménagé pour investir les ambassades de la responsabilité première de la gestion des programmes 
d’aide bilatéraux. A la fin des années 90, des approches sectorielles ont été adoptées en tant que 
principe fondamental de la coopération néerlandaise pour le développement. 

La difficulté d’opérer le bon ciblage 

Pour les Pays-Bas, la bonne gouvernance est une condition indispensable à la réduction durable 
de la pauvreté. Si une coopération avec des pays où la gouvernance est déficiente n’est pas exclue, la 
promotion de la bonne gouvernance et du respect des droits de l’homme, ainsi que du renforcement 
des capacités et des institutions, doit occuper une place centrale dans ce processus. Les Pays-Bas 
entendent promouvoir la bonne gouvernance en intensifiant le dialogue sur les droits de l’homme, les 
principes démocratiques, la lutte contre la corruption, le climat des affaires, la gestion des ressources 
naturelles, l’immigration illégale et la traite des êtres humains. Sont ainsi privilégiées des activités 
propres à promouvoir la bonne gouvernance et à renforcer les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire 
des pays partenaires. Etant donné le nombre et l’ampleur des domaines auxquels il faut s’attaquer pour 
améliorer la gouvernance, les Pays-Bas devraient veiller à ce que l’approche qu’ils suivent dans leurs 
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principaux pays partenaires soit stratégique, centrée sur les principales contraintes et menée en 
collaboration avec d’autres donneurs.  

Une récente évaluation de l’approche sectorielle en tant que principe d’organisation de la 
coopération bilatérale au développement conduite par les Pays-Bas (MAE, 2006b) contient de 
précieux enseignements tirés d’études par pays réalisées au Bangladesh, en Bolivie, au Burkina Faso, 
en Ouganda et en Zambie entre 1998 et 2005. S’agissant de la question de savoir si la réorientation 
vers des approches sectorielles a amélioré les conditions de la lutte contre la pauvreté, il y est énoncé 
en conclusion que les Pays-Bas ont encouragé avec succès un renforcement du ciblage des politiques 
des pays partenaires sur la réduction de la pauvreté, ces politiques accordant, par exemple, un degré de 
priorité plus élevé aux soins de santé primaires dans les zones rurales et une plus grande attention à la 
situation des femmes et des jeunes filles. Le rapport confirme que les approches sectorielles ont mieux 
permis que les projets de s’attaquer aux problèmes structurels dans leur globalité, et notamment à des 
questions comme la réforme de la fonction publique. Toutefois, il met en garde contre les risques qu’il 
y a à accorder trop d’importance au rôle de l’administration centrale et à l’appropriation par cette 
dernière des stratégies de lutte contre la pauvreté. Il n’est pas toujours facile de déterminer dans quelle 
mesure les populations pauvres ont bénéficié d’un renforcement de la fourniture de services sociaux 
qui restent souvent de qualité médiocre alors que les Pays-Bas ont réduit leur aide directe aux régions 
les plus pauvres des pays partenaires. Le MAE fait valoir que les Pays-Bas continuent de soutenir des 
activités complémentaires, comme des activités d’éducation destinées à des groupes cibles particuliers. 
Si les Pays-Bas croient à l’efficacité d’un éventail de modalités d’aide propre à chaque secteur et pays, 
le MAE n’envisage pas de revenir à la mise en œuvre de projets isolés pour compenser les déficiences 
des gouvernements des pays partenaires et rester en contact avec les collectivités locales. Le MAE 
préfère suivre une approche dans le cadre de laquelle les mécanismes d’acheminement de l’aide 
propres aux pays partenaires se trouvent renforcés aux différents niveaux d’administration, notamment 
grâce à un soutien mieux coordonné au renforcement des capacités et aux partenariats avec la société 
civile. La récente évaluation conjointe du soutien budgétaire général (IDD and Associates, 2006), qui a 
été réalisée par un consortium de donneurs parmi lesquels figuraient les Pays-Bas, fait clairement 
ressortir l’existence de liens entre ce type de soutien et l’amélioration des services de base, encore que 
l’équipe chargée de l’évaluation n’ait pas pu imputer avec certitude au soutien budgétaire général 
certains résultats obtenus sur le plan de la réduction de la pauvreté. Etant donné l’importance que 
revêtent de telles conclusions pour l’utilisation future de cet instrument et le vif intérêt qui attachent 
les donneurs, les Pays-Bas sont encouragés à partager plus largement leur expérience concernant le 
soutien budgétaire général et les approches sectorielles. 

Eu égard à l’objectif que se sont fixés les Pays-Bas de réduire durablement la pauvreté, la 
question de savoir si les secteurs productifs doivent revêtir un degré de priorité plus élevé dans le 
programme néerlandais fait encore l’objet d’un débat interne. Selon l’évaluation susvisée des 
approches sectorielles (MAE, 2006b), l’adoption, en 1998, d’approches sectorielles a conduit à une 
concentration de l’aide néerlandaise dans les secteurs sociaux, au détriment des aspects économiques 
de la pauvreté, et il y est donc préconisé de réexaminer les priorités de la coopération néerlandaise 
pour le développement. Dans sa réponse au Parlement, la ministre de la Coopération fait valoir que 
le MAE privilégie la gouvernance économique par rapport au soutien financier aux secteurs 
productifs, ce qui requiert une intervention moins directe des pouvoirs publics et nécessite des 
financements publics limités en faveur du développement du secteur privé. Une division plus claire 
des responsabilités entre les acteurs publics et privés est ainsi préconisée. Cette stratégie est censée 
déboucher sur des investissements plus importants du secteur privé dans les secteurs productifs. 
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Développement du secteur privé 

Les Pays-Bas ayant depuis longtemps la réputation de savoir s’adapter aux nouveaux défis et 
expérimenter avec souplesse des approches opérationnelles novatrices, ils sont virtuellement à même 
de jouer un rôle plus fort dans la promotion du développement du secteur privé. Le principal défi à 
relever par ce pays consiste à trouver les moyens de faire une plus large place à la promotion du 
développement du secteur privé dans le contexte d’une concentration sectorielle accrue. En d’autres 
termes, comment les Pays-Bas peuvent-ils mettre davantage l’accent sur le développement du secteur 
privé sans entraîner une plus grande dispersion sectorielle de leur programme d’aide ? Une solution 
possible serait de permettre aux ambassades établies dans des pays ayant clairement besoin d’une aide 
en faveur du développement de leur secteur privé d’en faire un secteur d’intervention prioritaire. Les 
ambassades devraient alors examiner si un ciblage des Pays-Bas sur le développement du secteur privé 
présente un avantage comparatif, compte tenu de la complémentarité de l’action menée par les 
donneurs et du rôle joué dans ce domaine par les banques multilatérales de développement. Ce serait 
un moyen d’accorder une attention suffisante aux besoins du pays partenaire et de faire en sorte que 
les efforts déployés par les Pays-Bas à l’appui du développement du secteur privé s’inscrivent dans 
une approche stratégique propre à garantir leur crédibilité, leur valeur ajoutée et leur impact. Les 
efforts supplémentaires nécessaires sont décrits ci-après. 

Ciblage renforcé sur le développement du secteur privé 

Depuis l’examen de l’aide qui a été effectué par le CAD en 2001, le développement du secteur 
privé s’est vu accorder une plus large place dans la politique néerlandaise de coopération pour le 
développement. Les Pays-Bas estiment qu’un secteur privé dynamique est essentiel pour la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Il est énoncé dans la note 
d’orientation de 2003 intitulée Mutual interests, mutual responsibilities qu’une réduction durable de la 
pauvreté a plus de chances de voir le jour lorsqu’il existe un secteur privé en expansion qui est à la fois 
solide, stable et productif et que les industries productives locales doivent être encouragées, de 
préférence de telle sorte que les groupes les plus défavorisés puissent en tirer durablement profit. Il y 
est aussi indiqué comment les Pays-Bas envisagent de contribuer à l’amélioration du climat des 
affaires et de l’investissement dans les pays en développement en luttant contre la corruption, en 
renforçant le secteur financier et les capacités commerciales, et en accroissant la stabilité 
macroéconomique. Une plus large place est également faite à la coopération entre le secteur public et 
le secteur privé. Cette approche s’inscrit dans le prolongement d’une stratégie adoptée en 2002 pour 
aborder la question du développement du secteur privé d’une manière plus intégrée. In Business 
against poverty distinguait trois niveaux à prendre en considération : i)  l’environnement international 
(échanges, investissement direct étranger, dette et produits de base) ; ii) l’environnement favorable 
(stabilité macroéconomique et politique ; bonne gouvernance ; fonctionnement du marché ; 
infrastructure sociale et matérielle ; protection des individus et de l’environnement) ; et iii) les besoins 
et déficiences spécifiques du secteur privé (par exemple, déficit d’information, rendement insuffisant 
de l’investissement, risques politiques et liés au crédit élevés). 

Du point de vue de l’action publique, l’approche suivie par les Pays-Bas est conforme aux 
orientations qui ont été approuvées récemment par le CAD en ce qui concerne le développement du 
secteur privé et l’investissement au service du développement. Ces orientations font du 
fonctionnement des marchés un élément central du programme d’action à l’appui du développement 
du secteur privé. S’agissant de l’amélioration de l’impact du développement du secteur privé sur la 
réduction de la pauvreté, elles soulignent l’importance que revêt le renforcement des capacités 
humaines et institutionnelles au sein de l’administration publique, du secteur privé et de la société 
civile pour recenser les principaux obstacles, aux niveaux local et sectoriel, qui freinent 
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l’investissement et la création d’emplois, ainsi que les capacités à mettre en œuvre les réformes 
nécessaires. 

Mise en œuvre à l’échelon local : le cadre d’examen du climat des affaires 

Depuis 2004, et conformément à l’approche récemment approuvée par le CAD, les ambassades 
établies dans les 36 pays partenaires doivent procéder à une analyse du climat des affaires afin de 
recenser les obstacles à l’investissement privé et les domaines éventuels de coopération. L’examen 
annuel du climat général des affaires est devenu obligatoire pour toutes les ambassades dans le cadre 
du Système de suivi des résultats (chapitre 5). L’objectif visé est « … de suivre et d’améliorer le 
fonctionnement des marchés dans les pays partenaires afin de promouvoir des activités d’entreprise 
qui contribuent à l’instauration d’une croissance économique favorable aux pauvres ». Les Pays-Bas 
retiennent une définition large du « climat des affaires » englobant tout l’éventail des circonstances 
extérieures qui influent sur l’efficience avec laquelle les entreprises peuvent opérer. Le climat des 
affaires est apprécié en fonction des éléments suivants (MAE, 2005) : i) la bonne gouvernance 
économique ; ii) le fonctionnement des marchés ; iii) le secteur financier ; iv) l’infrastructure 
matérielle ; et v) l’innovation et la gestion des connaissances. S’ils n’ont pas présélectionné de groupe 
cible, les Pays-Bas déclarent privilégier le climat des affaires pour les entrepreneurs nationaux pour le 
motif que les avoirs nationaux sont plus importants que l’investissement direct étranger potentiel et 
qu’ils sont aussi susceptibles de générer un schéma de croissance plus stable et plus durable, avec un 
impact direct appréciable sur la diminution de la pauvreté. Les Pays-Bas reconnaissent également que 
les femmes chefs d’entreprise doivent faire l’objet d’une attention particulière en raison des obstacles 
plus spécifiques auxquels elles se heurtent (droits de propriété limités et barrières culturelles). 

Certaines ambassades ont tout d’abord été réticentes à préconiser l’adoption de nouvelles 
priorités qui risquaient d’être perçues comme étant induites par les donneurs, notamment dans le 
contexte de la première génération de CSLP qui n’accordaient pas une importance suffisante à la 
croissance économique et aux secteurs productifs pour que leurs objectifs en matière de réduction de la 
pauvreté puissent être atteints. Toutefois, plus de 15 ambassades se sont fondées sur les résultats de 
leur examen du climat des affaires pour prendre des mesures spécifiques allant d’activités destinées à 
promouvoir la bonne gouvernance économique jusqu’à l’instauration de divers partenariats 
public-privé. Dans certains cas, les ambassades ont ainsi soutenu des activités ayant pour objet de 
supprimer les obstacles qui empêchent les marchés de fonctionner au service des pauvres (par 
exemple, établissement de titres fonciers en bonne et due forme au profit de petits agriculteurs en 
Bolivie, offre de conseils à de petites et moyennes entreprises au Nicaragua et au Rwanda). Afin de 
déterminer les domaines prioritaires, le MAE a entrepris de recenser toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien des Pays-Bas qui contribuent à créer un environnement plus favorable au développement 
du secteur privé selon les cinq critères retenus pour l’Examen du climat des affaires. Dans ce contexte, 
les efforts déployés par les Pays-Bas pour accroître la cohérence des politiques (chapitre 4) 
représentent aussi une contribution majeure : les initiatives visant à promouvoir un système 
commercial multilatéral propice au développement et à renforcer les capacités liées aux échanges sont 
essentielles pour le développement du secteur privé. 

La capacité toujours limitée des ambassades dans le domaine du développement du secteur privé 
atteste d’un défaut de concordance entre l’ambition de la politique néerlandaise et l’approche 
opérationnelle suivie. Dans certains pays partenaires, comme au Bangladesh et en Ouganda, le 
conseiller commercial de l’ambassade a pour mission à la fois de représenter les intérêts du secteur 
privé néerlandais et de promouvoir le développement du secteur privé local. Ces activités requièrent 
un ensemble de compétences et des méthodes de travail différents – dans un cas, il s’agit de 
promouvoir les exportations néerlandaise et d’encourager l’investissement étranger néerlandais tandis 
que dans l’autre, il convient de coopérer avec des spécialistes du développement chargés de questions 
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comme la gouvernance, l’égalité homme-femme et le renforcement des capacités, de s’employer à 
consolider les capacités institutionnelles d’un large éventail d’institutions publiques du pays partenaire 
et de collaborer avec des groupes et associations d’entreprises et de travailleurs relevant du secteur 
informel, de microentrepreneurs et de microproducteurs des zones rurales. Il est peu probable que de 
nouveaux progrès importants puissent être réalisés vers l’objectif consistant à promouvoir le 
développement du secteur privé tant que la question d’une dotation en personnel adéquat au niveau des 
ambassades n’aura pas été résolue.  

Aide directe aux entreprises 

Parallèlement à la priorité accordée au soutien des réformes institutionnelles et des politiques 
propres à influencer positivement l’évolution des marchés dans les pays en développement et à 
l’approche consistant à recourir à des Examens annuels du climat des affaires pour recenser les 
principales contraintes qui, aux niveaux local et sectoriel, freinent le développement du secteur privé, 
les Pays-Bas fournissent une aide à des entreprises néerlandaises et non néerlandaises établies dans des 
pays en développement afin de stimuler les partenariats et les investissements commerciaux. Cette 
aide est fournie au moyen d’une dizaine d’instruments (disponible à l’annexe C) et entre, à l’heure 
actuelle, pour près de 5 % dans l’APD totale des Pays-Bas. Plusieurs instruments sont gérés par la 
Société néerlandaise de financement du développement (FMO) pour le compte du MAE (soutien des 
institutions financières locales, soutien aux opérations d’exportation, offre de capital-risque pour 
l’investissement direct étranger, financement d’infrastructures et microcrédit) tandis que d’autres 
instruments ont trait au savoir et au renforcement des capacités (services consultatifs fournis à de 
petites et moyennes entreprises des pays en développement, renforcement du secteur financier local, 
promotion des opportunités commerciales et de l’investissement direct étranger). Depuis 2003, le 
MAE encourage aussi les partenariats public-privé10. De plus, le ministère des Affaires économiques 
dispose d’un certain nombre d’instruments de promotion des exportations qui ne sont pas financés sur 
l’APD et ne relèvent donc pas de la coopération néerlandaise pour le développement. La contribution 
de ces instruments à un développement durable du secteur privé et leur impact sur la diminution de la 
pauvreté sont des questions qui restent à examiner du point de vue de la cohérence des politiques au 
service du développement.  

Bien que les divers instruments aient été regroupés par catégories d’activités et qu’ils relèvent de 
la compétence d’un plus petit nombre d’organismes, ils n’ont pas tous un lien très étroit avec l’objectif 
de réduction de la pauvreté de la coopération néerlandaise pour le développement. Les différents 
instruments étant gérés à l’échelon central aux Pays-Bas, avec une participation très limitée des 
ambassades, il y a lieu de se demander si certaines activités sont alignées sur les priorités des pays 
partenaires. De fait, des travaux récents du CAD sur le développement du secteur privé ont mis en 
évidence des déficiences dans l’octroi de financements à des conditions libérales à des d’utilisateurs 
finals du secteur privé, qui peuvent entraîner des distorsions sur les marchés et des effets d’éviction du 
secteur privé sous l’effet d’une concurrence déloyale, et engendrent souvent une situation 
insupportable. De plus, selon diverses parties prenantes, ces instruments nécessitent un processus 
d’évaluation à forte intensité de main-d’œuvre et s’appuient sur des procédures qui ne sont pas perçues 
comme facilement utilisables.  

Les Pays-Bas devraient réexaminer la pertinence et la viabilité du point de vue de la réduction de 
la pauvreté de l’ensemble des instruments dont ils disposent pour apporter un soutien direct au secteur 
                                                      
10. Fin 2005, on dénombrait 41 partenariats public-privé pour un volume total de financement de 

515 millions EUR (19 % des ressources provenaient du MAE, 60 % d’organisations à but non lucratif 
et 21 % d’organisations à but lucratif). Vingt-cinq autres partenariats public-privé étaient sur le point 
d’être instaurés.  
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privé. Cette question n’est pas nouvelle. Au cours de la décennie écoulée, de nombreux débats ont eu 
lieu au sein du Parlement, du secteur privé, des ONG et des milieux universitaires au sujet du rôle joué 
par le secteur privé néerlandais dans la coopération pour le développement (voir Schulpen (2004) pour 
un aperçu général). Lorsqu’ils fournissent une aide directe à des entreprises privées, les Pays-Bas 
doivent s’assurer que cette aide génère des résultats durables en s’attaquant aux causes de la 
défaillance des marchés tout en évitant de fausser ces derniers. Il faut aussi que les Pays-Bas évaluent 
mieux l’impact cumulé de leurs diverses activités sur le développement de l’investissement privé et la 
création d’emplois. L’évaluation réalisée dans le cadre du programme ORET, qui paraîtra 
prochainement, devrait livrer de précieux éléments d’information à cet égard. Enfin, le MAE pourrait 
mettre mieux à profit les connaissances et l’expertise du secteur privé néerlandais et faire jouer les 
synergies avec les initiatives propres aux entreprises qui peuvent aider à trouver des solutions à des 
problèmes de développement spécifiques se posant dans les pays partenaires (encadré 5).  

Encadré 5. Une entreprise privée néerlandaise apporte une contribution originale 

Outre qu’elle collecte des fonds parmi ses salariés, l’entreprise TNT met son expertise organisationnelle au 
service du PAM pour accroître l’efficacité de la distribution alimentaire au moyen d’un transfert de connaissances 
(renforcement des capacités de gestion de la chaîne d’approvisionnement et des systèmes de gestion des flottes) 
et d’un soutien direct (réaction aux situations d’urgence par l’offre de services de transport, de magasiniers et de 
personnel spécialisé). TNT a aussi utilisé récemment ses capacités avancées en matière de planification 
logistique pour recenser les priorités concernant la construction et la réparation d’infrastructures dans le 
Sud-Soudan et dans la République démocratique du Congo.  

Egalité homme-femme et renforcement du pouvoir des femmes 

Réorientation de l’action  

Les Pays-Bas comptent parmi les acteurs qui s’emploient le plus activement à promouvoir 
l’égalité homme-femme et le renforcement du pouvoir des femmes depuis le milieu des années 80. Au 
Bangladesh et en Ouganda, les deux pays où l’équipe du CAD chargée de l’examen de l’aide s’est 
rendue en mission (chapitre 6), les Pays-Bas sont très appréciés pour la contribution qu’ils apportent 
dans ce domaine tant au niveau macroéconomique qu’en soutenant des activités spécifiques 
d’organisations de la société civile. A l’échelon international, les Pays-Bas encouragent la prise en 
compte systématique de la problématique homme-femme dans les institutions financières 
internationales, les organisations des Nations Unies et la CE. Ils figurent parmi les membres les plus 
dynamiques du Réseau du CAD sur l’égalité homme-femme puisque non seulement ils mettent à sa 
disposition leur vaste expertise mais aussi ils en assurent périodiquement la présidence – comme c’est 
le cas actuellement. Cette large implication est d’autant plus remarquable que l’intérêt politique porté, 
à haut niveau, aux questions d’égalité homme-femme semble être en train de diminuer. L’importance 
moindre qui est accordée à ces questions peut s’expliquer par la réorientation de l’action énoncée dans 
Mutual interests, mutual responsabilities, par la plus large place faite à la systématisation de la prise 
en compte de la problématique homme-femme et par l’adoption d’approches de la mise en œuvre de 
l’aide fondées sur les programmes. 

Depuis plusieurs années, les Pays-Bas ne cessent de manifester leur engagement à l’égard du 
renforcement du pouvoir des femmes et de la mise en place de sociétés civiles fortes et dynamiques en 
finançant des organisations de défense des droits des femmes et des associations féminines locales 
aussi bien directement que par l’intermédiaire d’ONG néerlandaises. Si les Pays-Bas ont joué un rôle 
décisif dans la prise en compte systématique de la problématique homme-femme au sein du système 
des Nations Unies et dans les institutions financières internationales, la décision qu’ils ont prise en 
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2003 de cesser de verser leur contribution au budget de base de l’UNIFEM a suscité de vives réactions 
dans la communauté internationale, et notamment dans la société civile qui y a vu un désengagement 
du gouvernement néerlandais à l’égard des programmes et activités intéressant spécifiquement les 
femmes. Cette décision a eu pour effet inattendu de relancer le débat mondial sur la question de savoir 
dans quelle mesure les donneurs, le système des Nations Unies et la société civile devraient considérer 
la prise en compte systématique de la problématique homme-femme comme étant le principal moyen 
de parvenir à l’égalité entre les sexes et de renforcer le pouvoir des femmes. Les Pays-Bas ont joué un 
rôle important dans le rééquilibrage de la double stratégie d’intégration des considérations d’égalité 
homme-femme et de ciblage sur la condition féminine.  

La politique des Pays-Bas en matière d’égalité homme-femme n’a pas évolué au cours de la 
dernière décennie. Elle repose toujours sur une stratégie à deux axes : l’intégration des questions 
d’égalité homme-femme et l’autonomisation des femmes. En 2002, l’attachement à la promotion de 
l’égalité homme-femme et la nécessité de poursuivre les efforts d’intégration ont été réaffirmés dans 
une lettre adressée par le Ministre au Parlement dans le cadre de la déclaration d’orientation adoptée à 
l’échelle de l’ensemble de l’administration sur l’intégration de l’égalité homme-femme. A l’appui de 
l’engagement pris par les Pays-Bas à l’égard de la réalisation des OMD, la note d’orientation de 2003 
intitulée Mutual interests, mutual responsabilities fait des droits et de la santé en matière de sexualité 
et de reproduction (DSSR) l’une des cinq priorités de l’action publique (encadré 6) mais ne mentionne 
aucunement l’égalité homme-femme et le renforcement du pouvoir des femmes. Il est à craindre que 
les Pays-Bas ne centrent l’attention que sur la cible concernant l’élimination des disparités entre les 
sexes dans l’enseignement, comme il ressort du rapport d’étape des Pays-Bas sur la réalisation des 
OMD (MAE, 2004a) et du Results in Development Report (MAE, 2005b) et qu’ils négligent la raison 
d’être fondamentale de l’OMD-3 et ses autres indicateurs, ainsi que les aspects de tous les autres 
OMD se rapportant à l’égalité homme-femme. Cela contraste avec l’approche néerlandaise de la 
réduction de la pauvreté (MAE, 2001) qui était suivie lors de l’établissement du précédent Examen de 
l’aide et qui mettait en évidence l’importance de l’égalité homme-femme pour la réussite des stratégies 
de lutte contre la pauvreté.  

Encadré 6. Les droits et la santé en matière de sexualité et de reproduction : une priorité de la 
coopération néerlandaise pour le développement 

Les Pays-Bas sont fiers de leur rôle de pionnier dans le domaine des DSSR. Bien qu’il ne s’agisse pas à 
proprement parler d’un domaine prioritaire des OMD, les Pays-Bas estiment que l’amélioration de la santé et des 
droits en matière de sexualité et de reproduction, notamment pour les femmes et les jeunes filles, est une 
condition préalable à la réalisation des OMD. Des progrès dans ce domaine permettront de réduire la mortalité 
maternelle et infantile, la propagation du VIH/sida et les violences sexuelles à l’encontre des femmes. 

Les objectifs de la politique néerlandaise sont les suivants : i) renforcer l’engagement politique et financier à 
l’égard des DSSR ; et ii) améliorer et accélérer la mise en œuvre du Programme d’action du Caire à l’échelon 
local. La Conférence internationale sur la population et le développement qui s’est tenue au Caire en 1994, a 
redéfini les questions concernant la population en introduisant le concept des droits et de la santé en matière de 
sexualité et de reproduction. Si la politique précédemment suivie en matière de population était centrée sur des 
cibles démographiques et sur la nécessité de réguler les naissances, la nouvelle approche a mis l’accent sur la 
liberté de choix individuelle, privilégiant ainsi les souhaits et les besoins des individus. 

Les Pays-Bas se fondent sur une définition très large des DSSR, englobant des considérations politiques et 
de développement. L’approche retenue recouvre à la fois le renforcement des systèmes de santé, dont 
l’amélioration des soins génésiques et de la protection maternelle et infantile, l’éducation sexuelle, la promotion 
des préservatifs et des contraceptifs, l’égalité homme-femme et la liberté de choisir d’avoir ou non des enfants et 
combien, ainsi que la protection et la promotion des droits concernant la sexualité. Dans les pays partenaires, les 
Pays-Bas encouragent activement le dialogue sur les questions relatives aux DSSR, par exemple dans le 
contexte plus vaste des droits de l’homme. Des progrès ont été réalisés avec la prise en compte des droits et de 
la santé en matière de sexualité et de reproduction dans les CSLP de cinq des treize pays partenaires où les 
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Pays-Bas font une large place à la santé. La plupart des crédits alloués par les Pays-Bas transitent par les 
circuits multilatéraux mais le MAE a l’intention d’intensifier les efforts bilatéraux dans ce domaine.  

Progrès accomplis dans l’intégration de la problématique homme-femme 

Si l’égalité entre les sexes proprement dite semble occuper une moins large place dans la 
politique générale de développement des Pays-Bas, ce pays enregistre de très bons résultats, par 
rapport à de nombreux autres membres du CAD, en ce qui concerne la prise en compte systématique 
de la problématique homme-femme. L’égalité entre les hommes et les femmes fait partie du cadre 
général de résultats du MAE : c’est l’un des trois objectifs opérationnels relevant de l’article du MAE 
concernant l’amélioration du développement humain et social. L’égalité des chances est donc prise en 
compte dans les plans stratégiques pluriannuels et le processus annuel de planification et de 
notification des ambassades. Conformément aux pratiques optimales suivies à l’échelle internationale 
en ce qui concerne l’intégration de la dimension homme-femme, le MAE a conservé des spécialistes et 
des ressources correspondantes au lieu de tomber dans le piège où la problématique homme-femme est 
traitée partout, et nulle part en particulier, où tous les agents sont censés être responsables mais où 
personne n’est chargé de fournir les orientations et les conseils nécessaires sur les bonnes pratiques ou 
d’assurer le suivi de la qualité de la programmation. Le MAE dispose d’une équipe de 7.6 agents 
spécialisés dans les questions d’égalité homme-femme et les DSSR. De plus, on compte dans les 
ambassades 17 conseillers pour les questions d’égalité homme-femme, recrutés pour la plupart 
localement. Les crédits pouvant être affectés à l’égalité homme-femme et aux DSSR en 2006 se 
composent de crédits centraux d’un montant de 1.5 million EUR et de fonds délégués aux ambassades 
s’élevant à 7 millions EUR11. Il ressort d’un examen de données du CAD pour 2002-03 utilisant le 
marqueur égalité homme-femme que l’aide en faveur de l’égalité homme-femme a représenté 16 % de 
l’APD bilatérale et qu’elle est allée à 10 pays partenaires. Les ambassades sont dotées de crédits sans 
affectation particulière qui peuvent servir à soutenir des activités mises en œuvre par des organisations 
de la société civile concernant souvent l’égalité homme-femme et la condition féminine, comme on a 
pu l’observer au Bangladesh et en Ouganda. Ces crédits peuvent aussi être utilisés pour recruter des 
consultants qui participeront à la réalisation des travaux de l’ambassade sur l’égalité homme-femme, 
lesquels sont, dans certains pays, menés en concertation avec d’autres donneurs. En 2000, le service 
chargé de l’égalité homme-femme a organisé un atelier sur la macroplanification et l’égalité 
homme-femme à l’intention d’experts thématiques et de conseillers pour les questions d’égalité 
homme-femme employés dans les ambassades. Au cours des années suivantes, diverses activités de 
formation ont porté sur différents aspects de la problématique homme-femme et des DSSR. En 2007, 
les Pays-Bas tiendront un atelier sur l’égalité homme-femme et l’efficacité de l’aide, le renforcement 
du pouvoir des femmes dans le contexte des nouvelles modalités de l’aide et la responsabilité 
mutuelle. Comme c’est le cas pour d’autres questions (comme la gestion des finances publiques ou 
encore le renforcement des capacités), des outils et processus d’apprentissage systématique (encadré 9, 
chapitre 5) pourraient aider les agents à s’attaquer à la problématique homme-femme et les soutenir 
dans leurs efforts d’une manière durable.  

Les Pays-Bas ont aussi bien su saisir les possibilités qui s’offraient de promouvoir des stratégies à 
l’appui de l’égalité homme-femme dans le contexte de l’évolution des modalités d’aide et de la 
réorientation vers des approches fondées sur les programmes. Cela a été récemment démontré lors de 
l’atelier conjoint GENDERNET-CAD/Réseau interinstitutions des Nations unies pour les femmes et 

                                                      
11. Tant les ressources humaines que les ressources financières ont diminué depuis l’Examen de l’aide 

effectué par le CAD en 2001 : il existait cette année-là un service de cinq personnes spécifiquement 
chargées des questions d’égalité homme-femme et 20 spécialistes de l’égalité homme-femme dans les 
ambassades exécutaient un budget de 20 millions EUR. 



  

EXAMEN PAR LES PAIRS : PAYS-BAS -  OCDE 2006 47

l’égalité des sexes qui a été consacré aux modalités d’aide (Nairobi, janvier 2006) et où des membres 
du personnel des ambassades établies en Ouganda, en Tanzanie et en Zambie ont évoqué leur 
association à des stratégies d’assistance conjointes et à des processus CSLP. Mettant à profit les 
conclusions d’un atelier consultatif sur l’égalité homme-femme et les approches sectorielles (La Haye, 
février 2001), les Pays-Bas ont contribué à l’élaboration du guide de référence du CAD sur ces 
questions. Tant au Bangladesh qu’en Ouganda, les Pays-Bas participent activement aux travaux de 
groupe locaux de coordination pour l’égalité homme-femme. Un engagement cohérent et à long terme, 
conjugué à l’offre de financements souples, a permis aux Pays-Bas de promouvoir une meilleure prise 
en compte de la dimension homme-femme dans les CSLP des pays partenaires tout en veillant à 
l’appropriation locale, grâce à l’organisation d’ateliers régionaux et à la participation à l’établissement 
d’orientations sur les bonnes pratiques (encadré 7).  

Encadré 7. Rôle joué par les Pays Bas dans l’intégration de la problématique homme-femme dans le 
CSLP du Bangladesh 

La conseillère pour les questions d’égalité homme-femme de l’ambassade des Pays Bas, qui présidait le 
groupe consultatif local sur la promotion de la femme et l’égalité entre les sexes durant le processus d’élaboration 
du CSLP sur la période 2002-05, a encouragé l’instauration d’une étroite coordination avec le FMI et la Banque 
mondiale pour l’organisation du séminaire de lancement du processus CSLP en 2002. L’ambassade des 
Pays-Bas a facilité la participation de spécialistes, dont la conseillère en matière d’égalité homme femme de 
l’ambassade des Pays-Bas en Tanzanie, pour qu’ils partagent leur expérience en ce qui concerne l’intégration de 
la problématique homme femme dans les CSLP. Le groupe consultatif local a également organisé un atelier avec 
des spécialistes et militantes bangladeshis de l’égalité entre les sexes pour qu’ils l’aident à préparer le processus 
de consultation sur le CSLP. Cette initiative a contribué de façon décisive à étendre la mobilisation au-delà de la 
communauté des donneurs et à s’assurer la participation active des parties prenantes bangladeshis. Lorsque le 
projet de CSLP provisoire a été publié en 2002, le groupe consultatif local a constaté que le cadre proposé 
comportait de graves lacunes sur le plan de l’égalité homme femme et il a fait appel aux services de deux 
spécialistes, rémunérés sur des crédits alloués par les Pays Bas et le Canada, pour compléter l’analyse et 
accorder plus d’importance à la dimension homme-femme dans le traitement des questions macroéconomiques. 
Au moment de l’élaboration du CSLP « complet » en 2003, le processus de coordination était entre les mains du 
gouvernement du Bangladesh. Les Pays-Bas ont financé les services d’une experte locale des questions 
d’égalité homme-femme qui a travaillé directement avec l’équipe chargée d’établir le CSLP, pour le compte du 
ministère de la Femme et de l’Enfant. Après avoir bénéficié d’un soutien initial des donneurs, les parties 
prenantes bangladeshis ont décidé de prendre la direction des opérations pour intégrer la dimension 
homme-femme dans le processus CSLP et elles ont formé un groupe chargé de l’égalité homme-femme et du 
CSLP. Les Pays Bas et le Canada allouent maintenant des ressources à ce groupe pour qu’il surveille la mise en 
œuvre du CSLP.  

Cette expérience a été considérée comme une belle réussite dans une récente évaluation (Zuidberg, 2005). 
Selon son auteur, les efforts déployés par l’ambassade ont porté leurs fruits puisqu’ils ont débouché sur une 
solide analyse des inégalités existant entre les hommes et les femmes et sur la consultation de spécialistes des 
questions d’égalité homme femme qui ont été dûment associés à l’élaboration du CSLP. De nombreuses parties 
prenantes confirment que « … l’ambassade des Pays-Bas a contribué de façon importante, sinon décisive, à 
l’obtention de ces résultats ». Si l’ambassade a pu influer sur le processus et le contenu du CSLP, cela s’explique 
à la fois par son leadership, qui a permis de définir une vision stratégique et de mener des travaux en réseau de 
manière  proactive avec différents acteurs majeurs, et par la capacité du conseiller de l’ambassade pour les 
questions d’égalité homme-femme à mobiliser des ressources pour financer des services d’experts 
supplémentaires.  

Au Bangladesh, les Pays-Bas (en collaboration avec le Department for International Development 
du Royaume-Uni, DFID) soutiennent des réformes de la gestion des finances publiques et plus 
particulièrement la composante du programme visant la prise en compte de la dimension 
homme-femme dans les budgets. L’ambassade reconnaît que l’inégalité entre les sexes (qui est 
maintenant abordée dans le cadre de la priorité accordée à la gouvernance) doit être l’objet d’une 
attention particulière, eu égard notamment à la violence envers les femmes et à la promotion de la 
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participation des femmes à la vie politique. En Ouganda, un manuel sur la prise en compte de la 
dimension homme-femme dans les budgets, établi avec le soutien des Pays-Bas, contient des principes 
directeurs qui sont maintenant utilisés par le ministère des Finances pour intégrer cette dimension dans 
les budgets sectoriels. Toutefois, l’évaluation des approches sectorielles qui a été publiée récemment 
(MAE, 2006) ne fait que brièvement allusion aux résultats obtenus en matière de réduction de la 
pauvreté du point de vue de la problématique homme-femme. Cela montre bien que l’intégration de 
cette problématique peut encore être améliorée.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Les Pays-Bas doivent élaborer une stratégie plus spécifique, alignée sur les priorités et 
besoins des pays partenaires, pour promouvoir une croissance économique qui soutienne la 
réduction de la pauvreté. Il leur faut notamment promouvoir une meilleure intégration du 
développement du secteur privé dans les SLP et autres plans nationaux de lutte contre la 
pauvreté. Les Pays-Bas pourraient devoir, conjointement avec d’autres donneurs, recenser 
les obstacles à la croissance et promouvoir les réformes institutionnelles et des politiques qui 
s’imposent.  

• Les Pays-Bas devraient réexaminer l’intérêt que revêtent, du point de vue de la réduction de 
la pauvreté, tant les différents instruments dont ils disposent pour développer le secteur 
privé, que la dotation en personnel de leurs ambassades, et déterminer s’ils sont appropriés 
pour répondre aux besoins des hommes et des femmes pauvres des pays partenaires qui 
opèrent principalement dans l’économie informelle.  

• L’expérience acquise par les Pays-Bas dans la promotion de l’égalité homme-femme, 
notamment dans le contexte des nouvelles modalités de l’aide, mérite d’être largement 
partagée pour que la communauté internationale puisse continuer de progresser sur la voie de 
la réalisation des OMD d’ici à 2015. S’agissant de la mise à jour de sa stratégie à l’appui de 
l’égalité homme-femme, les Pays-Bas sont encouragés à prêter dûment attention à la 
nécessité de mener des activités ciblées, portant spécifiquement sur le renforcement de 
l’autonomie politique et économique des femmes.  
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Chapitre 4 
 

Cohérence des politiques au service du développement 

Une forte contribution à la cohérence internationale 

L’OCDE et ses membres reconnaissent que pour exercer un effet durable sur la pauvreté dans les 
pays en développement, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques qui soient complémentaires 
et cohérentes dans les domaines économique, social et environnemental. Lors de son examen par les 
pairs de 2001, le CAD avait souligné l’engagement politique de longue date des Pays-Bas pour la 
cohérence des politiques et fait valoir qu’un inventaire et un traitement plus systématiques des 
problèmes de cohérence nécessiteraient un renforcement des capacités d’analyse au sein du MAE. 
Suite à cela, le MAE s’est doté, en 2002, d’un service spécifiquement chargé de la cohérence des 
politiques et a fait de cette dernière un axe prioritaire de la coopération néerlandaise pour le 
développement dans son document d’orientation de 2003 paru en anglais sous le titre Mutual interests, 
mutual responsibilities. Les Pays-Bas ont désormais toutes les cartes en main pour réussir puisqu’à la 
volonté politique s’ajoute maintenant un cadre stratégique clair pour guider l’action en faveur de la 
cohérence et des capacités de mise en œuvre avec le Service de la cohérence des politiques. 
L’efficacité de cette approche est attestée par le bon classement qu’obtiennent régulièrement les 
Pays-Bas (deuxièmes en 2005) au regard du Comprehensive Development Index établi par le Centre 
for Global Development (Roodman, 2005). 

Les Pays-Bas ont joué un rôle actif dans un certain nombre de débats internationaux sur la 
cohérence, en particulier s’agissant de domaines offrant des possibilités d’amélioration des débouchés 
commerciaux et de l’accès au marché des pays en développement. Par exemple, en ce qui concerne la 
réforme de la politique agricole commune (PAC), les Pays-Bas ont défendu avec ardeur la réforme de 
la politique sucrière opérée en 2005 et ont préconisé le découplage total des subventions pour le coton 
(un découplage à 65 % a finalement été convenu) à compter de 2006. Les Pays-Bas se sont par ailleurs 
employés, en collaboration avec d’autres donneurs, à aider les quatre pays ouest africains producteurs 
de coton participant aux négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à renforcer 
leurs capacités de négociation. Ils ont aussi pris une part active aux débats sur la cohérence concernant 
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), à la santé 
publique et à d’autres domaines évoqués dans le présent chapitre. 

Un cadre institutionnel favorable 

Le document d’orientation de 2003, Mutual interests, mutual responsibilities, a été élaboré à la 
suite d’un examen interministériel de l’efficacité et de la cohérence de la coopération pour le 
développement. Le mémorandum met l’accent sur la nécessité d’un cadre stratégique cohérent et 
intégré, associant à la coopération pour le développement une action diplomatique, le dialogue 
politique, ainsi que des mesures dans les domaines de la sécurité, des échanges et de l’accès au 
marché. Il y est précisé qu’au sein de l’UE, les Pays-Bas continueront à œuvrer dans une série de 
domaines où se posent des problèmes spécifiques de cohérence, en particulier la réforme de la PAC, la 
suppression des obstacles non tarifaires au commerce, l’amélioration de l’accès au marché pour les 
produits manufacturés, les services et les travailleurs temporaires provenant des pays en 
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développement, l’augmentation des investissements directs dans ces pays, la protection équilibrée des 
droits de propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine naturel international et la politique 
environnementale internationale. En 2005, le MAE a fourni des précisions complémentaires sur la 
manière dont il entend rehausser la cohérence entre les différents domaines de la politique étrangère 
dans son mémorandum explicatif annuel pour le budget. Il y reconnaît l’interdépendance de questions 
telles que la paix et la sécurité, la bonne gouvernance et les droits de l’homme, le commerce, la 
pauvreté, l’environnement et les migrations, et en conséquence la nécessité d’une approche intégrée 
associant des instruments diplomatiques, stratégiques, militaires, économiques et d’aide au 
développement. 

Les Pays-Bas privilégient une « politique étrangère intégrée » et la coopération pour le 
développement fait partie intégrante des activités du MAE (chapitre 5). Le ministre de la Coopération 
pour le développement et le ministre des Affaires étrangères sont l’un et l’autre du conseil des 
ministres. Le premier est ainsi bien placé pour défendre les intérêts du développement et saisir au 
besoin le conseil des ministres des problèmes de cohérence. Il en est résulté un leadership politique 
efficace, ce qui est « un préalable nécessaire à la cohérence et un outil permettant de l’accroître » 
(OCDE, 2005). Ces dernières années, l’articulation entre les fonctions politiques et celles relatives au 
développement a été améliorée aux différents niveaux de la structure hiérarchique du ministère, ce qui 
a renforcé la capacité des Pays-Bas d’opérer une réelle intégration de leurs politiques. 

En 2002, le MAE a mis en place un nouveau service chargé de la cohérence des politiques. 
Y sont rassemblées des capacités d’analyse, de négociation et de coordination permettant au ministère 
de mener des travaux intensifs sur la cohérence et de la promouvoir activement. Ce service, qui fait 
rapport au Directeur général pour la coopération internationale, se compose de quatre administrateurs 
supervisés par un directeur. Une récente évaluation a montré que le Service de la cohérence des 
politiques, dont la création avait contribué à l’instauration de conditions favorables et d’une équipe 
solide, constituait un atout et que ses principaux points forts étaient les qualifications de son personnel, 
sa volonté de résultats, sa créativité, sa participation à des réseaux et ses compétences en matière de 
négociation et de promotion. Le mandat du Service de la cohérence des politiques a depuis lors été 
prolongé jusqu’à 2010. 

Un défi, sur le plan institutionnel, est de faire en sorte que les ambassades puissent trouver leur 
place dans le traitement des questions de cohérence. Un système mieux structuré de consultations entre 
les ambassades et le Service de la cohérence des politiques permettrait aux premières de jouer 
véritablement un rôle dans l’identification des problèmes émergents et nouveaux de cohérence, de 
fournir le cas échéant des informations sur le contexte national pour étayer les débats et études en 
cours sur la cohérence, d’aborder les problèmes de cohérence prioritaires dans le dialogue au niveau 
des pays, et de contribuer au suivi des effets, sur le terrain, d’une meilleur cohérence. Il est également 
essentiel de veiller à ce que les autres ministères néerlandais qui mettent en œuvre des projets dans les 
pays en développement établissent des liens efficaces avec l’ambassade afin de permettre à cette 
dernière d’assumer pleinement son rôle de garant de la cohérence au niveau local. 

Une stratégie à trois volets 

Les travaux du MAE s’articulent autour de trois grand axes : i) promotion de la cohérence au sein 
de l’Union européenne ; ii) action déterminée sur des dossiers spécifiques ; iii) établissement de 
partenariats et sensibilisation à l’importance de la cohérence. 
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Promotion de la cohérence au sein de l’Union européenne 

En tant qu’État membre de l’UE, les Pays-Bas sont conscients que certains problèmes de 
cohérence ne peuvent être traités qu’à l’échelle européenne, étant donné que la plupart des décisions 
relatives aux domaines ayant une incidence sur les pays en développement relèvent de la compétence 
de la CE (encadré 8). C’est pourquoi, ils pèsent de tout leur poids en faveur de la cohérence au sein de 
l’UE, si possible en formant alliance avec d’autres donneurs qui partagent les mêmes idées. Ils ont été 
très actifs au sein du « club coton », du « club sucre », du « club poisson » et du « réseau agriculture, 
commerce et développement ». En collaboration avec d’autres membres du « club poisson », ils ont 
par exemple élaboré une proposition visant à améliorer et à rendre plus transparentes les procédures de 
négociation dans le domaine de la pêche. Le MAE a aussi joué un rôle déterminant dans la mise en 
place du réseau informel sur la cohérence des politiques au service du développement dans l’UE. 

Un des principaux points forts de l’approche adoptée par les Pays-Bas pour promouvoir la 
cohérence à l’échelle européenne vient de ce que le MAE épluche toutes les nouvelles propositions de 
la Commission et tous les nouveaux programmes du Conseil pour en déterminer l’impact du point de 
vue du développement. Le Service de la cohérence des politiques représente les intérêts du 
développement au sein des commissions interministérielles compétentes, notamment le comité de 
coordination pour les affaires européennes et le groupe de travail sur l’évaluation des nouvelles 
propositions de la Commission. Ce dernier est chargé de formuler une position initiale des Pays-Bas, 
ce qui permet au Service de la cohérence des politiques d’appeler l’attention sur les intérêts des pays 
en développement à un stade précoce. Depuis 2004, il est tenu d’inclure un paragraphe concernant les 
retombées des nouvelles propositions pour les pays en développement dans toutes ses évaluations. 

Dans un souci d’anticipation, le Service de la cohérence des politiques étudie les projets futurs de 
la CE afin de repérer les problèmes de cohérence qui risquent de se poser dans les deux ou trois ans à 
venir. De cette manière, l’équipe peut préparer le terrain pour la mise au point d’une position 
cohérente des Pays-Bas bien avant la date où la question sera débattue au sein de l’UE. 

Encadré 8. La cohérence des politiques et l’Union européenne 

Au niveau de l’UE, le principe de la cohérence des politiques d’aide au développement est posé dans le 
traité de Maastricht de 2002. Les mécanismes institutionnels ont ensuite été adaptés en conséquence, avec 
notamment le regroupement - sous le sigle RELEX - de deux des directions s’occupant des relations extérieures 
de l’UE. En 2005, le Conseil a adopté la Communication de la Commission sur la cohérence des politiques au 
service du développement, en vertu de laquelle l’UE s’engage à promouvoir ce concept et à en renforcer 
l’application et la Commission est chargée d’établir tous les deux ans un rapport sur la cohérence des politiques 
au service du développement. 

Étant donné la puissance du bloc commercial constitué par l’UE, il est tenu compte dans la formulation des 
politiques relatives à l’accès au marché de leurs conséquences pour les pays en développement. C’est ainsi que 
l’initiative « Tout sauf les armes » adoptée en 2001 avait pour objectif de supprimer la plupart des contingents et 
droits de douane frappant les exportations des PMA à destination de l’UE et que les mesures tendant à éliminer 
les obstacles non tarifaires se multiplient à mesure de la disparition des autres barrières commerciales. Des 
politiques européennes telles que la PAC peuvent également avoir des répercussions significatives dans les pays 
en développement. Les faits montrent que les productions subventionnées qui en résultent représentent une 
concurrence déloyale sur les marchés locaux des pays en développement où l’agriculture est le principal moyen 
de subsistance de la population. Les négociations sur la réforme de la PAC se poursuivent au sein de l’UE en 
vue, notamment, de réduire les distorsions commerciales que cause cette dernière.  
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Action déterminée sur des dossiers spécifiques de cohérence 

Le Service de la cohérence des politiques s’emploie activement pour repérer les manquements à 
la cohérence dans la politique néerlandaise puis à les cerner précisément et à s’y attaquer. Il associe à 
ses travaux les acteurs compétents d’autres services du MAE et d’autres ministères, avec lesquels il 
constitue des équipes de projet qui se concentrent sur une liste de dossiers de cohérence qu’elles 
traitent à tour de rôle. Ces dossiers font ensuite l’objet d’une action déterminée au sein soit du 
gouvernement néerlandais, soit de la CE, soit de l’OMC. Les Pays-Bas ont ainsi appelé l’attention, au 
sein de la CE, sur un certain nombre de problèmes spécifiques de cohérence dans le domaine des 
normes de produits, par exemple lorsqu’ils ont fait campagne pour l’assouplissement de la norme 
concentration maximale de la substance appelée ochratoxine acceptée dans les graines de café. Le 
MAE estimait que le niveau initialement proposé par la Commission était excessivement strict et se 
serait traduit pour les pays en développement par une perte en recettes d’exportation de 160 millions 
USD par an ; il s’est donc uni à d’autres parties prenantes pour prôner l’établissement d’un seuil plus 
adapté, efforts qui ont été couronnés de succès. 

Le Service de la cohérence des politiques étudie actuellement comment il pourrait élargir le 
champ de ses travaux sur la cohérence sans compromettre sa capacité de mener des recherches 
intensives et d’aboutir à des résultats tangibles sur des dossiers spécifiques. Il est encouragé à 
continuer de se concentrer sur les problèmes prioritaires spécifiques tout en élargissant son action à 
l’appui de la cohérence grâce à la mise en place de partenariats stratégiques. 

Établissement de partenariats et sensibilisation à l’importance de la cohérence des politiques 

Le Service de la cohérence des politiques est conscient qu’il ne peut assurer la cohérence des 
politiques par sa seule action et qu’il doit privilégier la formation d’une coalition à l’appui de cette 
dernière. Ses efforts dans ce sens ont porté leurs fruits puisqu’il est parvenu à susciter une large prise 
de conscience de l’importance de la cohérence des politiques au sein du MAE, d’autres ministères et 
d’instances telles que l’UE et l’OCDE. 

Ont également été mis au point conjointement avec d’autres ministères des mémorandums 
précisant les positions communes. Par exemple le « Mémorandum sur la cohérence entre la politique 
agricole et la politique du développement » établi avec le ministère de l’Agriculture en 2002. Ce 
dernier présente une position cohérente sur les réformes de la PAC et une position favorable au 
développement pour le cycle de Doha à l’OMC. Cela dit, dans l’évaluation qui a été effectuée en 2005 
du Service de la cohérence des politiques, il est laissé entendre que, « … dans certains cas, même si 
elles résultent d’un accord au sein de l’administration néerlandaise, les positions sur la cohérence ne 
sont pas présentées au monde extérieur avec autant de fermeté que le Service de la cohérence des 
politiques le souhaiterait ». A l’évidence le MAE n’a pas fini de rencontrer des problèmes pour 
renforcer l’appropriation par les autres ministères fonctionnels du programme d’action à l’appui de la 
cohérence. 

Le MAE veille en particulier à tenir compte des préoccupations des autres ministères, qui 
estiment que la cohérence doit jouer dans les deux sens. Il s’emploie, par conséquent, à utiliser les 
fonds affectés à des domaines où il recherche la cohérence de manière stratégique (mais en refusant 
expressément d’aller vers un accroissement de l’aide liée), par exemple pour renforcer le potentiel 
commercial du secteur agricole des pays en développement à travers des partenariats public-privé. 
L’idée est de trouver des synergies avantageuses pour toutes les parties entre les différents domaines 
d’action. Par exemple, en Afrique de l’est, le MAE et le ministère de l’Agriculture oeuvrent ensemble 
en partenariat avec le secteur privé néerlandais à l’amélioration de l’accès au marché pour les légumes, 
les fruits et les fleurs, en s’appliquant à éliminer les goulets d’étranglement dans la chaîne 
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d’approvisionnement, que ces dernier soient imputables à des problèmes logistiques, à l’infrastructure, 
à la qualité des services phytosanitaires, à des problèmes après la récolte ou à l’hésitation des petits 
exploitants à se lancer dans l’horticulture axée sur l’exportation. Cette démarche fondée sur la 
réciprocité semble avoir porté ses fruits et contribué à mobiliser le soutien d’autres ministères dont 
plusieurs ont étoffé leurs capacités internes de traitement des problèmes de cohérence des politiques. 

Le rapport de l’OCDE sur la Cohérence des politiques au service du 
développement (OCDE, 2005) dégage de l’expérience néerlandaise des bonnes pratiques pour la 
collaboration avec d’autres ministères. Il souligne « … l’importance d’une démarche progressive, se 
manifestant par une volonté de compromis dans certains domaines pour assurer des progrès dans 
d’autres. Concernant les réformes des politiques agricoles de l’UE, les Pays-Bas se sont d’abord 
occupés du coton, secteur où les résistances étaient moindres étant donné que ce produit n’est pas 
cultivé sur le territoire national. A Bruxelles, les autorités ont ainsi pu afficher une position favorable 
au développement et engager des actions ciblées pour aider les pays ouest africains à renforcer leurs 
propres capacités de négociation. Faisant fond sur l’impulsion et la coopération intra-gouvernementale 
induites par l’initiative sur le coton, le MAE et le ministère de l’Agriculture ont maintenant entrepris 
de s’attaquer à la question du sucre, plus délicate à traiter, ce produit étant cultivé sur le territoire 
national ». Cette victoire ne doit toutefois pas détourner les Pays-Bas du règlement des problèmes de 
cohérence, plus difficiles, en suspens, notamment dans les domaines des crédits à l’exportation et du 
déliement de l’aide. 

Parallèlement aux efforts qu’ils déploient au niveau de la CE, les Pays-Bas s’appliquent 
également, au sein du CAD et d’autres instances internationales (Forum pour le partenariat avec 
l’Afrique, G8, Commission économique pour l’Afrique) à renforcer la coordination internationale sur 
les questions de cohérence entre les donneurs partageant les mêmes idées qu’eux. Le Service de la 
cohérence des politiques devrait s’interroger sur les moyens d’élargir le partenariat à des donneurs 
autres que ceux qui se rangent au même point de vue que les Pays-Bas. 

Le MAE est également conscient de l’importance d’une collaboration avec la société civile, le 
monde de la recherche et les pays partenaires, mais reconnaît que beaucoup reste à faire dans ce 
domaine. Une question importante qui mériterait d’être approfondie est, par exemple, celle de savoir 
comment associer les pays partenaires à l’analyse de l’impact des contradictions des politiques et à 
l’évaluation des résultats des efforts d’amélioration de la cohérence. Le Service de la cohérence des 
politiques pourrait aussi s’intéresser à des moyens plus pragmatiques d’aider les pays partenaires à 
renforcer leurs capacités en matière de cohérence, par exemple en les encourageant à veiller à la 
cohérence interne de leurs SLP. Une optique plus stratégique pourrait également être adoptée pour 
l’établissement plus systématique de partenariats avec les ONG autour des problèmes de cohérence. 
Enfin, le Service de la cohérence des politiques devrait étudier les possibilités de renforcer ses liens 
avec les milieux universitaires et le monde de la recherche, y compris les instituts de recherche du sud, 
afin de garantir un dialogue solide, ouvert et documenté sur les difficiles problèmes posés par la 
cohérence. 

Des possibilités d’amélioration pour ce qui est du suivi des résultats 

Dans le droit fil de la tendance actuellement observée au niveau de l’ensemble du ministère et de 
l’administration, le MAE a commencé à prendre des mesures tendant à appliquer des modalités de 
gestion axées sur les résultats à ses travaux sur la cohérence, dans lesquels la primauté a été accordée à 
l’obtention de résultats et à la notification des progrès. C’est ainsi qu’en mars 2006, la Ministre de la 
Coopération pour le développement a fait rapport sur les progrès réalisés dans le domaine de la 
cohérence dans une lettre au Parlement et qu’en 2004 a été publié un premier rapport sur l’avancement 
de la mise en œuvre de l’OMD-8, sous le titre anglais Developing a Global Partnership for 
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Development (MAE, 2004a). Cela dit, le Service de la cohérence des politiques pourrait redoubler 
d’efforts pour systématiser l’évaluation des performances, qu’il s’agisse du suivi des avancées 
obtenues vers les objectifs poursuivis aussi bien que de l’examen des effets dans la réalité de telle ou 
telle victoire remportée dans la bataille pour la cohérence des politiques. Cela nécessiterait 
vraisemblablement l’établissement de solides partenariats, notamment avec d’autres ministères 
sectoriels pour le suivi de l’avancement de dossiers de cohérence particuliers ainsi qu’avec le monde 
de la recherche et les pays partenaires pour l’analyse des effets d’une cohérence renforcée pour ces 
derniers. 

Quelques exemples 

Sécurité et développement – une approche cohérente 

Les Pays-Bas considèrent que la paix et la stabilité sont des conditions sine qua non d’une 
réduction durable de la pauvreté et privilégient une approche intégrée et cohérente de la sécurité et du 
développement. A partir du cadre stratégique défini dans le document Mutual interests, mutual 
responsibilities, les Pays-Bas ont mis au point des stratégies en matière de sécurité et de 
développement à l’échelle de trois régions – la Corne de l’Afrique, la région des Grands Lacs et les 
Balkans. Le mémorandum consacré à l’Afrique préconise de son côté une démarche régionale et 
intégrée associant à l’aide des instruments politiques, économiques, diplomatiques et sécuritaires à 
l’approvisionnement de l’aide. 

En 2005, un mémorandum sur la reconstruction après un conflit a été approuvé par les ministres 
de la Défense, du Commerce extérieur et de la Coopération pour le développement. Une de ses 
prémisses essentielles est que toute reconstruction durable requiert une action intégrée dans les 
domaines à la fois de la sécurité et de la stabilité, de la gouvernance et du développement 
socioéconomique. Le mémorandum fournit un cadre pour la coopération entre les ministères intéressés 
et la coordination de leurs politiques. Cette approche intégrée de la reconstruction est mise en œuvre 
dans les cinq pays/régions prioritaires où les Pays-Bas apportent actuellement leur soutien à la 
reconstruction au sortir d’un conflit (l’Afghanistan, les Balkans, le Burundi, la République 
démocratique du Congo et le Soudan). Au vu des enseignements de la crise des Balkans, les questions 
liées à la coopération civilo-militaire pour la protection et l’acceptation des forces d’intervention sont 
en outre réglées dans un document élaboré conjointement avec le ministère de la Défense. 

Une grande innovation liée à la nouvelle approche néerlandaise de la sécurité et du 
développement est la mise en place d’un Fonds pour la stabilité. Créé en 2004 et géré conjointement 
par les ministres des Affaires étrangères et de la Coopération pour le développement, celui-ci, qui 
associe des fonds d’APD et d’autres fonds, permet d’apporter un soutien rapide selon des modalités 
souples à des activités qui favorisent la paix, la sécurité et le développement dans des situations de 
conflit. Lorsqu’il évalue les propositions d’intervention, le MAE ne prend pas en compte les parts 
relatives de l’APD et venant d’autres sources, la fraction des dépenses à comptabiliser dans l’APD 
étant en fait déterminée après coup. Dans le cadre du CAD, les Pays-Bas plaident résolument en 
faveur d’un élargissement de l’éventail des dépenses liées à la sécurité qui sont considérées comme 
relevant de l’APD. Le CAD est convenu de revenir plus en détail sur cette question en 2007. 

Pour 2005, le Fonds pour la stabilité a été doté de 82 millions EUR au total, dont en théorie 85 % 
devaient venir de l’APD et 15 % d’autres sources (a posteriori, 87 % des dépenses ont été 
comptabilisées dans l’APD et 13 % non). Dans l’affectation des ressources, une attention particulière 
est accordée à la prévention des conflits et à la construction de la paix, y compris la réforme du secteur 
de la sécurité, ainsi qu’à la médiation des conflits et aux programmes de démobilisation et de 
réinsertion. C’est ainsi que des concours ont été consentis pour un certain nombre d’activités de 
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contrôle et de suivi du processus de paix au Soudan, notamment celles de l’Equipe pour le Sud 
Soudan, de la Commission conjointe de suivi pour les monts Nuba et la Mission de l’Union africaine 
au Darfour. 

La question des Etats fragiles occupe actuellement une place élevée dans l’échelle des priorités 
internationales et le CAD a établi un ensemble de « Principes pour l’engagement international dans les 
Etats fragiles ». La multiplicité des problèmes qui se posent dans ces pays complique toutefois la mise 
au point de plans d’action efficients et efficaces. Une difficulté supplémentaire à laquelle se heurtent 
les Pays-Bas pour élaborer une stratégie à l’égard des pays fragiles vient de ce que la situation de ces 
pays appelle une approche et des instruments (financiers) différents de ceux utilisés dans les autres 
pays en développement. Actuellement, la coopération néerlandaise pour le développement est 
principalement axée sur la collaboration avec 36 pays partenaires, choisis sur la base de quatre critères 
dont la bonne gouvernance (chapitre 2). Les Pays-Bas jouent un rôle actif au sein du Groupe du CAD 
sur les Etats fragiles qui expérimente le projet de principes susmentionné. Les autorités néerlandaises 
souhaiteraient peut-être profiter de cette expérience collective pour s’interroger sur l’opportunité de se 
doter d’une stratégie globale pour l’engagement dans les Etats fragiles, qui recouvrirait les différents 
éléments évoqués plus haut et contribuerait à mettre en évidence et préciser la démarche et les 
modalités d’intervention particulières à adopter dans ces environnements complexes. 

Migrations – une préoccupation grandissante 

Aux Pays-Bas, comme dans beaucoup d’autres pays industrialisés, la question de l’immigration 
suscite des controverses. Les inquiétudes exprimées par le public et dans les médias à propos 
notamment de l’immigration illicite, des difficultés d’intégration et d’assimilation et des problèmes de 
sécurité internationale liés au terrorisme alimentent un vif débat politique. Une nouvelle politique de 
l’immigration a été adoptée en 2001 et le gouvernement en place continue de la mettre en œuvre avec 
la plus grande rigueur. 

Il est généralement admis que la cohérence, aux niveaux national et international entre les 
politiques suivies dans les domaines des migrations et du développement, peut aider des nations telles 
que les Pays-Bas à gérer plus efficacement les flux migratoires tout en mettant à profit leurs aspects 
positifs pour une stratégie globale de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. Si l’on 
en croit l’édition 2006 de Global Economic prospects, de la Banque mondiale, à supposer que la 
population active augmente de 3 % d’ici 2025 dans les pays à haut revenu sous l’effet de 
l’immigration, il en résulterait un accroissement de 356 milliards USD du revenu réel à l’échelle 
mondiale, accroissement qui profiterait à toutes les parties à commencer par les nouveaux migrants et 
les populations des pays en développement. 

En 2004, un mémorandum sur les politiques du développement et des migrations a été élaboré 
conjointement avec le ministère de la Justice. L’accent y est mis sur la relation entre la stabilité, les 
mouvements migratoires et le développement ainsi que sur l’importance d’apports temporaires de 
main-d’oeuvre, en particulier par la migration circulaire en provenance des pays en développement, et 
de la prévention de la fuite des cerveaux des secteurs vulnérables de ces pays. Une question 
primordiale dans le débat sur l’augmentation des flux de main-d’œuvre temporaire concerne les 
moyens qu’ont les Pays-Bas de s’assurer que cette main-d’œuvre restera vraiment temporaire. Le 
MAE commence également à nouer des liens de coordination avec les ministères de l’Emploi et des 
affaires sociales et de l’Economie en plus de celui de la Justice. 

En outre, les Pays-Bas ont engagé un certain nombre d’actions spécifiques pour renforcer la 
cohérence avec la politique des migrations. Des projets ont été lancés pour encourager l’envoi de 
travailleurs qualifiés immigrés aux Pays-Bas dans leurs pays d’origine, par exemple l’Afghanistan, 
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le Soudan ou le Sierra Leone, pour y contribuer à la reconstruction et au développement. Dans certains 
pays d’Afrique occidentale en particulier (par exemple, le Ghana), les Pays-Bas étudient comment 
améliorer les capacités de gestion des flux migratoires. En Zambie, ils financent un programme visant 
à retenir les médecins locaux et prévoyant une prime pour ceux qui choisissent d’exercer dans une 
zone rurale. Par rapport aux approches traditionnelles, fondées sur l’offre et consistant à financer 
l’envoi de médecins expatriés, cette démarche innovante constitue une réelle avancée. 

Dans le rapport sur l’avancement de la mise en œuvre de l’OMD-8 aux Pays-Bas (MAE, 2004a), 
il est noté que « les remises de fonds des immigrés aux Pays-Bas, l’investissement direct étranger des 
entreprises néerlandaises et les dons des organisations de la société civile néerlandaise s’élèvent à des 
milliards de dollars. Les pouvoirs publics n’ont certes aucun moyen d’exercer un contrôle sur ces 
apports, mais ils s’efforcent de les encourager et d’augmenter leur impact sur le développement ». 
L’équipe chargée de l’examen n’en a pas moins constaté une certaine incertitude quant à la question 
des remises de fonds de la part des responsables du MAE, lesquels ont fait valoir qu’il s’agissait de 
transferts d’ordre privé et qu’une quelconque forme de réglementation risquait de les faire glisser vers 
l’économie souterraine plutôt que d’être source d’avantages pour les migrants et les personnes à leur 
charge. Le ministère des Finances mène actuellement des recherches sur le coût, l’accessibilité et la 
transparence des services de transfert de fonds proposés aux migrants et le MAE pourrait envisager de 
collecter, pour les compléter, des données sur les avantages et les difficultés d’une intervention ou 
d’une réglementation des pouvoirs publics dans ce domaine important. 

Le MAE est conscient qu’une approche plus stratégique s’impose, aussi bien à l’échelle nationale 
qu’au niveau international, pour faire en sorte que les migrations profitent aux pays du sud comme à 
ceux du nord, tâche éminemment complexe. Les Pays-Bas sont encouragés à prendre des mesures plus 
vigoureuses pour associer systématiquement les organisations et les ONG, de plus en plus 
dynamiques, oeuvrant pour les migrants, au dialogue sur la politique du développement. En 2006, la 
conférence ministérielle conjointe sur la migration, avec l’Union africaine, et le Dialogue de haut 
niveau sur les migrations internationales et le développement organisé par les Nations Unies, offriront 
au MAE autant d’occasions de montrer à la communauté internationale son attachement à la cohérence 
entre les politiques du développement et des migrations. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Le MAE pourrait faire fond sur les compétences du solide et efficace Service de la cohérence 
des politiques dont il s’est doté pour opérer une évaluation plus systématique des 
performances dans le domaine de la cohérence, qu’il s’agisse du suivi des progrès accomplis 
vers les objectifs poursuivis aussi bien que de l’examen des effets dans la réalité de telle ou 
telle victoire remportée dans la bataille pour la cohérence des politiques. 

• Un système mieux structuré de consultation entre les ambassades et le Service de la 
cohérence des politiques permettrait aux premières : i) de jouer véritablement un rôle 
efficace dans l’identification des problèmes émergents et nouveaux de cohérence ; ii) de 
fournir le cas échéant des informations sur le contexte national pour étayer les débats et 
études en cours sur la cohérence ; iii) d’aborder les problèmes de cohérence prioritaires dans 
le dialogue au niveau des pays ; et iv) de contribuer au suivi des effets, sur le terrain, d’une 
meilleure cohérence. 

• Le MAE pourrait adopter une optique plus stratégique à l’égard de la mise en place de 
partenariats pour la cohérence des politiques, et systématiser ces derniers en ne les limitant 
pas au cercle traditionnel des donneurs partageant les mêmes idées mais en y associant les 
ONG, le monde de la recherche et les pays partenaires. 
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• Le MAE pourrait faire fond sur sa participation active au Groupe du CAD sur les pays 
fragiles et sur l’approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration dont témoignent le 
Mémorandum sur la reconstruction après un conflit et le Fonds pour la stabilité afin de 
formuler une stratégie globale d’engagement dans les Etats fragiles. 
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Chapitre 5 
 

Organisation et gestion 

Organisation 

Doté d’une structure « bicéphale », le ministère néerlandais des Affaires étrangères (MAE) est 
une administration intégrée, dirigée par deux membres du Conseil des ministres respectivement 
chargés des Affaires étrangères et de la Coopération pour le développement. Ce mode d’organisation a 
été adopté à la suite d’une étude de 1994 sur la politique étrangère des Pays-Bas, dont le but était de 
faire en sorte que les pouvoirs publics soient davantage en mesure de « parler d’une seule voix ». Sa 
mise en place a exigé la réalisation d’importantes transformations au sein du MAE. Auparavant, les 
départements composant ce dernier travaillaient chacun soit pour le Ministre des affaires étrangères, 
soit pour le Ministre de la coopération pour le développement. Mais à l’issue de l’étude précitée a été 
décidé ce que l’on a appelé un « décloisonnement » : les départements ont été restructurés de façon à 
être intégrés, ce qui s’est traduit par la création de départements régionaux et thématiques au service 
des deux ministres. Le système de rotation du personnel du MAE, qui consiste pour tous ses agents à 
changer de poste en son sein (et également en passant des services centraux aux ambassades et 
vice versa) tous les trois ou quatre ans, est destiné à renforcer cette intégration car il permet à ceux-ci 
d’apprendre à connaître les deux facettes des affaires étrangères, à savoir leur dimension politique et 
celle qui touche au développement. 

Une organisation intégrée 

Au sein du ministère, la Direction générale de la coopération internationale (DGIS) constitue le 
centre névralgique de la majeure partie des activités néerlandaises de coopération pour le 
développement. Les principaux services chargés des fonds d’APD sont indiqués dans l’organigramme 
figurant à l’annexe E, parmi lesquels : 

• Les ambassades : une partie des fonds d’aide bilatérale. 

• Le Département des Nations unies et des institutions financières internationales (DVF) : 
fonds destinés aux NU et aux IFI.  

• Le Département de l’intégration européenne (DIE) : fonds destinés à l’Union européenne. 

• Le Département du développement social et institutionnel (DSI) : fonds destinés aux ONG. 

• Le Département des droits de l’homme et de la consolidation de la paix (DMV) : aide 
humanitaire. 

• Le Département du développement économique durable (DDE) : fonds destinés au secteur 
privé. 

Dans le but d’améliorer l’intégration et la coordination interne, le DVF et le DMV doivent faire 
rapport à la fois à la Direction générale des affaires politiques (DGPZ) et à la DGIS, et le Département 



  

EXAMEN PAR LES PAIRS : PAYS-BAS -  OCDE 2006 59

de la coopération culturelle, de l’éducation et de la recherche (DCO), à la Direction générale de la 
politique régionale et des affaires consulaires (DGRC) et à la DGIS. 

Cinq départements régionaux recueillent et gèrent les informations relatives aux régions dont ils 
sont respectivement chargés et travaillent avec les missions situées à l’étranger en vue de définir des 
approches intégrées. Des équipes par pays, composées de représentants des départements thématiques 
concernés par les programmes mis en place dans le pays considéré et présidées par un membre du 
département régional dont ce pays relève, se réunissent aussi périodiquement à La Haye. 

Si ce mode d’interaction semble à première vue assez complexe, l’instauration de bonnes 
relations de travail entre les agents chargés des questions de développement et ceux qui s’occupent du 
volet politique à l’échelon du ministère et à d’autres niveaux, a contribué à l’efficacité de la 
coordination. Plusieurs observateurs ont indiqué que ces relations de travail se sont sensiblement 
améliorées depuis quelques années. Les rapports entre les deux ministres reposent aussi sur la 
collaboration, mais le système consistant à partager les responsabilités pourrait poser problème si les 
relations au sein des futures équipes du ministère font moins de place à la conjonction des efforts. 

Mesures récentes de restructuration  

Plusieurs départements thématiques de la DGIS ont été l’objet de mesures de réorganisation 
interne depuis 2001. Mais la structure organique globale a subi une importante transformation de fond 
avec la création, en 2005, du Département de l’efficacité et de la qualité (DEK). Chargé d’une vaste 
mission de surveillance de l’efficacité et de la qualité au sein du MAE, celui-ci recueille des données 
et les répertorie, formule des recommandations pratiques et assure l’élaboration et la gestion 
d’instruments utiles à l’application des politiques relatives à des problèmes concernant plusieurs 
domaines ou plusieurs pays. Ses objectifs sont les suivants :  

• Renforcer la capacité d’apprentissage de la DGIS en articulant la gestion des données et 
l’information avec l’analyse et la mise en œuvre des politiques ; 

• Effectuer des analyses de fond sur des questions transversales ; 

• Apporter aux ambassades un appui consultatif et autre pour l’examen des questions 
transversales.  

Il reste apparemment des zones d’ombre à éliminer quant à la nature exacte des relations entre le 
DEK et le Département des affaires économiques et financières (FEZ) et à la répartition des 
compétences entre eux. Le FEZ est essentiellement chargé de la gestion financière et de 
l’établissement du budget, mais il participe aussi à la coordination du cycle de planification et de 
contrôle, notamment du plan annuel concernant les évaluations décentralisées qui est annexé au budget 
annuel.  

La décentralisation et ses limites 

Les réformes engagées en 1996 ont eu pour effet de renforcer sensiblement la délégation de 
pouvoirs en matière de gestion au profit du terrain. Les ambassades sont désormais responsables de la 
stratégie suivie à l’échelon local, de la mise en œuvre des activités et de la gestion financière, dans la 
limite des fonds qui leur sont confiés. Cette mission comprend le dialogue avec le gouvernement du 
pays partenaire et les autres donneurs sur les mesures à prendre, la définition de la politique 
néerlandaise au niveau du pays et du secteur, ainsi que l’analyse, l’approbation et le suivi des activités 
de mise en œuvre.  
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Etant donné l’importance désormais accordée à la conduite des opérations par les pays 
partenaires, et conformément aux échanges internes dans le prolongement des consultations avec 
l’équipe chargée de l’examen par les pairs, le MAE a décidé d’étendre encore les pouvoirs financiers 
des ambassades. Cette décision répond également à la recommandation formulée par le CAD à l’issue 
de l’examen de 2001, selon laquelle « il conviendrait de prendre un certain recul par rapport aux divers 
postes budgétaires dont proviennent les apports d’APD destinés à chaque bénéficiaire de manière à 
laisser un rôle plus stratégique aux représentations locales dans les décisions d’emploi des fonds. A cet 
égard, la Ministre de la coopération pour le développement a spécifiquement manifesté l’intention de 
déléguer à ces dernières davantage de pouvoirs concernant l’utilisation des ressources allouées à 
l’assistance macroéconomique, sur lesquelles les services centraux exercent actuellement un contrôle 
total ». Les fonds destinés au soutien budgétaire général, qui faisaient jusqu’à présent l’objet d’une 
habilitation au niveau des services centraux, sont désormais « délégués » aux ambassades dans les 
15 pays partenaires où le MAE utilise actuellement ce mode d’acheminement de l’aide.  

En ce qui concerne les activités menées au niveau de l’ambassade, c’est l’ambassadeur qui joue le 
rôle directeur, avec le concours du chef de la coopération pour le développement. Quant au personnel, 
l’ambassade au Bangladesh, par exemple, compte 15 agents néerlandais et 31 agents recrutés sur place 
(dont cinq sont des conseillers stratégiques). L’ambassade située en Ouganda possède un effectif 
comparable. Les Pays-Bas ont assez largement recours à du personnel d’origine locale qui exerce 
diverses fonctions de gestion des politiques et des programmes. C’est souvent lui qui représente les 
Pays-Bas dans les groupes consultatifs locaux et il peut assurer la coordination lorsque ce rôle leur 
incombe. Si ces agents ne sont pas recrutés avec la perspective d’être employés durablement et qu’il 
s’en vont généralement après quelques années de service, les ambassades font apparemment un bon 
usage de l’avantage comparatif spécifique qu’ils apportent (comme l’expérience de la vie locale et 
l’aptitude à comprendre les situations complexes qui peuvent la caractériser).  

Une meilleure communication entre les ambassades et les services centraux 

A l’issue de l’examen que le CAD a effectué en 2001, il a été recommandé que des efforts 
particuliers soient déployés pour améliorer la communication entre les services centraux et les 
ambassades, eu égard au fait que certaines fonctions et responsabilités étaient désormais assumées par 
les secondes. Le MAE a pris plusieurs dispositions à cet effet. Par exemple, les ambassades sont 
maintenant informées plus tôt au sujet des nouveaux aménagements et autres mesures qui peuvent être 
proposés sur le plan administratif, ce qui leur permet de se préparer aux transformations en question et 
de formuler des observations à leur sujet. Le changement le plus important qui ait eu lieu dans ce 
domaine est la mise en place d’un système plus élaboré de planification et de suivi (voir ci-dessous), 
qui permet d’améliorer la circulation de l’information entre les services centraux et les ambassades. De 
plus, des réunions auxquelles assistent tous les ambassadeurs et tous les chefs de la coopération pour 
le développement, sont régulièrement organisées en vue d’améliorer la communication.  

Composées de représentants de l’ensemble des départements thématiques de la DGIS, les équipes 
par pays ont un rôle essentiel à jouer dans le maintien d’une bonne communication entre les services 
centraux et les ambassades. Des observateurs présents au sein du MAE ont signalé que les équipes par 
pays étaient différentes les unes des autres quant à leur qualité et leurs résultats, la contribution 
complémentaire et le soutien apportés par certaines étant très limités. De plus, les départements 
régionaux donnent l’impression de privilégier dans leur activité les questions politiques par rapport à 
celles qui touchent au développement. Il pourrait être utile que la DGIS effectue des travaux plus 
approfondis pour mieux cerner le rôle des équipes par pays et la valeur ajoutée qu’elles procurent, tout 
en définissant des mesures propres à encourager aussi bien ces dernières que les départements 
régionaux à fournir aux ambassades des services de soutien correspondant à leurs besoins.  
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Gestion des ressources humaines 

Vue d’ensemble 

En 2005, le MAE employait 3 115 agents néerlandais (53 % d’hommes et 47 % de femmes), 
auxquels s’ajoutaient 2 067 agents d’origine locale. La DGIS possède un effectif de 319 personnes12, 
mais le Directeur général pour la coopération internationale a sous ses ordres directs 157 personnes et 
partage avec d’autres directeurs généraux la supervision de 162 autres. Cependant, selon les 
estimations du MAE, près de mille membres du personnel néerlandais travaillent expressément dans le 
domaine de la coopération pour le développement, environ 50 % d’entre eux étant en poste à La Haye 
et quelque 50 % à l’étranger. Depuis l’examen effectué par le CAD en 2001, plusieurs dispositions ont 
été prises pour mieux adapter les effectifs et la politique du personnel aux exigences liées à la gestion 
du programme d’aide au développement. En 2001, le Parlement a autorisé l’utilisation, à compter de 
2002, d’un supplément de 14 millions EUR prélevé sur le budget de la coopération pour le 
développement à des fins concernant le personnel. Quatre-vingts postes supplémentaires ont été créés 
afin de soulager des services et des ambassades aux effectifs insuffisants et de doter l’ensemble de 
l’appareil de compétences, de connaissances et de spécialités nouvelles. A court terme, et compte tenu 
des pressions qui s’exercent dans l’ensemble de l’administration en vue d’une réduction des effectifs, 
une nouvelle augmentation du nombre d’agents est jugée peu probable.   

Le MAE recrute la majeure partie de son personnel par voie de concours visant à l’engagement 
de fonctionnaires généralistes. Au cours de chacune de ces dernières années, 20 à 30 nouveaux agents 
sont venus pourvoir des postes de fonctionnaire généraliste débutant chargé des politiques, mais 
seulement 5 à 10 agents ont été embauchés pour faire office de spécialiste sectoriel ou thématique 
(souvent après avoir été choisis par les ambassades). A leur arrivée, les fonctionnaires généralistes 
effectuent un stage de formation de trois mois sur la diplomatie, le développement et les questions 
internationales. Si la politique de recrutement des Pays-Bas reste dans une large mesure conforme à la 
démarche suivie de longue date par le MAE, elle permet apparemment d’engager un personnel de très 
grande qualité.  

Problèmes concernant les capacités 

Depuis l’examen de 2001, des faits nouveaux importants se sont produits dans le domaine de la 
politique et des pratiques internationales en matière de coopération pour le développement, dont 
l’adoption de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement. A cet égard, l’un des 
problèmes essentiels qui se posent aux Pays-Bas est de savoir de quelle façon déployer et utiliser les 
ressources existantes pour doter les ambassades, en particulier, de l’éventail de compétences et des 
effectifs requis pour pouvoir répondre aux nouvelles priorités. 

L’élaboration, en 2004, du document d’orientation sur les carrières au MAE est une initiative 
destinée à résoudre ce problème. Ce document distingue cinq catégories de tâches au sein du 
ministère : soutien, activités administratives et consulaires, activités stratégiques, activités spécialisées 
et gestion. Les agents peuvent choisir soit d’effectuer leur parcours professionnel dans la catégorie qui 
est la leur, soit de passer dans une autre au même niveau hiérarchique. Le but est notamment de 
permettre au personnel spécialisé de progresser et de faire carrière au MAE sans nécessairement 
évoluer vers des fonctions d’encadrement. Il s’agirait apparemment d’un moyen intéressant 
                                                      
12. L’effectif de la DGIS est réparti comme suit : 17 personnes au Bureau du Directeur général, 

32 personnes au DDE, 35 personnes au DMW, 45 personnes au DSI et 28 personnes au DEK. Le 
personnel travaillant pour d’autres directions générales comprend : 57 personnes au DMV, 
53 personnes au DCO et 52 personnes au DVF. 
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d’encourager les spécialistes dotés de connaissances et de compétences importantes pour le MAE à 
rester auprès de ce dernier. 

Autre mesure prise pour faire face au problème posé par les capacités : la réforme, en 2001, des 
modalités de transfert du personnel à d’autres postes. Auparavant, les changements de poste étaient 
régis par une sorte de « marché libre », mais aujourd’hui, leur gestion est plus centralisée. Cette 
réforme a été motivée par le fait que, dans l’ancien système, certains postes restaient vacants alors que 
beaucoup d’agents ne parvenaient pas à en trouver un qui leur convienne. Les règles ont donc été 
modifiées en 2002 afin de faciliter la coordination des transferts de personnel. Désormais, les agents 
ont la possibilité de faire connaître leurs préférences et les responsables hiérarchiques peuvent indiquer 
qui possède, selon eux, les compétences requises pour occuper tel ou tel poste. Le département chargé 
du personnel s’appuie sur ces informations pour décider de procéder ou non à un transfert. Le MAE 
s’emploie en outre à maintenir plus longtemps ses agents (surtout les spécialistes) à leur poste, afin de 
tirer pleinement parti des connaissances et des compétences qu’ils ont acquises durant leur(s) 
première(s) année(s) de présence à ce poste. 

Toutefois, lors de leurs missions sur le terrain, les examinateurs du CAD ont constaté une 
persistance des difficultés de recrutement aux postes offerts tant au Bangladesh qu’en Ouganda, ce qui 
les a conduit à penser que le MAE n’avait pas encore trouvé le moyen de pourvoir tous les postes de 
personnes dotées des compétences voulues. Par exemple, à l’ambassade des Pays-Bas à Kampala, le 
poste de chef de la coopération pour le développement a été occupé par intérim durant l’année écoulée 
et l’un des agents assume en même temps les fonctions de spécialiste des questions 
macroéconomiques et de conseiller pour les questions humanitaires. En ce qui concerne le MAE dans 
son ensemble, les efforts ininterrompus qui sont déployés pour renforcer la concentration sur certains 
secteurs pourraient contribuer à réduire le nombre de spécialistes requis au niveau de l’ambassade, et 
permettre aux Pays-Bas de trouver les capacités dont ils ont besoin dans les ressources humaines dont 
ils disposent déjà. 

Le MAE est également conscient du fait que les aptitudes requises de la part de ses agents vont 
continuer à évoluer pendant longtemps. Ils s’attache donc tout particulièrement à assurer une 
formation de qualité et innovante à son personnel actuel, en mettant spécialement l’accent sur le 
renforcement des capacités nécessaires à la conduite du dialogue de haut niveau sur les mesures à 
prendre en ce qui concerne le soutien budgétaire général et la gouvernance politique. Un certain 
nombre de formations spécialisées de caractère novateur portant sur des aspects de la coopération pour 
le développement tels que les CSLP et les approches sectorielles, ont été mises au point avec d’autres 
donneurs bilatéraux et sont maintenant organisées de façon conjointe. Citons, par exemple, le projet 
« Apprendre et progresser » qui permet aux services chargés de la coopération pour le développement 
au sein des ambassades de travailler sur les difficultés auxquels ils se heurtent dans l’application des 
approches sectorielles. Sous la direction d’un conseiller extérieur, les problèmes sont recensés et 
examinés et un plan d’action est défini avec une procédure de mise en œuvre en vue de les résoudre. 
Depuis 2001, quatre ambassades ont fait usage de ce projet qui est maintenant mis en place dans 
neuf autres ambassades. L’encadré 9 présente d’autres exemples de programmes de formation 
novateurs. 
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Encadré 9. Programmes de formation novateurs 

Programme de soutien des ambassades en matière de gestion des finances publiques 

Les Pays-Bas ont constaté que, pour améliorer la qualité de leurs interventions et du dialogue sur les 
mesures à prendre, il était important d’améliorer l’aptitude du personnel du MAE à apprécier la qualité de la 
politique et de la gestion budgétaires. Le programme de soutien des ambassades en matière de gestion des 
finances publiques (PFM-POP) est constitué de 15 modules thématiques qui font l’objet d’un accompagnement 
spécifique tenant compte de la situation locale et des connaissances dont l’ambassade a besoin. Le PFM-POP 
vise à assurer une coordination avec d’autres donneurs et avec les parties prenantes locales en offrant à 
l’ambassade la possibilité de les inviter à participer à la formation. Plus de 25 ambassades ont utilisé ce dispositif 
depuis 2003. 

Programme de soutien pour le renforcement des institutions et des capacités (SPICAD) 

Les Pays-Bas sont  également conscients du fait que l’absence de capacités suffisantes à l’échelon local 
constitue une entrave très importante aux efforts actuellement déployés en vue de réaliser les OMD. En 2006, ils 
ont mis en place un nouveau programme de soutien – le SPICAD – afin de donner aux agents des ambassades 
davantage de moyens de faire face aux défis posés par le renforcement des institutions et des capacités dans les 
pays partenaires. Déterminé par la demande, ce soutien est assuré selon des modalités souples et adaptées aux 
besoins des ambassades. Il comprend une analyse approfondie des problèmes de renforcement des institutions 
et des capacités auxquels l’ambassade est confrontée, exercice suivi d’une formation modulaire interne « sur 
mesure ». C’est l’ambassade qui décide des principaux domaines sur lesquels cette formation doit porter, qui 
peuvent comprendre la prise en compte des déterminants du changement, les problèmes de capacités au niveau 
sectoriel, la réforme du secteur public et de la fonction publique, la responsabilité et la transparence, la 
décentralisation, la participation sans exclus et la démocratisation, ainsi que l’analyse du problème de la 
pauvreté.  

Intégration de la planification et du suivi  

Les examens de l’aide réalisés en 1994, en 1997 et en 2001 ont chacun fait ressortir la nécessité 
pour les Pays-Bas de mettre en place un vaste système de suivi qui permette de fournir aux décideurs 
des informations sur les performances et les résultats obtenus. A l’occasion des initiatives prises au 
niveau international pour faire en sorte que les efforts d’aide au développement soient davantage 
déterminés par les résultats, ainsi que du mouvement engagé dans l’ensemble de l’administration 
néerlandaise en vue de renforcer les stratégies de gestion axée sur les résultats en matière de 
développement, le MAE a beaucoup progressé depuis 2001 dans l’élaboration de dispositifs de 
planification, de suivi, de gestion des connaissances et d’apprentissage. Les principales mesures qu’il a 
prises dans ce domaine, examinées plus en détail ci-dessous, comprennent la mise en place d’un 
système de planification stratégique pluriannuelle pour les ambassades, la restructuration du système 
de suivi des résultats, l’instauration d’une notation des secteurs et des activités et l’adoption d’un 
système électronique de gestion des connaissances. S’il reste des difficultés à résoudre pour 
harmoniser ces divers instruments, il faut néanmoins saluer les importants efforts que les Pays-Bas ont 
déployés pour mettre au point un cadre global de planification et de suivi. 

Une approche nouvelle de la planification stratégique pluriannuelle 

En 2001, un important système de planification stratégique pluriannuelle a été mis en place pour 
les 36 pays partenaires des Pays-Bas. Portant sur une durée de quatre ans, les plans permettent 
d’établir un lien plus clair entre la situation à l’échelon local et le cadre stratégique central des 
Pays-Bas (c’est-à-dire entre les priorités définies au sommet et les priorités déterminées à la base). 
L’idée était que la définition de ce projet stratégique quadriennal en concertation avec les services 
centraux permettrait d’en confier plus facilement les aspects opérationnels à l’ambassade et d’alléger 
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le processus annuel de planification. Le rapport annuel et le plan annuel des ambassades ont par 
conséquent été fondus en un seul et unique rapport/plan annuel dont l’objet est davantage de rendre 
compte des résultats obtenus durant l’année écoulée et des enseignements qui en ont été dégagés que 
d’établir un projet pour l’année à venir. Le MAE est encouragé à poursuivre les efforts qu’il déploie 
pour alléger le processus annuel de planification, et à veiller à ce que les rapports/plans annuels soient 
axés sur des questions de caractère général telles que : l’ambassade est-elle en passe d’atteindre les 
objectifs du plan stratégique pluriannuel ? Dans la négative, pourquoi ? Quelles sont les conséquences 
qui en découlent s’agissant de ce plan ? 

Il faut saluer les Pays-Bas pour le pas très important qu’ils ont fait, avec l’instauration des plans 
stratégiques pluriannuels, vers l’adoption d’une approche de la planification au niveau de l’ambassade 
qui revêt un caractère plus stratégique, tient mieux compte de la situation locale et s’inscrit dans le 
long terme. Toutefois, alors qu’il poursuit la mise au point du système de planification pluriannuelle et 
s’apprête à élaborer la « deuxième génération » de plans stratégiques pluriannuels, le MAE est invité à 
réfléchir aux problèmes suivants : 

• Le MAE affirme que « la planification pluriannuelle constitue un processus interne ». Dans 
l’optique de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, et de 
l’évolution vers des approches fondées sur l’initiative des pays, il est essentiel de donner aux 
pays partenaires la possibilité de participer dans une certaine mesure à l’élaboration de ces 
documents fondamentaux de planification stratégique, afin qu’ils tiennent compte des 
besoins de ces pays. Les Pays-Bas sont encouragés à renoncer progressivement à considérer 
les plans stratégiques pluriannuels comme des « documents de planification interne » pour 
s’orienter vers une approche qui fasse davantage de place à la collaboration en permettant 
systématiquement aux pays partenaires d’influer sur la stratégie de l’ambassade en matière 
de coopération pour le développement. 

• Dans le prolongement de ce qui précède, les plans stratégiques pluriannuels pourraient être 
rendus publics une fois approuvés, afin que toutes les parties prenantes aient connaissance 
des objectifs stratégiques de développement des Pays-Bas (la prise en compte de certaines 
considérations d’ordre diplomatique devra peut-être demeurer interne). Cette démarche est 
importante pour permettre une harmonisation avec les autres donneurs et assurer la 
coordination et la complémentarité avec les activités des ONG. La meilleure solution de 
rechange, que l’ambassade des Pays-Bas au Ghana a déjà appliquée avec sa première 
génération de plans stratégiques pluriannuels, consiste à élaborer un résumé des grandes 
lignes de ces plans en vue de les publier. 

• Selon les orientations officielles, la première génération de plans stratégiques pluriannuels 
doit être adaptée de manière à tenir compte des « changements marquants » qui se 
produisent dans le contexte local. Or, il n’a guère été permis de constater que d’importantes 
modifications avaient effectivement été apportées à ces documents par suite de l’évolution 
de la situation des pays. Les plans stratégiques pluriannuels de la deuxième génération et des 
suivantes pourraient, à toutes fins utiles, être élaborés de façon qu’il soit davantage possible 
de les réviser à intervalles réguliers. 

• Il faudrait peut-être réexaminer la finalité générale des plans stratégiques pluriannuels et le 
champ qu’ils couvrent, eu égard au nombre croissant de stratégies conjointes d’aide (JAS) 
qui sont approuvées au niveau des pays. Ces plans continueront probablement d’apporter 
une précieuse contribution à l’édification du projet stratégique des Pays-Bas, mais il y a 
peut-être lieu d’en redéfinir la place de façon à leur conférer plus clairement une fonction de 
point d’articulation entre les JAS et le cadre stratégique central des Pays-Bas. 
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• D’après les orientations du MAE, les plans stratégiques pluriannuels doivent porter sur 
« tous les domaines de la politique étrangère intégrée », mais la première génération de ces 
plans est fortement axée sur les aspects du programme des ambassades qui concernent la 
coopération pour le développement. Dans les deux pays où les examinateurs du CAD se sont 
rendus, à savoir le Bangladesh et l’Ouganda, le plan stratégique pluriannuel ne traite que les 
activités essentielles de coopération bilatérale pour le développement, si bien que les deux 
ambassades n’ont pas de vision d’ensemble de tout l’éventail des activités néerlandaises 
réalisées dans ces pays (notamment celles des ONG et du secteur privé néerlandais qui 
bénéficient de fonds dont la gestion est  centralisée au niveau de La Haye)13. Lors de 
l’élaboration des plans stratégiques pluriannuels de la deuxième génération, les Pays-Bas 
pourraient étudier la possibilité d’y faire plus de place à celles des activités d’APD menées 
dans les pays considérés qui ne sont pas financées sur fonds « délégués », en s’attachant 
davantage à examiner s’il y a cohérence avec les travaux de caractère politique qu’effectue 
l’ambassade à un niveau plus général, conformément à la conception de la politique 
étrangère comme un tout intégré. 

Déterminer les modalités d’aide à employer : le système de suivi des résultats 

Le système de suivi des résultats (encadré 10) est le plus important des outils qu’emploient les 
Pays-Bas pour choisir la modalité d’aide (projets, programme ou soutien budgétaire) qui convient le 
mieux pour un pays partenaire. Auparavant, ce système servait uniquement à déterminer si un pays 
partenaire remplissait les conditions requises pour bénéficier du soutien budgétaire général, mais en 
2004, il a été restructuré de façon à faciliter la sélection globale des modalités d’aide. Il s’agit 
désormais d’un cadre d’évaluation annuelle qui vise à déterminer si un pays partenaire progresse 
suffisamment dans la lutte contre la pauvreté, si son système économique fonctionne bien et si les 
pouvoirs publics sont capables et désireux de respecter les règles qu’ils ont eux-mêmes fixées, et aptes 
à mener un dialogue constructif pour la mise en œuvre d’une politique de développement. Cette 
analyse est ensuite utilisée pour déterminer le degré d’alignement possible dans le pays partenaire 
considéré, et le type de modalité d’aide (soutien budgétaire, programme, projets) le mieux adapté à sa 
situation. 

Le système de suivi des résultats n’impose pas l’utilisation de telle ou telle modalité d’aide, mais 
indique les possibilités qui existent et les modalités d’aide auxquelles il serait préférable de recourir 
compte tenu de ces possibilités. Les recommandations qu’il permet de dégager peuvent être 
contredites par des facteurs politiques (encadré 10). Il pourrait être utile de prendre des dispositions en 
vue d’intégrer plus solidement l’analyse de la gouvernance politique dans le système de suivi des 
résultats (par exemple, l’examen des questions relatives à la démocratie et aux droits humains pourrait 
occuper une place plus importante dans l’analyse de la gouvernance qui, actuellement, s’appuie surtout 
sur le cadre d’examen de la gestion des finances publiques et sur la comparaison avec les indicateurs 
de Kaufmann, extérieurs au système). Les analyses et les recommandations issues du système de suivi 
des résultats pourraient ainsi être moins souvent remises en question par les préoccupations concernant 
la gouvernance politique. 

Une fois choisie la modalité d’aide, est élaboré un document d’examen préalable des activités qui 
décrit les méthodes d’examen appliquées, justifie les décisions prises et décrit en détail les résultats à 
obtenir. 

                                                      
13. On estime qu’au Bangladesh, les ONG néerlandaises dépensent chaque année de 13 à 14 millions 

EUR (dont 80 % proviennent du MAE). 
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Le système de suivi des résultats est avant tout un instrument de planification et d’analyse, mais 
son utilisation régulière permettra aussi d’observer l’évolution à long terme de la situation des pays.  

Encadré 10. Le système de suivi des résultats 

Cadre d’évaluation annuelle, ce système permet de recenser avec précision et d’analyser les résultats 
obtenus par un pays partenaire dans quatre domaines thématiques, pour chacun desquels un cadre d’examen et 
un modèle de rapport spécifiques ont été élaborés : 

• Le CSLP et l’engagement à lutter contre la pauvreté, étudiés à l’aide d’un « cadre d’examen du 
CSLP ». 

• La politique macroéconomique et le climat des affaires, analysés au moyen d’un « cadre d’examen du 
climat des affaires ». 

• La bonne gouvernance, notamment la gestion des finances publiques, évaluée à l’aide d’un « cadre 
d’examen de la gestion des finances publiques ». 

• Le dialogue et l’harmonisation, analysés à l’aide des notes explicatives concernant la qualité du 
dialogue sur les mesures à prendre. 

Chacune de ces quatre analyses donne lieu à la formulation d’une appréciation (bon, satisfaisant, peu 
satisfaisant, mauvais). Le système de suivi des résultats comprend aussi un volet sur l’analyse des risques. 
L’ensemble de ces exercices aboutit à l’attribution d’une appréciation globale au pays partenaire. Deux outils de 
référence externes – l’Evaluation de la politique et des institutions nationales (EPIN) de la Banque mondiale et les 
indicateurs de la gouvernance de Kaufmann – sont employés pour vérifier si les appréciations portées concordent 
à peu près avec celles des autres donneurs. Les divergences doivent faire l’objet d’explications. L’appréciation 
globale indique le degré d’alignement possible et la modalité d’aide jugée par conséquent applicable : 

• Si le bilan dégagé à l’aide du système de suivi des résultats est en général satisfaisant, un alignement 
total sera considéré comme possible et le soutien budgétaire sera l’option à privilégier. 

• Si le pays partenaire ne remplit pas un certain nombre de conditions essentielles, la préférence sera 
donnée à un alignement partiel et les approches sectorielles et autres formes de soutien au niveau du 
secteur seront sans doute considérées comme le choix le plus indiqué.  

• Si le bilan est dans l’ensemble peu satisfaisant, notamment à cause d’un manque d’attachement à la 
lutte contre la pauvreté, d’une politique macroéconomique inadéquate ou d’une mauvaise gestion 
budgétaire, aucun alignement ne sera jugé possible et seules des approches fondées sur des projets 
pourront être définies. 

Il convient de noter que le système de suivi des résultats n’impose pas l’emploi de telle ou telle modalité 
d’aide, mais indique les possibilités qui existent et les modalités d’aide qu’il serait préférable d’utiliser compte tenu 
de ces possibilités. Par exemple, même si un alignement total est préconisé, une solution associant le soutien 
budgétaire à des modalités d’aide correspondant à un alignement moindre pourra néanmoins être adoptée. 
Toutefois, s’il existe de bonnes raisons de ne pas retenir la formule jugée préférable, il faudra rendre compte de 
ces raisons pour pouvoir déroger à cette recommandation. Par exemple, si des facteurs politiques ont joué un 
rôle déterminant dans le choix de la modalité d’aide adoptée, la Ministre de la coopération pour le développement 
justifiera cette décision dans le rapport annuel de son ministère.  

Suivi au niveau du secteur et de l’activité  

Un cadre de notation des activités et des secteurs a été élaboré en vue d’améliorer le suivi au 
niveau des pays. Le but est d’évaluer les ressources, les produits, les résultats, les objectifs et la 
viabilité des activités en cours (notation des activités) et de l’ensemble des secteurs dans lesquels 
l’ambassade intervient (notation des secteurs). En 2005, le MAE a publié pour la première fois un 
rapport, intitulé dans sa version anglaise Results in development (chapitre 1), qui expose en détail les 
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résultats obtenus au niveau des pays en les confrontant aux moyens mis en oeuvre par les Pays-Bas. 
Les auteurs de ce document ne cherchent pas à déterminer dans quelle mesure ces résultats sont 
imputables aux apports du MAE ou à mettre en évidence des relations de causalité, mais plutôt à 
montrer que les concours des Pays-Bas ont un lien avec les progrès réalisés à l’échelon local. Ce 
rapport sera soumis au Parlement tous les deux ans et les Pays-Bas sont encouragés à le relier plus 
étroitement au nouveau dispositif de suivi, afin que les informations issues de l’exercice de notation 
des activités et des secteurs puissent être prises en compte ultérieurement dans ce document. 

Gestion des connaissances 

Par ailleurs, un nouveau système de gestion des connaissances a été mis en place en 2002 dans 
l’ensemble du MAE. Ce vaste progiciel de gestion intégré (PGI) – dénommé Piramide – enregistre 
toutes les informations provenant de l’exercice de notation des activités et des secteurs en les classant 
à l’aide d’un système de marquage, le Policy Information Marker System (POLIS), récemment adopté. 
Ce dispositif constitue apparemment un outil efficace de gestion des connaissances, mais des efforts 
s’imposent manifestement pour apprendre aux hauts responsables à en faire un usage systématique 
dans leur travail.  

Il reste toutefois à accomplir la tâche délicate de faire en sorte que toutes les informations utiles, 
aussi bien les données produites que les données de base, soient prises en compte par le dispositif 
Piramide. Par exemple, il pourrait être bon d’y incorporer également les rapports issus du système de 
suivi des résultats et les mémorandums d’examen préalable. Par ailleurs, il est étonnant de constater 
que malgré l’importance considérable que les Pays-Bas attachent au soutien budgétaire général, 
celui-ci n’est pas inscrit dans Piramide comme une catégorie distincte, mais intégré dans une ligne 
budgétaire globale destinée à l’aide macroéconomique. Deuxième défi à relever : veiller à ce que les 
ambassades fassent pleinement usage du nouveau système de gestion des connaissances et 
d’apprentissage pour éclairer le dialogue sur les mesures à prendre et la prise de décision. A cette fin, 
il faudra mener une action de sensibilisation, organiser des activités de formation et encourager 
l’amélioration de la qualité des données.  

Possibilités de simplification du système de planification et de suivi  

Les efforts volontaristes que les Pays-Bas ont déployés en vue de créer un système intégré de 
planification, de suivi et de gestion des connaissances (graphique 1) sont remarquables. Toutefois, les 
multiples mécanismes désormais utilisés (plans stratégiques pluriannuels, plans/rapports annuels, 
système de suivi des résultats et notation des activités et des secteurs) concourent à en faire un 
dispositif assez complexe. Les ambassades risquent donc d’en considérer l’usage comme un fardeau et 
non comme un moyen d’apprentissage, d’autant que la marche à suivre pour utiliser chacune de ses 
composantes est elle-même très compliquée (citons, par exemple, les divers cadres d’examen, très 
précis, qui servent à structurer l’analyse dans le système de suivi des résultats). Le MAE a déjà 
commencé à passer en revue l’ensemble du système et devrait s’appuyer sur les conclusions de cet 
exercice pour déterminer en quoi et comment il peut être simplifié. A cet égard, il serait peut-être 
possible d’intégrer la notation des secteurs et le suivi des résultats. Des liens doivent aussi être 
systématiquement établis entre l’évaluation et le système intégré de planification, de suivi et de 
gestion des connaissances.  

Avec la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, les 
donneurs abandonnent peu à peu les analyses et les mécanismes de suivi séparés pour se tourner vers 
des dispositifs définis en commun d’évaluation des performances, de suivi de l’application des SLP, 
d’évaluation conjointe des systèmes de gestion des finances publiques et autres mécanismes d’examen 
conjoint au niveau des pays. Si ces dispositifs concertés permettent d’enrichir et d’étayer ses 
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instruments de suivi, le MAE est conscient de la nécessité de faire un usage plus grand et plus 
systématique des informations produites par les mécanismes de suivi et de notification associant 
donneurs et pays partenaires, afin d’éviter les analyses et les rapports qui font double emploi et d’aider 
au renforcement de ces mécanismes conjoints. La finalité première de la reddition de comptes doit être 
de fournir des informations sur les résultats obtenus tant à la population qu’au Parlement, et ce aussi 
bien aux Pays-Bas que dans les pays partenaires. 

Evaluation – garantir la pertinence et la qualité 

Les évaluations portant sur des problèmes de fond de portée générale et des questions 
transversales sont le plus souvent effectuées par le Département de l'évaluation des politiques et des 
opérations (IOB), qui joue un rôle de premier plan. Créé en 1977, ce dernier constituait au départ un 
service d’inspection indépendant, mais sa mission a été étendue en 1996 à l’évaluation des activités 
menées dans le domaine des affaires étrangères, outre celles qui relèvent de la coopération pour le 
développement. Les rapports de l’IOB sont des documents de qualité qui ont fortement influé au fil 
des ans sur les modalités et le contenu de la coopération néerlandaise pour le développement. Par 
exemple, au moment de la mission des examinateurs du CAD à La Haye, d’importantes évaluations 
consacrées, fort à propos, à l’approche sectorielle (chapitre 3) et à l’aide humanitaire (chapitre 7) 
étaient en voie d’achèvement, et un large débat se déroulait dans l’ensemble du ministère sur les 
conclusions qui s’en dégageaient et les conséquences pouvant en découler. La Ministre de la 
coopération pour le développement rend compte actuellement de la réaction officielle des pouvoirs 
publics dans une lettre destinée au Parlement. 

En 2006, le MAE a décidé de procéder à une refonte du processus de planification des 
évaluations. Jusque là, c’était de l’IOB que relevaient le choix des programmes ou des thèmes à 
évaluer, l’élaboration du cahier des charges relatif aux évaluations, la réalisation de ces dernières avec 
le concours de consultants extérieurs spécialement sollicités à cet effet, et la rédaction du rapport final. 
Cette indépendance a longtemps constitué un point fort de l’IOB, mais le MAE a constaté qu’un 
problème se posait en ce qui concerne les délais dans lesquels les conclusions et les recommandations 
issues des évaluations étaient portées à la connaissance des responsables de l’élaboration des 
politiques, et l’étendue de cette information. Celui-ci a donc décidé de retirer à l’IOB la tâche de 
sélectionner les programmes et les sujets à évaluer pour la confier aux décideurs et aux directeurs 
généraux. Le personnel de l’IOB craint que cette mesure ne prive le département de la possibilité de 
choisir les domaines dans lesquels il exercera, à l’égard des pouvoirs publics, une fonction de remise 
en question, et ne soit préjudiciable à l’indépendance de l'évaluation. En même temps, il est reconnu 
que le fait de permettre aux départements responsables de l’élaboration des politiques et de leur mise 
en œuvre de participer activement à la planification des évaluations, et de fournir des suggestions pour 
déterminer les évaluations qui s’imposent, instituera une approche régie par la demande et peut avoir 
pour effet de renforcer l’actualité et l’utilité des évaluations et de les rendre plus à même d’éclairer et 
d’influencer l’action gouvernementale. Afin de préserver la qualité des évaluations dans cette situation 
nouvelle, le MAE devrait faire en sorte que l’IOB conserve son indépendance dans la gestion de ces 
exercices une fois que le thème en a été arrêté, ainsi que dans l’établissement des rapports y afférents 
et dans la publication des conclusions. De plus, des mécanismes pourraient être mis en place en vue 
d’inscrire davantage le processus de planification dans une démarche conjointe qui pourrait donner à 
l’IOB la possibilité de continuer à remplir sa fonction de remise en question dans les domaines 
d’action relativement difficiles, tout en s’adaptant à des relations avec les décideurs qui seront régies 
de façon plus systématique par la demande.  
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Graphique 1. Système intégré de planification, de suivi et de gestion des connaissances 
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Les évaluations de l’IOB sont complétées par des évaluations décentralisées, qui sont effectuées 

par les départements chargés des politiques et les ambassades et davantage axées sur les questions 
liées aux activités courantes et pratiques. Les différents examens de l’aide qui se sont succédé ont fait 
état de problèmes posés par ces évaluations, et celui de 2001 a abouti au constat selon lequel 
l’ensemble du dispositif d’information en retour était « … de qualité inégale, [reposait] sur une 
démarche encore peu rigoureuse et [tendait] à produire des résultats de caractère informel et 
anecdotique ». Le MAE a lui-même aussi relevé des lacunes omniprésentes dans les évaluations 
décentralisées qui, en particulier, ne donnent qu’une idée très limitée de l’efficience des programmes 
et partielle de leur efficacité, et ne sont mises à profit que de façon restreinte dans le cycle 
d’élaboration des politiques. Il faut saluer les Pays-Bas pour les mesures  qu’ils ont prises en vue de 
remédier à ces insuffisances, dont la mise en place, au sein de l’IOB, d’un service d’assistance ayant 
pour fonction de vérifier régulièrement la qualité des évaluations décentralisées et de conseiller le 
personnel opérationnel chargé de les effectuer et de réviser les lignes directrices du ministère sur 
l’évaluation. 

Pour l’avenir se pose la question de savoir comment évoluer vers un programme d’évaluations 
qui soit déterminé par les besoins communs de plusieurs donneurs et des pays partenaires. En 2006, le 
CAD a adopté des orientations pour la gestion des évaluations conjointes, qui mettent en relief les 
avantages qu’offre la collaboration pour l’examen des effets produits par les activités de plusieurs 
organismes d’aide, au-delà des résultats de celles d’un organisme particulier. Cette démarche est jugée 
de plus en plus importante du fait qu’une part non négligeable de l’aide est fournie selon des modalités 
conjointes telles que les fonds communs, les approches sectorielles et le soutien budgétaire, et dans le 
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cadre de stratégies coordonnées ou conjointes. Il est essentiel de préciser que ces orientations 
expriment la volonté des praticiens de l’évaluation de progresser vers l’élaboration concertée d’un 
programme d’évaluations avec les pays partenaires, qui réponde en outre aux besoins de ces derniers 
en matière d’apprentissage et de reddition de comptes. L’IOB a joué un rôle des plus utiles dans la 
réalisation de plusieurs évaluations conjointes, notamment dans la conduite de l’Evaluation conjointe 
du soutien externe à l’éducation de base dans les pays en développement. Désormais, par suite du 
transfert de la fonction de programmation des évaluations aux services chargés de l’élaboration des 
politiques, le problème sera d’assurer la poursuite des activités de planification conjointe avec d’autres 
donneurs et de s’acheminer vers la mise en place de programmes d’évaluations tant centralisées que 
décentralisées qui auront été définis en commun avec les pays partenaires. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Il faut saluer les Pays-Bas pour le volontarisme dont ils ont fait preuve avec l’élaboration 
d’un système intégré de planification, de suivi et de gestion des connaissances. Cependant, 
le MAE est encouragé à réfléchir aux meilleurs moyens de simplifier le système de 
planification et de suivi, ce qu’il pourrait peut-être faire en regroupant certaines de ses 
composantes. 

• Les Pays-Bas pourraient renoncer progressivement à considérer le plan stratégique 
pluriannuel comme un « document de planification interne » pour s’orienter vers une 
approche plus axée sur la collaboration qui permette d’associer les principales parties 
prenantes, notamment le pays partenaire, à la définition de la stratégie de l’ambassade. Il 
serait également utile de rendre public le plan stratégique pluriannuel (ou une part aussi 
grande que possible de son contenu) une fois qu’il a été approuvé. En outre, les plans 
stratégiques pluriannuels pourraient être élaborés de façon qu’ils puissent plus facilement 
être révisés à intervalles réguliers, afin qu’ils tiennent mieux compte de l’évolution de la 
situation du pays. 

• Il reste des défis à relever en ce qui concerne le nouveau système de gestion des 
connaissances, notamment à engager des efforts de sensibilisation, de formation et 
d’incitation en vue d’améliorer la qualité des données et d’amener les ambassades et les 
hauts responsables à faire pleinement usage de ce système. 

• Dans l’optique du transfert de la planification des évaluations de l’IOB aux responsables de 
l’élaboration des politiques, le MAE est encouragé, afin de préserver la qualité des 
évaluations, à veiller à ce que l’IOB garde son indépendance dans la gestion de l’évaluation 
une fois que le thème en a été déterminé, ainsi que dans l’établissement des rapports y 
afférents et dans la publication des conclusions. Des mécanismes pourraient en outre être mis 
en place en vue d’inscrire davantage le processus de planification dans une démarche 
conjointe qui permettrait à l’IOB de continuer à remplir sa fonction de remise en question 
dans les domaines d’action relativement complexes, tout en s’adaptant à des relations avec 
les décideurs qui seront plus systématiquement régies par la demande. 

• Il pourrait être utile que la DGIS effectue des travaux plus approfondis en vue de préciser le 
rôle et la contribution spécifique des équipes par pays (qui sont composées de représentants 
de l’ensemble des départements thématiques de la DGIS), tout en prenant des mesures 
propres à encourager aussi bien les équipes par pays que les départements régionaux à 
fournir aux ambassades des services de soutien correspondant à leurs besoins. 
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• Le MAE devrait redoubler d’efforts pour utiliser autant que possible le potentiel offert par 
les ressources humaines dont il dispose actuellement de façon à doter les ambassades de 
l’éventail de compétences et des effectifs dont elles ont besoin. 
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Chapitre 6 
 

Activités dans les pays 

Efficacité de l’aide : approche globale des Pays-Bas 

Les autorités néerlandaises sont déterminées de longue date à promouvoir les stratégies de lutte 
contre la pauvreté qui s’appuient sur l’initiative des pays partenaires, et l’efficacité de l’aide ne 
constitue donc pas pour elles une préoccupation nouvelle. Les Pays-Bas ont inscrit leur engagement en 
faveur de l’harmonisation et de l’alignement dans leur mémorandum de 2003 (MAE, 2003), dans 
lequel ils affirment souhaiter pousser plus loin la coordination des donneurs en visant l’harmonisation. 
Ils ajoutent que les donneurs et les pays partenaires doivent par conséquent faire davantage d’efforts 
pour aller au-delà des dispositions qu’ils ont prises ensemble en passant des accords à long 
terme/pluriannuels et en harmonisant le financement de certains postes budgétaires (programmes 
sectoriels) ou, si possible, de l’ensemble du budget. 

Mesures prises pour donner suite à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 
développement 

Les Pays-Bas ont pris l’engagement d’appliquer les principes énoncés dans la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, adoptée en 2005. Le MAE prévoit ainsi d’élaborer un 
plan d’action pour l’efficacité de l’aide qui s’appuiera sur les résultats de l’enquête lancée en 2006 par 
le CAD en vue d’obtenir des données de référence pour le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration 
de Paris. Les Pays-Bas considèrent que cette dernière s’inscrit dans la continuation des initiatives 
antérieures, notamment les engagements pris au niveau de l’UE et le plan d’action conjoint pour une 
mise en œuvre efficace de l’aide au moyen d’une harmonisation et d’un alignement des pratiques des 
donneurs, adopté par le Groupe nordique Plus14 dans le prolongement de la Déclaration de Rome de 
2003 sur l’harmonisation. En 2004, les Pays-Bas ont élaboré un plan d’harmonisation pluriannuel afin 
de donner corps à leur engagement stratégique global dans des résultats qu’ils se proposent d’obtenir 
avant 2008. Le MAE a distingué, parmi ses 36 pays partenaires, 18 « pays de tête »15 où d’importants 
progrès pourront être accomplis à travers la réalisation des objectifs suivants : i) procéder à une 
harmonisation opérationnelle (c’est-à-dire à une mise en commun des fonds) dans 80 % des secteurs 
prioritaires (par rapport à un niveau de référence de 53 %) et à un alignement opérationnel (à travers le 
soutien budgétaire) dans 50 % des secteurs prioritaires (contre un niveau de référence de 24 %) ; 
ii) parvenir au moins à un alignement stratégique (CSLP et approches sectorielles) dans tous les 
secteurs prioritaires (contre un niveau de référence de 84 %) ; iii) intensifier la coopération avec les 
Etats membres de l’Union européenne conformément aux accords conclus au sein de l’UE (notamment 
en ce qui concerne les plans d’action de l’UE au niveau des pays pour l’harmonisation). 

                                                      
14. Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. 

15. Ce sont le Bangladesh, le Bénin, la Bolivie, le Burkina Faso, le Cap-Vert, l’Égypte, l’Éthiopie, le 
Ghana, le Mali, le Mozambique, le Nicaragua, l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, le 
Viêtnam, le Yémen et la Zambie. 
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Si les Pays-Bas n’ont pas encore élaboré de plan d’action spécial en faveur de l’efficacité de 
l’aide, leur engagement à cet égard est désormais inscrit dans le processus d’établissement du budget 
annuel du MAE. Depuis 2006, la note explicative annexée à ce dernier, qui constitue pour le MAE un 
important outil de référence, fait directement état de la Déclaration de Paris. Parmi les huit orientations 
qui structurent ce budget (chapitre 2) figure « Prospérité et recul de la pauvreté », déclinée en 
cinq objectifs opérationnels dont l’un consiste à « renforcer la qualité et l’efficacité de l’aide ». Les 
indicateurs définis pour apprécier les progrès accomplis reflètent ceux qui sont énoncés dans la 
Déclaration de Paris, et dans leur descriptif sont proposées des mesures à prendre chaque année en vue 
d’atteindre les objectifs-cibles fixés pour 2010 dans ce document. Les ambassades des Pays-Bas sont 
chargées d’assurer la mise en œuvre de la Déclaration, ce qu’elles font en s’appuyant dans la pratique 
sur les plans stratégiques pluriannuels et les plans annuels pour déterminer les approches à suivre et les 
résultats à obtenir et rendre compte des progrès accomplis. 

Si des mesures concrètes sont prises sur le terrain pour donner suite à la Déclaration de Paris, il 
existe à cet égard un défaut de communication auquel les Pays-Bas comptent s’attaquer. Avec les 
cinq axes autour desquels elle s’articule (appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur 
les résultats et responsabilité mutuelle), la Déclaration appelle à porter l’engagement plus loin que ne 
l’ont fait les initiatives antérieures, qui mettaient l’accent sur l’harmonisation. L’élaboration d’un 
document d’orientation (ou d’un plan d’action) plus clair et plus détaillé aidera les Pays-Bas à mieux 
définir les mesures requises et à garantir la cohérence de leur mise en oeuvre, ainsi qu’à déterminer de 
façon suivie les résultats obtenus au niveau des pays. Par exemple, le plan annuel de 2006 pour 
l’Ouganda indique simplement que l’ambassade « … agira résolument en faveur de l’harmonisation et 
de l’alignement conformément à la Déclaration de Paris », notamment en « … participant activement à 
des travaux d’analyse conjoints, comme ceux qui concernent la Stratégie conjointe d’aide (JAS) à 
l’Ouganda, et à la définition des priorités à inscrire dans le Plan d’action pour l’éradication de la 
pauvreté (PEAP) ». Pourtant, que ce soit en Ouganda ou au Bangladesh, il y a moyen d’œuvrer plus 
efficacement pour promouvoir l’alignement et l’harmonisation, y compris lorsque l’aide est apportée 
dans le cadre d’approches sectorielles. Quant aux 18 pays partenaires qui ne faisaient pas partie des 
« pays de tête » en 200416, il importe d’être plus attentif aux possibilités d’action qui peuvent s’offrir, 
surtout compte tenu de la nécessité de faire preuve d’une plus grande efficacité dans les Etats fragiles 
et de rechercher comment respecter les priorités relatives à l’efficacité de l’aide dans les situations 
difficiles, marquées par exemple par une détérioration de la gouvernance qui risque d’être 
préjudiciable à l’alignement. 

Mesures concrètes en faveur de l’efficacité de l’aide 

Un certain nombre d’initiatives témoignent d’une prise en compte effective des principes 
d’harmonisation et d’alignement au niveau institutionnel. Citons la création, en 2005, du Département 
de l’efficacité et de la qualité (DEK) (chapitre 5). Auparavant, en 2002, un Bureau de l’harmonisation 
avait été mis en place au sein du Département des affaires économiques et financières (FEZ) et un 
réseau en faveur de l’harmonisation reliant toutes les composantes du ministère avait été constitué. La 
restructuration du système de suivi des résultats (chapitre 5) en vue d’en faire un outil de sélection des 
modalités d’aide, a été une étape importante dans la démarche suivie par les Pays-Bas. Dans ce 
contexte, la décentralisation de certaines fonctions du MAE et le rôle que jouent les ambassades à 
l’échelon local, étayés par la qualité et le dévouement du personnel, peuvent être autant d’atouts 
supplémentaires. 

                                                      
16. Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Arménie, Bosnie, Colombie, Erythrée, Géorgie, Guatemala, 

Indonésie, Macédoine, Moldavie, Mongolie, Pakistan, Surinam, Territoires palestiniens. 
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La décision de concentrer davantage l’aide bilatérale, prise en 2003, a représenté un tournant. Par 
rapport à bien d’autres membres du CAD, les Pays-Bas ont déjà beaucoup progressé à cet égard. Dans 
chacun de leurs 36 pays partenaires, ils ont décidé de privilégier au maximum deux à trois secteurs 
(sur cinq secteurs prioritaires possibles)17. Mais de fait, de par leur caractère transversal, la 
gouvernance et le développement du secteur privé constituent deux autres domaines d’intervention 
prioritaires et autant de facteurs de dispersion des ressources. En ce qui concerne les capacités requises 
en matière d’analyse et de gestion pour tout l’éventail des préoccupations figurant à l’ordre du jour, la 
situation observée au Bangladesh et en Ouganda (encadrés 11 et 12) donne à penser que les 
ambassades pourraient gagner à ce que soit effectué un recentrage plus grand des efforts. 

Le plan stratégique pluriannuel du Bangladesh (2005-08)18 recense trois secteurs prioritaires : 
i) l’eau ; ii) l’éducation ; iii) la santé. Il a été décidé de supprimer progressivement les activités 
concernant l’électrification des zones rurales en raison du caractère limité de la contribution spécifique 
que les Pays-Bas apportaient dans ce domaine par rapport aux autres donneurs. En ce qui concerne les 
questions transversales, il a été décidé de maintenir fortement l’accent sur la problématique 
homme-femme et de définir, pour la gouvernance, une stratégie prévoyant la prise en compte 
systématique des considérations y afférentes dans tous les secteurs, mais aussi l’élaboration d’un 
programme spécifique (portant sur les aspects institutionnels et financiers, notamment la planification 
et l’établissement du budget, le renforcement des capacités et la corruption, ainsi que sur les droits 
humains et la démocratie). En outre, l’ambassade compte étudier plus avant les possibilités qui 
s’offrent de soutenir le développement du secteur privé (à la fois en créant des conditions plus 
propices et en encourageant l’investissement privé néerlandais). 

Le plan stratégique pluriannuel de l’Ouganda (2005-08)19 distingue quant à lui trois domaines 
prioritaires : i) l’éducation ; ii) la justice et l’ordre public ; iii) la décentralisation. De plus, l’ambassade 
s’intéresse tout particulièrement à des questions transversales telles que la problématique 
homme-femme, les droits humains et la corruption. La création de conditions plus propices au 
développement du secteur privé et l’instauration de partenariats entre secteur public et secteur privé 
sont considérées comme des domaines d’action susceptibles de retenir davantage l’attention dans 
l’avenir. 

Appropriation : promouvoir les approches déterminées par les pays 

La mise en œuvre des activités néerlandaises de coopération pour le développement dans le cadre 
des stratégies conduites  par les pays partenaires est devenue une orientation officielle de la politique 
des Pays-Bas au milieu des années 90. Très peu de temps après la mise en place des CSLP dans les 
pays en développement, les Pays-Bas se sont engagés à faire usage de ces dispositifs pour la 
programmation et l’exécution des activités de coopération bilatérale. Toutefois, selon le MAE, 
l’appropriation par le pays partenaire n’est pas limitée aux seuls pouvoirs publics. La société civile est 
également censée jouer un rôle dans la définition des priorités de développement des pays partenaires. 
Les Pays-Bas sont soucieux de l’encourager à prendre part à l’élaboration des CSLP et au suivi de leur 
mise en œuvre. En soutenant l’intégration de la problématique homme-femme, ils ont contribué de 
manière déterminante à permettre aux partenaires de la société civile de mieux faire entendre leur voix  
dans ce domaine (chapitre 3). 
                                                      
17. Les secteurs prioritaires sont l’éducation, les droits et la santé en matière de sexualité et de 

procréation, la lutte contre le VIH/sida, l’environnement et l’eau. 

18. Le montant annuel des engagements bilatéraux des Pays-Bas est de 41 millions EUR. 

19. Le montant annuel des engagements bilatéraux des Pays-Bas est de 40 millions EUR (aide 
humanitaire non comprise).  
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Encadré 11. Mission au Bangladesh dans le cadre de l’examen par les pairs du CAD (5-9 mars 2006) 

Depuis les années 90, le Bangladesh affiche un bilan impressionnant sur le plan à la fois des performances 
économiques (4 à 5 % de croissance annuelle) et de plusieurs indicateurs sociaux. Grâce à une bonne gestion 
macroéconomique et à la libéralisation du commerce, l’Etat a encouragé l’émergence d’un secteur privé 
vigoureux ; dans le même temps il a accru la part des dépenses favorables aux pauvres dans la dépense 
publique totale. Une société civile dynamique et bien enracinée au niveau local a permis de mobiliser les énergies 
dans diverses activités sociales et économiques qui se sont révélées déterminantes pour le développement des 
zones rurales. Le Bangladesh occupe encore le troisième rang dans le monde pour l’importance de sa population 
pauvre (près de la moitié de ses 130 millions d’habitants) et se classe 139ème sur 177 en 2005 pour l’indicateur 
du développement humain. Des poches d’extrême pauvreté persistent et les inégalités se creusent. Les risques 
politiques (dégradation du climat politique et de l’ordre public, augmentation de la violence) et des défauts 
majeurs de gouvernance (affaiblissement de la volonté politique de réforme et capacité d’exécution insuffisante) 
constituent des obstacles sérieux à l’accélération de la croissance économique et à la bonne réalisation du 
programme de lutte contre la pauvreté. 

La nouvelle version du CSLP, intitulé “Libérons nos potentiels”, publiée en 2005, met l’accent sur les liens 
entre investissement, croissance, création d’emplois et réduction de la pauvreté. Le CSLP s’articule sur quatre 
piliers : i) un environnement macroéconomique propre à susciter une croissance favorable aux pauvres ; ii) les 
secteurs essentiels à une croissance favorable aux pauvres ; iii) au plan social, des filets de sécurité et des 
programmes ciblés efficaces ; et iv) le développement humain. Le gouvernement a par ailleurs lancé en 2005 un 
Forum de mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, processus annuel de suivi à haut niveau de 
l’application du CSLP. C’est là un pas important sur la voie d’un processus de coordination de l’aide piloté par le 
gouvernement. Dans un souci d’harmonisation, les quatre principaux bailleurs de fonds (Banque asiatique de 
développement, Banque mondiale, Japon et Royaume-Uni) ont mis au point une stratégie conjointe d’aide à 
laquelle ils ont invité les autres donneurs à se joindre en 2006. L’alignement et l’harmonisation concernent aussi 
les secteurs de la santé et de l’éducation, où les donneurs financent les approches sectorielles par des fonds 
communs. L’APD équivaut à 2 % du PIB du Bangladesh, mais représente 50 % des dépenses publiques de santé 
et d’éducation. 

Dans un pays où 80% de l’APD sont fournis par les quatre donneurs cités plus haut, les Pays-Bas ont 
quelque difficulté à identifier leur avantage comparatif. Ce pays est en tout cas connu depuis longtemps pour son 
expertise et le constant soutien qu’il assure dans le secteur de l’eau depuis les années 70, et aussi pour la valeur 
ajoutée qu’il apporte dans la mise en place d’infrastructures matérielles et sociales (notamment en encourageant 
des approches participatives). Les Pays-Bas ont aussi été un acteur clé des approches sectorielles de la santé et 
de l’éducation et sa contribution de fond – notamment sur la problématique homme-femme – au diaIogue sur les 
politiques sectorielles est appréciée même s’il n’est pas donneur de premier plan dans ces secteurs. Les 
Pays-Bas sont connus pour l’approche souple et adaptée que permet leur système décentralisé. La coopération 
néerlandaise pour le développement au Bangladesh pourrait gagner à prendre en compte les considérations 
suivantes : 

• Face à un degré élevé d’harmonisation entre donneurs, une certaine dispersion du programme 
néerlandais crée des failles dans le dialogue sur les politiques à suivre. Ainsi, les autres donneurs ont 
indiqué aux examinateurs du CAD qu’ils manquaient d’informations sur les priorités de la politique 
néerlandaise du développement et qu’ils avaient l’impression que l’ambassade des Pays-Bas se tenait 
en retrait. Les Pays-Bas pourraient rechercher des moyens de jouer un rôle plus marqué dans le 
dialogue sur les politiques macroéconomiques et d’aborder de façon plus systématique les réformes 
en matière de gouvernance. 

• Se joindre au processus de stratégie conjointe d’aide pourrait être une bonne occasion pour les 
Pays-Bas de mieux focaliser son programme en fonction d’une répartition des tâches avec les autres 
donneurs, et d’actualiser son plan stratégique pluriannuel en conséquence. Cela pourrait également 
permettre de renforcer le dialogue global avec le gouvernement du Bangladesh sur les politiques à 
suivre, en collaboration avec les autres donneurs. 

• Compte tenu de leur expérience de la mise au point des approches sectorielles dans les domaines de 
la santé et de l’éducation et de leur engagement de longue date dans le secteur de l’eau, les Pays-Bas 
pourraient contribuer à promouvoir une approche plus programmatique de ce dernier. 

• Il conviendrait peut-être que les Pays-Bas revoient leur approche du développement des capacités et 
l’importance relative de l’aide qu’ils fournissent aux ONG par rapport à l’aide apportée à l’État pour la 
prestation des services. En privilégiant le secteur non gouvernemental déjà relativement performant, 
on risque de nuire au développement nécessaire des capacités de l’État. Une stratégie globale à long 
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terme de développement des capacités de la puissance publique serait utile. 

• La décision prise récemment de ne plus accorder de financement au gouvernement et de réorienter le 
financement bilatéral néerlandais du secteur de l’eau vers des partenaires multilatéraux, suscitée par 
la crainte grandissante qu’il puisse être fait un mauvais usage de l’APD néerlandaise, soulève des 
questions sur le meilleur moyen de faire face à la corruption et de gérer les risques qu’elle implique.  

 

Encadré 12. Mission en Ouganda dans le cadre de l’examen par les pairs du CAD (1-5 mai 2006) 

L’Ouganda a longtemps été considéré comme un exemple de réussite en Afrique. Le mouvement national 
de résistance qui a pris le pouvoir en 1986 a restauré la paix et la stabilité après des décennies de conflit et de 
désordres. Une gestion économique et des réformes structurelles déterminées ont permis de réaliser la stabilité 
macroéconomique et d’atteindre une croissance forte et soutenue (6 % en moyenne annuelle depuis le début des 
années 90). En partie grâce à une orientation de la dépense publique en faveur des pauvres, l’incidence de la 
pauvreté a reculé de 56 % en 1992 à 34 % en 2000 (bien qu’elle soit remontée à 38 % en 2003). L’Ouganda 
reste l’un des pays les plus pauvres du monde (PIB par habitant, 285 USD en 2005), au 144ème rang sur 177 
pour l’indicateur du développement humain de 2005. La progression du revenu par habitant a été freinée par la 
forte croissance démographique (3.4 % de moyenne annuelle pendant la décennie 90). La pandémie du  sida a 
eu un impact dévastateur sur la population pendant toute la décennie, mais la prévalence du HIV a 
considérablement diminué, passant de 20 % à moins de 10 %, pour se stabiliser actuellement aux alentours de 
7 %. Le développement reste inégal selon les régions, et le nord, théâtre de conflits, reste la région la plus pauvre 
(incidence de la pauvreté 63 %). 

Au début des années 90, des interventions ciblées ont été réalisées pour atténuer les coûts sociaux de 
l’ajustement structurel, mais la nécessité s’est alors fait sentir de s’attaquer de façon plus globale à la pauvreté. 
Le premier Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (PEAP) a été approuvé en 1997 ; il a d’ailleurs servi de 
modèle pour les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP) désormais internationalement standard. 
Le PEAP 2004 s’articule sur cinq piliers : i) gestion économique ; ii) compétitivité, production et revenus ; 
iii) sécurité, résolution des conflits et gestion des catastrophes ; iv) gouvernance ; et v) développement des 
ressources humaines. L’Ouganda a aussi été le premier pays à être classé comme pays pauvre très endetté 
(PPTE) et à bénéficier des crédits de la Banque mondiale à l’appui de la réduction de la pauvreté (PRSC). Le 
PEAP constitue un bon cadre pour l’alignement et l’harmonisation. Le PEAP 2001 a défini des principes de 
partenariat applicables aux donneurs et à la coopération donneurs-gouvernement partenaire. Ces principes 
affirment l’importance du soutien budgétaire général pour une meilleure efficacité de l’aide. L’adoption du 
PEAP 2004 a permis aux donneurs de mettre en place une stratégie conjointe d’aide (JAD)1 alignée sur le 
programme du gouvernement ougandais. L’Ouganda est lourdement tributaire de l’aide, qui représente 11 % de 
son PIB et 50 % de sa dépense publique. Soucieux d’éviter les effets macroéconomiques préjudiciables que 
pourraient entraîner des niveaux élevés de l’aide, le gouvernement plafonne de façon stricte les dépenses par 
secteur. 

Les Pays-Bas sont un partenaire crédible, respecté aussi bien par le gouvernement et la société civile que 
par les autres donneurs. La force de la coopération néerlandaise pour le développement tient à son apport 
constructif au dialogue sur les politiques à suivre. La souplesse et l’adaptabilité dont fait preuve l’ambassade 
dans son action montrent tout l’intérêt d’un système décentralisé. Les Pays-Bas figurent parmi les principaux 
donneurs dans plusieurs domaines (soutien budgétaire, gouvernance et problématique homme-femme). En 2003, 
ils ont également beaucoup contribué à sensibiliser la communauté internationale à la nécessité de résoudre le 
conflit dans le nord de l’Ouganda. Ils ont poursuivi leur aide au plan politique par une participation active au 
dialogue sur la résolution du conflit en même temps qu’ils réaffectaient des crédits en faveur des secours 
humanitaires (chapitre 7). Ils devraient maintenant s’attacher aux questions suivantes : 

• Un problème-clé, pour les Pays-Bas comme pour les autres donneurs, est de trouver comment 
maintenir le cap sur l’appropriation par le gouvernement partenaire sans mettre à mal l’harmonisation 
et l’alignement si la gouvernance continue de se dégrader suite aux amendements constitutionnels de 
2005, et face aux préoccupations que cela suscite en matière de droits de l’homme. Une plus grande 
harmonisation du processus de soutien budgétaire s’impose, et en particulier, plus de clarté et de 
cohérence dans l’application des conditionnalités. 

• La nécessité de mettre davantage l’accent sur la gouvernance locale va devenir encore plus 
impérieuse avec le passage de la phase de secours à la phase de relèvement dans le nord du pays. 

• Compte tenu du volume du soutien budgétaire et de l’aide humanitaire apportés à l’Ouganda, la 
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majorité des fonds échappaient à la compétence de l’ambassade au moment de la visite de l’équipe 
d’examen par les pairs. Entre temps, le MAE a réexaminé la situation en Ouganda et décidé d’inclure 
le soutien budgétaire dans les fonds délégués de l’ambassade (chapitre 5). 

• Eu égard à la longue histoire de la coordination des donneurs en Ouganda et à la mise en place 
récente de la stratégie conjointe, les Pays-Bas sont invités à réexaminer le rôle de son plan stratégique 
pluriannuel dans ce contexte. 

• Face à l’ambitieux programme néerlandais, l’ambassade ne dispose pas de capacités suffisantes. 
Même si l’accent est mis surtout sur deux domaines, les questions transversales impliquent des 
besoins supplémentaires en termes de capacité d’analyse et de gestion. 

1.     Les partenaires initiaux de la stratégie conjointe comprenaient : la Banque africaine de développement, l’Autriche, 
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et la Banque mondiale. D’autres s’y sont joints 
par la suite.  

Le fait que le MAE soit tenu d’atteindre des objectifs de moyens (chapitre 1) peut compliquer le 
processus de programmation au niveau des ambassades et risque d’être préjudiciable au respect de 
l’appropriation par les pays partenaires et aux efforts déployés par les Pays-Bas pour s’aligner sur les 
priorités définies par ces pays et promouvoir la complémentarité entre les donneurs. En Ouganda, 
l’ambassade dispose d’une marge de manœuvre assez grande pour pouvoir résister à la pression qui 
s’exerce de la part des services centraux en vue d’une augmentation des dépenses consacrées à la lutte 
contre le VIH/sida et à l’eau, et elle est en mesure de respecter les plafonds stricts qu’imposent les 
autorités ougandaises pour l’affectation des ressources à l’échelon sectoriel. 

Alignement et harmonisation : une place privilégiée aux approches fondées sur les programmes 

Le MAE a choisi dès 1999 de faire reposer l’organisation des activités néerlandaises de 
coopération bilatérale pour le développement sur les approches sectorielles. Ce principe a été réaffirmé 
dans le mémorandum de 2003 intitulé Mutual interests, mutual responsibilities. L’approche sectorielle 
telle qu’elle est conçue dans le cadre de la coopération néerlandaise pour le développement se 
distingue notamment par le fait que, dans la pratique, les concours des Pays-Bas doivent transiter « … 
par le budget dès que possible et n’emprunter d’autres voies que si nécessaire ». S’agissant des 
modalités d’aide, la préférence est donnée à « … l’aide-programme et, lorsque c’est possible, au 
soutien budgétaire ». Les Pays-Bas considèrent ce dernier comme le mode le plus efficace 
d’acheminement de l’aide car il garantit la prise en charge par les pays bénéficiaires eux-mêmes des 
priorités de développement qu’ils ont définies, et favorise l’alignement de l’aide sur les politiques et 
les systèmes de ces pays. Autrement dit, s’il n’est pas exclu de financer des projets isolés, ceux-ci ne 
le seront que s’ils apportent un appui direct à la politique sectorielle ou facilitent l’expérimentation de 
formules novatrices, et à condition que la proportion de projets diminue progressivement. 

Au cours de ces dernières années, le MAE a mis en place ou perfectionné plusieurs instruments 
en vue d’améliorer le processus de sélection des modalités d’aide et d’évaluation de l’efficacité des 
activités d’aide. Citons les plans stratégiques pluriannuels, le système de suivi des résultats et la 
notation des activités et des secteurs, qui sont tous examinés au chapitre 5. Les Pays-Bas sont 
conscients du fait que le choix des modalités d’aide n’est pas simplement un exercice technocratique, 
mais qu’il doit associer l’utilisation d’outils spécifiques à l’analyse des facteurs politiques. Toutefois, 
il y a peut-être lieu d’intégrer plus solidement l’analyse de la gouvernance politique dans le système de 
suivi des résultats (chapitre 5). 

Selon le MAE (MAE, 2006a), près de 50 % des fonds consacrés à « l’aide bilatérale 
néerlandaise » (c’est-à-dire des ressources disponibles pour les programmes bilatéraux par pays, soit 
environ 10 % de l’APD totale) ont été dépensés en 2004 dans le cadre d’approches fondées sur des 
programmes dans des pays partenaires ayant signé la Déclaration de Paris, et 37 % dans l’ensemble 
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des pays, par rapport à un objectif-cible de 66 % à atteindre d’ici à 2010. Le soutien budgétaire a 
représenté à lui seul 20 % de « l’aide bilatérale néerlandaise ». D’importantes différences peuvent être 
relevées entre les secteurs (61 % pour l’éducation, 48 % pour la santé et 10 % pour l’environnement) 
et entre les pays (85 % pour l’Ouganda et 21 % pour le Bangladesh). 

Approches sectorielles 

Les Pays-Bas ne considèrent pas l’approche sectorielle simplement comme un procédé technique 
ou un mécanisme de financement. Celle-ci est fondée sur le principe selon lequel les donneurs 
soutiennent conjointement à long terme le développement d’un secteur ou d’un sous-secteur et la mise 
en œuvre de la politique y afférente, le pays partenaire jouant le rôle pilote. Il s’agit en théorie d’une 
démarche systématique dont le but est de renforcer les capacités du pays partenaire à tous les niveaux 
– macroéconomique, mésoéconomique et microéconomique – et de créer ainsi les conditions 
essentielles d’une lutte plus efficace contre la pauvreté. Les questions d’ordre politique telles que 
l’accès aux services publics, la possibilité de participer au processus de décision et la transparence des 
budgets et des dépenses, se situent au cœur de cette démarche. Les Pays-Bas ont joué en la matière un 
rôle exemplaire en appliquant  avec succès des approches sectorielles même dans des domaines qui se 
prêtent mal à cette modalité d’aide (encadrés 13 et 14). 

Encadré 13. L’approche sectorielle de l’éducation au Bangladesh 

En 2001, les Pays-Bas ont entrepris en collaboration avec le DFID de promouvoir la mise au point d’une 
approche sectorielle pour le deuxième programme de développement de l’éducation primaire (PEDP) du 
Bangladesh. L’ambassade a financé un examen du premier PEDP afin d’en tirer les enseignements ; elle a aussi 
apporté son expertise et son appui sur les questions d’égalité hommes-femmes. À la suite de cela, le 
deuxième PEDP a été axé sur l’amélioration d’une part de l’accès à l’enseignement primaire pour les fractions les 
plus pauvres de la population (grâce à un ciblage à la fois géographique et social), et d’autre part de la qualité de 
cet enseignement. 

Le PEDP représente un grand progrès de l’harmonisation, impliquant quatre partenaires multilatéraux et 
sept bilatéraux. Huit donneurs financent le PEDP au travers d’un fonds commun piloté par la Banque asiatique de 
développement, tandis que trois autres donneurs assurent, dans le cadre d’accords bilatéraux, des paiements 
directs aux prestataires de services. À l’initiative de l’ambassade néerlandaise, qui présidait de 2002 à 2004 le 
consortium des donneurs du PEDP, ceux-ci ont adopté un code de conduite fixant les principes directeurs d’une 
coopération ouverte et transparente, à savoir : procédures et critères communs pour l’acheminement des fonds à 
travers les circuits gouvernementaux ; pas de financement parallèle de l’assistance technique ; planification 
conjointe des activités, particulièrement celles qui prennent sur le temps des agents publics ; communication 
univoque avec le gouvernement et les autres parties prenantes ; participation à un processus conjoint d‘examen 
basé sur un système commun de notification. Une structure d’exécution commune, avec une unité de liaison de 
programme gérée par la Banque asiatique de développement, sert de plate-forme entre les donneurs et 
l’organisme d’exécution du gouvernement partenaire pour le dialogue et pour le suivi et l’évaluation externes. Un 
code de conduite analogue a été adopté pour le programme de financement multilatéral de l’enseignement 
extra-scolaire avec le Comité de développement rural du Bangladesh (BRAC).  

En 2001, les examinateurs du CAD ont constaté que la politique néerlandaise concernant les 
approches sectorielles était très ambitieuse quant au rythme auquel celles-ci devaient être mises en 
place. Dans la pratique, et eu égard aux réalités du terrain, les ambassades ont adopté une attitude 
pragmatique et sont passées aux approches sectorielles de façon progressive. L’instauration de ces 
dernières a entraîné de nombreux changements auxquels les ambassades ont fait face selon une 
démarche empirique, au départ avec le concours d’un  Groupe de soutien à l’approche sectorielle, 
instance mixte installée au sein des services centraux. Depuis la création du DEK (chapitre 5), il existe 
un service d’assistance sur les approches sectorielles. Le MAE tient beaucoup à profiter de 
l’expérience de ce dernier, comme en témoigne la mise à jour régulière du principal document de 
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référence sur le sujet (MAE, 2004), qui traite de la portée des approches sectorielles pour les activités 
néerlandaises de coopération pour le développement tant du point de vue de leur organisation que de 
leur mise en œuvre. Une évaluation récente (chapitre 3) rend compte de la difficulté qu’il y a à suivre 
les tendances nouvelles qui se manifestent au niveau des communautés de base tout en participant 
pleinement au dialogue sur les mesures à prendre sur le plan macroéconomique. Les Pays-Bas sont 
conscients de la nécessité de renforcer à cette fin les systèmes de suivi dans les pays partenaires. 

Encadré 14. Approche sectorielle axée sur le secteur de la justice, du droit et de l’ordre public en 
Ouganda 

En Ouganda, le secteur de la justice, du droit et de l’ordre public (JLOS) représente un assemblage 
complexe de plus de dix institutions différentes. Conscients que s’organiser en un secteur bien identifié était le 
meilleur moyen de faire admettre des réformes, ses principaux acteurs ont décidé de coopérer en s’alignant sur la 
priorité du PEAP, à savoir l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité de la justice. Cette initiative a été la 
première tentative en Afrique de mise en place d’une politique coordonnée de réforme du secteur de la justice, du 
droit et de l’ordre public autour d’un plan d’investissement sectoriel à moyen terme (2001-06) et d’un budget 
annuel unifié. Au sein du ministère de la Justice, un secrétariat sectoriel est chargé de gérer au jour le jour cette 
approche et de faciliter le dialogue entre les institutions participantes et les autres partenaires, qu’ils soient 
donneurs ou acteurs de la société civile. La supervision est assurée par un Comité de pilotage qui réunit des 
représentants au plus haut niveau des différentes institutions du secteur et du ministère des Finances. Un Comité 
technique réparti en plusieurs groupes est chargé de la coordination au niveau opérationnel. 

Les dix donneurs concernés par ce processus se réunissent chaque mois avec un représentant du 
Secrétariat pour examiner l’évolution au niveau de l’ensemble du secteur et de ses diverses institutions. Les 
donneurs assurent avec le Comité de pilotage un examen semestriel conjoint. L’aide néerlandaise fournie depuis 
2003 consiste en un soutien budgétaire en faveur de ce secteur. On estime à environ 75 % la part de l’aide des 
donneurs au secteur de la justice, du droit et de l’ordre public assurée sous forme de soutien budgétaire pour la 
période 2003-06. Les Pays-Bas, qui ont présidé le groupe des donneurs les trois premières années, ont joué un 
rôle clé pour aider le gouvernement à définir l’approche sectorielle et à réaliser un consensus entre les divers 
partenaires. La connaissance approfondie et la solide expérience des Pays-Bas, conjuguées à leur pragmatisme 
et à leur souplesse d’action, sont appréciées. Par ailleurs, leur insistance sur l’importance pour la lutte contre la 
pauvreté d’un renforcement du secteur de la justice a conduit à intégrer ce secteur dans la révision du PEAP en 
2004. 

Le secteur de la justice, du droit et de l’ordre public offre un bilan prometteur. Outre une plus grande 
implication du gouvernement dans la réforme de ce secteur, une meilleure sensibilisation à une approche de la 
justice favorable aux pauvres et une simplification du dialogue avec les donneurs, on observe d’ores et déjà des 
résultats concrets, notamment une réduction du nombre des affaires en attente. Un problème clé est d’obtenir les 
crédits budgétaires voulus pour ce secteur, qui est soumis aux plafonds de dépenses globaux imposés par le 
ministère des Finances. Ce secteur, qui reste en effet non prioritaire, se voit régulièrement attribuer des crédits 
inférieurs à ceux demandés. Le défi ultime sera de dépasser le stade d’un bon processus opérationnel et de 
produire des résultats en termes de bon fonctionnement de l’appareil judiciaire et de la police et de renforcement 
de l’Etat de droit.  

Soutien budgétaire 

Les Pays-Bas sont l’un des principaux promoteurs du soutien budgétaire au sein du CAD. Selon 
les estimations du MAE, cette modalité est utilisées dans 15 des 36 pays partenaires et 17 % environ 
des ressources consacrées aux programmes bilatéraux par pays ont été acheminées dans le cadre du 
soutien budgétaire en 2005 (contre 9 % en 2001). Cette part représente 4 % de l’APD bilatérale totale 
des Pays-Bas, la moyenne du CAD étant de 2.5 %. Les Pays-Bas associent soutien budgétaire général, 
avec parfois affectation de fonds à certains usages à titre indicatif, et soutien budgétaire sectoriel.  

A l’instar des autres membres du CAD qui ont adopté le soutien budgétaire, les Pays-Bas 
considèrent ce mode d’acheminement de l’aide comme la manière la plus achevée de reconnaître 
l’appropriation par les pays partenaires de leur développement, et la plus simple pour les donneurs de 
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s’aligner sur les priorités de leur gouvernement. Le soutien budgétaire général constitue aussi aux 
yeux des Pays-Bas un point d’ancrage essentiel du dialogue sur les mesures à prendre. Selon la 
politique néerlandaise (MAE, 2003), il est important de prendre en compte les principes suivants 
lorsqu’il est envisagé de recourir au soutien budgétaire: i) établissement d’un lien direct avec le 
processus CSLP, qui doit permettre de transposer les OMD dans des politiques nationales et de mettre 
en place des partenariats, notamment avec la société civile ; ii) instauration d’un dialogue efficace 
avec les pouvoirs publics sur les mesures à prendre en vue d’améliorer la gouvernance, notamment 
dans sa dimension politique, et de faire reculer la pauvreté ; iii) adoption d’une approche fondée sur 
les résultats, avec des indicateurs bien précis portant sur les résultats des réformes engagées sur le plan 
institutionnel et stratégique. 

Lorsqu’il y a recours au soutien budgétaire, la fonction de gestion est transférée du donneur au 
pays partenaire et le MAE estime que sa responsabilité prend fin dès que les fonds sont entre les mains 
des autorités de ce pays. Le ministère est chargé d’effectuer une évaluation préalable des risques qui 
peuvent se poser sur le plan de la gestion, d’exercer un suivi et de prendre des sanctions en cas de 
malversations. Les risques liés à une mauvaise gestion des affaires publiques, à la corruption et à 
l’existence d’un appareil institutionnel défaillant sont évalués chaque année dans le cadre du système 
de suivi des résultats (chapitre 5). Les Pays-Bas considèrent la corruption, qui a un caractère 
endémique dans beaucoup de pays en développement, comme un grave facteur de risque pour la 
gestion. Ils ne pensent pas pour autant qu’en gardant un contrôle sur tous les aspects de la gestion d’un 
projet ou d’un programme, ils s’attaqueront au fond du problème. Ils jugent préférable de faire 
pression sur les pays partenaires pour qu’ils s’efforcent d’y mettent fin et de les encourager, à travers 
l’alignement de l’aide, à instituer un processus budgétaire plus transparent et à rendre davantage 
compte de l’utilisation qu’ils font des crédits d’aide. 

Lorsque la gestion « par » les résultats a laissé la place à la gestion « axée sur » les résultats, le 
MAE a dû modifier sa conception de la conditionnalité. Ce changement s’est traduit par le passage de 
la conditionnalité ex ante, qui consiste pour le pays bénéficiaire à satisfaire à un certain nombre 
d’exigences pour pouvoir obtenir une aide, à la conditionnalité ex post, qui lie l’octroi de l’aide aux 
résultats obtenus. Les Pays-Bas n’envisageront de prendre des sanctions que si les principes 
fondamentaux (principalement la bonne gestion des affaires publiques et l’attachement à la lutte contre 
la pauvreté) ne sont plus respectés et si aucun signe d’amélioration n’est relevé dans le pays partenaire. 
Ils sont conscients du fait que tout recours à des sanctions (suspension temporaire ou définitive de 
l’aide future aux programmes) doit en théorie donner lieu à une harmonisation et faire l’objet de 
consultations entre donneurs en vue de convenir d’une approche commune cohérente. Cette décision 
doit être prise si l’examen effectué conjointement par les autorités du pays partenaire et les donneurs 
n’a pas de suite positive. La solution privilégiée demeure la réaction modulée qui prend appui sur un 
dialogue avec les autorités de ce pays pendant deux ou trois années consécutives. Dans le cas du 
soutien budgétaire, le suivi est exercé par plusieurs donneurs, ce qui peut se révéler délicat dans des 
situations difficiles comme celles qui existent en Ouganda (encadré 15). Les Pays-Bas jouent à cet 
égard un rôle constructif. Conformément à l’approche suivie par le Groupe nordique Plus, ils sont 
déterminés à promouvoir l’harmonisation (notamment la réduction du nombre d’indicateurs et de 
conditions imposées) et la prévisibilité de l’aide (transparence et cohérence des motifs pouvant 
justifier une suspension, une réduction ou une suppression de l’aide). 
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Encadré 15. Les Pays Bas et le soutien budgétaire à l’Ouganda 

L’Ouganda fait figure de précurseur en matière de soutien budgétaire : ce soutien représente actuellement 
plus de la moitié de l’aide qu’il perçoit. Au début des années 2000, en effet, le gouvernement ougandais indiquait 
une nette préférence à son égard. Le soutien budgétaire a été mis en place pour la première fois en 1998, avec la 
création d’un Fonds d’action contre la pauvreté destiné à mobiliser des ressources supplémentaires pour les 
programmes prioritaires de lutte contre la pauvreté dans les secteurs sociaux. Ce fonds a été alimenté par les 
économies réalisées sur le service de la dette grâce à l’initiative d’allégement de la dette des PPTE et par un 
soutien budgétaire de divers donneurs en faveur de ce secteur. La mise en place par la Banque mondiale du 
PRSC en 2001 a été le premier soutien budgétaire sans affectation préalable destiné à aider l’Ouganda dans sa 
mise en œuvre du PEAP. Entre-temps, le soutien budgétaire a fortement augmenté, à mesure que les donneurs 
prenaient confiance dans les réformes conduites par le gouvernement et dans son fonctionnement. Cependant, 
des préoccupations croissantes quant à la transition politique et à la qualité du dialogue avec le gouvernement 
partenaire, s’ajoutant au souci permanent suscité par la corruption, ont conduit plusieurs donneurs, dont les 
Pays-Bas, à réduire leur soutien budgétaire en 2005. 

Les bailleurs de fonds de l’Ouganda se trouvent à un point critique de l’alignement et de l’harmonisation où, 
compte tenu de la dégradation de la gouvernance et des performances du développement, le consensus n’est 
pas facile à atteindre. Si le soutien budgétaire général en soi implique un alignement sur les priorités et les 
structures du gouvernement partenaire, l’harmonisation entre les donneurs laisse encore à désirer. La stratégie 
conjointe d’aide (JAS) devrait constituer une bonne base pour harmoniser davantage les approches du soutien 
budgétaire, concernant notamment l’alignement sur le cycle budgétaire du gouvernement partenaire et 
l’établissement d’un cadre commun d’évaluation des performances, deux actions qui s’imposent. En effet : 

• Treize donneurs fournissent un soutien budgétaire dans le cadre de 34 programmes différents, chacun 
avec ses spécificités en matière de flux financiers et de conditions de décaissement. Les engagements 
et versements des différents donneurs au titre du soutien budgétaire ne sont pas encore totalement 
alignés sur le cycle budgétaire ougandais et cela reste à faire si l’on veut éviter des problèmes de 
prévisibilité à court terme. En outre, la diversité des instruments utilisés risque d’amoindrir les 
incitations à poursuivre la dynamique du programme de réforme du dialogue sur les politiques à suivre 
et de la conditionnalité. 

• Les chevauchements et la concurrence entre matrices de performance et conditionnalités nuisent aux 
efforts des donneurs pour accroître la transparence et la prévisibilité. Certes, la matrice du PRSC sert 
de cadre commun pour le dialogue sur les politiques à suivre entre le gouvernement partenaire et tous 
les donneurs qui apportent un soutien budgétaire, et c’est elle qui sert pour l’examen de l’avancement 
de la mise en œuvre du PEAP. Mais les donneurs bilatéraux ont adopté par ailleurs, dans le cadre du 
Groupe des partenaires pour la démocratie et la gouvernance (PDG), une autre matrice de 
gouvernance1 destinée à renforcer le volet « gouvernance politique » du PEAP. 

En Ouganda, environ 60 % de l’APD consiste en un soutien budgétaire en faveur de l’éducation et de la 
justice. Les Pays-Bas jouent un rôle actif dans le processus de coordination des donneurs du PRSC, et ont 
beaucoup contribué à coordonner les contributions des donneurs bilatéraux à ce processus. Ils sont déterminés à 
œuvrer au rapprochement de la matrice de gouvernance du PDG avec le PEAP et en fin de compte le PRSC, et 
avaient d’ailleurs antérieurement préconisé l’inclusion dans la matrice du PEAP d’indicateurs de gouvernance 
plus rigoureux. 

Au début de 2005, les Pays-Bas ont été parmi les premiers bailleurs de fonds à s’interroger sur l’intérêt de 
poursuivre le soutien budgétaire compte tenu du suivi des résultats, la note minimum pouvant justifier un tel 
soutien. Aussi se sont-ils engagés très tôt dans un débat avec les autres donneurs, dans le cadre d’un examen 
extraordinaire effectué en mai 2005, qui s’est révélé négatif et a conduit les autres donneurs à décider de réduire 
le soutien budgétaire général. A la fin de l’année, les Pays-Bas ont été le dernier pays à annoncer, à l’issue d’un 
long débat à l’échelon central, une réduction de ce soutien, qui au lieu de 21.9 millions d’EUR a été ramené à 
15.9 millions pour l’exercice 2005-06. Les 6 millions d’EUR restants ont été affectés à l’aide humanitaire dans le 
nord de l’Ouganda. 

Selon le suivi des résultats de 2006, l’Ouganda ne remplit pas les conditions minimum pour un alignement 
total et un soutien budgétaire général. Il a néanmoins été décidé de poursuivre le soutien budgétaire général, 
considérant que le système de suivi des résultats ne tient pas suffisamment compte de la progressivité de la 
dégradation des performances du pays –– il ne permet que deux notes : « suffisant » ou « insuffisant » et 
l’ambassade estime qu’on ne peut pas ramener le soutien budgétaire brutalement de 100 % à 0 %. Cela dit, le 
système de suivi des résultats est un bon outil qui doit être mieux utilisé en tant que mécanisme de retour 
d’informations et de décision et qui mériterait d’intégrer davantage l’aspect « gouvernance politique » (chapitre 5). 
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La décision a donc été prise de poursuivre le soutien budgétaire général, mais de réaffecter à nouveau 
6 millions d’EUR sur le total de 22 millions d’EUR aux institutions des Nations unies et aux ONG qui fournissent 
une aide humanitaire dans le nord du pays. 

Compte tenu de l’expérience, il importe que les Pays-Bas poursuivent leurs efforts en vue d’harmoniser 
l’approche de la conditionnalité. Dans un contexte de dégradation progressive des performances, l’ambassade 
devrait être habilitée à adapter son approche en étroite coordination avec les autres donneurs. Il importe de 
prendre pleinement en compte les conséquences des sanctions et de se prémunir contre un retrait trop rapide du 
soutien budgétaire. La situation pouvant ne pas évoluer favorablement, et des situations analogues pouvant se 
produire dans d’autres pays, il conviendrait que les Pays-Bas étudient avec les autres donneurs comment 
s’orienter vers un mécanisme de réponse graduée qui offre des incitations crédibles en matière de performance 
et de prévisibilité à long terme, et protège contre des réductions brutales inspirées par des raisons politiques. 

L’étude par pays consacrée à l’évaluation récente du soutien budgétaire à l’Ouganda (IDD and Associates, 
2006) porte un jugement globalement positif sur ce soutien. Elle confirme qu’il a permis une augmentation 
majeure de la dépense totale et de la dépense favorable aux pauvres. Il a contribué au développement des 
services assurés, même si la qualité des services de santé et d’éducation fournis par les collectivités locales reste 
faible. L’influence du soutien budgétaire général sur le plan de la responsabilisation, est mitigée. La mainmise du 
ministère des Finances reste forte. Si les processus d’examen sectoriel font apparaître des signes de meilleure 
responsabilisation, les donneurs tendent à dominer le dialogue, au détriment des acteurs locaux, au risque 
d’affaiblir l’appropriation par ces derniers. Le rapport conclut que les raisons d’apporter un soutien budgétaire 
général à l’Ouganda restent valables malgré les difficultés politiques et institutionnelles (cependant ce rapport 
date d’avant la grave crise récente de la gouvernance et les élections de 2006). Il déconseille de revenir au 
système des projets. Diverses recommandations encouragent le gouvernement et les donneurs à reconsidérer 
plus systématiquement leur stratégie, en examinant secteur par secteur comment combiner au mieux les 
différents instruments. Le rapport préconise également que les donneurs adaptent les instruments de soutien 
budgétaire général de façon à réaliser un équilibre entre le soutien des stratégies de développement à long terme 
et la nécessité de répondre aux performances. 
1.       Les aspects clés en sont : la démocratie ; les droits de l’homme ; la corruption et le conflit dans le nord de l’Ouganda.  

Développement des capacités 

Les Pays-Bas estiment que les pays partenaires doivent disposer de capacités suffisantes pour 
lutter contre la pauvreté et atteindre les OMD. En principe, ils s’appuient sur les approches sectorielles 
qui intègrent le renforcement des capacités. En fait, les Pays-Bas reconnaissent qu’un soutien 
particulier doit être apporté à la planification, à la gestion sectorielle et à la gestion des finances 
publiques. 

Bien que le rapport d’évaluation de l’approche sectorielle (MAE, 2006b) signale un recul 
important du recours à l’assistance technique, plusieurs rapports d’évaluation récents de l’IOB (MAE, 
2003c - études nationales du Bangladesh et de l’Ouganda ; MAE, 2006b) mettent en lumière des 
domaines où des améliorations sont possibles. L’assistance technique financée par les Pays-Bas, qui 
était liée à des projets spécifiques également financés par les Pays-Bas, aurait pu être plus efficace si 
elle avait été fondée sur une stratégie plus globale. L’aide au renforcement des capacités est 
généralement centrée sur le développement des ressources humaines et pas suffisamment sur le 
renforcement des organisations faute d’une analyse institutionnelle approfondie. D’après les 
recommandations issues de la dernière évaluation consacrée à l’approche sectorielle, l’ambassade des 
Pays-Bas à Kampala doit revoir l’aide apportée au renforcement des capacités aux niveaux 
décentralisés afin d’améliorer la prestation de services. Officiellement il faudrait collaborer avec le 
SNV (chapitre 5) mais cela pourrait se révéler difficile car, selon l’ambassade, cet organisme, doté 
d’une expérience considérable en matière de développement des capacités dans le cadre de la 
décentralisation, n’a toujours pas mis en oeuvre son nouveau mandat qui est de fournir des services de 
conseils. 



  

EXAMEN PAR LES PAIRS : PAYS-BAS -  OCDE 2006 83

L’approche néerlandaise du développement des capacités évolue en conformité avec les bonnes 
pratiques recensées par le Réseau du CAD sur la gouvernance20. En raison de l’insuffisance des 
capacités institutionnelles et du risque fiduciaire élevé, l’aide des Pays-Bas dans le secteur de la 
gestion des ressources en eau au Bangladesh est assurée pour l’essentiel sous la forme de projets et 
elle comporte un important élément d’assistance technique. Comme la plupart des projets sont mis en 
œuvre conjointement avec la Banque asiatique de développement, l’assistance technique fait souvent 
l’objet d’une mise en commun des ressources et s’appuie de plus en plus souvent sur des experts 
locaux. Au Bangladesh, les Pays-Bas soutiennent aussi la réforme de la gestion des finances publiques 
dans le cadre d’un partenariat silencieux avec le DFID et dont l’objet est le financement conjoint d’un 
programme réalisé par la Banque mondiale. En Ouganda, les Pays-Bas sont le seul donneur à apporter 
une contribution financière non affectée à l’Autorité chargée des marchés publics et de la cession des 
biens publics alors que les autres donneurs financent des activités distinctes de renforcement des 
capacités. 

Pour les Pays-Bas, comme pour de nombreux autres donneurs, il reste difficile d’aligner et 
d’harmoniser parfaitement l’aide dans le domaine du renforcement des capacités. Etant donné que 
cette nouvelle approche du renforcement des capacités implique que les donneurs jouent un rôle 
différent, le MAE a lancé en 2006 un programme d’appui en faveur du renforcement des institutions et 
des capacités (chapitre 5) afin que les agents des ambassades puissent faire face aux problèmes que 
pose le renforcement des capacités. 

Partenariats silencieux 

Depuis 2003, les Pays-Bas considèrent que les partenariats silencieux, dans les pays prioritaires 
uniquement, s’inscrivent dans des stratégies conjointes d’aide qui nécessitent une meilleure répartition 
des tâches entre les donneurs ou sont nécessaires lorsque l’ambassade ne dispose pas des capacités 
nécessaires pour apporter une contribution suffisante dans les domaines prioritaires de la politique de 
développement des Pays-Bas. Dans ce cas, les partenariats silencieux peuvent être un moyen 
d’atteindre les objectifs de moyens21. La préparation des accords de partenariat silencieux est souvent 
un processus lourd et est souvent plus difficile qu’initialement prévu. Les Pays-Bas ont élaboré avec le 
Groupe des pays nordiques+ un modèle d’accord de financement conjoint afin de simplifier les 
conditions légales avant de conclure un accord de ce type et d’harmoniser les obligations et procédures 
liées à la mise en œuvre du financement conjoint. 

L’équipe chargée de l’examen de l’aide a remarqué qu’il y avait différentes approches du 
partenariat silencieux au Bangladesh et en Ouganda. En général, les Pays-Bas réservent les 
partenariats silencieux aux partenaires bilatéraux. Dans certains cas toutefois, ils considèrent que le 
cofinancement multilatéral peut être une sorte de partenariat silencieux et ils utilisent les organisations 
multilatérales comme organismes d’exécution, au Bangladesh par exemple. En Ouganda, les Pays-Bas 
participent à des partenariats silencieux qui ne nécessitent aucun financement. Par exemple, dans le 
secteur de l’éducation, les Pays-Bas représentent le DFID et dans celui du VIH/sida, le DFID 
représente les Pays-Bas. Cela soulève plusieurs questions sur la nature exacte des partenariats 
                                                      
20. Paradoxalement, pour un pays qui déclare ne plus gérer de programmes d’assistance technique, la 

« coopération technique » occupe une place aussi importante que « l’aide projet et l’aide programme » 
(tableau B.2). Cependant, les travaux d’analyse effectués par le Secrétariat du CAD donnent à penser 
que les trois quarts de l’aide notifiée au CAD par les Pays-Bas est acheminée sous la forme de projets 
et de programmes mis en œuvre dans les pays en développement. Des travaux sont en cours au sein du 
Groupe de travail du CAD sur les statistiques pour améliorer la classification de ces activités. 

21. Comme l’objectif de moyens pour l’éducation est de 15 %, les Pays-Bas envisagent de développer des 
partenariats silencieux dans 11 pays prioritaires où l’éducation n’est pas un secteur prioritaire.  
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silencieux, notamment sur le point de savoir si des financements doivent y être associés, et sur la 
mesure dans laquelle le partenaire silencieux doit se faire discret. Si, en principe, les Pays-Bas 
souhaitent développer les partenariats silencieux avec d’autres donneurs, certains représentants du 
MAE estiment que ce n’est pas la solution optimale et qu’il vaut mieux répartir plus efficacement les 
secteurs d’intervention entre les donneurs. 

Déliement de l’aide 

Les Pays-Bas sont conscients des avantages pour le développement que représente le déliement 
de l’aide et promeuvent diverses initiatives au sein de l’OCDE et de l’Union européenne visant à 
accroître l’efficacité de l’aide par le biais du déliement de celle-ci. Récemment, par exemple, les 
Pays-Bas ont persuadé les pays de l’Union européenne d’adopter une position commune sur les 
changements qu’il conviendrait d’apporter à la Convention d’aide alimentaire, notamment une clause 
portant sur un déliement plus poussé de l’aide alimentaire. 

Pour mettre en œuvre la Recommandation du CAD de 2001 sur le déliement de l’APD aux PMA, 
les Pays-Bas ont mis en place le Fonds pour le financement des infrastructures dans les PMA (budget 
annuel de 45 millions d’EUR) en y affectant les dotations auparavant utilisées pour financer des 
projets d’aide liée dans les PMA. Dans un certain nombre de pays, les Pays-Bas jouent un rôle 
essentiel en faveur du renforcement des systèmes de passation de marchés22. En 2005, il a été décidé 
de modifier le Programme de soutien des exportations lié au développement (ORET). La composante 
néerlandaise des opérations a été abaissée à un niveau minimum de 50 % contre 60 % auparavant. Plus 
important encore, un élément d’aide non liée a été introduit pour les PMA. Grâce à cela, la société 
néerlandaise de financement du développement (FMO, qui gère le programme au nom des autorités 
néerlandaises) espère que les PMA s’intéresseront davantage à l’ORET23. Les Pays-Bas doivent 
fournir des notifications ex ante lorsque cela est possible. Comme c’est aux autorités du pays 
bénéficiaire qu’incombe la responsabilité de la passation de marchés, les demandes d’aide auprès de 
l’ORET peuvent parfois être reçues après l’achèvement du processus de passation des marchés. Cela 
explique le faible nombre de notifications ex ante concernant les opérations d’aide non liée de 
l’ORET. 

Les Pays-Bas ne sont en principe prêts à soutenir des initiatives visant à élargir la couverture des 
Recommandations du CAD que si elles sont mises en œuvre sur la base de la réciprocité. En fait, on 
assiste à un plus grand déliement de l’aide. Bien avant que le CAD ne décide en décembre 2005 de 
supprimer le plafond de 700 000 DTS (750 000 EUR) au-delà duquel l’aide aux PMA devait être non 
liée, les Pays-Bas avaient déjà fixé ce plafond à 225 000 EUR. Au Bangladesh et en Ouganda, l’équipe 
chargée de l’examen de l’aide a remarqué que l’assistance technique n’était pas limitée aux services de 
consultants néerlandais. Les Pays-Bas pourraient suivre l’exemple d’autres pays membres du CAD qui 
ont décidé de délier entièrement leur aide. En 2001, la proposition du ministre de la Coopération pour 
le développement de supprimer le programme ORET a été rejetée par le Parlement. L’évaluation 

                                                      
22. En Ouganda, où la passation de marchés publics représente les trois quarts de l’ensemble des marchés, 

les Pays-Bas soutiennent l’Autorité chargée de la passation des marchés publics et de la cession des 
biens publics. Cet organe réglementaire, créé en 2003, veille à ce que la passation de marchés publics 
ainsi que les règles et pratiques en matière de cession soient loyales, respectueuses de la concurrence, 
transparentes, et non discriminatoires, et à ce qu’elles utilisent les ressources de façon optimale sur le 
plan économique. 

23. Sur le budget total de l’ORET (95 millions  EUR en 2005) un maximum de 30 % est réservé au 
programme d’aide non liée en faveur des PMA. En 2005, il y a eu 35 demandes émanant de PMA (la 
moitié du total). 
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prochaine du programme ORET devrait se révéler très utile, notamment pour déterminer la pertinence 
des activités financées par ce programme pour la lutte contre la pauvreté. 

Gestion axée sur les résultats et responsabilité mutuelle 

Comme on l’a vu au chapitre 5, le MAE a marqué des progrès dans la mise en place d’une 
approche globale de la gestion axée sur les résultats. A cet égard, le MAE reconnaît la nécessité 
d’utiliser davantage les informations produites par les systèmes de notification et de suivi des pays 
partenaires (par exemple, examens sectoriels et cadres d’évaluation des performances) dans son propre 
système. 

Comme d’autres donneurs, les Pays-Bas devront de plus en plus fournir en temps voulu des 
informations transparentes et complètes sur les apports d’aide et verser ces derniers selon le calendrier 
prévu. Cela nécessite des engagements pluriannuels. Selon les instructions des services centraux pour 
la préparation des plans stratégiques pluriannuels, il faut donner une indication des dotations annuelles 
par pays sur une période de quatre ans. Si les ambassades sont à présent autorisées à engager jusqu’à 
90 % des fonds qui leur sont confiés sur une base pluriannuelle sans limite dans le temps, le soutien 
budgétaire ne peut être accordé plus de quatre ans à l’avance. Les engagements pluriannuels figurent 
dans les accords bilatéraux avec les gouvernements partenaires et les mémorandums d’accords 
lorsqu’un financement associant plusieurs donneurs est prévu. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Les Pays-Bas sont encouragés à donner suite à leur intention d’élaborer une stratégie globale 
à l’appui de l’efficacité de l’aide afin de mieux expliquer comment le programme d’action 
énoncé dans la Déclaration de Paris doit être mis en œuvre par les services centraux et les 
ambassades en tenant compte de la situation des pays partenaires. Ce plan d’action pourrait 
inclure une stratégie relative aux résultats à obtenir dans les pays partenaires où 
l’environnement est moins propice au progrès de l’efficacité de l’aide, notamment les Etats 
fragiles. 

• En concertation avec les autres donneurs, les Pays-Bas doivent clarifier leur conception de la 
conditionnalité de l’aide afin que le soutien budgétaire général contribue effectivement à 
favoriser l’appropriation et la prévisibilité de l’aide et serve les objectifs de lutte contre la 
pauvreté. Pour ce faire, il peut être nécessaire de renforcer l’analyse de la gouvernance 
politique dans le système de suivi des résultats. A cet égard, les Pays-Bas sont encouragés à 
poursuivre leurs efforts, dans le cadre d’un dialogue transparent avec ses pays partenaires et 
en coordination avec d’autres donneurs, pour promouvoir la convergence des différents 
cadres d’évaluation des performances dans l’optique du soutien budgétaire général. 

• Les Pays-Bas sont encouragés à prendre d’autres mesures en faveur du déliement de l’aide et 
à évaluer les coûts et avantages du maintien d’un programme d’aide partiellement liée, 
notamment en ce qui concerne l’appropriation par les pays partenaires et les efforts 
d’harmonisation en cours. 
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Chapitre 7 
 

Aide humanitaire 

Politiques et principes en matière d’aide humanitaire 

Les Pays-Bas participent de manière très active et systématique aux efforts déployés à l’échelle 
mondiale pour répondre aux crises humanitaires, qu’elles soient dues à une catastrophe naturelle ou à 
un conflit. Figurant parmi les pays à l’origine des « Principes et bonnes pratiques pour l’aide 
humanitaire », ils ont pris en compte la nécessité de traduire l’esprit et la lettre des engagements que 
ceux-ci recouvrent dans des actions et des programmes, comme en témoigne le plan de mise en œuvre 
des Principes et bonnes pratiques élaboré en 2005. Les Pays-Bas ont fortement insisté sur le fait que 
les donneurs devaient améliorer leur manière d’agir en adoptant une approche fondée sur les besoins, 
en harmonisant leurs interventions et leurs relations avec les organismes d’exécution (surtout en ce qui 
concerne la prévisibilité de leur soutien), et en s’attachant à renforcer la coordination dans l’ensemble 
du système humanitaire mondial. Les Pays-Bas ont fait partie des donneurs qui, en 2005, ont conduit 
le débat sur les moyens d’améliorer la réponse de ce système aux crises d’apparition soudaine, lequel a 
notamment abouti à l’élargissement du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF)24. 

Parmi les initiatives qu’ils ont prises pour faire face aux problèmes d’ordre systémique, ainsi que 
pour progresser dans la résolution d’importantes questions de fond, les Pays-Bas se sont employés à 
assurer l’instauration d’un dialogue de qualité avec les institutions des Nations unies et le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR). Ils se sont servis de ce dialogue pour exprimer clairement 
leurs ambitions, très grandes, concernant la constitution d’un ensemble de bonnes pratiques, en 
particulier s’agissant du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des 
Nations unies. Outre la recherche de moyens d’améliorer l’efficacité au niveau institutionnel, ce 
dialogue a permis aux Pays-Bas de mettre en avant des arguments importants qui étayent leur position 
sur des questions de politique humanitaire telles que le droit à la protection, la lutte contre le 
commerce illégal d’armes légères et la programmation fondée sur les besoins. Il est toutefois 
intéressant de noter que, malgré l’attention que porte ce pays à la nécessité d’agir dans ces domaines, il 
n’a pas encore élaboré de cadre d’action qui englobe tous les aspects de l’aide humanitaire et puisse 
être utilisé pour stimuler le débat sur les questions prioritaires et éclairer les partenaires chargés de 
l’exécution au sujet de ses principes d’action et des attentes des autorités néerlandaises en ce qui 
concerne l’harmonisation et la cohérence.  

Les Pays-Bas ont défini un programme d’aide humanitaire de portée mondiale. Dans la pratique, 
tout en gardant une indispensable marge de manœuvre, ils privilégient dans une certaine mesure les 
régions et pays suivants : Afghanistan, Afrique occidentale (Côte-d’Ivoire, Liberia et Sierra Leone), 
Angola, Caucase Nord, Grands Lacs (Burundi et République démocratique du Congo), Ouganda, 
Somalie et Soudan.  

                                                      
24. Administré par le coordonnateur des secours d’urgence des Nations unies, le CERF est destiné à 

assurer une prévisibilité et une ponctualité plus grandes de la réponse aux crises humanitaires. 
L’objectif est de mobiliser 500 millions USD, la contribution que les Pays-Bas se sont engagés à 
apporter (24 millions USD) se classant au quatrième rang. 
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Des efforts délibérés sont faits depuis quelques années pour faire en sorte que les services 
centraux cessent progressivement de faire une place prépondérante à l’exécution/acheminement au 
profit de la stratégie, sans pour autant laisser de côté la nécessité de surveiller la qualité de la mise en 
œuvre. Il y a lieu de noter à cet égard que les Pays-Bas sont disposés à envisager l’adoption de 
mécanismes de financement différents, comme le montre l’expérimentation de dispositifs de mise en 
commun de fonds au Soudan et en République démocratique du Congo. Leur attention a également été 
retenue par les difficultés que pose, au lendemain d’une crise, le passage des interventions d’urgence à 
la reconstruction, au relèvement, à la réconciliation et au rétablissement des moyens d’existence des 
populations touchées. Des instruments tels que le Fonds pour la stabilité ont été créés en vue de 
faciliter cette transition (voir l’analyse dans la section sur la cohérence des politiques ci-dessous).  

En 2005, le Département de l’évaluation des politiques et des opérations (IOB) a procédé à une 
évaluation des efforts d’aide humanitaire des Pays-Bas qui a porté sur les activités menées de 2000 à 
2004-05. Au moment où l’équipe d’examinateurs du CAD effectuait la présente analyse, le rapport 
issu de cette évaluation n’avait pas encore été rendu public. On croit cependant savoir que, selon les 
conclusions de ses auteurs, les Pays-Bas ont respecté les principes humanitaires, milité en faveur de la 
coordination et de changements d’orientation conformes à leur politique étrangère et à leurs 
conceptions en matière humanitaire, apporté un soutien financier et autre utile et efficace, et suivi une 
approche intégrée sur le plan stratégique. Il serait bon que les autres donneurs d’aide humanitaire au 
niveau bilatéral puissent profiter de l’expérience acquise par les Pays-Bas à travers l’évaluation des 
résultats des efforts qu’ils ont déployés pour améliorer l’efficacité et la cohérence de leurs activités 
d’aide humanitaire et de celles de leurs partenaires chargés de l’exécution. A cet égard, la diffusion 
d’une synthèse des conclusions de l’évaluation effectuée par l’IOB pourrait être des plus utiles aux 
acteurs de l’aide humanitaire et favoriser la réalisation de progrès collectifs sur la voie des objectifs 
que recouvrent les Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire.  

Organisation et gestion  

La Division de l’aide humanitaire (DMV/HH) se trouve au sein du Département des droits de 
l’homme et de la consolidation de la paix (DMV), qui relève à la fois de la Direction générale des 
affaires politiques (DGPZ) et de la Direction générale de la coopération internationale (DGIS) du 
ministère des Affaires étrangères (voir l’organigramme du MAE à l’annexe D). Cette section des 
services centraux compte dix agents chargés des politiques et quatre agents de soutien. Il n’y a 
quasiment pas de personnel affecté à l’aide humanitaire dans les pays partenaires, bien que les attentes 
en matière de suivi des politiques à l’égard de certaines ambassades situées dans des pays touchés par 
un conflit ou susceptibles de l’être soient grandes, comme l’a constaté l’équipe des examinateurs du 
CAD lors de la mission qu’elle a effectuée en Ouganda en mai 2006 (encadré 16). Lorsqu’il apparaît 
nécessaire de faire jouer un rôle plus actif à une ambassade en raison des besoins de coordination à 
l’échelon local ou des exigences des services centraux, le MAE devrait envisager d’augmenter les 
ressources de cette ambassade, afin qu’elle puisse profiter des compétences de spécialistes et éviter 
d’avoir à détourner des membres de son personnel d’autres tâches prioritaires. Les principales 
préoccupations de la Division de l’aide humanitaire concernent l’aptitude des organisations qui 
reçoivent un soutien à adapter leurs interventions aux besoins et l’efficacité de l’aide apportée. Des 
accords de financement ont été conclus avec le CICR, le BCAH, le Haut Commissariat des Nations 
unies pour les Réfugiés (HCR), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds des 
Nations unies pour l’Enfance (UNICEF), ce qui facilite l’acheminement du soutien fourni 
annuellement par les Pays-Bas. Des dispositions ont été prises en vue de rationaliser les modalités de 
la coopération avec les ONG lors des opérations humanitaires. 

Les critères que les ONG doivent remplir pour l’obtention d’un soutien sont clairement énoncés 
dans le cadre d’action annuel concernant les subventions au titre de l’aide humanitaire, présenté sur le 
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site internet du MAE. Dans ce cadre, il est également souligné qu’il est important que les partenaires 
chargés de l’exécution possèdent des connaissances, une expérience et des moyens suffisants pour 
pouvoir réaliser les activités proposées. A compter de 2006, ceux-ci seront tenus de disposer d’une 
capacité de cofinancement, qui reposera soit sur leurs propres ressources soit sur les fonds apportés par 
un autre donneur, et devra représenter 20 % du budget total du projet/programme. 

 

Encadré 16. Situation dans le nord de l'Ouganda 

Depuis 1986, la partie septentrionale de l’Ouganda est dévastée par un conflit qui a été déclenché par Alice 
Lakwena avec ses Forces mobiles du Saint-Esprit, et poursuivi par Joseph Kony et son Armée de résistance du 
Seigneur (ARS), groupe particulièrement violent connu pour ses enlèvements d’enfants dont il fait de force des 
combattants et des esclaves sexuels au service des dirigeants de l’ARS. Les raids effectués par cette dernière 
sur les villes et les villages, les meurtres et mutilations qu’elle commet sur les civils et les menaces qu’elle fait 
peser sur eux ont contraint jusqu’à 1.6 million de personnes à se déplacer, la majorité desquelles vivent 
aujourd’hui dans des camps (parfois appelés « villages protégés »). L’armée ougandaise a une forte présence 
dans le nord mais n’a pas mené d’opérations militaires systématiques contre l’ARS, dont les dirigeants ont dans 
le passé trouvé refuge dans le sud du Soudan. Dernièrement, l’ARS circulait entre l’Ouganda, le sud du Soudan 
et l’est de la République démocratique du Congo, risquant de compromettre le processus de paix engagé dans 
les deux derniers pays. Le conflit trouve son origine dans la division historique de l’Ouganda entre le nord et le 
sud et dans le rôle que les Acholi, qui peuplent le nord du pays, ont joué durant la période qui se situe entre 
l’indépendance, obtenue en 1962, et l’arrivée au pouvoir du Président Museveni, en 1986. Il importe de noter que 
le nord de l’Ouganda enregistre l’un des taux de pauvreté les plus élevés du pays.  

Dans cette dernière région interviennent un grand nombre d’organismes humanitaires qui vont des 
institutions des Nations unies, comme le PAM, l’UNICEF et le BCAH, à des ONG telles que Médecins sans 
Frontières, AVSI et CESVI (italiennes), OXFAM, Word Vision et le mouvement de la Croix-Rouge. Malgré la 
présence de ces organismes, le conflit et les effets qu’il exerce du point de vue humanitaire sur la population 
locale sont souvent qualifiés de crise oubliée. Les camps de personnes déplacées offrent à celles-ci une forme de 
protection, mais les exposent aussi aux exactions des soldats censés les protéger. De plus, la fourniture de 
services de santé et d’éducation est limitée et la population est fortement tributaire des organismes publics et des 
organismes de secours pour les moyens élémentaires de survie. Des efforts ont été faits de temps à autre au 
niveau politique pour négocier un cessez-le-feu et des accords de paix, mais ils n’ont guère donné de résultats, 
en partie du fait qu’ils ont été peu soutenus par les pouvoirs publics et les donneurs. A la fin de l’année 2005, la 
Cour pénale internationale a levé les scellés sur les mandats d’arrêt délivrés contre les cinq principaux dirigeants 
de l’ARS, mais l’exécution de ces mandats dépendra dans une large mesure de l’action des autorités 
ougandaises.  

Les Pays-Bas fournissent des concours importants aux organismes humanitaires depuis 2003. 
Conformément à la démarche qu’ils suivent de façon générale, ils apportent leur soutien aux institutions des 
Nations unies et au CICR au début de l’exercice budgétaire, en en affectant éventuellement une faible part à des 
usages particuliers, leur but étant de répondre aux préoccupations néerlandaises concernant l’accès de la 
population touchée aux services de santé, à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’à la protection dont elle a besoin. 
Comme ailleurs, les ONG sont financées sur la base de projets. En 2005, le montant prévu de 6 millions EUR a 
été majoré d’une somme égale provenant de la réaffectation des ressources prévues pour le soutien budgétaire 
général, ainsi que d’une contribution spéciale de 1.5 million EUR destinée au CICR. En raison du grand nombre 
d’organismes qui travaillent dans la région, les Pays-Bas aident aussi le BCAH à exercer sa fonction de 
coordination. Le choix des organismes partenaires a été effectué par leur ambassade à Kampala à la demande 
des services centraux. Bien que celle-ci ne compte aucun agent expressément chargé de l’aide humanitaire, elle 
parvient à entretenir de bonnes relations avec les organismes qui reçoivent le soutien des Pays-Bas, ce qui 
permet à ces derniers d’obtenir des informations utiles pour étayer leur contribution à la recherche de solutions 
durables au conflit. L’ambassade effectue des missions de liaison dans le nord de l’Ouganda conjointement avec 
un groupe de pays intéressés (Pays-Bas, Etats-Unis, Royaume-Uni et Norvège) qui s’efforce de faciliter la tenue 
de pourparlers de paix et d’encourager l’adoption d’une approche coordonnée globale associant les trois pays 
touchés (Ouganda, Soudan et République démocratique du Congo) et tenant compte des considérations tant 
militaires que non militaires. Ce groupe de pays a tenu des réunions avec le Président Museveni sur des 
questions concernant la protection, l’avenir des camps de personnes déplacées et les pourparlers de paix avec 
l’ARS et d’autres milices armées opérant dans le nord et l’ouest.  
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Il ressort des échanges de vues avec les organismes humanitaires, les instances chargées de la 
coordination, des responsables des administrations centrale et locales et l’ambassade à Kampala, l’impression 
que les Pays-Bas ont réussi à « passer dans la cour des grands » s’agissant de la qualité et de la ponctualité de 
leur soutien financier, et pour ce qui est de faire entendre leur voix en vue d’attirer l’attention sur les questions de 
protection et sur la nécessité de mettre en place des programmes de grande portée englobant les multiples 
aspects du problème, dont l’articulation avec le développement. L’engagement des Pays-Bas au niveau politique, 
notamment le rôle joué par la ministre de la Coopération pour le développement pour maintenir l’attention sur la 
crise, est également très apprécié par les partenaires. Conformément à l’orientation qu’ils suivent à l’échelon 
mondial en faveur de l’égalité entre hommes et femmes, les Pays-Bas se sont aussi employés activement, en 
Ouganda, à mettre en avant la nécessité de lutter contre les violences faites aux femmes et de respecter les 
droits des enfants, défis particulièrement difficiles à relever dans le nord en raison de l’effondrement des 
structures sociales traditionnelles par suite du déplacement de la population et des ravages causés par l’ARS et 
les milices locales.  

Volume et répartition  

Selon les données du CAD (tableau B.2), les dépenses d’aide humanitaire des Pays-Bas se sont 
élevées à 495 millions USD en 2005, soit 10 % de leur APD totale. Cette somme comprend l’aide 
apportée aux réfugiés pendant leur douze premiers mois de séjour aux Pays-Bas (93 millions USD en 
2005), laquelle est notifiée par le MAE conformément aux directives du CAD. Au cours de la 
décennie écoulée, les Pays-Bas ont déclaré des montants de 350 millions USD en moyenne au titre des 
secours d’urgence, avec des maximums de 500 millions USD en 1999 et 2000. En 2005, ils ont 
annoncé l’apport d’un complément25 de 240 millions EUR pour les victimes du tsunami survenu dans 
l’océan Indien, soit 40 millions EUR pour les secours d’urgence (dont 31 millions ont été dépensés et 
9 millions réaffectés aux crises dites « oubliées » en Afrique) et 200 millions EUR pour la 
reconstruction.  

Fixé au début de l’année, le montant initial du budget (tableau C.1) est complété par la 
réaffectation de crédits et des majorations globales en fonction de la demande et selon les instructions 
des deux ministres concernés, à savoir celui des Affaires étrangères et celle de la coopération pour le 
développement. En 2004 et 2005, les versements ont été de 176 millions EUR et 216 millions EUR 
respectivement (contre des dotations initiales de 100 millions EUR et 130 millions EUR). En règle 
générale, 95 % des crédits sont affectés aux situations d’urgence complexes et 5 % aux catastrophes 
naturelles, mais la part des unes et des autres peut très sensiblement changer en fonction des 
événements qui se produisent, comme on l’a vu en 2005. A l’intérieur de ces enveloppes, la répartition 
des fonds est le plus souvent la suivante : 75 % pour les institutions des Nations unies et le mouvement 
de la Croix-Rouge et 25 % pour les organisations de la société civile.  

L’action contre les mines est une composante importante de l’aide humanitaire néerlandaise, et 
une ligne budgétaire distincte a spécialement été créée pour elle. En 2005, des crédits d’un montant de 
15 millions EUR lui ont été affectés. Les domaines qui retiennent particulièrement l’attention des 
Pays-Bas sont les suivants : cartographie des mines et information sur le sujet, aide aux victimes, 
soutien d’une interdiction totale des mines terrestres et renforcement des capacités locales nécessaires 
à l’action antimines. Globalement, leurs principaux partenaires sont les centres d’action antimines des 
Nations unies dans les pays fortement touchés, le Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) et quatre ONG internationales (Halo Trust, Handicap International, Mines 
Advisory Group et Norwegian People’s Aid). 

                                                      
25. Le complément destiné aux victimes du tsunami est venu s’ajouter à la dotation budgétaire annuelle 

initiale au titre de l’aide humanitaire, mais non au budget annuel d’APD. 
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De plus, selon les estimations du MAE, les contributions de base des Pays-Bas aux organismes 
humanitaires des Nations unies (PAM, HCR et Office de secours et de travaux pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient) représentent un montant annuel de quelque 80 millions EUR. 

Tableau 2. Structure du budget d'aide humanitaire des Pays-Bas 

 Montants pour 2005 en 
millions EUR 

Enveloppe budgétaire annuelle de l’aide humanitaire 130
Complément (y compris les secours d’urgence pour les victimes 
du tsunami) 

99

Contributions de base aux organismes humanitaires des 
Nations unies 

80

Déminage humanitaire 15
TOTAL 324

Des prévisions concernant les dépenses d’aide humanitaire sont contenues dans le projet de 
budget annuel d’APD présenté au Parlement. Le MAE s’attache à apporter à ses partenaires chargés de 
l’exécution un financement sans affectation particulière et fondé sur les besoins, ainsi qu’à faire en 
sorte que ses mécanismes de financement soient en place en février de chaque année. Ses partenaires 
se réjouissent que son soutien financier fasse l’objet d’un engagement aussi précoce, mais le caractère 
annuel de cette démarche pourrait être réexaminé, compte tenu de la longue durée d’un certain nombre 
de situations d’urgence humanitaire auxquelles les Pays-Bas accordent une importance particulière. 
Ceux-ci apportent à la Procédure d’appel global (PAG) des Nations unies une contribution 
systématique, rapide et sans affectation préalable. Si le soutien que les ONG reçoivent de leur part 
s’inscrit dans le cadre de projets (avec des dons pour une durée maximale de deux ans), ces dernières 
doivent conformer leurs activités aux objectifs de la PAG visant le pays concerné et accepter la 
coordination du BCAH. 

Il existe des possibilités de consolider la structure des comptes. Peut-être serait-il bon de revoir la 
façon, actuellement quelque peu fragmentée, dont le budget est présenté, afin de mieux tenir compte 
de la nécessité de préserver un niveau minimum de financement pour l’aide humanitaire dans les 
futurs budgets annuels d’APD. Les dispositifs de financement pour les situations d’urgence complexes 
appelées à durer pourraient être réexaminés à la lumière de l’expérience accumulée dans le cadre des 
instruments existants pluri-annuels, notamment le CERF, en vue d’améliorer la prévisibilité des 
apports d’aide humanitaire émanant des Pays-Bas et de réduire les coûts de transaction pour les 
partenaires sur le terrain. 

Cohérence des politiques 

L’approche intégrée que suivent les Pays-Bas pour l’élaboration de leur politique d’APD et sa 
mise en oeuvre permet d’assurer plus facilement la cohérence entre les politiques qu’ils mènent dans 
les domaines de l’action humanitaire, du développement, de la diplomatie, de la défense et de la 
sécurité. La Division de l’aide humanitaire s’est volontairement efforcée d’aller vers les autres centres 
de responsabilité du MAE pour collaborer plus étroitement avec eux afin d’accroître la cohérence des 
positions prises par les Pays-Bas. Les travaux effectués sur la coopération entre civils et militaires en 
constituent un exemple intéressant. Le MAE a ainsi procédé à d’intenses échanges de vues avec le 
ministère de la Défense, ce qui lui a permis de publier en 2003 un document d’orientation commun 
exposant la conception néerlandaise de cette forme de coopération. De même, le ministère de la 
Défense a chargé l’un de ses agents de travailler avec les divisions concernées du MAE dans le but de 
faciliter la collaboration entre les deux administrations. Autre exemple de démarche visant à répondre 
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au souci de cohérence : les travaux interministériels qui ont abouti au mémorandum de 2005 sur la 
reconstruction après un conflit, lequel a été publié conjointement par les ministères des Affaires 
étrangères, de la Défense et de l’Economie (chapitre 4). Ce mémorandum est destiné à guider la 
définition d’approches intégrées propres à permettre la prise en compte simultanée des impératifs liés 
à la sécurité, à la stabilité, à la gouvernance et au développement socioéconomique dans les situations 
postérieures à un conflit, à partir du constat selon lequel il n’existe pas de frontière bien distincte entre 
la phase de l’action humanitaire et celles de la reconstruction et du relèvement. 

Le Fonds pour la stabilité a été mis en place par les Pays-Bas en 2004, en vue d’apporter 
rapidement et selon des modalités souples un soutien à la réalisation d’activités visant à promouvoir la 
paix, la sécurité et le développement dans les pays et les régions où un conflit violent a éclaté ou 
menace de le faire. Il est principalement utilisé dans les domaines suivants : prévention et médiation 
des conflits; maintien et consolidation de la paix, notamment réforme du secteur de la sécurité ; 
démobilisation et réinsertion ; action antimines. L’utilisation fructueuse des ressources provenant de 
ce dispositif doit en principe avoir pour effet, dans un certain nombre de cas, de rendre l’aide 
humanitaire moins nécessaire et de faciliter le passage à la phase de reconstruction. Il est intéressant de 
noter que les activités indépendantes sont découragées ; autrement dit, des efforts sont faits pour 
articuler l’emploi des ressources du Fonds pour la stabilité avec d’autres initiatives prises par les 
Pays-Bas dans les domaines de l’action humanitaire, du développement et de la politique étrangère 
dans les régions prioritaires que sont la Corne de l’Afrique, les Balkans de l’Ouest et la zone des 
Grands Lacs (Afrique centrale). Il importe en outre de signaler la volonté expresse de prendre en 
compte les facteurs touchant au rôle des femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité, 
conformément à la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. La dotation budgétaire 
du Fonds pour la stabilité était de 82 millions EUR en 2005. 

Questions transversales et nouvelles problématiques 

Pour pouvoir obtenir le soutien des Pays-Bas, leurs partenaires chargés de l’exécution doivent 
prendre en considération les problèmes relatifs au VIH/sida en s’appuyant sur les « Directives 
concernant les interventions relatives au VIH/sida dans les situations d’urgence », définies par le 
Comité permanent inter-organisations des Nations unies, mais cette exigence devrait être formulée de 
façon plus explicite et inscrite dans une déclaration de principe générale portant sur l’aide humanitaire 
des Pays-Bas. De même, les Pays-Bas pourraient examiner s’il y aurait intérêt à indiquer expressément 
aux organismes d’exécution partenaires les obligations à remplir en matière de prise en compte des 
disparités entre les sexes, eu égard à la forte proportion de femmes dans les populations touchées par 
la crise, outre la nécessité de faire une place prioritaire, dans tous les domaines couverts par l’APD 
néerlandaise, à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir  

• Il pourrait être utile d’élaborer et de publier un cadre stratégique global pour l’aide 
humanitaire, afin de rassembler les diverses composantes de l’action des Pays-Bas dans 
ce domaine, cet exercice pouvant de surcroît faciliter la mise en évidence des questions 
qui demandent à être étudiées plus avant. 

• Il conviendrait de réexaminer les dispositifs de financement, y compris leur dimension 
pluri-annuelle, pour les situations d’urgence complexes qui se prolongent indéfiniment, à 
la lumière de l’expérience d’instruments existants comme le CERF. Cette démarche 
permettrait d’améliorer la prévisibilité de l’aide humanitaire néerlandaise et contribuerait 
à réduire les coûts de transaction supportés par les partenaires chargés de l’exécution. 
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• Il conviendrait d’examiner l’augmentation des moyens en personnel, surtout dans les 
ambassades qui se trouvent dans des pays touchés par des crises tenaces ou exposés à un 
risque élevé de catastrophe naturelle ou de conflit, comme ceux de la Corne de l’Afrique 
et de la région des Grands Lacs ou l’Indonésie. 
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Annexe A 
 

Mesures prises par les Pays-Bas depuis l’Examen par les pairs de 2001 

Grands 
domaines  

Recommandations formulées en 
2001 

Mesures prises depuis 2001 

APD Continuer de s’attacher avec détermination 
à maintenir l’APD à un niveau élevé et à 
préserver la qualité et la créativité qui 
caractérisent l’approche néerlandaise des 
programmes de développement. 

Les Pays-Bas ont maintenu leur rapport 
APD/RNB à 0.8%. Cet objectif a été réaffirmé 
dans le mémorandum de 2003. 

Affectation des 
ressources  

Continuer à trouver des affectations 
judicieuses, du point de vue du 
développement, au budget régulièrement 
croissant de l’APD et porter une attention 
particulière à l’adéquation des ressources 
en personnel. 

Afin de faire un usage plus efficient des 
ressources, le MAE a décidé en 2003 de 
concentrer l’aide bilatérale sur 36 pays 
partenaires et, dans chacun d’eux, sur deux à 
trois secteurs.  

Cohérence des 
politiques au 
service du 
développement 

Renforcer les capacités analytiques mises 
à la disposition du ministère des Affaires 
étrangères pour améliorer la cohérence 
des politiques au plan intérieur et à 
l’échelon international. 

Le MAE a créé en 2001 un service 
spécialement chargé de la cohérence des 
politiques et fait de celle-ci l’un des axes 
prioritaires de la coopération pour le 
développement dans le document d’orientation 
de 2003 intitulé Mutual interests, mutual 
responsibilities. 

Communication 
entre les services 
centraux et le 
terrain 

Prendre les mesures voulues pour assurer 
une communication efficace entre les 
services centraux et le terrain, de manière 
à lever tout sentiment de discorde et à 
garantir que les points de vue des deux 
parties sont bien compris et mis à profit. 

Les ambassades sont désormais informées 
plus tôt au sujet des nouveaux aménagements 
et autres mesures qui peuvent être proposés 
sur le plan administratif. La mise en place d’un 
système plus élaboré de planification et de 
suivi permet d’améliorer la circulation de 
l’information entre les services centraux et les 
ambassades. La création de DEK contribue 
aussi à améliorer la communication. 

 Veiller à étayer l’élaboration des politiques 
par des informations complètes provenant 
du terrain. L’attention est particulièrement 
appelée à ce propos sur la nécessité de 
préciser clairement le lien entre assistance 
sectorielle et soutien budgétaire et les 
utilisations appropriées de l’assistance 
technique sur le terrain. 

 

Ciblage de la 
société civile/des 
ONG  

Maintenir une collaboration active avec la 
société civile néerlandaise pour le 
règlement des problèmes de cohérence 
des politiques et autres problèmes d’intérêt 
mutuel concernant la coopération 

Les Pays-Bas ont mis en place un système de 
cofinancement des ONG qui inscrit plus 
systématiquement l’évaluation de ces 
dernières dans l’optique de la gestion axée sur 
les résultats au service du développement, et 
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néerlandaise pour le développement, au 
niveau des services centraux et sur le 
terrain. 

vise à promouvoir la complémentarité entre la 
politique du MAE et les ONG. 

Déliement de l’aide Donner suite aux projets actuels 
concernant l’alignement de la politique en 
matière de liaison de l’aide sur l’accord 
conclu par le CAD en avril 2001 à propos 
du déliement de l’aide aux PMA. 

 

Les Pays-Bas ont délié leur aide 
conformément à la recommandation du CAD. 
En principe, ils sont favorables à un 
élargissement du champ d’application de cette 
recommandation si les initiatives allant dans 
ce sens ont un caractère de réciprocité.  

Coopération 
multilatérale 

 

Continuer de participer activement à des 
actions coordonnées avec divers 
organismes multilatéraux ainsi qu’au 
dialogue et à la coordination à l’échelle 
européenne. 

Les Pays-Bas sont déterminés à renforcer 
l’efficacité au niveau multilatéral et sont en 
train de définir à cette fin une approche plus 
systématique de l’évaluation des 
performances, centrée sur 12 organismes.  

Politique du 
personnel 

Elaborer une politique du personnel 
relative à la sphère coopération pour le 
développement du ministère des Affaires 
étrangères, qui puisse servir de cadre pour 
les recrutements et affectations et 
permettre la production de statistiques 
précises sur les effectifs traitant des 
questions de développement. 

Un document d’orientation sur les carrières au 
MAE a été élaboré et le système de transfert 
du personnel à de nouveaux postes a été 
réformé.  

Suivi et évaluation Engager les actions requises pour mettre 
en place un système global de suivi et 
d’évaluation qui permette des décisions 
bien informées en matière de gestion et qui 
soit conçu dans un esprit d’apprentissage. 

Des mesures très importantes ont été prises 
en vue de mettre en place un cadre global de 
planification et de suivi,  comportant 
notamment des plans stratégiques 
pluriannuels et un système de notation des 
activités et des secteurs. 

Approches 
sectorielles 

Multiplier les approches sectorielles et 
continuer de s’appliquer, en collaboration 
avec les principaux partenaires 
internationaux, à rendre opérationnels le 
plus rapidement possible les cadres 
stratégiques, tels les CLSP, fondés sur 
l’appropriation locale. 

Les Pays-Bas jouent un rôle de premier plan 
dans la promotion des approches sectorielles 
et du soutien budgétaire. La part de l’APD 
néerlandaise qui est acheminée dans le cadre 
d‘approches fondées sur des programmes va 
croissant. 
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Annexe B 
 

OCDE/CAD Statistiques sur les apports d’aide 

Tableau B.1. Apports financiers totaux 

Millions de USD aux prix et taux de change courants 
Versements nets

Pays-Bas 1989-90 1994-95 2001 2002 2003 2004 2005

Apports totaux du secteur public 2 437 3 152 3 413 3 778 5 387 4 577 -   
    Aide publique au développement 2 316 2 871 3 172 3 338 3 972 4 204 5 115
         Bilatérale 1 672 1 973 2 224 2 449 2 829 2 670 3 683
         Multilatérale 644 899 948 889 1 143 1 534 1 432

    Aide publique  91  211  214  211  306  222 -   
         Bilatérale 79 75 96 132  153  53 -   
         Multilatérale 12 137 117 79  154  169 -   
    Autres apports du secteur public  30  69  27  229 1 109 151 -   
         Bilatéraux 30 69 27 229 1 109 151 -   
         Multilatéraux -  -  -   -   -   -   -   

Dons des ONG  219  310  240  257  379  412  422

Apports du secteur privé aux conditions du marché  656 2 465 -3 454 -6 371 21 405 27 084 -   
         Bilatéraux :  dont 868 2 714 -2 313 -7 255 20 731 26 562 -   
            Investissements directs 840 1 848 7 183 3 056 10 309 10 500 -   
            Crédits à l'exportation - 59 - 11 132 1 088 2 771 5 541 -   
         Multilatéraux - 213 - 248 -1 142 884  674  522 -   

Apports totaux 3 312 5 928  198 -2 336 27 171 32 072 -   

pour référence :

    APD (aux prix et taux de change constants de 2004) 3 617 3 476 4 725 4 550 4 405 4 204 5 036
    APD en pourcentage du RNB 0.93 0.79 0.82 0.81 0.80 0.73 0.82
    Apports totaux en pourcentage du RNB (a) 1.29 1.57 -0.89 -0.36 3.04 2.46 -   

a. Aux pays susceptibles de bénéficier d'une APD.

Versements nets d'APD
Aux prix et taux de change constants de 2004 et en % du RNB
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Tableau B.2. APD par grandes catégories 

      Versements

Pay-Bas

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

APD bilatérale brute 3 563 3 593 3 415 3 364 3 711 72 75 73 69 72 72

   Dons 3 562 3 585 3 407 3 363 3 690 72 75 73 69 72 62
    Projets et programmes de développement  979 1 031  739  744  973 20 21 16 15 19 16
    Coopération technique  945  698  759  663  600 19 15 16 14 12 20
    Aide alimentaire à des fins de développement  19  9  20  2  - 0 0 0 0 - 1
    Secours d'urgence  425  289  341  339  495 9 6 7 7 10 8
    Allégement de la dette  248  468  283  231  325 5 10 6 5 6 8
    Dépenses administratives  273  266  251  247  241 5 6 5 5 5 4
    Autres dons  673  823 1 015 1 138 1 056 14 17 22 23 21 5

   APD bilatérale autre que don  1  8  8  0  20 0 0 0 0 0 10
      Prêts nouveaux de développement  -  -  -  -  - - - - - - 8
      Rééchelonnements de dette  1  8  8  0  20 0 0 0 0 0 1
      Prises de participation et autres  -  -  -  -  - - - - - - 1

APD multilatérale brute 1 412 1 212 1 267 1 534 1 410 28 25 27 31 28 28
    Organismes des Nations unies  675  546  414  446  402 14 11 9 9 8 5
    CE  289  286  401  383  425 6 6 9 8 8 10
    Groupe de la Banque mondiale  171  103  300  545  309 3 2 6 11 6 7
    Banques régionales de développement (a)  84  98  66  73  160 2 2 1 1 3 2
    Autres  193  179  88  87  114 4 4 2 2 2 3
Total des versements bruts d'APD 4 975 4 805 4 683 4 898 5 120 100 100 100 100 100 100
Remboursements et annulations de dette - 250 - 255 - 278 - 694 - 85
Total des versements nets d'APD 4 725 4 550 4 405 4 204 5 036

Pour référence :
Financements mixtes (b)  105  85  99  108  119
APD aux ONG et acheminée par le canal des ONG
     - En millions de USD constants de 2004  498  602  706  665  668
     - En pourcentage des versements nets  11  13  16  16  13
     - Mediane du CAD en pourcentage des versements nets  8  8  8  8  -
a. A l'exclusion de la BERD.
b. Dons et prêts d'APD entrant dans des montages de financement mixtes.
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Tableau B.3. Versements bruts d'APD bilatérale ventilable par région1 et groupe de revenu 

Versements bruts

Pays-Bas Millions de USD constants de 2004 Part en pourcentage
2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

Afrique 1 340 1 368 1 155 1 244 1 414 44 49 51 51 51 41
  Afrique subsaharienne 1 279 1 299 1 090 1 167 1 317 42 46 48 47 48 34
  Afrique du Nord  38  26  19  22  28 1 1 1 1 1 5

Asie  827  765  578  555  718 27 27 25 23 26 29
  Asie du Sud et Asie centrale  474  438  356  324  367 16 16 16 13 13 13
  Extrême-Orient  349  311  211  225  315 12 11 9 9 11 16

Amérique  471  339  257  326  281 16 12 11 13 10 13
  Amérique du Nord et Amérique centrale  207  121  90  134  99 7 4 4 5 4 6
  Amérique du Sud  258  213  152  188  160 9 8 7 8 6 7

Moyen-Orient  102  106  144  211  193 3 4 6 9 7 11

Océanie  4  2  3  2  7 0 0 0 0  0 2

Europe  280  214  137  120  135 9 8 6 5 5 4

Versements bilatéraux ventilables par région 3 024 2 793 2 274 2 459 2 749 100 100 100 100 100 100

Pays les moins avancés 1 135 1 254 1 088 1 055 1 060 38 45 48 43 39 31
Autres pays à faible revenu  716  496  351  423  571 24 18 15 17 21 17
Pays à revenu intermédiaire
   (tranche inférieure)  988  838  635  696  772 33 30 28 28 28 39
   (tranche supérieure)  106  91  56  80  68 4 3 2 3 2 5
Pays en développement plus avancés  1  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0

Pour référence :
Total des versements bruts bilatéraux 3 563 3 532 3 294 3 218 3 659 100 100 100 100 100 100
    dont : APD non affectée  539  739 1 020  759  910 15 21 31 24 25 18

1. Les totaux régionaux incluent des montants qui ne sont pas ventilables par sous-région. La somme des sous-régions peut être inferieure aux totaux régionaux.
 Les pourcentages par groupe de revenu sont calculés sur la base des totaux ventilables par région et leur somme n'est pas égale à cent pour cent.
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Tableau B.4. Principaux bénéficiaires de l'APD bilatérale 

Versements bruts, moyennes bisannuelles
Pays-Bas 1994-95 Memo: 1999-2000 Memo: 2004-05 Memo:

Millions de USD Millions de USD Pour Médiane Millions de USD Millions de USD Pour Médiane Millions de USD Millions de USD Pour Médiane 
courants de 2004 cent CAD courants de 2004 cent CAD courants de 2004 cent CAD (2004)

Inde  124  151  7 Indonésie  109  160  9 Irak  131  130  5
Antilles néerlandaises  83  99 5 Tanzanie 76 112  6 Indonésie 128 127 5
Tanzanie  68  82 4 Serbie & Monténégro 67 98  5 Soudan 126 125 5
Bangladesh  64  78 4 Antilles néerlandaises 63 86  5 Ghana 112 111 5
Bosnie-Herzégovine  61  73 4 Bosnie-Herzégovine 60 86  5 Tanzanie 104 103 4

5 principaux bénéficiaires  400  483  23  38 5 principaux bénéficiaires  376  542  30  34 5 principaux bénéficiaires  601  596  25  38

Suriname 55 66  3 Mozambique 53 77  4 Nigeria 103 102  4
Kenya 50 61 3 Inde 42 60  3 Afghanistan 85 84 4
Mozambique 48 58 3 Chine 37 53  3 Ouganda 76 75 3
Etats ex-Yougoslavie, non spéc. 48 58 3 Ouganda 35 51  3 Inde 76 75 3
Zimbabwe 46 55 3 Bangladesh 34 50  3 Mali 65 64 3

10 principaux bénéficiaires  646  781  38  57 10 principaux bénéficiaires  576  832  45  53 10 principaux bénéficiaires 1 005  996  42  59

Bolivie 45 54  3 Mali 34 50  3 Bangladesh 63 62  3
Nicaragua 42 50 2 Yémen 34 49  3 Mozambique 60 59 3
Rwanda 39 48 2 Zambie 32 48  3 Ethiopie 58 58 2
Zambie 39 48 2 Bolivie 30 44  2 Afrique du Sud 56 55 2
Burkina Faso 38 46 2 Ethiopie 28 41  2 Viet Nam 55 54 2

15 principaux bénéficiaires  849 1 026  49  67 15 principaux bénéficiaires  736 1 065  58  65 15 principaux bénéficiaires 1 296 1 285  54  68

Ethiopie 36 44  2 Afrique du Sud 25 37  2 Zambie 55 54  2
Yémen 34 42 2 Ghana 22 33  2 Burkina Faso 54 54 2
Pérou 33 40 2 Pakistan 21 30  2 Congo, Rép. dém. 52 52 2
Pakistan 32 39 2 Nicaragua 21 29 2 Bolivie 47 47 2
Ghana 31 37 2 Rwanda 20 29 2 Sri Lanka 38 37 2

20 principaux bénéficiaires 1 015 1 227  59  75 20 principaux bénéficiaires  845 1 223  67  75 20 principaux bénéficiaires 1 543 1 530  65  77

Total (137 bénéficiaires) 1 722 2 077  100 Total (120 bénéficiaires) 1 271 1 839  100 Total (125 bénéficiaires) 2 381 2 362  100

Aide non affectée  522  636 Aide non affectée 1 076 1 554 Aide non affectée 1 185 1 175

Total des versements 2 244 2 713 Total des versements 2 347 3 393 Total des versements 3 566 3 537
  bilatéraux bruts  bilatéraux bruts  bilatéraux bruts  



  

EXAMEN PAR LES PAIRS : PAYS-BAS -  OCDE 2006 99

Tableau B.5. Ventilation de l'APD bilatérale par objet principal 

aux prix et taux de change courants 

Engagements - Moyennes bisannuelles
Pays-Bas 1994-95 1999-2000

Millions 
de USD

Pour 
cent

Millions 
de USD

Pour 
cent

Millions 
de USD

Pour 
cent

Infrastructures et services sociaux  513 31  535 27 1 255 41 38
  Education 130 8 158 8  441 14 9
      dont : Education de base 30 2 85 4  174 6 3
  Santé 104 6 86 4  138 4 5
      dont : Santé de base 39 2 35 2  48 2 3
  Politique en matière de population/Santé et fertilité 3 0 40 2  111 4 3
  Distribution d'eau et assainissement 72 4 49 2  169 6 4
  Bon gouvernement et société civile 54 3 111 6  316 10 13
  Autres infrastructures et services sociaux 149 9 90 4  80 3 4
Infrastructures et services économiques  197 12  97 5  360 12 17
  Transport et entreposage 76 5 48 2  7 0 5
  Communications 11 1 8 0  20 1 1
  Energie 58 3 25 1  56 2 8
  Banque et services financiers 10 1 10 0  101 3 1
  Entreprises et autres services 43 3 7 0  175 6 2
Production  288 17  87 4  164 5 6
  Agriculture, sylviculture et pêche 261 16 73 4  128 4 3
  Industries manufacturières, extractives, construction 18 1 8 0  20 1 2
  Commerce et tourisme 8 1 6 0 - - 0
  Autres 0 0 - -  16 1 0
Destination plurisectorielle  119 7  127 6  402 13 7
Aide-programme et sous forme de produits  130 8  123 6  235 8 3
Aide se rapportant à la dette  243 15  153 8  58 2 11
Aide d'urgence et aide à la reconstruction  163 10  331 16  512 17 10
Frais administratifs des donneurs - -  3 0  21 1 5
Concours fournis aux ONG (budget central) - -  560 28  61 2 2

APD bilatérale ventilable 1 653 100 2 015 100 3 067 100 100

Pour référence :
APD bilatérale 2 211 52 2 335 58 3 168 59 62
    dont : non affectée 558 13 320 8  101 2 2
APD multilatérale 2 073 48 1 712 42 2 246 41 38
APD totale 4 284 100 4 047 100 5 414 100 100

Total du 
CAD %

2004-05 2004

APD bilatérale ventilable, 2004-05
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Tableau B.6. Panorama comparatif 

Élément de APD (bilatérale et par le
libéralité de biais des organismes

Variation annuelle l'APD multilatéraux) aux PMA
moyenne en (engagements) 2004

Millions % du termes réels (%) 2004 % de l'APD % du RNB % de % du Millions % du
de USD RNB entre 98-99 et 03-04 %  (a) ( b ) ( c ) ( b ) ( c ) l'APD RNB de USD RNB

Allemagne 7 534 0.28 2.7 96.2 49.3 24.3 0.14 0.07 30.7 0.08 1 434 0.05
Australie 1 460 0.25 1.7 100.0 18.5 0.05 23.9 0.06 10 0.00

Autriche  678 0.23 1.1 100.0 48.0 18.5 0.11 0.04 24.8 0.06  260 0.09
Belgique 1 463 0.41 11.5 99.8 38.3 15.5 0.16 0.06 44.1 0.18 190 0.05

Canada 2 599 0.27 1.7 100.0 23.4 0.06 27.0 0.07  93 0.01
Danemark 2 037 0.85 -2.0 100.0 41.0 32.2 0.35 0.27 36.1 0.31 140 0.06

Espagne 2 437 0.24 4.0 97.5 42.5 16.8 0.10 0.04 17.4 0.04  15 0.00
États-Unis 19 705 0.17 12.6 99.9 17.5 0.03 22.9 0.04 1 605 0.01

Finlande  680 0.37 5.4 99.9 40.9 22.0 0.15 0.08 24.6 0.09  104 0.06
   France 8 473 0.41 3.3 95.3 34.3 12.3 0.14 0.05 37.4 0.15 2 358 0.11

Grèce  465 0.23 12.1 100.0 34.6 3.7 0.08 0.01 14.1 0.03  131 0.06
Irlande  607 0.39 13.3 100.0 32.6 17.3 0.13 0.07 53.1 0.21 3 0.00

Italie 2 462 0.15 -0.5 99.6 71.4 23.2 0.11 0.03 32.0 0.05  664 0.04
Japon 8 922 0.19 -5.1 88.8 33.7 0.06 18.9 0.04 121 0.00
Luxembourg  236 0.83 8.7 100.0 27.4 18.7 0.23 0.16 36.9 0.31  15 0.05
Norvège 2 199 0.87 2.6 100.0 30.1 0.26 38.1 0.33 45 0.02

Nouvelle-Zélande  212 0.23 1.7 100.0 25.0 0.06 30.9 0.07  1 0.00
Pays-Bas 4 204 0.73 0.6 100.0 36.5 27.4 0.27 0.20 36.6 0.27 222 0.04

Portugal 1 031 0.63 13.8 87.1 15.4 4.5 0.10 0.03 85.1 0.53  62 0.04
Royaume-Uni 7 883 0.36 10.3 100.0 32.3 12.9 0.12 0.05 37.9 0.14 834 0.04
Suède 2 722 0.78 6.9 100.0 23.7 15.5 0.18 0.12 28.0 0.22  123 0.04
Suisse 1 545 0.41 4.7 100.0 23.2 0.10 25.8 0.11 100 0.03

Ensemble du CAD 79 553 0.26 4.1 97.5 31.6 20.4 0.08 0.05 29.7 0.08 8 530 0.03

Pour mémoire : Effort moyen par pays 0.42

  Notes :
a.       Hors réaménagements de dettes.
b.       Y compris l'aide transitant par la CE.
c.       A l'exclusion de l'aide transitant par la CE.
..        Données non disponibles.

2004 2004 2004

Versements nets

Aide publique au développement Part de l'aide multilatérale Aide publique
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Graphique B1. APD nette des pays du CAD en 2005 (chiffres préliminaires) 

En pourcentage du RNB
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Annexe C 
 

Liste des instruments de promotion du secteur privé 
dans les pays en développement  

1. Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI). 
Le CBI s’emploie à favoriser le progrès économique dans les pays en développement en renforçant la 
compétitivité des entreprises de ces pays sur le marché de l’UE. Il travaille sur les domaines suivants : 
connaissance du marché ; amélioration des produits et de la production ; contrôle de la qualité ; 
commercialisation et gestion des exportations ; entrée sur le marché. Le CBI fait partie du MAE et 
disposait d’un budget de 13 millions EUR en 2005. 

2. Experts seniors Néerlandais (PUM) (dispositif mis en œuvre par la Confédération de 
l’industrie et du patronat néerlandais [VNO/NCW]). Le PUM envoie des spécialistes confirmés 
effectuer des missions de courte durée (deux à trois semaines) dans plus de 70 pays en développement. 
Il s’agit de bénévoles qui mettent leurs compétences et leur expérience à la disposition d’entreprises et 
d’organismes qui n’ont pas les moyens d’acheter des services commerciaux. En 2005, le PUM avait un 
budget de 10.8 millions EUR, dont un apport de 7.6 millions EUR du MAE. 

3. Programme de coopération avec les marchés émergents (PSOM) (mis en œuvre par 
l’EVD)26. Le PSOM offre un soutien financier aux chefs d’entreprise qui se préparent à investir sur les 
marchés émergents. Ce soutien est notamment destiné à des projets d’investissement pilotes réalisés 
par des entreprises néerlandaises et étrangères (au Mozambique, en Ouganda et en Zambie) qui mettent 
en place des activités commerciales nouvelles avec une entreprise locale. Le PSOM est financé par les 
ministères des Affaires étrangères et de l’Economie.  

4. Programme de promotion de l’investissement et d’assistance technique (IPTA) (mis en 
œuvre par la FMO)27. L’IPTA avait pour but d’améliorer la base de connaissances des petites et 
moyennes entreprises (PME) des pays en développement. Afin d’encourager l’investissement, il 
finançait des études de faisabilité et des missions. Les activités d’assistance technique qu’il soutenait 
comprenaient la gestion temporaire, le conseil de courte durée, la formation à l’échelon local, la 
formation liée à l’emploi et autres activités d’enseignement, la formation spécifique à un domaine 
d’activité et la mise en place de centres de services. L’IPTA était financé par le MAE et les 
engagements ont représenté 5.6 millions EUR en 2005. Il a pris fin en mars 2006 et été remplacé par le 
Programme pour le renforcement des capacités de la FMO, qui vise à améliorer la qualité du secteur 
financier dans les pays en développement.  
                                                      
26. L’Agence pour les activités commerciales et la coopération internationales (EVD) fait partie du 

ministère néerlandais de l’Economie. Elle a pour mission de promouvoir la coopération internationale 
et d’aider à la réussite des entreprises néerlandaises dans leurs activités internationales.  

27. La Société néerlandaise de financement du développement (FMO), dont le portefeuille 
d’investissements représente globalement 2.4 milliards EUR, joue un rôle de premier plan dans l’aide 
aux entreprises néerlandaises qui souhaitent exercer des activités dans les pays en développement, 
mais craignent que leurs investissements ne soient pas suffisamment rentables. La FMO assure la 
gestion de divers instruments pour le compte des ministères des Affaires étrangères et de l’Economie.  
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5. Programme de soutien des exportations liées au développement (ORET) (mis en œuvre 
par la FMO). L’ORET permet d’accorder aux pays en développement des subventions pour l’achat de 
biens d’équipement et de services ou le financement de travaux dans le cadre de projets remplissant les 
conditions requises pour bénéficier de ce soutien. Les activités de l’ORET visent essentiellement à 
l’amélioration des infrastructures au moyen d’investissements dans des activités qui peuvent être 
commercialement non viables mais présentent un grand intérêt du point de vue économique. Ce 
programme comporte un volet d’aide non liée destiné aux PMA, ainsi qu’un volet spécialement 
consacré aux projets relatifs à l’eau potable et à l’assainissement. Il est totalement financé par le MAE. 
En 2005, les engagements représentaient un montant total de 183 millions EUR, et les versements, de 
87.9 millions EUR.  

6. Fonds de soutien du secteur financier MASSIF (mis en œuvre par la FMO). Le MASSIF 
apporte aux banques locales des pays en développement des prêts, des capitaux, un financement 
secondaire et des garanties. Son portefeuille d’activités représentait 168 millions EUR à la fin de 2005 
et devrait progresser en moyenne de 20 millions EUR par an au cours des cinq prochaines années. 
Dans quatre régions (Afrique occidentale, Amérique centrale, Balkans et Mekong), il privilégie le 
segment inférieur du marché.  

7. Fonds néerlandais pour le financement de contrepartie en faveur de l’investissement 
(NIMF) (mis en œuvre par la FMO). Ce dispositif permet à la FMO d’offrir du capital-risque à long 
terme et des compétences spécialisées. Il sert à assurer un financement de contrepartie aux 
investissements effectués par des sociétés internationales et joue ainsi un rôle de catalyseur de 
l’investissement direct étranger (IDE). La FMO prend une participation directe allant de 1 à 5 millions 
EUR au capital des entreprises privées locales qui affichent un fort potentiel de croissance. Le NIMF 
concerne les investissements réalisés dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure. Il a été mis en place par la FMO en coopération avec le MAE. 

8. Fonds pour les infrastructures dans les pays les moins avancés (mis en œuvre par la 
FMO). Ce dispositif offre des crédits non liés à long terme pour le financement de projets concernant 
l’énergie, les télécommunications, les transports, et les infrastructures environnementales et/ou 
sociales. Il peut aussi contribuer aux activités de fonds internationaux ou multilatéraux dont la mission 
est de faciliter la réalisation de projets d’infrastructures. Il est totalement financé par le MAE et, en 
2005, ses engagements représentaient un montant de 52 millions EUR, dont 47 millions EUR étaient 
réservés à l’Afrique.  

9. Plateforme néerlandaise pour la micro-finance (NPM). Les organismes néerlandais qui 
oeuvrent en faveur de la micro-finance dans les pays en développement se sont réunis au sein de la 
NPM en vue de mieux coordonner leurs efforts et de collaborer à la réalisation d’activités de 
microfinancement. Au milieu de l’année 2004, le soutien apporté par les pouvoirs publics et les ONG 
des Pays-Bas dans le domaine de la micro-finance comportait un investissement de 207 millions EUR 
sous forme de prêts, de garanties et de prises de participation, ainsi que des subventions d’un montant 
de 18 millions EUR. Ce soutien est accordé à plus de 550 organismes, à 16 fonds régionaux et 
nationaux et à des organisations en réseau. Le gouvernement néerlandais n’est partie qu’à moins de la 
moitié de ce portefeuille. 

10. Plateforme néerlandaise pour le secteur financier (NFX). Il s’agit d’un partenariat 
public-privé associant les pouvoirs publics (ministère des Affaires étrangères, de l’Economie et des 
Finances), des banques néerlandaises de premier plan et la FMO. Son but est d’améliorer le 
savoir-faire du secteur financier local dans les pays en développement par le renforcement des 
capacités, la formation et la recherche.  
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Annexe D 
 

Organigramme du ministère des Affaires étrangères 

de la sécurité économique durable

politiques & institutionnel

DCO - Dépt. 
Coopération 

culturelle, 
éducation & 
recherche

CBI - Centre de promotion des 
importations en provenance des 
pays en développement (organisme 
du MAE)

AVT - Dépt. Traduction
CFD - Service central de gestion des équip.

ICT - Dépt. Techn. de l'inform.& de la comm.
HDIO - Responsable principal de l'information

            et centrale

DIE - Dépt. Intégration européenne DEK - Dépt. Efficacité & qualité

DKP - Dépt. Protocole

VDB - Service de sécurité affaires étrangères
DHB - Dépt. Patrimoine immobilier à l'étranger

DZO - Dépt. Europe du Sud-Est et orientale            DAF - Dépt. Afrique subsaharienne               DAO - Dépt. Asie et Océanie
DAM - Dépt. Afrique du Nord et Moyen-Orient       DWH - Dépt. Hémisphère occidental

DCZ - Dépt. Aff. 
consulaires

Secrétaire général
Secrétaire général adjoint

internationales

DES - Dept. Coopération 
          économique et écologique

Les départements et services jouant un grand rôle dans la coopération pour le développement sont indiqués en grisé.

Ministre des Affaires étrangères
Ministre de la Coopération pour le développement

Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes

DMW - Dépt. Environment & eau

DDE - Dépt. Développement
l'homme & consolidation
de la paix
DVF - Dépt. Nations unies
& Institutions financières

ISB - Service de l'inspection et de l'évaluation
DDI - Dépt. Systèmes d'inform. documentaire
DVL -Dépt. Information et Communication
ACD - Dépt. Audit

DMV - Dépt. Droits de

Ambassades

SPL - Service de planification stratégique
BSG - Bureau du Secrétaire général
FEZ - Dépt. Aff. économiques et financières
DJZ - Dépt. Affaires juridiques

Service de soutien

IOB - Dépt. Eval. des politiques & des opérat.
HDPO - Dépt. Personnel et organisation

DWM - Dépt. Europe occidentale

Coopération européenne (DGES) Politique régionale & 
affaires consulaires 

(DGRC)

DPV - Dépt. 
Circulation des 
personnes, 
migration & 
affaires 
concernant les 
étrangers

4 directions générales

Coopération internationale (DGIS)

DVB - Dépt. Politque

DPZ - Dépt. Affaires

Affaires politiques 
(DGPZ)

DSI - Dépt. Dévelopment social
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Définitions des principaux termes 

Ci-dessous se trouvent de brèves définitions des principaux termes sur la 
coopération au développement utilisés dans ce volume, fournies à titre 
informatif 28. 

AIDE LIÉE : Dons ou prêts d’origine publique ou bénéficiant d’un soutien public, servant à 
financer des achats de biens et services dans le seul pays donneur ou dans un groupe de pays qui ne 
comprend pas la quasi-totalité des pays bénéficiaires de l’aide. 

AIDE PUBLIQUE (AP) : Apports qui répondraient aux critères d'inclusion dans l'aide publique 
au développement, mais dont les bénéficiaires figurent à la partie II de la liste des bénéficiaires de 
l'aide établie par le CAD. 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD) : Prêts ou dons accordés aux pays et 
territoires figurant dans la partie I de la liste des bénéficiaires de l'aide établie par le CAD (pays en 
développement) et aux organisations multilatérales actives dans le domaine du développement : par le 
secteur public, dans le but principalement de faciliter le développement économique et d'améliorer les 
conditions de vie, à des conditions financières libérales (dans le cas des prêts, l'élément de 
libéralité doit être d'au moins 25 %). 

AUTRES APPORTS DU SECTEUR PUBLIC (AASP) : Apports relatifs au développement 
financés par le secteur public au profit de pays figurant sur la liste des bénéficiaires de l'aide qui ne 
répondent pas aux critères de comptabilisation dans l'aide publique au développement ou dans l'aide 
publique. 

CAD (COMITÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT) : Comité de l'OCDE qui traite des 
questions de coopération pour le développement. On trouvera en frontispice de ce volume la 
description de ses objectifs et la liste de ses membres. 

COOPÉRATION TECHNIQUE : Englobe a) les subventions à des ressortissants de pays 
bénéficiaires de l'aide qui reçoivent un enseignement ou une formation dans leur pays ou à l'étranger, 
et b) les paiements destinés à défrayer les consultants, conseillers et personnels analogues, de même 
que les enseignants et administrateurs, en mission dans les pays bénéficiaires. 

CRÉDITS À L'EXPORTATION : Prêts accordés pour les besoins du commerce extérieur et 
qui ne sont pas matérialisés par un instrument négociable. Ces crédits peuvent être octroyés par le 
secteur public ou le secteur privé. Dans ce dernier cas, ils peuvent être assortis d'une garantie publique. 

DONS : Transferts effectués en espèces ou en nature et qui ne sont assortis d'aucune obligation 
de remboursement. 

                                                      
28. Pour une description complète de ces termes, consulter le « Rapport 2005 - Coopération pour le 

développement », Volume 7, No. 1. 
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ÉLÉMENT DE LIBÉRALITÉ : Cette notion rend compte des conditions financières d'un 
engagement : taux d'intérêt, échéance et différé d'amortissement (délai jusqu'au premier 
remboursement de principal). Elle mesure la libéralité d’un prêt, autrement dit l’écart, en pourcentage, 
entre la valeur actualisée de l’ensemble des remboursements prévus et le montant des remboursements 
qui auraient résulté de l’application d’un taux d’intérêt de référence donné, Par convention, le taux de 
référence est fixé à 10 % dans les statistiques du CAD. Ce taux a été choisi comme indicateur de 
l’efficacité marginale de l’investissement domestique, c'est-à-dire du coût d’opportunité pour le 
donneur de mettre les fonds à la disposition du pays bénéficiaire. Par conséquent, l’élément de 
libéralité est nul pour un prêt dont le taux d’intérêt est de 10 % ; il est de 100% pour un don ; pour un 
prêt à un taux inférieur à 10 %, il se situe entre ces deux extrêmes.  

FINANCEMENT MIXTE : Conjugaison d'aide publique au développement, sous forme de 
dons ou de prêts, avec tout autre financement pour constituer une enveloppe financière.  

INVESTISSEMENT DIRECT : Investissement effectué pour acquérir ou augmenter des 
intérêts durables dans une entreprise d'un pays figurant sur la liste des bénéficiaires de l'aide établie 
par le CAD. Dans la pratique, il correspond à la variation de la valeur nette pour la société-mère d'une 
filiale dans un pays bénéficiaire telle qu'elle figure dans la comptabilité de ladite société-mère. 

LISTE DES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE ÉTABLIE PAR LE CAD : Le CAD utilise une 
liste des bénéficiaires de l’aide, révisée tous les trois ans. Depuis le 1er janvier 2000, la partie I de la 
liste comprend les catégories suivantes (le terme “pays” comprend les territoires) : 

PMA : Pays les moins avancés. Groupe défini par les Nations unies. Sont classés dans ce 
groupe, les pays qui se situent en dessous de seuils fixés de revenu, de diversification 
économique et de développement social. En cas de modification du groupe des PMA, une 
mise à jour est immédiatement apportée à la liste du CAD. 

Autres PFR : Autres pays à faible revenu. Ce groupe comprend tous les pays, autres que les 
PMA, dont le RNB par habitant était inférieur ou égal à 745 dollars en 2001 (sur la base de 
l'Atlas de la Banque mondiale). 

PRITI : Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Ce sont les pays dont le RNB 
par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 746 et 2 975 dollars en 2001. Les pays qui 
appartiennent à la fois aux PMA et aux PRITI sont montrés en tant que PMA, et non en tant 
que PRITI. 

PRITS : Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Ce sont les pays dont le RNB 
par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 2 976 et 9 205 dollars en 2001. 

PRÉ : Pays à revenu élevé. Ce sont les pays en développement dont le RNB par habitant 
(sur la base de l'Atlas) était supérieur à 9 206 dollars en 2001. 

La partie II de la liste comprend les « Pays en transition ». Elle inclut i) les pays les plus 
avancés d'Europe centrale et orientale et les plus avancés des nouveaux Etats indépendants 
de l'ex-Union soviétique ; et ii) les pays en développement les plus avancés. 

MOYENNE DES PERFORMANCES PAR PAYS : La moyenne non pondérée des rapports 
APD/RNB des membres du CAD, autrement dit la moyenne des rapports eux-mêmes, et non le rapport 
de l’APD totale sur le RNB total (cf. Rapport APD/RNB). 
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PRÊTS : Transferts qui impliquent un remboursement. Les chiffres relatifs aux prêts nets 
fournissent le montant des prêts déduction faite des remboursements de principal (mais non des 
paiements d'intérêts) au titre de prêts antérieurs. 

RAPPORT APD/RNB : Pour comparer les efforts d’APD des membres, il est utile de les 
rapporter à leur revenu national brut (RNB). Le rapport APD/RNB de « l’ensemble des membres du 
CAD » est donné par la somme des apports d’APD des membres divisée par la somme de leurs RNB, 
autrement dit c’est la moyenne pondérée des rapports APD/RNB des membres (cf. Performance 
moyenne par pays). 

RÉAMÉNAGEMENT (ou RESTRUCTURATION) DE LA DETTE : Toute mesure 
convenue entre un créancier et son débiteur qui modifie officiellement les conditions précédemment 
fixées pour le remboursement. Il peut s'agir d'une remise de la dette (extinction du prêt) ou d'un 
rééchelonnement passant soit par une révision de l’échéancier de remboursement soit par l’octroi d’un 
nouveau prêt de refinancement. 

VERSEMENT : Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de 
biens ou de services ; par extension, le montant ainsi dépensé. Ces versements peuvent être 
comptabilisés bruts (montant total versé au cours d’une période comptable donnée) ou nets 
(déduction faite de tous les remboursements de principal ou des restitutions de dons intervenus 
pendant la même période). 

VOLUME (termes réels) : Les chiffres sur les apports fournis dans la présente publication sont 
exprimés en dollars des Etats-Unis. Pour donner une idée plus réaliste de l'évolution dans le temps du 
volume des apports, certains chiffres sont donnés à prix et taux de change constants, par rapport à une 
année de référence précise. Autrement dit, un ajustement a été opéré pour tenir compte à la fois de 
l’inflation de la monnaie du donneur entre l’année considérée et l’année de référence et des variations 
du taux de change entre cette monnaie et le dollar des Etats-Unis au cours de la même période.  
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COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

 
SSéérriiee  ddeess  eexxaammeennss  ppaarr  lleess  ppaaiirrss  

 

COMMENT NOUS CONTACTER 

 
 

Le Comité d’aide au développement souhaiterait recevoir  
vos commentaires et vos suggestions.  

 
Veuillez nous contacter 

par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dac.contact@oecd.org, www.oecd.orgbookshop.org,  

par télécopie au : 33 1 44 30 61 44 
ou par courrier à : 

Organisation de coopération et de développement économiques 
Direction de la coopération pour le développement 

Unité de la communication et du soutien à la gestion  
2, rue André-Pascal 

75775 Paris Cédex 16 
France 

 

 

WORLD WIDE WEB SITE 
http://www.oecd.org/dac 


