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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 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 la Grèce et les Pays-Bas pour l‟examen qui a eu 
lieu le 8 juin 2007. 

 

 

 

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 États-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 sigles 

 

ADGU Agence danoise de gestion des urgences 

AEPC* Centre pour la promotion des énergies alternatives (Népal) 

APD Aide publique au développement 

APS Aide-programme sectorielle 

 

B2B* Programme de coopération au niveau des entreprises 

 

CAD Comité d’aide au développement 

CE Communauté européenne 

CSLP Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

CVC Centre pour la valorisation des compétences 

 

Danida* Structure administrative responsable de l’aide danoise au développement international 

 

GHD* Principes et bonnes pratiques d’action humanitaire 

 

HCR Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

HCDH Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 

HUGOU* Programme pour les droits de l’homme et la gouvernance (du Danemark au Népal) 

 

IFI Institution financière internationale 

IFU* Fonds pour l’industrialisation des pays en développement 

 

MAE Ministère des Affaires étrangères 

MDCM Moyens de défense civils et militaires 

MOPAN* Réseau pour l’évaluation de la performance des organisations multilatérales 

 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OCHA* Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Nations unies) 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OMD Objectif du millénaire pour le développement 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONU Organisation des Nations unies 

OSC Organisation de la société civile 

 

PASE Programme d’aide au secteur de l’énergie (du Danemark au Népal) 

PMA Pays les moins avancés 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement 

PPP Partenariat public-privé 

 

RNB Revenu national brut 
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SCRP Stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté (Ghana) 

SPA* Alliance des sept partis (Népal) 

 

UE Union européenne 

UNICEF* Fonds des Nations unies pour l’enfance 

______________ 

* sigle dans la langue d’origine 

 

Signes utilisés : 

 

DKK  Couronne danoise 

EUR  Euro 

USD  Dollar des États-unis 

 

( )  Estimation du Secrétariat pour tout ou partie 

-  Nul 

0.0  Négligeable 

..  Non disponible 

…  Non disponible séparément mais inclus dans le total 

n.a.  Non applicable (sans objet) 

 

Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à la somme de 

leurs composantes. 

 

____________ 

 

Taux de change annuel moyen (DKK pour un USD) 

 
 2001        2002      2003       2004       2005 

 8.3208    7.8843    6.5766    5.9876    5.9961 
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Aperçu synthétique de l’aide du Danemark 

 

 

 

DANEMARK APD bilatérale brute, moyenne 2004-05, sauf indication contraire

 APD nette 2004 2005

Variation 

2004/05

 Prix courants (USD m) 2 037 2 109 3.5%

 Prix constants (2004 USD m) 2 037 2 076 1.9%

 En couronnes dan. (millions) 12 198 12 645 3.7%

 APD/RNB 0.85% 0.81%

 Aide bilatérale (%) 59% 64%

1 Tanzanie  90

2 Viêt-nam  73

3 Mozambique  66

4 Ouganda  64

5 Ghana  58

6 Bangladesh  49

7 Zambie  47

8 Burkina Faso  41

9 Nicaragua  37

10 Bénin  34

Dix principaux bénéficiaires d'APD 

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)

 37

 239

 538

 195

 333 Pays moins avancés 

Faible revenu

Revenu intermédiaire,
tranche inférieure

Revenu intermédiaire,
tranche supérieure

Non ventilé

Par région (USD m)  

 295

 52

 27

 88

 550

 172  162

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 

Le Danemark figure parmi les membres du CAD dont l’aide publique au développement (APD) 

excède de manière constante l’objectif de 0.7 % du revenu national brut (RNB) fixé par les Nations 

unies (ONU). Depuis le dernier examen, un consensus a pu être réuni au sein de la classe politique 

pour maintenir l’APD à un niveau minimum de 0.8 % du RNB. Les principaux atouts du système 

danois de coopération pour le développement résident dans son assise juridique, son cadre stratégique, 

sa structure institutionnelle et l’importance accordée à l’assurance-qualité. Ces forces tiennent au 

soutien dont bénéficie de longue date l’aide au développement, soutien qui a été réaffirmé en 2003 par 

l’actuel gouvernement et qui a permis d’apporter de réelles améliorations au système. Elles mettent le 

Danemark dans une position favorable pour relever les défis que soulève pour la communauté des 

donneurs la poursuite des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et la mise en œuvre 

du programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide. 

Principaux atouts 

Au Danemark, la coopération pour le développement bénéficie d’un solide fondement juridique. 

Elle trouve sa justification politique dans la Loi de 1971 sur la coopération internationale pour le 

développement, et la déclaration du parlement parue sous le titre Partnership 2000 confirme que la 

lutte contre la pauvreté en est l’objectif suprême. 

Depuis 2003, la coopération pour le développement s’est élevée dans l’échelle des priorités 

politiques, comme en témoignent l’engagement actif du Premier ministre et la nomination d’un 

ministre de la coopération pour le développement chargé de définir et de mettre en œuvre la politique 

danoise de coopération pour le développement. Les gouvernements minoritaires qui se sont succédés 

au Danemark attestent du caractère consensuel de l’environnement politique dans ce pays. Cette 

démarche privilégiant le consensus contribue au large soutien que recueille la coopération pour le 

développement. Le ministère des Affaires étrangères (MAE) entretient un dialogue ouvert avec des 

cercles divers, ce qui contribue à renforcer ses appuis. Une plus grande attention est désormais portée 

à la présentation chaque année au parlement, par la ministre de la coopération pour le développement, 

des priorités du gouvernement pour l’aide danoise au développement, ce qui renforce l’appropriation 

du programme d’aide par les sphères politiques. Le MAE s’emploie en outre à faciliter la visite de 

parlementaires dans les pays partenaires de telle sorte qu’ils puissent mieux appréhender la nécessité 

de l’aide et les réalités de sa mise en œuvre. Autant de facteurs qui ont aidé au consensus politique 

autour du volume de l’APD et à une adhésion largement partagée au programme d’action à l’appui de 

l’efficacité de l’aide. 

Le Danemark s’est doté, en matière de coopération pour le développement, d’un solide cadre 

stratégique qui fait de la lutte contre la pauvreté et de la réalisation des OMD les objectifs suprêmes. 

Depuis quelques années, une plus grande attention est prêtée aux défis et possibilités liés à la 

mondialisation et aux retombées qui en découlent pour les stratégies de lutte contre la pauvreté. 

Parallèlement, la politique du développement est de plus en plus regardée comme faisant partie 
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intégrante de la politique extérieure. Le rôle que peut jouer l’aide au développement pour favoriser la 

sécurité et la stabilité mondiales est mis en exergue dans la déclaration sur la coopération pour le 

développement parue en 2006 sous le titre anglais Commitment to Development. Cette dernière 

souligne l’action vigoureuse menée par le Danemark dans les domaines de la reconstruction et de la 

gestion des conflits et insiste en particulier sur la contribution du développement au règlement des 

conflits en Afrique. 

Depuis 2003, le Danemark a aussi mis au point un cadre stratégique solide s’articulant autour de 

sept thèmes prioritaires et de trois questions transversales (égalité des sexes, viabilité 

environnementale, et droits de l’homme, démocratisation et gouvernance). Comme les autres membres 

du CAD, le Danemark s’efforce de prendre systématiquement en compte ces questions transversales et 

il ne cesse d’affiner sa démarche en la matière. Il est également à l’avant-garde en ce qui concerne 

l’approche du renforcement des capacités, qui est considéré comme une composante essentielle de son 

programme d’aide au développement. Le Danemark est encouragé à continuer de partager avec la 

communauté des donneurs les enseignements de son expérience dans ces domaines et à s’impliquer 

activement dans les débats du CAD sur les approches du renforcement des capacités. 

La dernière caractéristique fondamentale de la coopération danoise pour le développement tient à 

son système institutionnel intégré au MAE, au niveau des services centraux comme au niveau des pays 

partenaires. Depuis 2003, une décentralisation du programme d’aide bilatérale dans 16 pays 

partenaires principaux (les « pays de programme ») a en outre été opérée, qui est une mesure 

essentielle pour la mise en œuvre du programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide. En 2005, 

une décentralisation a également été mise en oeuvre au profit de quatre missions multilatérales. 

Parallèlement, l’assurance-qualité a été renforcée grâce à la mise en place d’un nouveau système de 

gestion axée sur les résultats et à une plus grande attention à la gestion des connaissances. 

Défis au niveau des orientations stratégiques 

Le fait que la ministre doive présenter tous les ans des priorités au parlement tend à susciter 

l’adjonction chaque année de nouvelles initiatives, dont certaines peuvent recouper des priorités 

thématiques. Cela accroît la complexité du cadre régissant l’action de Danida
1
 et rend la budgétisation 

et la programmation d’autant plus difficiles. Cela alourdit en outre la charge pesant sur les 

ambassades, qui ont des moyens limités pour en surveiller l’impact. Il est donc important de veiller à 

ce que ce système de présentation annuelle contribue effectivement à renforcer les orientations 

stratégiques existantes. Tel est le cas en 2007, où les priorités essentielles concernent la bonne 

gouvernance, les droits des femmes et la lutte contre le VIH/sida. 

Si la primauté accordée au consensus dans la culture danoise favorise la souplesse et le 

pragmatisme, elle risque aussi d’entraver l’esprit d’innovation et la prise de risque. Les autorités 

danoises se montrent généralement réticentes à prendre des risques, en particulier dans le domaine de 

la gestion financière. Cette attitude pourrait limiter à l’excès les possibilités d’apprentissage, 

d’expérimentation et d’innovation, pour les pays bénéficiaires comme pour Danida, et compromettre 

ainsi l’amélioration des performances ainsi que l’application des principes d’appropriation et 

d’alignement. Elle conduit peut-être aussi le Danemark à privilégier les pays relativement stables et 

performants par rapport à des environnements plus risqués, encore que celui-ci, et c’est tout à son 

crédit, ait maintenu sa présence au Népal lorsqu’un conflit est venu remettre en cause la stabilité de ce 

pays. Le Danemark devrait s’interroger sur l’arbitrage à opérer entre, d’une part, le souci de présenter 

des résultats afin, entre autres, de renforcer le soutien du public et de la classe politique et, d’autre 

                                                      
1.  Danida est la dénomination couramment utilisée pour désigner les activités de développement du 

MAE. 
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part, la nécessité de prendre des risques, de s’engager dans des environnements difficiles et de tenir les 

engagements souscrits en matière d’efficacité de l’aide. Comme d’autres donneurs, le Danemark 

devrait par ailleurs veiller à ce que la transparence à l’égard du parlement danois ne devienne pas un 

substitut au renforcement des obligations intérieures de comptes dans les pays bénéficiaires, mais au 

contraire une composante de celui-ci. 

L’information du public est une grande priorité pour le MAE et l’actuelle Ministre de la 

Coopération pour le développement s’attache avec détermination à promouvoir l’aide au 

développement. La toute dernière stratégie de communication (couvrant la période 2003 à 2006), 

centrée sur les OMD, a contribué à améliorer la connaissance qu’a le public des questions d’aide au 

développement et l’intérêt qu’il leur porte. Reste que Danida devra redoubler d’efforts pour utiliser 

des techniques de communication novatrices en vue de sensibiliser le public à des questions plus 

complexes de développement et à de nouvelles modalités d’aide. Il lui faut en outre poursuivre son 

ouverture en direction des média. Les fonds publics affectés à l’information du public assurée par les 

ONG sont en diminution et celles de ces organisations qui ont passé un accord-cadre avec le ministère 

doivent maintenant participer au financement de leurs activités. Dans ce contexte, le ministère devrait 

s’attacher à conserver, à travers des consultations régulières, les liens étroits qu’il a tissés avec le 

monde des ONG. 

Recommandations 

 Le Danemark est invité à maintenir le ciblage de sa stratégie en matière de 

développement sur un nombre restreint de thèmes et à renforcer les mécanismes en place 

destinés à garantir que suite est donnée aux priorités transversales et thématiques. Dans 

cet effort, il devra tenir compte des conclusions ressortant du débat sur la répartition des 

tâches entre les donneurs. 

 Le Danemark est encouragé à continuer de partager avec les autres donneurs les fruits de 

son expérience pour ce qui est de la prise en compte systématique des questions 

transversales ainsi que son approche du renforcement des capacités, et à faire connaître 

les bonnes pratiques qu’il a définies dans ces domaines. 

 Le Danemark devrait envisager d’assortir à son souci immédiat d’obtenir des résultats et 

d’en apporter la preuve, afin de renforcer le soutien du public et de la classe politique, un 

souci d’innovation et de mise en conformité avec le programme d’action défini à l’appui 

de l’efficacité de l’aide, ce qui requiert une perspective à plus long terme. Dans cette 

optique, il devrait s’appuyer activement sur sa stratégie de communication. 

 Le MAE doit poursuivre ses efforts de sensibilisation du public afin d’améliorer la 

compréhension des modalités d’aide conformes au programme d’action défini à l’appui 

de l’efficacité de l’aide et de mobiliser un soutien pour ces dernières. 

Promouvoir la cohérence des politiques au service du développement 

Les autorités danoises sont bien conscientes que la mondialisation atténue la distinction entre 

politique intérieure et politique extérieure, ce que souligne d’ailleurs le rapport intitulé Diplomacy in a 

boundless world établi en 2006 par le MAE. Dans cette perspective, la coopération pour le 

développement concourt, à côté des échanges, des investissements, de la protection de 

l’environnement, de la sécurité et de la bonne gestion des affaires publiques, à la réalisation des 

objectifs de la politique étrangère danoise, à savoir instaurer un monde plus pacifique et plus juste, où 

chacun puisse profiter des bienfaits du développement et de la croissance économique. 
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Les échanges, la sécurité et le développement sont des domaines qui relèvent tous de la 

compétence du MAE. Ce dernier a fait beaucoup pour favoriser la cohérence entre les politiques 

suivies dans les trois domaines, notamment en défendant la réforme de la politique sucrière de l’UE et 

en lançant des initiatives pour la paix. Des mécanismes propres à promouvoir une meilleure cohérence 

des politiques, en particulier dans ces trois domaines, ont été mis en place en interne afin de régler les 

problèmes qui se posaient concrètement. A tous les niveaux (classe politique, autorités publiques et 

opinion publique), l’approche utilisée au Danemark pour mobiliser un soutien sur telle ou telle 

question repose sur la participation et le consensus.  

Abstraction faite de l’impressionnant appareil institutionnel dédié au traitement des affaires de 

l’UE, cet environnement propice n’a donné lieu à aucune disposition formelle au plan juridique ou 

institutionnel pour obliger les diverses parties prenantes à examiner les retombées des décisions pour 

le développement en général. Il conviendrait en particulier de songer à des mécanismes qui débordent 

la sphère des affaires étrangères. Un renforcement des capacités d’analyse sera par ailleurs essentiel 

pour permettre un débat politique reposant sur des bases solides et donner à Danida les moyens de 

fournir des éléments pour étayer les choix politiques. A cet effet, le MAE pourrait mettre à profit 

diverses sources d’information, y compris les ambassades. 

Recommandations 

 Le Danemark est encouragé à s’appuyer sur ses instances de coordination 

intergouvernementale  pour promouvoir la cohérence des politiques dans des domaines qui 

débordent la sphère des affaires étrangères. Il pourrait mieux tirer parti des capacités 

d’analyse existant dans son système, notamment celles de l’Institut danois d’études 

internationales, pour étayer les débats à haut niveau sur des sujets touchant au 

développement. 

 Le Danemark pourrait réfléchir aux moyens de renforcer sa collaboration avec les autres 

Etats membres en vue de promouvoir la cohérence des politiques à l’intérieur de l’UE et de 

la zone de l’OCDE. De plus, un plus grand recours à ses ambassades dans les pays 

partenaires sur ces questions permettrait également d’apporter, sur les problèmes de 

cohérence des politiques, un éclairage qui tienne compte des points de vue des bénéficiaires 

recueillis sur le terrain, afin d’enrichir le débat sur la politique danoise du développement. 

Volume et répartition de l’aide 

Avec un volume d’aide en progression régulière depuis 2003 et un rapport APD/RNB qui ne peut 

tomber en deçà de 0.8 %, le Danemark est un des donneurs les plus généreux du CAD. En 2005, son 

APD nette s’est chiffrée à 2.11 milliards USD, soit 0.81 % de son RNB. Il se classe ainsi au cinquième 

rang, sur les 22 membres du CAD, par son rapport APD/RNB et au douzième par le volume de son 

APD. Au vu des données préliminaires, il conservera cette position en 2006, avec des apports d’APD 

de 2.23 milliards USD et un rapport APD/RNB de 0.80 %. 

Le Danemark établit depuis peu son budget sur la base des engagements et non plus des 

versements. Afin d’atteindre son objectif de 0.8 %, il lui faudra autoriser une certaine flexibilité au 

niveau des lignes budgétaires de sorte que le niveau global des versements corresponde effectivement 

au niveau global des engagements. Si la prospérité de son économie perdure, il devra aussi veiller à ce 

que les ressources additionnelles servent effectivement à financer de nouveaux programmes de 

coopération pour le développement ou un renforcement de ceux qui existent. 
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L’aide bilatérale a absorbé environ 65 % de l’APD danoise ces dernières années. Elle est 

organisée sur la base de considérations stratégiques autour de 16 « pays de programme », avec chacun 

desquels le Danemark entretient un partenariat à long terme. Elle est fortement centrée sur l’Afrique et 

les pays les moins avancés (PMA). La souplesse et la rapidité dont il sait faire preuve mettent le 

Danemark en position de faire œuvre utile dans les États fragiles ; il devrait réfléchir à l’opportunité 

d’accroître son engagement dans ces pays, qui ont moins de chances d’atteindre les OMD. Dans cette 

optique, il serait avisé de définir des stratégies d’intervention et de retrait, ce qui représente certes un 

défi pour tous les pays du CAD. Les critères fixés par le parlement pour le choix des « pays de 

programme », qui favorisent incontestablement les pays stables et performants, pourraient aussi être 

réexaminés. 

Dans chaque pays de programme, l’aide danoise est centrée sur un nombre restreint de secteurs 

qui bénéficient d’un soutien dans la durée, ce qui permet au Danemark de se forger un véritable 

avantage comparatif. En dépit des pressions qui s’exercent en faveur d’une préaffectation des crédits 

par souci de visibilité politique, les autorités danoises ont jusqu’à présent réussi, ce qui est 

remarquable, à éviter de se fixer des objectifs concernant les moyens à mettre en œuvre dans le cadre 

du programme de coopération pour le développement. Le Danemark est encouragé à continuer de faire 

preuve de souplesse en permettant à chaque pays d’identifier les secteurs dans lesquels il doit 

intervenir, compte tenu des priorités nationales et des activités des autres donneurs. 

Le Danemark apporte des contributions importantes à de nombreux organismes de l’ONU, 

auxquels il est aussi en mesure, si nécessaire, de fournir à bref délai des concours souples. Il promeut 

activement l’évaluation conjointe par les donneurs de la performance des instances multilatérales et a 

déjà réalisé quelques exercices novateurs de ce type. Il est par ailleurs parvenu à créer des synergies 

entre son programme bilatéral et l’aide qu’il achemine par les voies multilatérales. Il pourrait mettre à 

profit la décentralisation opérée en 2005 pour adopter une approche plus stratégique à l’égard des 

organisations multilatérales, notamment en envisageant de réduire le nombre, actuellement de 38, des 

institutions internationales auxquelles il accorde des concours. 

Recommandations 

 Le Comité d’aide au développement se félicite de la décision du Danemark de maintenir 

son APD au minimum à 0.8 % du RNB, et l’encourage à poursuivre dans cette voie. 

 Le Danemark est encouragé à élaborer une stratégie cohérente pour l’engagement dans 

les États fragiles. 

Gestion et mise en œuvre de l’aide 

Un dispositif institutionnel efficace 

Le choix d’un système à la fois décentralisé et fortement intégré au niveau des services centraux 

du MAE comme du terrain s’est révélé judicieux. Le centre de décision pour tout ce qui concerne la 

politique et la stratégie en matière de développement, au plan bilatéral aussi bien que multilatéral, est 

le MAE, où toutes les questions se rapportant à l’aide danoise relèvent en dernier ressort du Ministre 

de la coopération pour le développement dans les limites du cadre approuvé par le parlement. Depuis 

2003, la responsabilité générale de la conception et de la mise en œuvre du programme d’aide a été 

transférée aux ambassades du Danemark dans les pays de programme. En 2005, la décentralisation a 

en outre été étendue au profit des missions du Danemark auprès de quatre organisations multilatérales. 

La décentralisation a eu des effets positifs à plusieurs égards : elle a en particulier permis i) une 

adaptation plus rapide aux besoins du développement, ii) une plus grande souplesse qui a facilité 
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l’alignement du programme danois sur les priorités des pays partenaires et iii) l’harmonisation avec les 

autres donneurs. En outre, la configuration institutionnelle du système danois garantit la cohérence, 

facilite la communication et autorise une véritable synergie entre les canaux bilatéraux et 

multilatéraux. Si la décentralisation s’est soldée par une répartition judicieuse des tâches entre les 

services de Copenhague et les ambassades, il convient encore de préciser le rôle des départements 

régionaux du MAE. Le Danemark est invité à réaliser une évaluation de son effort de décentralisation ; 

un tel exercice pourrait apporter des enseignements utiles aux autres membres du CAD qui ont mis en 

œuvre un processus analogue, et aussi à tous ceux qui envisagent d’en faire autant, y compris les 

nouveaux donneurs. 

Le Conseil de la coopération internationale pour le développement (Conseil Danida) fournit au 

ministre des avis professionnels et techniques indépendants sur les stratégies, plans d’action et 

activités se rapportant à la coopération pour le développement. Cela ajoute à la continuité et à la 

stabilité de la politique danoise du développement, favorise une implication étroite et une bonne 

connaissance des enjeux de la part des diverses parties prenantes, et accroît la confiance du public 

dans le processus. Il est néanmoins fondamental d’afficher clairement le rôle consultatif qui revient au 

Conseil afin d’éviter toute confusion concernant les missions et attributions respectives. 

Vers une solide assurance-qualité 

La décentralisation s’est accompagnée d’un renforcement de l’importance accordée à l’assurance-

qualité, avec l’établissement de directives précises pour la gestion de l’aide ainsi que de cadres pour la 

programmation et la fourniture d’informations en retour sur les performances. Le Danemark a par 

ailleurs largement recours aux outils modernes de communication pour maintenir des liens étroits 

entre les différentes composantes du système (vidéoconférence) et faciliter l’apprentissage (techniques 

novatrices d’enseignement en ligne). 

Danida s’oriente vers un système de gestion axée sur les résultats avec la mise en place en 2003 

d’un nouveau dispositif de suivi des résultats. Le but de ce dernier n’est pas d’attribuer les 

améliorations spécifiques observées dans un pays aux moyens mis en œuvre par le Danemark, mais de 

permettre un suivi des progrès accomplis au regard des objectifs affichés et des résultats escomptés. 

Reste que le Danemark pourrait s’efforcer de rationaliser encore ce dispositif de notification, qui 

repose sur de nombreux instruments et risque de faire peser de lourdes pressions sur le budget-temps 

du personnel, limité, des ambassades. Danida devrait rechercher des moyens d’intégrer véritablement 

ce souci des résultats dans sa budgétisation sur la base des engagements, de manière à lier étroitement 

les examens de la performance au niveau d’un pays aux dotations. 

Danida s’est doté d’un bon système de gestion des connaissances. Il possède aussi un efficace 

Département de l’évaluation, dont la contribution à l’affinement des méthodes d’évaluation est 

reconnue par l’ensemble de la communauté des donneurs. La gestion des connaissances et l’évaluation 

sont des points forts de Danida. Le Danemark pourrait en tirer parti pour appliquer une démarche plus 

systématique dans la gestion de ses diverses sources d’information, et pour donner plus de poids au 

Département de l’évaluation au sein de Danida. 

Mise en œuvre du programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide 

Le Danemark est très attaché au programme d’action défini à l’appui de l’efficacité de l’aide, 

lequel y bénéficie d’un large soutien politique. Parallèlement à la décentralisation qu’il a entreprise en 

2003 en vue d’instaurer un cadre favorable, il a adopté une démarche pragmatique et progressive à 

l’égard de la mise en œuvre des engagements inscrits dans la Déclaration de Paris. Il en est résulté : 

i) une réduction notable des apports d’assistance technique accompagnée d’une remise à plat de 
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l’approche du renforcement des capacités, ii) un recul des projets au profit de programmes sectoriels à 

long terme (lesquels représentaient 60 % de l’aide bilatérale danoise dans les pays de programme en 

2005), iii) la possibilité de ne pas fixer d’objectifs de moyens, iv) une participation active aux 

dispositifs conjoints et de coordination entre donneurs, et v) des progrès considérables sur le plan du 

déliement de l’aide. En 2006, un examen approfondi de l’harmonisation et de l’alignement de l’aide 

bilatérale danoise aux pays de programmes a été mené par la Cour nationale des comptes, ce qui a eu 

pour effet d’accélérer encore la mise en œuvre du programme d’action à l’appui de l’efficacité de 

l’aide. Le Danemark promeut certes activement les objectifs d’efficacité de l’aide dans les pays 

partenaires, mais il pourrait faire davantage encore. C’est également ce qui ressort de l’enquête 2006 

de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris. Il lui reste en particulier beaucoup à faire pour 

ce qui est de la réduction du nombre d’unités de mise en œuvre de projets. 

Le Danemark doit poursuivre l’amélioration de son processus d’élaboration des stratégies-pays 

afin d’y insuffler une souplesse suffisante pour permettre un total alignement du programme d’aide sur 

les priorités du pays partenaire. A cet effet, il doit examiner les enseignements tirés de l’utilisation de 

son nouveau mode de budgétisation, qui se fonde sur les engagements dans le but de rehausser la 

prévisibilité de l’aide, afin de s’assurer qu’il autorise toujours une marge de manœuvre suffisante pour 

permettre une réaffectation des fonds lorsque de nouvelles priorités se font jour et est compatible avec 

la nécessité d’accorder la primauté aux résultats plutôt qu’aux moyens mis en œuvre. Les 

consultations concernant l’aide doivent de plus en plus être conduites en conjonction avec les autres 

donneurs. Les consultations bilatérales menées tous les deux ans pourraient, elles, être centrées sur les 

questions générales de politique extérieure, sous réserve de l’accord du pays bénéficiaire. 

Le Danemark doit réexaminer les dix critères relatifs au soutien budgétaire général à la lumière 

des obligations de transparence et en particulier du principe de la responsabilité mutuelle. Il y a peut-

être aussi place pour une amélioration s’agissant du recours à l’aide-programme ; le Danemark 

maintient en effet un petit nombre de projets bilatéraux autonomes dans ses approches sectorielles. Le 

recours aux systèmes de gestion des finances publiques des pays bénéficiaires pourrait aussi être 

étendu; l’application rigoureuse que fait le Danemark des normes en matière de gestion financière 

devrait se traduire par un renforcement des capacités et ne devrait pas conduire à la mise en place de 

mécanismes de financement séparés et de structures parallèles de mise en œuvre. Il est capital 

d’affermir la tendance naissante à aligner et harmoniser l’assistance technique danoise avec celle 

émanant des autres donneurs, et de privilégier le renforcement des capacités. Concentrer l’attention de 

manière excessive sur le contrôle financier risque de nuire à l’appropriation. Enfin, le Danemark est 

encouragé à donner suite à son projet d’intégrer l’efficacité de l’aide dans les examens et évaluations 

des performances, ce qui contribuerait à systématiser le souci de l’efficacité de l’aide au niveau de 

toutes les ambassades. 

Depuis le dernier examen du CAD, le Danemark a considérablement progressé dans le déliement 

de son aide. Il a en effet délié la totalité de ses apports, exception faite de ceux passant par son 

programme de crédits mixtes, à compter de novembre 2006. L’aide alimentaire sera également déliée à 

partir de 2008. Ces mesures vont au-delà de ce que requiert la Recommandation du CAD sur le 

déliement de l’aide. Plusieurs changements ont en outre été apportés à la politique en matière de 

passation des marchés, qui vont dans le sens des préconisations de la Déclaration de Paris. Cela dit, le 

programme de crédits mixtes reste lié à des achats auprès d’entreprises immatriculées au Danemark, 

ce qui constitue un manquement à la Recommandation de 2001 du CAD sur le déliement de l’APD 

aux PMA
2
. Ce programme est doté d’un budget annuel de 40 millions EUR (3 % de l’aide danoise) et 

                                                      
2.  Le Danemark estime que cette dérogation est justifiée par les remarques qu’il avait formulées au 

moment de l’adoption de la Recommandation en faisant valoir que son éventuelle insuffisante mise en 
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intéresse un certain nombre de PMA, à l’égard desquels les engagements vont croissant et ont absorbé 

71 % des concours consentis dans ce cadre en 2006. Le Danemark est incité à voir si les résultats 

produits dans le domaine du développement par le programme lié de crédits mixtes et les retombées 

bénéfiques de ce dernier sur le soutien du public ne pourraient pas être obtenus au moyen d’autres 

instruments. Cette analyse pourrait permettre au Danemark de reconsidérer sa dérogation à la lumière 

de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement et de l’amélioration des 

performances globales des membres du CAD dans le domaine du partage de l’effort, comme cela a été 

suggéré lors de la réunion à haut niveau du CAD de 2007. 

Améliorer l’efficience de l’aide 

Dans les années qui viennent, Danida sera confronté à des contraintes de ressources. Comme les 

autres entités de l’administration publique danoise, le Groupe Sud a dû réduire ses coûts administratifs 

de 25 % entre 2001 et 2004. Cette tendance conduit à se poser la question de savoir jusqu’à quel point 

des coupes peuvent encore être opérées dans les ressources de Danida sans que cela se répercute sur la 

qualité de l’aide et l’aptitude de Danida à s’adapter aux nouvelles modalités d’aide. Le Danemark est 

jusqu’à présent parvenu à maintenir la qualité de son programme en dépit de la compression des 

effectifs mais il ne lui en faut pas moins veiller à préserver l’éventail des compétences indispensables 

et à se donner les moyens de mettre en œuvre son programme dans le respect des principes d’efficacité 

de l’aide. Dans ces conditions, le Danemark est incité à réfléchir aux possibilités de créer des 

incitations à l’efficacité de l’aide en jouant sur les structures, la motivation du personnel et les 

dotations budgétaires. 

L’harmonisation et l’alignement sont regardés comme des moyens de remédier aux contraintes de 

ressources mais aucune baisse des coûts de transaction ne s’est encore matérialisée au niveau des 

ambassades. Ainsi, bien qu’il participe à de nombreux programmes conjoints, le Danemark ne délègue 

que rarement la gestion de ses concours à un autre donneur. La sous-traitance de l’exécution d’une 

partie du programme à des entités extérieures est une option qui doit être pesée au regard des critères 

d’efficacité sachant qu’il en résultera une augmentation du nombre d’unités parallèles de mise en 

oeuvre. Enfin, du fait de la décentralisation, le Danemark a davantage recours à des ressortissants 

locaux pour la mise en œuvre de son programme. Pour que puisse se poursuivre cette tendance à la 

délégation de responsabilités de plus en plus élevées à des agents locaux, il faudra trouver des moyens 

de proposer à ces derniers des profils de carrière plus alléchants. 

Recommandations 

 Le Danemark est invité à réaliser une évaluation de son effort de décentralisation. Outre 

le profit que le Danemark en retirera lui-même, un tel exercice apportera des éléments 

utiles pour l’initiative lancée par le CAD dans le domaine de la gestion de l’aide et 

contribuera à l’amélioration des pratiques des membres du CAD comme des nouveaux 

donneurs. 

 Le Danemark doit examiner comment procéder pour conserver le niveau requis de 

ressources humaines tout en disposant de l’éventail de compétences nécessaire et en 

assurant l’équilibre entre hommes et femmes. Compte tenu de la place importante qui est 

faite au personnel recruté à l’échelon local dans son programme décentralisé, il devrait 

réfléchir aux moyens d’améliorer le parcours professionnel de ce personnel. 

                                                                                                                                                                      
oeuvre de la Recommandation devrait être appréciée au regard de sa performance globale telle qu’elle 

ressort de la matrice d’indicateurs servant à évaluer le partage de l’effort. 
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 Le Danemark est encouragé à tirer parti des solides compétences que possède Danida 

dans le domaine de la gestion des connaissances et des méthodes d’évaluation pour 

renforcer encore l’acquisition et la communication des connaissances au sein de cette 

administration, ainsi que leur diffusion à l’extérieur au profit des autres membres 

du CAD. 

 Compte tenu du programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide, le Danemark est 

invité à continuer de s’orienter vers un processus renforcé d’élaboration des stratégies-

pays qui permette d’appuyer les stratégies d’aide conjointes et favorise la reddition 

mutuelle de comptes. Il devrait réfléchir aux moyens de créer des incitations à l’efficacité 

de l’aide en jouant sur les structures, la motivation du personnel et les dotations 

budgétaires. 

 Le Danemark est invité à étudier d’autres mécanismes ou instruments pouvant lui 

permettre d’obtenir les avantages en termes de développement et d’adhésion de l’opinion 

publique que lui procure actuellement le programme lié de crédits mixtes. Cette réflexion 

ouvrirait la voie à une remise en cause de cette exception au principe du déliement de 

l’aide à la lumière des engagements pris en vertu de la Déclaration de Paris sur 

l’efficacité de l’aide au développement et de l’amélioration des performances globales 

des membres du CAD dans le domaine du partage de l’effort. 

Aide humanitaire 

Le Danemark est regardé comme un acteur efficace, aux structures épurées, dans le domaine 

humanitaire où il s’est acquis une solide réputation par ses interventions face à des situations de crises 

et sa participation à l’élaboration de principes. L’aide humanitaire bénéficie d’un degré élevé de 

priorité dans le système danois d’APD, comme en témoignent le cadre stratégique et le niveau des 

financements. Le Danemark est considéré comme un des instigateurs de l’initiative sur les principes et 

bonnes pratiques pour l’aide humanitaire et prend une grande part aux débats internationaux sur le 

sujet. Il devrait toutefois se demander si la dotation en personnel du Département de l’aide humanitaire 

est suffisante pour permettre la conduite régulière de travaux sur les questions d’orientation de 

l’action. 

L’aide humanitaire danoise est guidée par une stratégie précise. Le Danemark est très attaché au 

respect des Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire, initiative dont il assure actuellement 

la co-présidence, et porte une attention particulière aux moyens de leur donner corps sur le terrain. Il 

serait bienvenu de partager avec les autres donneurs les enseignements à tirer de ses efforts. 

Le Danemark a de tous temps privilégié l’acheminement des fonds d’aide humanitaire par les 

canaux multilatéraux ; en conséquence il verse des contributions au budget central des organismes 

humanitaires et veille à limiter ses exigences concernant l’affectation de ses concours. En 2005, sur le 

total de son aide humanitaire, 55 % ont pris la forme de contributions sans conditions d’utilisation au 

système des Nations unies. Ses concours réguliers au Fonds central d’intervention pour les urgences 

humanitaires de l’ONU attestent de son attachement aux Principes pour l’aide humanitaire. Le 

Danemark est l’instigateur de divers dispositifs de financement et de partenariat conformes à ces 

principes et devrait partager avec les autres membres du CAD les fruits de son expérience en la 

matière. A titre d’exemple, 25 % des crédits d’aide humanitaire sont affectés chaque année au 

financement d’accords-cadres assortis d’engagements pluriannuels qui ont été conclus avec divers 

grands organismes humanitaires. Le Département de l’aide humanitaire devrait s’inspirer des 

dispositions prises dans d’autres domaines où est également utilisé ce type d’accords pour faire en 
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sorte que le passage à une budgétisation sur la base des engagements ne remette pas en cause cette 

pratique. 

La décentralisation a eu des retombées sur le programme d’aide humanitaire du fait qu’elle a 

compliqué la coordination des activités multilatérales; dans certains cas, il conviendrait de clarifier les 

rôles et attributions respectives des services de Copenhague et des missions auprès des instances 

multilatérales. Il serait aussi utile que les ambassades dans les pays affectés par une crise puissent 

s’investir davantage dans le suivi des questions et projets humanitaires et dans l’établissement de 

rapports sur ces derniers, ce qui nécessite qu’elles disposent de personnel possédant les compétences 

requises et un budget-temps spécifique à cet effet. 

Le groupe de contact humanitaire est une instance technique, informelle, rassemblant des 

représentants des ONG danoises et des pouvoirs publics. Ses avis passent pour avoir un certain poids 

au sein du MAE et il constitue aux yeux des ONG et des autres ministères un précieux moyen de 

partager informations et analyses. Il serait utile de lui établir un mandat et de diffuser les 

enseignements obtenus grâce à son mode de fonctionnement. 

Recommandations 

 Mettant à profit l’expérience qu’il a accumulée pour ce qui est de l’intervention dans les 

États fragiles et de l’articulation des secours avec la reconstruction et le développement, 

le Danemark devrait envisager d’actualiser sa politique humanitaire, qui date de 2002, à 

la lumière de l’avancement de l’initiative sur les principes et bonnes pratiques pour l’aide 

humanitaire. A cette fin, il devrait continuer à tenir des consultations avec les principaux 

partenaires sur les orientations futures du programme. Il pourrait ainsi faire fond sur 

l’avantage comparatif que représente la souplesse dont il sait faire preuve dans 

l’acheminement de l’aide. Ce cadre stratégique devra se raccorder étroitement à la 

stratégie pour l’engagement dans les États fragiles. 

 Comme les autres donneurs, le Danemark doit continuer à rester vigilant en ce qui 

concerne  le recours à l’action humanitaire pour atteindre des objectifs politiques ou 

militaires. Le MAE doit continuer à jouer un rôle pilote dans le domaine de l’aide 

humanitaire afin de préserver sa neutralité et son indépendance, en particulier en veillant 

au respect effectif des Directives sur l’utilisation des ressources militaires et de la 

protection civile dans les situations d’urgence complexes et des Directives d’Oslo. 
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RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

Chapitre 1 

 

Orientations stratégiques 

Fondements stratégiques de la coopération danoise pour le développement 

Au Danemark, la coopération pour le développement est une tradition de longue date et depuis 

1980 l’aide publique au développement (APD) absorbe régulièrement plus des 0.7 % du revenu 

national brut (RNB) fixés comme objectif par l’Organisation des Nations unies (ONU). La coopération 

pour le développement trouve une solide assise juridique dans la Loi de 1971 sur la coopération 

internationale pour le développement, modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois en 2002 

(MAE, 2002a). Les fondements politiques de l’action à l’appui du développement ont pour leur part 

été réaffirmés dans Partnership 2000, document exposant la stratégie d’aide du Danemark adopté par 

le parlement en 2000. Il y est réitéré que la lutte contre la pauvreté est l’objectif suprême de la 

coopération danoise pour le développement (MAE, 2000a). Depuis quelques années, la mondialisation 

devenant un paramètre essentiel dans l’équation du développement international, la politique du 

développement est de plus en plus regardée par les autorités danoises comme faisant partie intégrante 

de la politique extérieure. 

Le caractère consensuel du processus danois de prise des décisions politiques ajouté à une 

succession de gouvernements minoritaires fait que l’aide au développement bénéficie d’un large 

soutien. Le ministère des Affaires étrangères (MAE) entretient un dialogue ouvert avec diverses 

parties prenantes, notamment le parlement et les organisations non gouvernementales (ONG), ce qui 

contribue à consolider ses appuis. Depuis 2003, une plus grande attention est portée à la présentation 

chaque année au Parlement, par le ministre, des priorités du gouvernement pour l’aide danoise au 

développement ; cela favorise un débat sur la politique du développement et renforce l’appropriation 

du programme d’aide par les sphères politiques. Grâce à cela, le gouvernement a désormais obtenu 

l’accord de tous les partis pour maintenir le volume de l’APD à un niveau équivalant à au moins 0.8 % 

du RNB
3
. Une grande convergence de vues se dégage aussi sur l’action à mener pour assurer 

l’efficacité de l’aide. 

Sur le plan organisationnel, la configuration générale de la coopération danoise pour le 

développement est des plus simple dans sa conception, avec un système intégré au MAE, au niveau 

des services centraux comme des pays partenaires. Le centre de décision pour tout ce qui concerne la 

                                                      
3.  Après la forte contraction du volume de l’aide en 2001 (voir la figure 2), un débat politique s’est 

engagé sur le niveau, auparavant élevé, du rapport APD/RNB, les partis de l’opposition, notamment le 

Parti libéral et le Parti social-démocrate, souhaitant que ce rapport revienne à 1.0 % tandis que le Parti 

du peuple danois préconisait qu’il soit ramené à 0.7 %. 
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politique et la stratégie en matière de développement, au plan bilatéral aussi bien que multilatéral, est 

le MAE où toutes les questions se rapportant à l’aide danoise relèvent en dernier ressort du ministre de 

la Coopération pour le développement dans les limites du cadre approuvé par le parlement. Le MAE 

entretient des contacts étroits avec le Parlement, qui approuve les crédits budgétaires annoncés dans le 

plan des priorités présenté chaque année par le ministre de la Coopération pour le développement, 

lesquels se reflètent également dans le projet de loi de finances. Il est également en relation régulière 

avec les ambassades du Danemark et ses représentations auprès des organisations multilatérales, 

lesquelles jouent un rôle important dans la conception et la mise en œuvre des programmes d’aide 

depuis la décentralisation qui a été opérée en 2003 pour ce qui est de la coopération bilatérale et en 

2005 pour une part de la coopération multilatérale (figure 1). Le Conseil de la coopération 

internationale pour le développement (Conseil Danida) fournit au ministre des avis professionnels et 

techniques indépendants sur les stratégies, plans d’action et activités se rapportant à la coopération 

pour le développement. Le ministre fait largement appel à cette instance, instituée par la Loi de 1971 

qui l’investit d’une mission consultative. Il en résulte une plus grande stabilité du système, et aussi une 

implication plus étroite et une meilleure connaissance des enjeux de la part des diverses parties 

prenantes (chapitre 4). 

Figure 1. Vue d’ensemble du système danois de coopération pour le développement 
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Orientations nouvelles 

Une élévation de la coopération pour le développement dans l’échelle des priorités politiques 

Après avoir dans un premier temps réduit l’aide, le gouvernement a placé la coopération pour le 

développement à un rang plus élevé dans l’échelle de ses priorités politiques, le Premier Ministre s’en 

faisant un ardent défenseur et un large débat sur la politique du développement s’étant ouvert au 

Parlement. Depuis 2003, un plan des priorités de l’aide danoise au développement, intégrant les 

prévisions budgétaires requises à l’horizon de cinq ans, est présenté chaque année parallèlement au 
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projet de Loi de finances du gouvernement. Cela favorise un vaste débat sur la politique et la stratégie 

en matière de développement. Le MAE s’emploie en outre à faciliter la visite de membres du 

Parlement dans les pays partenaires de telle sorte qu’ils puissent toucher du doigt les problèmes 

techniques liés à l’acheminement de l’aide. Des représentants de la Commission des affaires 

étrangères et de la Commission des finances visitent régulièrement les pays de programme du 

Danemark, ainsi que d’autres pays et les organisations internationales qui présentent un intérêt pour la 

politique danoise d’aide au développement. Ces commissions sont ainsi d’autant mieux disposées 

qu’elles n’ignorent rien des problèmes de développement, y compris ceux liés à la cohérence des 

politiques. L’adhésion du Danemark au Conseil de sécurité des Nations unies en 2005/06 a également 

contribué à accroître l’importance accordée aux enjeux internationaux dans les décisions nationales. 

Le cadre stratégique 

L’objectif central de l’aide danoise au développement est d’appuyer les efforts déployés par les 

pays partenaires pour faire reculer la pauvreté. La Loi sur la coopération internationale pour le 

développement (MAE, 2002a) stipule que, par son APD, le Danemark vise à promouvoir la croissance 

économique et à contribuer au progrès social et à l’indépendance politique grâce à une coopération 

avec les gouvernements et autorités publiques des pays en développement, dans le respect des 

objectifs et principes de la Charte des Nations unies. Le Danemark s’applique aussi à favoriser la 

compréhension mutuelle et la solidarité à travers des activités de coopération culturelle. Si l’on en 

croit Partnership 2000, la lutte contre la pauvreté grâce à un développement durable est l’objectif 

central du programme d’aide du Danemark et le partenariat  est le principe fondateur de la coopération 

danoise pour le développement. Depuis quelques années, une plus grande attention est aussi prêtée aux 

objectifs du millénaire pour le développement (OMD), d’une part, et aux défis et possibilités liés à la 

mondialisation et aux retombées qui en découlent pour les stratégies de lutte contre la pauvreté, 

d’autre part. 

Dans sa stratégie publiée en avril 2006, le Conseil danois de la mondialisation considère la 

pauvreté comme un des plus grands défis auxquels soit confrontée la mondialisation – et comme une 

menace potentielle à la stabilité internationale. Le MAE a affiné cette stratégie dans un rapport où il 

analyse en quoi la mondialisation modifie les relations internationales (MAE, 2006a). Ce rapport 

expose les conséquences qui en découlent pour le MAE et souligne, en particulier, que la 

mondialisation dissout la frontière entre politique intérieure et politique extérieure. De ce point de vue, 

la coopération pour le développement – tout comme les échanges, l’investissement, la préservation de 

l’environnement, la sécurité et la bonne gestion des affaires publiques – va dans le sens de la stratégie 

danoise, laquelle vise à instaurer un monde plus pacifique et plus juste, où chacun puisse profiter des 

bienfaits du développement et de la croissance économique. L’aide au développement est désormais 

étroitement raccordée aux efforts déployés dans les domaines du commerce et de la sécurité. Ainsi, la 

nouvelle politique pour l’Afrique, adoptée en 2005, se veut assurer une meilleure cohérence entre les 

actions engagées par le Danemark à l’appui, respectivement, de la paix, de la croissance économique 

et du développement (MAE, 2005a). Dans d’autres domaines aussi, les interrelations sont plus 

clairement mises en évidence et prises en considération. L’initiative sur les régions d’origine, lancée 

en 2003 face au problème des réfugiés, a par la suite été affinée pour tenir compte des questions de 

migration. 

Il ne fait aucun doute pour les autorités danoises que l’aide au développement peut jouer un rôle 

pour favoriser la sécurité et la stabilité mondiales. Le rapport Commitment to Development 2006 

(MAE, 2006e) met en exergue l’action vigoureuse menée par le Danemark dans les domaines de la 

reconstruction et de la gestion des conflits et insiste en particulier sur la contribution du 

développement au règlement des conflits en Afrique. Tout comme d’autres donneurs, le Danemark 

justifie l’apport d’une aide au développement par le fait que le développement va dans le sens des 
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intérêts stratégiques nationaux à long terme. Le même document rend compte des efforts redoublés du 

gouvernement pour promouvoir le dialogue avec les pays du Moyen-Orient afin de restaurer avec ces 

derniers de meilleures relations après l’affaire des caricatures.
4
 En l’occurrence, les objectifs de la 

politique du développement (promouvoir le respect des droits de l’homme, l’égalité entre hommes et 

femmes, la liberté de la presse et la prise en compte des jeunes) permettent de continuer d’appliquer 

une stratégie d’ouverture à l’égard du Moyen-Orient. 

Le Danemark s’est doté d’un solide cadre stratégique intégrant questions transversales et thèmes 

prioritaires. Les questions transversales retenues sont l’égalité des sexes, la viabilité environnementale 

ainsi que les droits de l’homme, la démocratisation et la gouvernance
5
, qui occupent toutes une place 

importante dans l’orientation de l’action. Comme les autres membres du Comité d’aide au 

développement (CAD), le Danemark s’efforce de prendre systématiquement en compte ces questions 

transversales, et il s’est montré novateur en la matière. D’après le rapport 2005 sur la performance de 

l’aide danoise (MAE, 2006b), les résultats ont été mitigés, avec des exemples de bonne pratique 

côtoyant des insuffisances dans certains domaines. 

Intégrer les préoccupations d’environnement dans l’aide au développement est une priorité 

essentielle pour le Danemark, qui a mis au point plusieurs instruments à cet effet (encadré 1). Une 

stratégie pour l’égalité des sexes, question qui mobilise largement la classe politique et les hauts 

responsables nationaux, a par ailleurs été élaborée en 2004 (MAE, 2004a) afin de guider l’action 

engagée au niveau des pays à travers la coopération internationale et l’aide au développement. Y est 

notamment soulignée la nécessité d’un renforcement des capacités du MAE dans ce domaine.
6
 Une 

impulsion nouvelle a été donnée à l’action dans ce domaine en 2006 du fait que la promotion de 

l’égalité des sexes et des droits de la femme constitue une des trois grandes priorités définies dans 

Commitment to Development – Priorities of the Danish Government for Danish Development 

Assistance 2007-11 (MAE, 2006e). La Ministre soutient activement ce regain d’attention à l’égalité 

entre hommes et femmes. Lors de la réunion qu’elle a tenue avec les membres du corps diplomatique 

en septembre 2006, elle a annoncé une intensification des efforts de promotion des droits de la femme 

et du rôle des femmes en tant que moteurs de croissance économique. Une analyse de la situation en 

matière d’égalité homme-femme doit désormais être systématiquement présentée dans tous les 

nouveaux programmes et stratégies-pays et, dans les programmes bilatéraux, cette considération doit 

être prise en compte dans toutes les activités ainsi que donner lieu à des activités spécifiques. Des 

indicateurs seront mis au point afin d’améliorer le suivi. Une équipe de spécialistes de la 

problématique homme-femme a été mise sur pied au MAE en novembre 2006 afin de renforcer la 

prise en compte de ces questions dans la politique de coopération pour le développement et sa mise en 

oeuvre, et de lier davantage les questions d’égalité des sexes et d’efficacité de l’aide. Cette équipe se 

compose de représentants (correspondants pour l’égalité des sexes) de tous les départements du 

Groupe Sud (communément appelé Danida), de toutes les ambassades et de toutes les représentations 

auprès d’organisations multilatérales. 

                                                      
4.  Le premier à avoir publié des caricatures du Prophète Mahomet est le journal danois Jyllands-Posten 

en octobre 2005. 

5.  Parmi les autres thèmes prioritaires figurent le VIH/sida, le développement du secteur privé, les 

enfants et les jeunes, la santé reproductive, la prévention des conflits, les échanges et le 

développement, et les population autochtones. En 2005, le Danemark a défini une stratégie pour son 

soutien à la lutte internationale contre le VIH/sida. 

6.  Une stratégie pour la protection de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction a 

été établie en 2006 (MAE, 2006c). 
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En ce qui concerne la gouvernance enfin, le Danemark se situe aux avant-postes dans la lutte 

contre la corruption. Depuis 2004 et la parution du Plan d’action contre la corruption, il applique une 

tolérance zéro à l’égard de toutes les formes de corruption. Une formation en ligne a été dispensée 

d’office à tous les agents et un centre d’appel accessible en permanence a été mis en place en octobre 

2005 pour faciliter le signalement des actes de corruption. Une démarche novatrice a aussi été adoptée 

à l’égard du renforcement des capacités (chapitre 6). 

Encadré 1. Intégration des considérations d’environnement : l’expérience du Danemark 

Dans son programme d‟aide, le Danemark se préoccupe activement des questions d‟environnement depuis 
la Conférence de Rio en 1992 et l‟instauration d‟un mécanisme de financement spécifique, le Fonds pour 
l‟environnement, la paix et la stabilité (supprimé en 2002). En 2003, suite à une évaluation de l‟aide consentie en 
faveur de l‟environnement dans le cadre de ce dispositif en Asie du Sud (MAE, 2003a), les questions 
d‟environnement ont suscité un regain d‟attention. S‟appuyant sur les conclusions de cette évaluation, le MAE a 
élaboré une stratégie pour l‟environnement pour la période 2004 à 2008 (MAE, 2004b), dont la préparation a 
donné lieu à un vaste processus de consultation, notamment des réunions interministérielles, des auditions 
publiques et un débat au parlement. Cette stratégie stipule que l‟aide fournie par le Danemark dans le domaine 
de l‟environnement doit dans son intégralité concourir à la concrétisation des OMD en facilitant la gestion des 
problèmes d‟environnement dans les pays en développement et en rehaussant au bout du compte la capacité de 
ces derniers d‟assumer eux-mêmes cette tâche. L‟environnement y est considéré comme un thème transversal 
qui doit imprégner toutes les activités de coopération, bilatérales et multilatérales. Un programme d‟action dans le 
domaine du changement climatique (MAE, 2005b) a en particulier été lancé en 2005 afin d‟assurer une meilleure 
intégration de cette question dans le programme bilatéral de coopération. Puis en 2006, le Danemark a financé 
une étude de l‟Institut international pour l‟environnement et le développement sur le changement climatique et la 
politique étrangère. Celle-ci a débouché sur des recommandations dans cinq domaines : la diplomatie, la sécurité 
et les investissements énergétiques, les échanges et l‟investissement, la coopération pour le développement, et 
la paix et la sécurité (IIED, 2006). Par ailleurs, la révision, en 2004, de la stratégie concernant les échanges et le 
développement a offert l‟occasion d‟incorporer dans cette dernière la dimension environnement et d‟assurer une 
plus grande cohérence entre les politiques relatives à l‟environnement, aux échanges et au développement. 

Outre la fourniture de formations (y compris en ligne), un document recensant les bonnes pratiques pour 
l‟élaboration des programmes visant le secteur de l‟environnement a été établi en 2006. Ce document reflète les 
nouvelles approches de l‟évaluation environnementale du développement durable et tient compte de l‟importance 
accrue accordée à l‟alignement, à l‟harmonisation et aux nouvelles modalités d‟aide (stratégies d‟aide conjointes, 
constitution de fonds communs, etc.). Il est très utile aux ambassades pour s‟attaquer aux problèmes 
d‟environnement selon une approche sectorielle (MAE, 2006d). Comme pour les autres questions transversales, 
une analyse approfondie de la situation en matière d‟environnement doit obligatoirement être opérée dès les 
premiers stades de la préparation des programmes. Les projets élaborés par les différentes ambassades sont 
passés en revue par le Comité de programmation avant que la mise au point du programme soit poussée plus 
avant. Un instrument spécifique a été conçu à cet effet, et, par souci d‟harmonisation, le Danemark pourrait 
s‟interroger sur l‟opportunité de mettre au point un instrument conjoint pour le Groupe nordique plus. Sur le plan 
financier, une ligne budgétaire spéciale, de 480 millions DKK par an, a été créée pour financer des initiatives 
bilatérales en faveur de l‟environnement. Par ailleurs, l‟environnement fait l‟objet d‟une approche sectorielle, avec 
des activités centrées sur l‟environnement urbain et industriel, la gestion des ressources naturelles et l‟énergie 
durable, dans quatre pays partenaires, dont le Népal (annexe E). 

 

Des efforts soutenus sur le plan de l’efficacité 

Le Danemark est fermement attaché à la mise en œuvre des principes énoncés dans la Déclaration 

de Paris (OCDE, 2005a) et a remanié en conséquence sa politique de coopération pour le 

développement. La décentralisation du programme d’aide a eu des effets positifs à plusieurs égards : 

elle a en particulier permis une adaptation plus rapide aux besoins effectifs et une plus grande 

souplesse qui a facilité l’alignement du programme danois sur les priorités des pays partenaires et 
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l’harmonisation avec les autres donneurs. Elle s’est accompagnée d’un renforcement de l’importance 

accordée à l’assurance-qualité et à la gestion axée sur les résultats. 

Nouveaux défis à venir 

Le Danemark a bien avancé dans la mise en œuvre de certaines des recommandations qui avaient 

été formulées à l’occasion du précédent examen par les pairs (voir l’annexe A pour un récapitulatif des 

mesures prises), notamment celles concernant le maintien de la coopération pour le développement à 

un rang élevé dans l’échelle des priorités politiques, la concentration sur un nombre restreint de pays, 

la poursuite du déliement de l’APD et le recentrage sur les résultats. Il pourrait encore donner mieux 

suite à d’autres recommandations, par exemple celles ayant trait à la cohérence des politiques, à 

l’exploitation complète des enseignements du processus de décentralisation et à l’application pleine et 

entière de la Recommandation du CAD sur le déliement de l’aide. 

Dans les années qui viennent, Danida risque de se heurter à des contraintes de ressources. 

Comme les autres entités de l’administration publique danoise, le Groupe Sud a dû réduire ses coûts 

administratifs de 25 % entre 2001 et 2004. Si cette tendance devait se poursuivre, se poserait la 

question de savoir jusqu’à quel point il est encore possible de diminuer les ressources affectées à la 

gestion de l’aide sans que cela se répercute sur la qualité de l’aide et l’aptitude de Danida à s’adapter 

aux nouvelles modalités d’aide. L’harmonisation et l’alignement sont regardés comme des moyens de 

remédier à cette situation mais les ambassades sont encore dans une phase de transition et aucune 

baisse des coûts de transaction ne s’est encore matérialisée à leur niveau. La décision de sous-traiter 

l’exécution d’une partie du programme à des entités extérieures afin de réduire les besoins en 

personnel des ambassades doit être pesée au regard des critères d’efficacité. Enfin, le recours accru à 

des ressortissants locaux pour la mise en œuvre du programme obligera à trouver des moyens d’offrir 

de meilleures perspectives de carrière à ces agents (chapitres 4 et 5). 

Traduire un vaste cadre stratégique recensant des priorités transversales et thématiques en 

dotations budgétaires et programmes est une tâche ardue. Tous les donneurs se heurtent à des 

difficultés pour faire en sorte que les questions transversales imprègnent tout leur programme, mais au 

Danemark le nombre même des thèmes prioritaires à prendre en considération complique encore les 

choses. En outre, le fait que le gouvernement doive présenter tous les ans les priorités de la politique 

du développement pour le quinquennat à venir risque de l’inciter à ajouter chaque année de nouvelles 

initiatives, qui viennent au bout du compte compliquer à l’excès le programme et saper les efforts 

déployés pour le recentrer sur un nombre plus restreint de thèmes et de secteurs. Les autorités danoises 

devraient s’assurer que ce système de présentation annuelle contribue effectivement à asseoir les 

orientations stratégiques existantes. Tel est le cas en 2007, où les priorités découlent incontestablement 

des objectifs fondamentaux de la politique danoise du développement. 

Si la primauté accordée au consensus dans la culture danoise favorise la souplesse et le 

pragmatisme, elle risque aussi d’entraver l’esprit d’innovation et la prise de risque. Les autorités 

danoises se montrent généralement réticentes à prendre des risques car ce qu’elles veulent avant tout 

ce sont des résultats à présenter aux électeurs. Cette attitude pourrait toutefois limiter à l’excès les 

possibilités d’apprentissage, d’expérimentation et d’innovation, et compromettre ainsi toute 

amélioration des performances ainsi que la capacité d’adaptation face à des situations mouvantes. 

Cette aversion pour le risque est particulièrement visible dans le domaine de la gestion financière, 

comme en témoigne la politique de tolérance zéro appliquée par le Danemark en matière de 

corruption, d’où l’élaboration de dispositifs spécifiques qui peuvent nuire à la concrétisation des 

principes d’appropriation et d’alignement ainsi que cela a été constaté au Népal (annexe E). D’une 

manière générale, les critères fixés par le parlement pour la sélection des pays partenaires privilégient 

incontestablement les pays stables et performants (chapitre 3). Alors que la souplesse et la rapidité 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : DANEMARK 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : DANEMARK - © OCDE 2007 27 

dont il sait faire preuve mettent le Danemark en position de faire œuvre utile dans les États fragiles, 

des considérations politiques risquent d’empêcher la définition de stratégies cohérentes d’intervention 

et de retrait. Cette dernière représente un défi pour tous les pays du CAD. Le Danemark n’en devrait 

pas moins rechercher des moyens de concevoir des stratégies qui fassent place à l’innovation et 

s’interroger sur l’arbitrage à opérer entre, d’une part, le souci de présenter des résultats afin de 

renforcer le soutien du public et de la classe politique et, d’autre part, la nécessité d’innover et de tenir 

les engagements souscrits en matière d’efficacité de l’aide même dans des environnements difficiles. 

Dernier point, le degré exceptionnel d’implication des parlementaires est certes un atout du point de 

vue du soutien politique, mais il faut veiller à ce que cette transparence à l’égard du parlement danois 

ne devienne pas un substitut à l’action à l’appui du renforcement des obligations intérieures de 

comptes dans les pays bénéficiaires, mais au contraire une composante de cette action (chapitre 5). 

Sensibilisation et soutien du public 

Opinion actuelle du public
7
 

Les Danois sont très favorables à l’aide au développement depuis des décennies. En 1975 déjà, 

plus de 50 % pensaient que c’était une bonne chose et ce chiffre n’a fait qu’augmenter depuis lors, 

passant à 84 % en 1998 puis à 93 % en 2002. D’après l’Eurobaromètre de 2004, au Danemark 97 % 

des citoyens estimaient qu’il était très ou relativement important d’aider les habitants des pays 

pauvres, contre 91 % pour la moyenne des pays de l’UE. Le soutien manifesté pour l’aide au 

développement demeure vigoureux. En 2001, avant que le gouvernement actuellement en place ne 

réduise l’APD de quelque 10 %, les Danois étaient 18 % à juger le niveau de l’APD « un peu ou 

nettement trop élevé ». Depuis la compression opérée en 2001, ce chiffre est tombé à seulement 6 % 

en 2004 puis remonté à 9.5 % en 2006. A l’inverse, le pourcentage de Danois considérant le niveau de 

l’APD comme trop faible est passé de 29 % en 2001 à 35 % en 2006. Dans le même temps, le 

pourcentage de ceux jugeant le niveau de l’APD adéquat est revenu de 49 % à 42 %. 

La dernière enquête conduite par le Danemark, en novembre 2006, montre que la plupart (63 %) 

des Danois relient l’aide au développement à la lutte contre la pauvreté, et appuient donc le ferme 

attachement de leur pays à cet objectif (TNS, 2006). Cela dit, seulement 49 % d’entre eux pensent que 

l’aide au développement contribue largement ou très largement à faire reculer la pauvreté. Ce chiffre 

est en léger recul par rapport à celui de novembre 2005 (52 %) tout en restant supérieur au point bas 

enregistré en février 2004 (41 %).
8
 Le sondage de 2006 fait aussi apparaître qu’une grande partie de la 

population est convaincue que l’essentiel de l’aide au développement sert à financer des frais 

administratifs et ne profite pas aux pauvres (48 %) ou ne va pas à ceux auxquels elle devrait aller 

(44 %). Même si les chiffres ont diminué par rapport aux 52 % et 49 % précédemment enregistrés, ils 

indiquent néanmoins que de nombreux Danois doutent de l’efficacité de l’aide au développement et 

qu’une information plus complète s’impose. Cette situation s’explique peut-être par le fait que 

seulement 29 % des Danois estiment que les questions de développement sont adéquatement traitées 

dans les média tandis que 40 % considèrent que tel n’est pas le cas. Qui plus est, 63 % (contre 72 % en 

février 2004) jugent difficile de trouver dans la presse des informations sur l’utilisation qui est faite de 

l’aide danoise. 

                                                      
7.  Sources : L’opinion publique contre la pauvreté (OCDE/Centre de développement, 2003) ; 

Eurobaromètres 58.2 et 222 (CE, 2003 et 2005). 

8.  L’Eurobaromètre de 2004 fait ressortir un plus grand optimisme, 67 % des Danois estimant que 

l’action de leur gouvernement aide les peuples pauvres à atteindre au développement (contre 62 % 

pour la moyenne des citoyens de l’UE).  
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Communication et sensibilisation du public 

L’abandon des projets au profit de programmes sectoriels et d’un soutien budgétaire rend plus 

difficile la mise en évidence de l’impact de l’aide danoise au développement du fait que les projecteurs 

s’en trouvent désormais braqués sur les pays bénéficiaires et non plus sur le pays donneur. Les chiffres 

qui précèdent attestent clairement la nécessité d’une meilleure information sur les réalisations. 

En 2003, Danida a lancé une nouvelle stratégie de communication (pour la période 2003-2006) 

destinée à améliorer la communication ainsi que la compréhension des questions de développement. 

Cette stratégie privilégie l’ouverture et le dialogue avec le public et d’autres partenaires, notamment 

les ONG et les entreprises privées. Un de ses objectifs est de toucher le vaste « marais » des Danois 

que la coopération pour le développement laisse indifférents. Une stratégie plus générale de 

communication (couvrant la période 2007 à 2009) pour l’ensemble du MAE est en cours 

d’élaboration. Elle remplacera la précédente, spécifiquement axée sur la coopération pour le 

développement, afin de bien souligner que l’aide au développement est partie intégrante de l’action du 

Danemark à l’étranger. La nouvelle stratégie préconisera un resserrement des liens avec les média, 

danois et internationaux, une amélioration des compétences du personnel du MAE (et des ambassades 

en particulier) pour ce qui est des relations avec les média, et une intensification du recours aux 

réseaux de relations. 

L’information du public est une grande priorité pour l’actuelle Ministre de la Coopération pour le 

développement, qui s’attache avec détermination à promouvoir l’aide danoise au développement. A 

titre d’exemple, afin de susciter d’une manière économique une mobilisation plus active des citoyens 

danois autour de la politique du développement et de la coopération pour le développement, la 

Ministre a lancé sur le web, en décembre 2006, une initiative intitulée en anglais « Engaging the 

Danes – Empowering the Poor » (Mobiliser les Danois – Donner des moyens d’action aux pauvres). 

Ce projet a été critiqué au Danemark car il a eu recours aux services de personnes « célèbres ». Un 

autre motif de critique pourrait aussi être le fait qu’il s’articule autour de projets isolés, et promeut 

ainsi des modalités d’aide quelque peu dépassées. Reste que cette initiative a été un succès pour ce qui 

est de toucher l’homme de la rue et de rehausser la place accordée à la coopération pour le 

développement dans l’échelle des priorités du public. Danida s’applique aussi à informer le public à 

travers des publications, des articles de journaux, des programmes télévisés et des DVD, pour 

l’essentiel centrés sur les OMD. 

Si des avancées ont déjà été obtenues, les efforts n’en doivent pas moins se poursuivre. Grâce à 

une vaste campagne d’information menée fin 2005, les Danois sont maintenant 25 % à avoir entendu 

parler des OMD, alors qu’ils n’étaient que 6 % dans ce cas en décembre 2004. D’une façon plus 

générale, l’intérêt porté à l’aide au développement est passé de 3.3 (sur une échelle de 1 à 5) en 

décembre 2004 à 3.6 en novembre 2006 (TNS, 2006). Reste que Danida devra redoubler d’efforts pour 

associer à des techniques de communication novatrices une sensibilisation du public à des questions 

plus complexes de développement et à de nouvelles modalités d’aide, notamment le soutien 

budgétaire, les programmes sectoriels et la coopération déléguée. Il lui faut en outre poursuivre son 

ouverture en direction des média. La situation s’est certes améliorée, le MAE se montrant plus 

communicatif envers la presse, mais il est toujours regardé comme affichant une attitude défensive à 

l’égard des média et les journalistes ont encore du mal à se procurer des informations. Enfin, Danida 

doit prendre garde à établir une distinction plus nette entre l’information du public sur ses résultats (la 

promotion de la marque Danida) et la sensibilisation plus générale aux problèmes de développement, 

laquelle suppose l’apport d’avis indépendants pour alimenter le débat. 

Les ONG jouent elles aussi un rôle important dans la sensibilisation du public. Elles sont des 

acteurs dynamiques sur la scène médiatique et beaucoup comptent de nombreux membres ce qui leur 
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permet d’exercer une influence très directe sur l’opinion publique. Cependant, comme le budget alloué 

à l’information sur les questions de développement a été réduit de plus de 40 % depuis 2001, les 

grandes ONG doivent maintenant financer leurs activités dans ce domaine sur leur propre budget 

ordinaire (chapitre 4). Globalement, la politique du développement préconisée par le gouvernement 

actuellement en place a fait largement débat dans le public
9
, ce qui a contribué à améliorer la 

connaissance qu’ont les citoyens des questions de développement. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Danemark est invité à continuer d’articuler sa stratégie en matière de développement 

autour d’un nombre restreint de thèmes et à renforcer les mécanismes destinés à garantir 

que suite est donnée aux priorités transversales et thématiques. Il est encouragé à 

continuer de partager avec les autres membres du CAD les approches qu’il développe 

pour assurer la prise en compte systématique des questions transversales. 

 Le Danemark devrait envisager d’assortir à son souci immédiat d’obtenir des résultats et 

d’en apporter la preuve, afin de renforcer le soutien du public et de la classe politique, un 

souci d’innovation et de mise en conformité avec le programme d’action défini à l’appui 

de l’efficacité de l’aide, ce qui requiert une perspective à plus long terme. Dans cette 

optique, une stratégie active de communication pourrait se révéler utile. 

 Le MAE doit poursuivre ses efforts de sensibilisation du public afin d’améliorer la 

compréhension des modalités d’aide conformes au programme d’action défini à l’appui 

de l’efficacité de l’aide et de mobiliser un soutien pour ces dernières. Il est invité à 

améliorer encore la communication avec les média et autres partenaires. 

 

                                                      
9.  Une enquête financée en février 2003 par plusieurs ONG danoises a par exemple montré que 68 % des 

Danois étaient opposés à de nouvelles réductions de l’aide au développement (Université d’Aalborg et 

ACNielsen AIM). 
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Chapitre 2 

 

Cohérence des politiques 

Progrès accomplis depuis l’examen de 2003  

Le Danemark oeuvre à la cohérence des politiques aux niveaux national et international.
10

 

Comme c’était déjà le cas en 2003, le MAE continue d’assurer la conduite des négociations engagées 

au niveau de l’UE et un mécanisme sophistiqué de consultation a été institué pour les questions 

intéressant l’UE. Depuis 2003, on a pu observer plusieurs évolutions positives sur le plan national. Le 

Danemark s’est doté d’une politique de développement intégrée qui s’articule autour de cinq grands 

thèmes et il s’est tout particulièrement efforcé de placer sa politique du développement sous le signe 

du grand dessein que représente l’avènement d’un monde juste, stable et en paix. Le MAE a procédé à 

des négociations ponctuelles en vue d’assurer la cohérence de certaines politiques avec les objectifs de 

développement. Il n’existe cependant toujours pas de cadre officiel l’investissant d’un rôle moteur 

dans la promotion de la cohérence des politiques au service du développement auprès des autres 

ministères. Ce problème se posait déjà en 2003. 

Prise de conscience politique et conduite de l’action 

On constate que les responsables politiques partagent dans une large mesure une même vision du 

contexte global dans lequel s’inscrivent les politiques menées par le Danemark, y compris sa politique 

d’aide au développement. Le Premier Ministre a créé en 2005 un Conseil de la mondialisation offrant 

une large représentativité et c’est à partir du rapport rédigé par ce Conseil qu’ont été tracées les 

grandes lignes de la politique danoise du développement inspirée par le souci de garantir la sécurité 

mondiale, comme on l’a vu au chapitre 1. Les imbrications entre les différents aspects de la politique 

étrangère que sont la sécurité, les échanges et l’aide, sont donc très étroites. D’aucuns voient aussi un 

lien entre la sécurité et les migrations même si celles-ci ne relèvent pas à strictement parler de la 

sphère des affaires étrangères. La Commission des affaires étrangères du Parlement partage elle aussi 

cette perception du contexte mondial. Les débats éclairés qui ont eu lieu au sein de la Commission sur 

certains sujets ont contribué à uniformiser les positions au sein du gouvernement minoritaire. 

Le MAE exerce une influence forte et reconnue sur les questions intéressant les échanges et la CE 

et il joue un rôle moteur dans la définition de politiques cohérentes dans les domaines des échanges et 

de la sécurité. Il est toutefois entravé dans l’exercice de ce rôle de pilote sur les questions de 

développement lorsque celles-ci se situent en dehors de son champ de compétence. Au cours des 

délibérations ayant eu lieu au sein du Conseil de la mondialisation, le MAE a fait valoir avec succès 

que la pauvreté dans le monde et la marginalisation de l’Afrique constituaient des menaces pour le 

Danemark. Il plaide en outre la cause du développement lors des négociations avec d’autres ministères 

portant sur tel ou tel domaine de l’action gouvernementale, mais en l’espèce, il n’est pas officiellement 

                                                      
10. Pour 2006, le Danemark affiche un score élevé, qui le classe à la deuxième place (sur 21 pays), au 

regard du Commitment to Development Index pour ce qui est de la cohérence des politiques au 

service du développement. Il se classe en outre premier pour ce qui est de sa performance en matière 

d’aide. 
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investi d’un rôle de chef de file, de sorte qu’il lui est plus difficile de promouvoir la cohérence des 

politiques au service du développement. Dans le débat sur les migrations, le MAE pourrait se faire 

l’écho d’un certain nombre d’arguments en faveur du développement en exploitant mieux ses 

capacités d’analyse.   

Cadre juridique  

Plusieurs documents soulignent l’adhésion du Danemark au principe de la cohérence des 

politiques au service du développement, singulièrement en ce qui concerne la sécurité et vis-à-vis de 

l’Afrique. Les documents intitulés A World of Difference (2003) et Security, Growth – Development 

(2004) décrivent une politique du développement intégrée s’articulant autour de cinq axes 

thématiques, à savoir (1) le développement économique et social ; (2) les droits de l’homme, la 

démocratisation et la bonne gouvernance ; (3) la stabilité, la sécurité et la lutte contre le terrorisme ; 

(4) les réfugiés, l’aide d’urgence et les régions d’origine ; et (5) l’environnement. Le document publié 

sous le titre Trade, Growth – Development (2005) présente la stratégie du gouvernement danois pour 

promouvoir les échanges et le développement du secteur privé et insiste sur les besoins des pays les 

plus pauvres de l’économie mondiale. Dans le document intitulé Africa – Development and Security, 

le gouvernement danois expose les priorités qui seront les siennes dans le domaine de la coopération 

avec l’Afrique pendant la période 2005-2009 et précise qu’il souhaite que les politiques menées par le 

Danemark dans les domaines des affaires étrangères, du développement, de la sécurité et des échanges 

se conjuguent et se renforcent mutuellement afin de concourir au mieux au développement possible de 

l’Afrique (MAE, 2005a). En 2005, le Conseil de la mondialisation a ajouté une motivation 

supplémentaire au souci de cohérence des politiques au service du développement, le rôle revenant au 

Danemark sur la scène mondiale. Le document Globalisation – Progress through Partnership (2005) 

transpose cette ligne de conduite en priorités de la politique gouvernementale d’aide au 

développement pour la période 2006-2010 et aborde les thèmes de la croissance économique, de la 

sécurité, de l’environnement et du changement climatique, des droits de l’homme et de la démocratie, 

ainsi que des régions d’origine (migrations). La publication portant le titre Commitment to 

Development (MAE, 2006e) traite des enjeux de la mondialisation et aborde quant à elle les questions 

de l’accès au marché, du Moyen-Orient, de la gestion des conflits, de l’engagement dans l’action 

humanitaire, des régions d’origine et de l’environnement.  

La démarche utilisée privilégie une évolution organique vers la cohérence des politiques au 

service du développement de préférence à l’instauration d’un cadre formel global décrivant les 

problèmes de cohérence, les rôles et les responsabilités. Le gouvernement recherche des solutions aux 

problèmes lorsqu’ils se posent en tenant compte de ce qui ressort du débat public. C’est ainsi qu’à 

mesure de l’expérience accumulée en Afghanistan et en Irak, une approche intégrée de la sécurité et du 

développement a pris forme. L’administration danoise s’en remet davantage au fonctionnement des 

dispositifs organisationnels qu’elle a mis en place qu’à des cadres juridiques formels. 

Dispositifs organisationnels  

Le consensus est l’instrument institutionnel par excellence de la cohérence des politiques, 

instrument qui repose sur des modes d’organisation politique particuliers. Le Danemark est coutumier 

des gouvernements minoritaires, situation qui oblige à mobiliser un soutien politique suffisamment 

large autour des différentes mesures qu’on souhaite adopter. La Constitution danoise prévoit que le 

gouvernement doit consulter les commissions parlementaires compétentes, comme indiqué dans le 

chapitre 1 (figure 1). Des débats publics et des débats parlementaires se déroulent au Danemark, en 

particulier sur les thèmes des échanges et de la sécurité, et les commissions parlementaires offrent aux 

différent partis politiques, y compris aux partis d’opposition, la possibilité d’intervenir sur certains 

sujets à un stade très précoce de la réflexion. Les commissions parlementaires peuvent par exemple 
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demander à être informées par le MAE ou par le ministère du Commerce. Les députés s’efforcent 

d’assurer la coordination entre les commissions parlementaires afin d’optimiser les synergies. Dans un 

contexte où la règle des 90
11

 est ancrée dans les esprits de tous les responsables politiques parce que 

les gouvernements minoritaires sont plutôt la règle que l’exception, les discussions au sein des 

commissions permettent de mesurer précisément l’adhésion à telle ou telle mesure dont l’adoption est 

envisagée. 

Le Premier Ministre a défini une orientation stratégique claire dans le domaine de la sécurité et 

du développement et il existe des circuits bien définis de contrôle et de reddition de comptes dans 

celui des échanges et du développement. Autant de facteurs qui facilitent la tâche du MAE pour ce qui 

est de la promotion de la cohérence des politiques au service du développement dans ces domaines. En 

ce qui concerne les échanges, les pourparlers qui ont lieu au niveau international dans les enceintes de 

l’Union européenne (UE) et de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) forment la toile de fond 

des positions que le Danemark doit arrêter en conciliant intérêts commerciaux et souci du 

développement. Ce sont la Commission des affaires étrangères et la Commission des affaires 

européennes qui exercent l’influence politique (encadré 2). Les questions commerciales sont 

administrativement du ressort du MAE. Depuis 2002, un pont a été établi entre les échanges et le 

développement grâce à la création d’un groupe de représentants de différentes directions qui 

collaborent de façon informelle. Le MAE s’est doté d’un groupe d’étude qui rassemble des 

représentants du Groupe Sud (pour le développement) et du Conseil danois du Commerce. Ce groupe 

se réunit chaque semaine afin de mettre au point, par voie de consensus, des décisions cohérentes, au 

besoin en concertation avec d’autres ministères. Ce groupe s’occupe de questions intéressant l’UE, les 

institutions financières internationales et les échanges, et il a apporté la preuve qu’il est possible 

d’assurer la cohérence des positions relatives à des sujets aussi variés que l’aide bilatérale et 

multilatérale, les échanges, l’agriculture et la lutte contre le dumping.  

Encadré 2. Mécanismes formels de consultation pour les questions concernant l’UE  

La Commission des affaires européennes se réunit tous les vendredis. Elle apporte son concours à la 
préparation des réunions du Conseil et veille à ce que le ministre reçoive un mandat politique concernant les 
discussions en cours au niveau de l‟UE. Les travaux préparatoires de ces réunions sont parfois complexes. Les 
fonctionnaires compétents rédigent des documents exposant les positions à adopter après s‟être dûment 
renseignés sur le soutien que celles-ci sont susceptibles de recueillir dans la classe politique. Le MAE a recensé 
une douzaine de domaines dans lesquels risquent de se poser des problèmes de cohérence des politiques. Des 
commissions internes ont été créées dans certains de ces domaines, et dans d‟autres, il faut organiser des 
consultations avec divers autres ministères, ce qui complique d‟autant la recherche d‟une solution. Les 
fonctionnaires s‟emploient à régler les désaccords au niveau le plus bas, ce qui n‟est pas toujours possible. Les 
questions à forte résonance politique font l‟objet d‟un exposé devant la Commission des affa ires européennes. Si 
le problème ne peut être résolu, la discussion se poursuit au sein du Groupe de coordination interministérielle 
(composé de représentants des ministères concernés) et, en dernier ressort, au Parlement. Ce dispositif formel 
régissant les consultations sur les dossiers concernant l‟UE repose sur une conception solidement établie de la 
formulation de l‟action gouvernementale fondée sur le consensus et, compte tenu du nombre des sujets à traiter 
dans le cadre l‟UE, il est très couramment utilisé. La transposition dans la pratique des déclarations d‟orientation 
de la CE sur la réduction de la pauvreté et sur l‟Afrique soulevant, nul ne le nie, certaines difficultés, la 
représentation danoise oeuvre, en étroite collaboration avec les fonctionnaires européens, à la traduction des 
principes énoncés en un plan d‟action concret et transparent. Les responsables danois suggèrent que la 
cohérence des politiques au niveau de la CE pourrait être améliorée par la création d‟un poste de «coordinateur 
chargé de la cohérence », mais cette idée ne semble guère séduire les autres États membres. Le Danemark 
pourrait utiliser le canal de ses ambassades dans les capitales des autres pays de l‟UE pour plaider la cause d‟un 
tel dispositif 

 

                                                      
11. Le Parlement compte 179 sièges. 
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À la suite de consultations organisées au sein des ministères et ambassades ainsi qu’avec des 

représentants du secteur privé, des positions ont été définies dans tous les secteurs relevant de l’OMC, 

positions qui ont été approuvées par le Conseil des ministres. Ces consultations sur les dossiers traités 

à l’OMC ont été facilitées par le Beach Club de Genève, forum informel au sein duquel des ONG et 

des responsables danois peuvent débattre des problèmes surgissant au fil des négociations. Les 

fonctionnaires danois reconnaissent que les points de vue des ONG trouvent également un écho au 

Parlement. Bien que le Beach Club soit un dispositif purement informel, il compte désormais des 

groupes de travail spécialisés dans les politiques sociales, l’environnement, les échanges et le 

développement. Différents responsables ont été conviés à rencontrer ces groupes de travail, ce qui n’a 

pas manqué d’avoir un retentissement sur la politique menée. C’est ainsi que le Danemark appuie les 

ONG défendant la suppression des subventions préjudiciables aux producteurs de coton d’Afrique de 

l’Ouest. Dans les domaines du commerce et du développement, la coordination a produit nombre de 

résultats profitables au développement. Le cas de la réforme du sucre dans le cadre de l’UE en est une 

parfaite illustration. Cette réforme a fait l’objet d’un débat au sein de la Commission des affaires 

étrangères qui a entendu les arguments des divers courants politiques. Le MAE a eu des échanges sur 

la réforme avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation qui pouvait relayer les points de vue 

des consommateurs et des producteurs. Les responsables ont analysé les diverses options 

envisageables pour amortir le choc sur les prix et mettre progressivement un terme à la production. Le 

gouvernement danois a mis en place des aides à la diversification. Ainsi, il a finalement choisi de 

renoncer à une conception étroite de la défense des intérêts à court terme des producteurs, reposant sur 

le recours aux subventions, pour privilégier une stratégie de promotion du développement. 

Le MAE fait en outre en sorte qu’une attention soit prêtée à la cohérence des politiques au service 

du développement à différents niveaux. Au Ghana par exemple, l’Ambassade du Danemark est tenue 

de faire rapport sur les questions commerciales, ce qui lui donne l’occasion d’indiquer les problèmes 

de cohérence qui se dessinent (annexe D). Les rotations de personnel entre les ambassades et le MAE 

favorisent également un brassage entre les points de vue des praticiens et des stratèges. Pour le 

moment, il n’est pas prévu de créer une fonction de coordinateur chargé de la cohérence des 

politiques, comme le Danemark l’a proposé pour la CE (voir encadré 2), au sein du système danois.  

Il est plus difficile de parvenir à un accord en dehors du champ des affaires étrangères, même si, 

compte tenu des dimensions réduites du secteur public au Danemark, les agents des différents 

ministères se connaissent, ce qui peut faciliter l’émergence d’un consensus. Le MAE a ainsi œuvré en 

étroite collaboration avec le ministère de l’Intégration à la mise en œuvre de l’Initiative en faveur des 

régions d’origine destinée à remédier à certaines des causes des migrations. En 2002, le gouvernement 

danois a donné un coup d’accélérateur à cette initiative dans le cadre de son programme politique et 

l’effort est désormais concentré sur les pays dont proviennent un grand nombre d’immigrés (Kenya, 

Ouganda, Tanzanie et Zambie) ou de réfugiés (Somalie, Soudan, etc.). L’idée est d’essayer de 

répondre aux besoins des candidats à l’émigration des pays d’Afrique de façon à réduire la probabilité 

qu’ils mettent leur projet à exécution. Un volet plus modeste du programme vise à aider les 

demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée après leur retour dans leur pays d’origine. Selon le 

MAE, le programme a été financé par des ressources provenant des budgets aussi bien de l’aide 

multilatérale que de l’aide bilatérale et les évaluations des performances attestent que les activités 

menées ont porté leurs fruits. Les conclusions de ces évaluations n’ont guère été utilisées pour le 

moment pour alimenter le débat politique. Étant donné que défenseurs et détracteurs de l’idée selon 

laquelle les migrations peuvent servir le développement continuent de s’affronter au Danemark, 

comme dans le reste de l’Europe, il est d’autant plus crucial que la contribution du Ministre au débat 

politique puisse s’appuyer sur des capacités d’analyse renforcées permettant de mettre en avant les 

aspects des migrations qui concourent au développement. Les négociations dans les secteurs ne 

relevant pas véritablement du champ de compétence du MAE, qui doivent s’inscrire dans une relation 

de réciprocité, s’en trouveraient facilitées. On peut se réjouir à cet égard que les migrations soient l’un 
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des trois dossiers prioritaires du plan à venir pour 2008. Les capacités du MAE ont été étoffées dans ce 

domaine, qui constitue en outre un axe de recherche important pour l’Institut danois d’études 

internationales. 

Le renforcement des capacités d’analyse est capital pour permettre à Danida d’appuyer les efforts 

déployés par la Ministre en vue d’infléchir les priorités politiques et d’appréhender le problème des 

migrations dans toute sa complexité. Les interactions entre migrations et développement, la corrélation 

entre aide, croissance économique et migrations, l’impact des envois de fonds des émigrés et 

l’utilisation de l’APD pour traiter le problème des migrations sont autant de questions qui font débat 

au niveau international.
12

 Sur tous ces sujets, le Danemark pourrait éclairer les discussions politiques 

et techniques au moyen d’arguments servant la cause du développement. L’occasion lui en sera 

notamment offerte au Forum mondial sur les migrations internationales et le développement dont la 

première réunion doit se tenir en 2007. Le Danemark pourrait mieux mettre à profit les capacités 

d’analyse existant au sein de son système, à commencer par l’Institut danois d’études internationales, 

et les informations recueillies sur le terrain
13

, afin de conférer au MAE un poids accru dans ses 

pourparlers avec les autres ministères.  

Le Danemark a réalisé des avancées notables dans le domaine de la cohérence des politiques au 

service du développement grâce à l’approche consensuelle et organique qui est la sienne. Il lui reste 

cependant à trouver comment faire face aux problèmes cruciaux de cohérence des politiques qui se 

profilent à l’horizon, en particulier lorsque des négociations s’imposent sur des sujets se situant hors 

du champ de compétence du MAE.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Danemark est encouragé à s’appuyer sur ses instances de coordination interministérielle 

pour promouvoir la cohérence des politiques dans des domaines qui débordent la sphère des 

affaires étrangères. Il pourrait mieux tirer parti des capacités d’analyse existant au sein de 

son système pour éclairer les discussions à haut niveau sur des questions en rapport avec le 

développement. 

 Le Danemark pourrait réfléchir aux moyens de renforcer sa collaboration avec les autres 

États membres en vue de promouvoir la cohérence des politiques au niveau de l’UE et de la 

zone de l’OCDE. Il pourrait en outre exploiter davantage le canal de ses ambassades dans les 

pays partenaires afin d’apporter, sur les problèmes de cohérence des politiques, un éclairage 

qui tienne compte des points de vue des bénéficiaires recueillis sur le terrain, pour enrichir le 

débat sur la politique danoise du développement. 

                                                      
12. Les échanges de vues sur le thème migrations et développement qui ont eu lieu lors de la réunion 2007 

du CAD à haut niveau ont offert l’occasion de partager les enseignements d’expériences novatrices et 

concrètes, conduites par des pays membres du CAD, d’intégration des migrations dans leur 

programme d’action en faveur du développement.  

13. Au Ghana, il n’existe pas de système de notification systématique d’informations relatives à des 

questions qui se situent en dehors du champ des affaires étrangères (annexe D). 
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Chapitre 3 

 

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

Vue d’ensemble de l’aide publique au développement 

En 2005, l’APD nette du Danemark s’est chiffrée à 2.11 milliards USD. Après avoir fortement 

chuté en 2001, le volume de l’aide s’inscrit sur une tendance à la hausse en termes réels depuis 2003 

(tableau B.1, annexe B). En 2005, le Danemark s’est classé à la douzième place, sur les 22 membres 

du CAD, par le volume de son APD. 

Le rapport APD/RNB, qui s’était maintenu aux alentours de 1 % pendant toutes les années 90, est 

revenu de son point haut de 1.06 % en 2000 à 0.81 % en 2005 (figure 2). Avec ce chiffre, supérieur à 

l’objectif de 0.7 % fixé par les Nations unies, le Danemark demeure malgré tout un des donneurs les 

plus généreux puisqu’il se classe au cinquième rang parmi les membres du CAD.
14

 Au vu des données 

préliminaires, il devrait conserver cette position en 2006, avec des apports d’APD se montant à 

2.23 milliards USD et un rapport APD/RNB de 0.80 % 

Figure 2. Évolution du rapport APD/RNB du Danemark 
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Les autorités affichent la volonté de consacrer au moins 0.8 % du RNB à l’APD, soit plus que les 

0.51 % et 0.70 % convenus par le Conseil de l’UE en mai 2005 pour 2010 et 2015 respectivement. Cet 

engagement garantit en outre la stabilité du programme d’aide et lui assure une certaine prévisibilité. 

Le Danemark établit depuis peu son budget sur la base des engagements et non plus des versements. 

Afin d’atteindre son objectif de 0.8 %, il lui faudra autoriser une certaine flexibilité au niveau des 

                                                      
14.  En 2005, le rapport APD/RNB moyen de l’ensemble des membres du CAD s’est élevé à 0.33 % et 

l’effort moyen par pays du CAD à 0.47 %. 
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lignes budgétaires de sorte que le niveau global des versements corresponde effectivement au niveau 

global des engagements. Il devra aussi dégager des ressources additionnelles pour financer de 

nouveaux programmes de coopération pour le développement ou un renforcement de ceux existant, en 

plus de l’intensification prévue de l’effort d’allégement de la dette. 

La part des remises de dette dans l’APD danoise est restée limitée jusqu’à présent mais elle 

devrait augmenter sensiblement. Entre 2001 et 2005, elle s’est chiffrée à 1.8 % en moyenne des 

versements bruts d’APD, contre 22 % pour la moyenne du CAD en 2005 (tableau B.2). Cela dit, le 

volume des allégements de dette consentis par le Danemark s’est considérablement accru en 2006, 

évolution qui devrait se poursuivre en 2007 et les années suivantes. Cette progression résulte de la 

contribution apportée par le Danemark au Fonds pour l’allégement de la dette multilatérale mis en 

place par la Banque mondiale dans le prolongement des engagements souscrits au Sommet du G 8 en 

2005, des remises de dette bilatérale consenties dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres 

très endettés et des accords de désendettement conclus au profit du Nigeria. D’après ce que prévoit la 

Loi de finances 2007, les sommes consacrées à l’allégement de la dette devraient passer de 

670 millions DKK en 2006 à 726 millions DKK en 2007 et 738 millions DKK en 2008 pour se 

stabiliser ensuite à ce niveau jusqu’en 2010. Leur part dans l’APD totale atteindrait ainsi 5.2 % en 

2007, quatre fois plus que les 1.3 % enregistrés en 2005, et demeurerait en moyenne les années 

suivantes à un niveau se situant aux alentours de 5 %. Par conséquent, même si le volume de l’APD 

danoise augmente sous l’effet de la bonne santé de l’économie nationale en raison de l’objectif de 

0.8 %, une partie de cette augmentation servira à financer des remises de dette. Or, les allégements de 

dette réduisent certes la valeur nominale de l’encours de la dette des pays en développement mais leur 

impact net dépend pour beaucoup du degré de respect par chaque pays concerné de ses obligations de 

remboursement dans le passé, lequel est très variable. 

A mesure que les allégements de dette gagneront en importance dans l’APD danoise, à laquelle 

doit être consacrée la part louable de 0.8 % du RNB, il conviendra de surveiller de près les 

conséquences qui en découlent sur les transferts nets de ressources aux pays bénéficiaires. Le 

Danemark échelonnera les 235 millions DKK de remises qu’il consent au Nigeria sur trois ans comme 

suit : 20 millions DKK en 2007, 46 millions DKK en 2008 et 169 millions DKK en 2009. Cet 

étalement de l’enregistrement d’une opération constitue une mesure exceptionnelle. Le Secrétariat 

encourage le Danemark à notifier à l’avenir ses dépenses l’année au cours de laquelle elles ont été 

encourues. La crédibilité des chiffres de l’APD s’en trouvera améliorée et c’est en outre ce que 

prévoient les règles de notification élaborées par le CAD, lesquelles stipulent que « l’opération doit 

être notifiée sur l’année au cours de laquelle l’accord d’annulation prend effet » [voir le paragraphe 10 

du document DCD/DAC(2000)16]. A terme, le Danemark devra par ailleurs s’interroger sur la 

programmation de son APD dans son plan à horizon mobile sur cinq ans une fois épuisées les 

possibilités d’opérations d’allégement de dette de grande envergure. 

Aide bilatérale : grands principes et répartition 

En 2005, sur le total de l’APD brute du Danemark, 65 % ont emprunté le canal bilatéral, dans 

leur quasi-totalité sous la forme de don. Si, sur le moyen terme, la part de l’aide bilatérale, qui était de 

50 % en 1985, a eu tendance à s’accroître, la répartition entre les voies bilatérales et multilatérales est 

restée relativement stable depuis 2001. 

Répartition géographique : un forte concentration sur l’Afrique 

Depuis 1989, les autorités s’efforcent de rationaliser le choix des pays partenaires. On compte 

actuellement 16 « pays de programme », avec lesquels le Danemark entretient un partenariat de long 
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terme.
15

 En 2006, le Danemark a ajouté le Mali à la liste de ces pays dans le souci de renforcer son 

engagement en Afrique ; parallèlement, il a entrepris de mettre progressivement un terme à ses 

activités en Égypte où aucun programme nouveau n’est envisagé dans les années à venir. Il réduit 

aussi peu à peu son soutien au Bhoutan. En 2005, les 15 pays de programme ont reçu 77 % du total de 

l’aide bilatérale ventilable par pays (hors aide humanitaire), contre 66 % en 2002.
16

 Reste que 90 pays 

bénéficient encore sous une forme ou sous une autre d’une assistance financière directe ou indirecte du 

Danemark (tableau B.4). Le Danemark est invité à continuer de concentrer ses ressources sur les pays 

de programme dans le cadre de son programme bilatéral. 

En 2005, sur le total de l’aide bilatérale danoise ventilée par pays, 55 % ont pris le chemin de 

l’Afrique et 52 % de l’Afrique subsaharienne (tableau B.3). Cette primauté reflète l’objectif suprême 

de lutte contre la pauvreté assigné par le Danemark à sa coopération pour le développement et son 

adhésion aux OMD, et est conforme à la nouvelle stratégie pour l’Afrique élaborée en 2004. L’aide 

danoise privilégie aussi largement les pays les moins avancés (PMA), qui ont reçu 54 % de l’APD 

bilatérale ventilée par pays en 2005, part nettement supérieure aux 23 % de la moyenne du CAD. Ce 

chiffre, qui confirme le ciblage du programme d’aide danois sur la réduction de la pauvreté, place, 

avec 0.22 % pour 2005, le Danemark bien au-dessus de l’objectif fixé par l’ONU recommandant que 

0.15 % du RNB soit consacré à l’aide aux PMA. 

Les pays de programme sont sélectionnés sur la base de sept critères définis par la Commission 

des affaires étrangères du Parlement. Ces critères favorisent les pays performants dont les 

gouvernements sont attachés au développement et au respect des droits de l’homme (encadré 3). De ce 

fait, le soutien accordé aux États fragiles demeure limité. Cela dit, le Danemark a décidé de rester 

présent au Népal tout au long des dix années de la guerre civile, et aussi en 2005 en dépit des troubles 

politiques causés par la prise des pleins pouvoirs par le Roi (annexe E). Il arrive aussi que des 

programmes d’aide humanitaire mis en place pour apporter une réponse rapide face à une situation de 

crise débouchent sur des programmes à plus long terme de coopération pour le développement, 

comme cela a été le cas en Afghanistan, en Irak ou au Soudan. D’où la nécessité d’élaborer un cadre 

cohérent pour le soutien aux États fragiles, qui garantisse l’indépendance de l’action humanitaire. Ce 

cadre doit intégrer des critères pour l’engagement et le désengagement. La mise au point d’un tel cadre 

serait pour le Danemark l’occasion de réfléchir à l’opportunité d’accroître son engagement dans les 

États fragiles et les pays peu performants, qui ont moins de chances d’atteindre les OMD. Intervenir 

davantage dans des environnements difficiles pourrait être son écot à l’effort déployé par l’ensemble 

de la communauté internationale pour répondre aux besoins des États « orphelins ». 

                                                      
15.  Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Burkina Faso, Égypte, Ghana, Kenya, Mali, Mozambique, 

Népal, Nicaragua, Ouganda, Tanzanie, Viêt-nam et Zambie 

16.  Comme le montre le tableau B.4, les 15 premiers bénéficiaires de l’aide danoise ont absorbé 68 % de 

l’APD brute totale en 2004-05, contre 73 % en 1999-2000. Cela s’explique par l’aide humanitaire 

consentie par le Danemark à la suite du tsunami, qui s’est traduite par un accroissement des 

financements affectés à des pays autres que les pays de programmes, en particulier l’Indonésie et le 

Sri Lanka. 
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Encadré 3. Les sept critères fixés par le Parlement pour la sélection des pays de programme 

En 1989, la Commission des affaires étrangères du Parlement danois a défini sept critères pour guider le choix 
des futurs partenaires du Danemark. Ces critères sont les suivants : 

1. le stade de développement économique et social du pays candidat, ainsi que ses besoins et ses projets en 
matière de développement ; 

2. les apports d‟aide au développement déjà consentis par d‟autres donneurs, bilatéraux et multilatéraux, et la 
capacité du pays candidat d‟en tirer profit ; 

3. les possibilités d‟œuvrer, par un dialogue avec le pays candidat, à un développement durable (c‟est-à-dire 
qui n‟ait pas de retombées négatives à long terme sur les plans économiques ou écologiques, et qui 
contribue à des améliorations pérennes des conditions de vie des catégories les plus pauvres) ; 

4. les possibilités de coopérer avec le pays candidat à une application plus large et un meilleur respect des 
normes internationales concernant les droits de l‟homme, notamment des conventions sur la liberté 
d‟association ainsi que sur le droit d‟organisation et de négociation collective ; 

5. les possibilités de collaborer avec le pays candidat à faire en sorte que les questions relatives aux femmes 
reçoivent une place centrale dans le processus de développement et y soient pleinement intégrées ; 

6. le bilan des activités passées de coopération bilatérale pour le développement mises en œuvre par Danida 
dans le pays candidat ; 

7. dès lors que les conditions qui précèdent sont raisonnablement satisfaites, les possibilités de promouvoir la 
participation des entreprises danoises à la coopération pour le développement, avec les retombées qui en 
résulteraient sur l‟emploi au Danemark, doivent entrer en ligne de compte dans les délibérations sur le choix 
des pays partenaires, sous réserve que les fournitures et services danois soient compétitifs sur les plans de 
la technologie, du prix et de la qualité. 

Source : Rapport annuel 2005 de Danida, ministère des Affaires étrangères, Copenhague. 

 

Répartition sectorielle : une nette primauté à la dimension sociale de la lutte contre la pauvreté 

Le programme danois d’aide au développement est largement centré sur les infrastructures et 

services sociaux, auxquels sont allés 43 % des engagements d’APD bilatérale en 2004-05, contre 

34 % en 1999-2000. Particulièrement notable est l’accroissement du soutien à la catégorie 

« gouvernement et société civile », dont la part est passée de 6 % des engagements bilatéraux en 1999-

2000 à 13 % en 2004-05. De son côté, la part des infrastructures et services économiques est revenue 

de 24 % de l’APD bilatérale en 1999-2000 à 15 % en 2004-05, tandis que celle des secteurs productifs 

est restée stable (tableau B.5). Même si la primauté accordée aux aspects sociaux se justifie en raison 

de l’importance de ces derniers pour la réalisation de la plupart des OMD, le Danemark pourrait 

envisager de mieux équilibrer l’aide en faveur des secteurs sociaux et le soutien d’une croissance 

économique bénéfique aux pauvres. Dans cette optique, il devra tenir compte du contexte national, de 

la répartition du travail entre les donneurs et de ses propres avantages comparatifs. Au Népal, par 

exemple, la longue expérience accumulée par le Danemark dans le secteur de l’énergie constitue un 

atout. Le Danemark pourrait élargir son champ d’intervention dans ce secteur, qui s’est jusqu’à présent 

limité pour l’essentiel à la distribution, par l’apport d’un soutien plus direct aux activités de production 

et de mise en valeur des ressources naturelles, essentielles pour faire reculer la pauvreté. Une relance 
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de l’aide danoise au développement du secteur privé dans les pays partenaires pourrait aussi être 

bénéfique de ce point de vue (chapitre 6). Quoi qu’il en soit, dans une perspective à plus long terme 

d’amélioration de la répartition des tâches entre les donneurs, le Danemark pourrait s’interroger sur 

ses domaines de spécialisation. 

Dans chaque pays de programme, l’aide danoise est centrée sur un nombre restreint de secteurs 

(trois au Népal, quatre au Ghana, par exemple), qui bénéficient d’un soutien dans la durée, choix 

judicieux qui permet au Danemark de se forger un véritable avantage comparatif. Cela dit, bien que le 

Danemark s’applique délibérément à renforcer la concentration sectorielle de son aide, les nouveaux 

programmes couvrent en général un plus large éventail de questions. Tel est notamment le cas, au 

Népal, du programme à l’appui de la gouvernance avec ses sept composantes. Cela vaut également, au 

Ghana, pour le nouveau programme en faveur de la décentralisation, qui est regardé comme offrant 

l’occasion de regrouper des activités complémentaires entrant dans les programmes relatifs à la 

décentralisation, aux transports et à l’eau, en même temps que de mettre un terme au soutien direct à 

l’amélioration du réseau routier secondaire et du réseau de distribution de l’eau. Dans leur phase 

suivante, ces programmes pourraient être rationalisés et le nombre de leurs composantes réduit afin de 

préserver les gains d’efficience réalisés dans des secteurs clés. 

Les priorités ont tendance à changer d’une année à l’autre, mais il est difficile de savoir quel effet 

un relèvement de l’importance accordée à certaines priorités a sur le financement des autres priorités 

au cours du cycle quinquennal. A titre d’exemple, le plan des priorités pour la période 2007 à 2011 

attribue à la bonne gouvernance, à la condition féminine et à la lutte le VIH/sida le rang de priorités 

essentielles (MAE, 2006). En conséquence, pour 2007, un surplus de 500 millions DKK a été affecté à 

de nouvelles initiatives bilatérales propres à promouvoir la bonne gouvernance dans six pays de 

programme et 140 millions DKK supplémentaires à des activités de nature à affermir le rôle moteur 

des femmes dans le développement. Le soutien à la lutte contre le VIH/sida en Afrique a lui aussi été 

renforcé grâce au lancement de nouvelles initiatives, tant bilatérales que multilatérales, et pourrait se 

monter jusqu’à 1 milliard DKK en 2010. A cela s’ajoute une enveloppe annuelle de 480 millions DKK 

destinée à financer des actions bilatérales en faveur de l’environnement. Or, compte tenu de la 

multiplicité des modes d’acheminement possibles de ces ressources (canal multilatéral ou bilatéral, 

dans le cadre de programmes sectoriels ou de projets spécifiques), il est malaisé de déterminer 

comment les priorités transversales se répercutent sur les budgets et les programmes au cours d’une 

période donnée. Il est par exemple impossible de dresser un tableau complet de l’aide consacrée par le 

Danemark à l’égalité des sexes, et ce essentiellement parce que cette aide passe par des programmes 

sectoriels dans lesquels sont intégrées des activités en faveur de l’égalité homme-femme. Un meilleur 

marquage des priorités permettrait de mieux repérer les sommes correspondantes dans le budget. Cela 

faciliterait aussi pour le Danemark le raccordement entre les moyens mis en œuvre et les résultats 

obtenus. Une évolution prometteuse à cet égard est la mise en place, probablement avant fin 2007, 

d’un nouveau système d’estimation des crédits budgétaires alloués aux objectifs transversaux dans les 

programmes financés par le Danemark.
17

 

Les autorités danoises ont jusqu’à présent réussi à éviter de se fixer des objectifs concernant les 

moyens à mettre en œuvre dans le cadre du programme de coopération pour le développement en dépit 

des pressions qui s’exercent en faveur d’une préaffectation des crédits par souci de visibilité politique. 

                                                      
17.  Ce système reposera sur des marqueurs mis au point au cours de la phase de programmation, mais qui 

s’appliqueront également aux programmes existants. Parallèlement à ces marqueurs sera utilisé un 

système de pondération, se fondant sur le pourcentage du budget global, d’un programme, d’une 

composante de programme ou d’un projet, destiné à financer des activités en rapport avec des 

questions transversales ou avec la lutte contre le VIH/sida. Seront prises en compte aussi bien les 

activités intégrées que les activités spécifiques. 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : DANEMARK 

40 EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : DANEMARK - © OCDE 2007 

C’est d’ailleurs face ces pressions qu’a été prise la décision de mener des activités de lutte contre le 

VIH/sida en Afrique. Le Danemark est encouragé à continuer de faire preuve de souplesse en 

permettant à chaque pays de choisir les secteurs dans lesquels il doit intervenir, compte tenu des 

priorités nationales et des activités des autres donneurs. Dans cette optique, il est incité à maintenir sa 

ligne de conduite actuelle qui est de ne pas se fixer d’objectifs globaux de dépenses par secteur. 

Modalités de l’aide : l’aide-programme sectorielle est le canal d’acheminement privilégié 

Une proportion importante et croissante de l’aide bilatérale va à des programmes sectoriels à long 

terme. Comme le montre la figure 3, dans les pays de programme, ces derniers ont absorbé 60% de 

l’aide bilatérale danoise en 2005, contre 54 % en 2001 (figure 3). Au cours de la même période, la part 

des projets isolés est tombée de 21 % à 12 %. Le soutien budgétaire général est encore peu utilisé, 

avec environ 6 % des apports dans les pays de programme. Une autre tendance qui se dessine au 

niveau de l’aide bilatérale est la diminution du recours à la coopération technique (chapitre 6). 

Figure 3. Modalités de l’aide danoise aux pays de programme (dépenses) 

 

* Données préliminaires 

Source : NAO, 2006b, Performance Review of Harmonisation and Alignment in Danish Bilateral Assistance, Cour nationale 
des comptes, Copenhague 

Les ONG danoises 

Depuis 2003, le volume de l’APD danoise allant aux ONG et acheminée par leur intermédiaire a 

légèrement augmenté, passant de 866 millions DKK (139 millions USD) à 932 millions DKK 

(165 millions USD) en 2007
18

. La part de l’APD destinée aux ONG et transitant par ces dernières est 

restée à peu près constante ces dernières années, aux alentours de 7 à 8 % de l’APD nette totale, 

chiffre conforme à la moyenne du CAD (tableau B.2). 

Une grande part de l’aide humanitaire danoise est néanmoins acheminée par l’intermédiaire 

d’ONG danoises. Cette part a atteint un niveau record en 2005, avec 36 %. Cela s’explique avant tout 

par le volume exceptionnel de l’aide d’urgence mobilisée en réponse au tsunami qui a ravagé l’Asie en 

décembre 2004. De ce fait, l’aide accordée aux ONG et par leur intermédiaire s’est chiffrée cette 

année là à 1 295 millions DKK (233 millions USD).
19

 

                                                      
18.  Loi de finances 2007, ministère des Finances, 2006. 

19.  Danidas NGO-samarbejde, MAE, Danida, mai 2005. 
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En 2005, près de 80 ONG ont reçu directement du MAE des concours pour leurs activités d’aide 

au développement ou d’assistance humanitaire. A cela, s’ajoute un nombre substantiel d’ONG qui ont 

bénéficié de financements dans le cadre de mini programmes de subvention administrés par quatre 

coordinations d’ONG. Les sommes provenant des dons accordés par Danida aux ONG danoises ont 

servi à financer des activités dans une soixantaine de pays, pour la plus grande partie (44 %) en 

Afrique. L’Asie et l’Amérique latine en ont pour leur part reçu, respectivement, 22 % et 15 %. Cette 

répartition géographique reflète l’importance accordée à l’Afrique par le Danemark, mais témoigne 

aussi que les ONG sont un peu plus présentes en Amérique latine que le MAE. Cela explique en partie 

le nombre élevé (90) de pays qui bénéficient de l’APD danoise. 

Un certain nombre d’ONG danoises possèdent aussi des financements propres qui proviennent 

des appels à la générosité du public et des cotisations de leurs membres. En 2006, les trois plus 

importantes, à savoir Child Fund, la Croix Rouge danoise et DanChurchAid, ont chacune levé environ 

25 millions USD de sources privées. Jusqu’en 2005, la totalité des moyens financiers de quelques-unes 

des six ONG ayant conclu des accords-cadres sur quatre ans avec le MAE
20

 provenait de Danida. 

Depuis 2005, les ONG signataires d’accords-cadres sont désormais tenues de financer une partie de 

leurs activités sur leurs fonds propres, à hauteur de 5 % en 2006 pour les programmes cofinancés, part 

qui sera portée à 10 % en 2007. En outre toutes les ONG qui bénéficient de dons de Danida peuvent 

consacrer jusqu’à 2 % de ces subsides à des activités d’information au Danemark mais aucun concours 

ne peut plus leur être accordé sur le poste budgétaire relatif à la sensibilisation aux questions de 

développement (chapitre 1). Ces évolutions résultent d’une volonté des pouvoirs publics de rendre les 

ONG plus indépendantes de telle sorte qu’elles consolident leur assise aux yeux du public et qu’elles 

soient capables de mener avec leurs membres un dialogue sur les priorités. Toutes les ONG signataires 

d’un accord-cadre reçoivent des licences les autorisant à pratiquer le démarchage à domicile. Si 

certaines ONG ont du mal à s’adapter à ces changements et se sentent plus vulnérables qu’auparavant, 

d’autres souscrivent à la logique qui les sous-tend. 

Aide multilatérale : orientations politiques et répartition 

La part de l’APD affectée aux organisations multilatérales s’est montée à 36 % en 2005. Une 

évaluation de l’aide multilatérale du Danemark réalisée en 2005 a toutefois conduit à transférer 

25 millions USD du budget de l’aide multilatérale à celui de l’aide bilatérale. Cette décision visait à 

aligner les parts respectives des deux canaux sur ces mêmes parts respectives au sein du Groupe 

nordique et à orienter l’aide sur les cibles où son efficacité sera la meilleure. Les fonds destinés à 

divers projets régionaux multilatéraux ont donc été réaffectés à des projets bilatéraux, le plus souvent 

dans la même région. Les contributions à certaines organisations spécialisées de l’ONU ont par 

ailleurs été réduites. Les concours versés chaque année par le Danemark au Fonds international de 

développement agricole, en particulier, ont été ramenés de 8.3 millions USD à 3.3 millions USD à 

partir de 2006. 

Un contributeur de premier plan pour les Nations unies 

Le Danemark apporte un soutien solide à l’ONU, dont les différents organismes se sont partagés 

14 % de son APD brute totale en 2005 (contre 5 % pour la moyenne du CAD). Il figure parmi les dix 

pays dont émanent les contributions les plus importantes au budget central de la plupart des principaux 

organismes de l’ONU, auxquels il est aussi en mesure, si nécessaire, de fournir à bref délai des 

                                                      
20.  Mellemfolkeligt Samvirke (MS), DanChurchAid, la Croix Rouge danoise, Ibis, Care Danemark et 

Save the Children Danemark. Ces six ONG se partagent plus de 50 % de la dotation affectée aux 

ONG. Les autres ONG peuvent obtenir des concours en recourant au dispositif de dons spécifiques ou 

aux mini programmes, dont les conditions précises sont accessibles sur l’Internet. 
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concours souples, comme en atteste l’exemple du Népal en 2005-06 (annexe E). Les contributions qui 

ne vont pas au budget central sont pour la plupart réservées à des pays pauvres d’Afrique. Le 

Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Fonds des Nations unies pour 

l’enfance (UNICEF) sont les principaux bénéficiaires des financements danois au sein du système des 

Nations unies (tableau B.2). 

Vers une approche plus stratégique 

Le Danemark considère les canaux bilatéraux et multilatéraux comme complémentaires et est 

parvenu à créer des synergies entre son programme bilatéral et l’aide qu’il achemine par les voies 

multilatérales (encadré 4). Comme dans le cas du programme bilatéral, le soutien consenti par le 

Danemark via les organisations multilatérales vise à faire reculer la pauvreté et à assurer la réalisation 

des OMD. La Cour nationale des comptes a achevé en 2005 un examen de la performance de l’aide 

multilatérale danoise au regard des OMD. Il ressort de ce dernier que le Danemark opère un ciblage 

stratégique sur les OMD dans la planification de son aide multilatérale. Il y est aussi reconnu que de 

nombreux paramètres entrent en ligne de compte dans la fixation des dotations destinées aux diverses 

organisations multilatérales (NAO, 2005). Le Danemark pourrait adopter une approche plus 

stratégique afin d’exercer une plus grande influence au sein du système multilatéral. Il pourrait 

envisager de réduire le nombre, actuellement de 38, des institutions internationales auxquelles il 

accorde des concours. Dans cette optique, il pourrait mettre à profit la réorganisation liée à la 

décentralisation, en 2005, de son programme multilatéral, par laquelle la gestion quotidienne des 

contacts avec les organismes multilatéraux a été transférée du MAE aux missions danoises auprès des 

Nations unies à New York et Genève et aux ambassades du Danemark à Washington et Rome 

(chapitre 4). 

Promouvoir l’efficacité de l’aide multilatérale 

Conformément aux priorités assignées à l’aide au développement dans son ensemble, le 

Danemark s’efforce de lier le montant des ressources allouées aux différents organismes multilatéraux 

à l’efficacité avec laquelle ces derniers servent les OMD. A ses yeux, ce qui pose le plus problème au 

niveau des instances multilatérales, ce sont les défaillances de leurs systèmes de gestion axée sur les 

résultats et d’évaluation. Afin de tenter d’y remédier, le Danemark préconise activement l’adoption 

par les donneurs de stratégies conjointes à l’égard des organisations multilatérales. En 2005, il a ainsi 

mené en coopération avec d’autres donneurs un exercice novateur sous la forme d’un examen des 

systèmes d’évaluation et de notification des résultats du PNUD. Une évaluation du système de gestion 

axée sur les résultats de l’UNICEF est également en cours, en collaboration avec cinq autres donneurs. 

Le Danemark est par ailleurs membre du Réseau pour l’évaluation de la performance des organisations 

multilatérales (MOPAN), créé à l’initiative des donneurs bilatéraux pour surveiller l’esprit de 

partenariat manifesté par les instances multilatérales sur le terrain. Dans son rapport sur l’examen de 

l’aide multilatérale danoise, la Cour des comptes invite Danida à multiplier les initiatives en vue de la 

réalisation d’évaluations extérieures avec d’autres donneurs, y compris des audits administratif (NAO, 

2006a). 
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Encadré 4. Exploiter le caractère décentralisé du système pour associer aide multilatérale et aide 
bilatérale : l’exemple du Népal 

Dans l‟environnement complexe du Népal, le Danemark est parvenu à créer des synergies positives entre 
son action bilatérale et les concours qu‟il fait transiter par les instances multilatérales. Dans le domaine des droits 
de l‟homme, par exemple, qui est l‟objet d‟un programme bilatéral en cours, il a plaidé, par l‟intermédiaire de son 
ambassade à Genève, en faveur d‟une intervention au Népal du Haut Commissariat des Nations unies pour les 
droits de l‟homme (HCDH). Lorsque le HCDH a été prêt à débuter ses activités en 2005, l‟Ambassade du 
Danemark à Katmandou lui a délivré des fonds et a immédiatement mis à sa disposition 32 véhicules, ce qui lui a 
permis de se mettre aussitôt au travail.  

Le Danemark a aussi recours aux voies bilatérale et multilatérale pour soutenir le processus de paix. Côté 
multilatéral, il a été un des premiers donneurs à engager des financements (1 million USD dès décembre 2006) 
pour le fonds d‟affectation spéciale créé pour financer la mission de paix de l‟ONU au Népal. Il a en parallèle 
fourni immédiatement 160 ordinateurs et un dispositif complet de surveillance du processus électoral. L‟aide 
bilatérale du Danemark sera centrée sur quelques domaines clés, identifiés en fonction du nouveau plan de 
développement que doivent élaborer les autorités népalaises. Ce plan sera mis au point en étroite collaboration 
avec d‟autres donneurs partageant les mêmes idées et sa mise en œuvre sera financée par un fonds multi-
donneurs spécifique. 

L‟Ambassadeur du Danemark à Katmandou s‟est activement impliqué dans l‟appui au groupe s‟occupant à 
Genève de l‟aide humanitaire aux réfugiés bhoutanais au Népal. Le Danemark est en outre un contributeur de 
premier plan aux appels globaux lancés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) au 
profit du Népal. 

 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le CAD loue la décision des autorités danoises de maintenir le rapport APD/RNB à 

0.8 % au minimum et les incite à persévérer dans cette voie. 

 Le Danemark est encouragé à élaborer une stratégie plus cohérente pour l’engagement 

dans les États fragiles 

 Le Danemark est incité à maintenir sa ligne de conduite actuelle qui est de ne pas se fixer 

d’objectifs globaux de dépenses par secteur. Il pourrait envisager de mieux équilibrer 

l’aide en faveur des secteurs sociaux et le soutien d’une croissance économique 

bénéfique aux pauvres, sous réserve que cela soit compatible avec les conclusions du 

débat en cours sur la complémentarité et la répartition des tâches entre les donneurs. 

 Le Danemark pourrait mettre davantage à profit son approche décentralisée pour donner 

un caractère plus stratégique à sa démarche à l’égard des institutions multilatérales, 

laquelle doit notamment rester fermement axée sur les résultats. 
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Chapitre 4 

 

Organisation et gestion 

Organisation 

Le pouvoir de décision dans le système danois : les principales parties prenantes 

La Ministre de la Coopération pour le développement détient le pouvoir de décision au sein du 

système et l’exerce en s’appuyant sur les avis du Conseil Danida et dans les limites du mandat défini 

avec le parlement danois (voir figure 1 au chapitre 1). 

La Ministre de la Coopération pour le développement est responsable en dernier ressort de toutes 

les questions concernant l’aide danoise au développement, y compris les stratégies, les plans d’action 

et autres politiques. Chaque année, elle présente le plan des priorités du Danemark en matière de 

coopération pour le développement, accompagné de prévisions budgétaires sur cinq ans qui sont 

ensuite incorporées dans le projet de loi de finances. Au sein du MAE, le Groupe Sud, dont les 

activités à l’appui du développement sont communément regroupées sous le vocable Danida, est 

chargé de la gestion globale de l’action danoise de coopération bilatérale et multilatérale pour le 

développement. 

Le Parlement effectue un suivi attentif du programme danois de coopération pour le 

développement. Il entérine les priorités définies chaque année dans ce domaine et examine le 

portefeuille d’activités d’aide lors des négociations portant sur le projet annuel de Loi de finances. 

Dans la rubrique de ce document qui est consacrée à l’aide au développement, une distinction est faite 

entre les dotations directes et les dotations globales, pour lesquelles les engagements supérieurs à 

30 millions DKK (5 millions USD) doivent être approuvés par la Commission des finances du 

Parlement. Outre cette dernière, la Commission des affaires étrangères joue un grand rôle dans le 

domaine de la coopération pour le développement, surtout s’agissant des stratégies et des questions de 

fond importantes. Des représentants de ces deux organes se rendent régulièrement dans les pays de 

programme, ainsi que dans d’autres pays et auprès d’organisations internationales qui présentent un 

intérêt du point de vue des activités danoises de coopération pour le développement. Les deux 

commissions s’intéressent de près au programme d’aide du Danemark, ainsi qu’aux priorités de la 

communauté internationale concernant le développement et les problèmes qui se font jour. Elles sont 

donc bien informées et de ce fait très favorablement disposées. Toutefois, la surveillance rigoureuse 

qu’exerce ainsi le Parlement peut aussi conduire à surestimer la nécessité de rendre des comptes et 

d’assurer la transparence. D’où la tentation de privilégier les pays relativement performants, de fixer 

des objectifs sectoriels ou d’adopter une attitude dogmatique quant au contrôle financier. Danida a 

suivi jusqu’à présent une démarche stratégique dans la conduite de ses relations en la matière avec le 

Parlement, en soulignant la nécessité de rendre compte des réalisations au lieu de chercher à attribuer 

tel ou tel résultat aux moyens mis en œuvre par le Danemark. Il importera de poursuivre dans cette 

voie et de faire valoir que le développement exige l’adoption d’approches novatrices et souples face à 

des situations complexes. 
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Le Conseil Danida est un autre acteur de premier plan du système danois. Il est composé de 

neuf personnalités éminentes choisies pour leurs compétences propres et venant du secteur des 

entreprises, des milieux de la recherche et de la société civile. Il fournit à la Ministre des avis 

spécialisés et techniques indépendants sur les activités, les programmes et les plans d’action proposés. 

Il a été créé par la Loi de 1971 sur la coopération internationale pour le développement en vue 

d’exercer une fonction consultative. Si la Ministre est seule habilitée à approuver les dons dans les 

limites du cadre fixé par le Parlement
21

, le Conseil Danida joue un rôle essentiel dans plusieurs 

domaines : i) les dons d’un montant de 5 à 10 millions DKK destinés à financer des programmes, 

projets d’ONG et activités de recherche relevant de la coopération pour le développement sont 

approuvés par le Président du Conseil, la Ministre et le Conseil étant informés lors d’une réunion 

ultérieure de ce dernier ; les dons d’un montant supérieur à 10 millions DKK sont approuvés par le 

Conseil
22

 ; ii) le Conseil donne à la Ministre des avis sur tous les documents d’orientation concernant 

la coopération bilatérale et multilatérale pour le développement ; iii) le Conseil participe aussi très 

activement au suivi des programmes-pays. A cette fin, il établit des liens directs avec les parties 

prenantes, par exemple en utilisant la visioconférence pour examiner un programme sectoriel avec une 

ambassade, et ses membres se rendent en principe chaque année dans un ou deux pays de programme. 

Le Conseil exerce au plus haut niveau un contrôle sur la qualité politique et technique de l’aide et son 

rôle est manifestement jugé très utile par les parties prenantes danoises. Ce dispositif confère 

davantage de continuité et de stabilité à la politique du développement car il permet d’atténuer les 

revirements que peuvent engendrer les changements de gouvernement. Il amène les diverses parties 

prenantes à s’investir fortement et leur donne une connaissance approfondie des problèmes, tout en 

accroissant la confiance de l’opinion publique dans le processus. Cela dit, il doit rester bien clair que 

le Conseil Danida a une mission consultative, afin d’éviter toute confusion quant à la répartition des 

fonctions et à la hiérarchie des responsabilités au sein du système danois. 

La Loi de 1971 a également porté création d’un Conseil consultatif de la coopération 

internationale pour le développement (voir figure 1), instance de débat public sur les questions 

d’actualité concernant la politique du développement. Aujourd’hui dirigé par le Président du Conseil 

Danida, il compte 60 membres qui siègent pour certains à titre individuel et pour d’autres en qualité de 

représentants d’organismes danois. Il organise chaque année trois à cinq conférences publiques, mais 

son rôle s’amoindrit au fil du temps. 

Un système intégré au ministère des Affaires étrangères 

Le service diplomatique danois exerce son activité à l’échelle mondiale. Il comprend le MAE 

à Copenhague, ainsi qu’un réseau de 71 ambassades et de sept missions diplomatiques auprès 

d’organisations internationales. La coopération danoise pour le développement est intégrée dans cette 

structure, tant au niveau des services centraux que sur le terrain, où ce sont les ambassades qui 

assurent la gestion du programme de développement. 

                                                      
21. La Commission des finances a confié à la Ministre le pouvoir d’approuver les crédits d’un montant 

inférieur à 30 millions DKK. 

22. L’aide humanitaire et les contributions ordinaires aux organisations multilatérales sont exclues. 

L’approbation des dons d’un montant inférieur à 5 millions DKK est déléguée par la Ministre aux 

services compétents et aux ambassades; certains dons d’un montant supérieur à 30 millions DKK 

doivent être approuvés par la Commission des finances du Parlement. 
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Au sein du MAE, le Groupe Sud est responsable de la gestion globale du programme danois 

d’aide bilatérale et multilatérale. Sa direction se compose du Chef du Groupe Sud et des Chefs des 

affaires bilatérales et des affaires multilatérales. Il comprend 12 départements, plus le Centre pour la 

valorisation des compétences (CVC). Quatre départements à vocation stratégique relèvent directement 

du Chef du Groupe Sud (figure 4) : 

 le Département de la politique du développement, responsable de façon générale de 

l’élaboration, de la planification et de la coordination de la politique danoise en matière de 

développement. De plus, il apporte un soutien dans le domaine du secrétariat et de la 

communication aux principaux acteurs de la coopération danoise pour le développement, en 

particulier la Ministre de la coopération pour le développement, le Parlement (Commission 

des affaires étrangères, Commission des finances) et le Conseil Danida ; 

 le Département de l’assurance-qualité, créé en 2003 dans le cadre du processus de 

décentralisation. Il est chargé du système de gestion des performances dans le domaine de 

l’aide, notamment de l’assurance-qualité et de la gestion financière du programme danois de 

coopération pour le développement ; 

 les Services consultatifs techniques, qui ont pour mission de veiller à la qualité technique de 

l’aide-programme sectorielle et des autres programmes et projets de coopération pour le 

développement. Ils prêtent leur concours aux ambassades pour la conduite du dispositif de 

suivi des résultats et ont par conséquent été renforcés après la décentralisation ; 

 le Département de l’évaluation, qui a pour tâche d’étudier l’efficacité des activités danoises 

de coopération pour le développement en les soumettant à des évaluations et à des contrôles 

de qualité, ainsi que de fournir des informations en retour au MAE sur les processus et 

résultats. Par souci de transparence à l’égard de la classe politique et des citoyens, les 

résultats de ses travaux d’évaluation sont rendus publics. 

Les autres départements s’occupent d’une région ou d’un domaine précis ou remplissent une 

fonction de soutien. On compte ainsi quatre départements régionaux et deux départements thématiques 

(environnement et développement durable, et coopération avec les entreprises et assistance technique). 

De son côté, le Département des Nations unies et de la coopération mondiale pour le développement 

élabore des stratégies multilatérales et gère les relations du Danemark avec les Nations unies, 

l’Association internationale de développement et les fonds régionaux de développement, et traite des 

questions transversales connexes telles que l’allégement de la dette. Le Département de l’aide 

humanitaire et de la coopération avec les ONG est chargé de la politique humanitaire du Danemark et 

de ses relations avec les organismes humanitaires, ainsi que de l’élaboration de la politique à l’égard 

des ONG danoises et de la collaboration avec celles-ci, y compris le soutien à la société civile des pays 

en développement.  
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Figure 4. Organigramme du Groupe Sud et liaisons hiérarchiques 
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Source : (MAE, 2006f), Organisation Manual for the Management of Danish Development Co-operation, MAE, Copenhague 

La décentralisation (voir plus loin) a modifié les fonctions et les attributions des différents 

départements dans la mise en œuvre de l’aide au développement. Un rôle important a été assigné au 

Département de l’assurance-qualité et aux Services consultatifs techniques, qui constituent le principal 

trait d’union avec les ambassades du Danemark dans les pays de programme. Quant aux départements 

régionaux, qui relèvent à la fois du Chef des affaires multilatérales et du Chef des affaires bilatérales, 

leur mission est aujourd’hui davantage axée sur les politiques régionales et ils exercent apparemment 

des fonctions disparates. D’une part, ils sont chargés du programme d’aide dans le cas des pays qui ne 

font pas l’objet d’un programme, encore que la répartition des compétences entre eux et les 

ambassades/représentations dans ces pays soit très variable de l’un à l’autre. D’autre part, s’agissant 

des pays de programme et des organisations multilatérales, leur rôle est limité à la définition de la 

ligne d’action. Il conviendrait de préciser le partage des compétences et les relations de travail, en 

particulier avec les ambassades dans les pays autres que les pays de programme et, au niveau des 

services centraux, avec le Département de la politique du développement pour ce qui concerne les 

orientations ainsi qu’avec le Département chargé des Nation unies pour la coopération multilatérale, 

en raison des risques de chevauchement. Un effort de clarification s’impose aussi dans le cas du 

programme d’aide humanitaire. La coordination relative à ce dernier, qui est mis en oeuvre avec 

d’importants partenaires des Nations unies, est devenue plus difficile depuis la décentralisation du 

programme multilatéral, et il importe de délimiter plus nettement les responsabilités respectives des 

différents départements et missions. De plus, les fonctions relatives à la préparation aux catastrophes 

et à la réduction des risques en la matière devraient être partagées avec les services de Danida qui sont 
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expressément chargés du développement pour que ces deux impératifs soient intégrés dans les 

stratégies-pays, et non relever uniquement du Département de l’aide humanitaire. 

Un programme décentralisé 

En 2003, les activités de coopération bilatérale pour le développement menées par le Danemark 

dans les pays de programme ont été décentralisées afin de faciliter l’harmonisation et l’alignement au 

niveau des pays partenaires. Le programme multilatéral a ensuite été partiellement décentralisé, en 

2005. 

Décentralisation du programme bilatéral pour les pays de programme 

En juillet 2002, un groupe d’étude spécial au sein de Danida a commencé à préparer le processus 

de décentralisation, qui s’est achevé en septembre 2003. Celle-ci s’est traduite par le transfert, aux 

ambassades du Danemark, de nouvelles tâches concernant en particulier la définition et la préparation 

des programmes-pays (encadré 5). Un Département de l’assurance-qualité a été mis en place dans les 

services centraux et les Services consultatifs techniques ont été restructurés afin d’accompagner le 

processus. 

Encadré 5. Le rôle des ambassades du Danemark dans la coopération pour le développement 

Les ambassades du Danemark dans les pays de programme (et en Afghanistan, en Afrique du Sud, à 
Gaza/Cisjordanie, en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande) 

 
sont principalement chargées d‟assurer de façon 

efficace et rationnelle la définition, la préparation et l‟exécution des activités danoises de coopération pour le 
développement en tenant compte des politiques et des programmes établis. Leur rôle consiste essentiellement à 
i) suivre l‟exécution du programme-pays et l‟organiser selon le plan stratégique annuel; ii) définir, préparer et 
mettre en œuvre les activités danoises de coopération bilatérale pour le développement dans le pays partenaire 
concerné dans le respect des politiques et lignes directrices, des documents de programmation et des règles 
d‟affectation des crédits. Dans les pays qui ne font pas l‟objet d‟un programme spécifique, l‟ambassade a 
uniquement pour rôle de veiller à la bonne exécution du programme d‟aide. 

Dans tous les pays, les représentations danoises sont aussi chargées i) d‟observer l‟évolution de la situation 
politique, économique et sociale et de celle des droits humains, ainsi que le déroulement du processus de 
coopération pour le développement, et de faire régulièrement rapport à ce sujet au département régional 
compétent ; ii) d‟assurer l‟information réciproque des partenaires au sein du système ; iii) de mettre en œuvre la 
stratégie de communication du MAE. Le chef de la représentation est responsable de la gestion du personnel, 
ainsi que de la gestion financière et de la comptabilité générale. 

 

Un contrat de résultats et un plan d’activité sont signés chaque année par le chef de la 

représentation. Ces documents énoncent les produits et les résultats escomptés et indiquent les services 

auxquels incombe l’obtention de ces résultats et les moyens dont ils disposeront pour ce faire, 

conformément à ce qui a été convenu entre la représentation et le MAE. Le contrat de résultats décrit 

la contribution de l’ambassade à la réalisation des objectifs stratégiques globaux du MAE (politique 

étrangère, activités consulaires, activités commerciales etc.). Le plan d’activité annuel concerne, lui, 

uniquement les activités de coopération pour le développement. Il présente les activités, les budgets, 

les ressources et les produits prévus pour l’année dans le cadre du programme-pays, avec les objectifs 

et les indicateurs qui s’y rapportent. 

Les décisions finales sur les grandes orientations et les enveloppes financières sont certes 

toujours prises à Copenhague, mais la décentralisation a conféré aux ambassades du Danemark un rôle 

essentiel dans l’élaboration des nouveaux programmes. Une fois qu’un programme a été approuvé, les 
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ambassades peuvent le gérer comme elles l’entendent, et notamment modifier si nécessaire 

l’affectation d’une partie des fonds (jusqu’à 10 % du volume de l’aide). Bon nombre de décisions 

courantes sont donc décentralisées (figure 5). Un équilibre satisfaisant semble avoir été trouvé, qui 

autorise l’autonomie dans le cadre d’une politique commune de coopération pour le développement. 

Deux fois par an, tous les ambassadeurs du Danemark se réunissent à Copenhague pour débattre de 

l’aide au développement. La visioconférence est aussi beaucoup utilisée, ce qui limite les coûts et 

facilite le maintien de contacts étroits entre les différentes composantes du système décentralisé. La 

décentralisation favorise de toute évidence une mise en œuvre efficace de l’aide, en particulier parce 

qu’elle permet de réagir plus vite et avec davantage de souplesse à l’évolution de la situation locale, ce 

qui va dans le sens du programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide. Ce constat a été confirmé 

aussi bien au Népal qu’au Ghana. 

Figure 5. Cycle du programme dans le système décentralisé danois 
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Le système de notification concernant les questions de développement a été rationalisé et 

simplifié, mais davantage pourrait être fait à cet égard car les obligations imposées dans ce domaine 

restent importantes (voir plus loin). De plus, il arrive que des demandes ponctuelles — qui n’ont pas 

nécessairement de rapport avec le programme d’aide — viennent ajouter à la pression qui s’exerce sur 

les ambassades. Par conséquent, ces dernières ont toujours une lourde charge de travail à supporter, 

surtout lorsqu’elles s’occupent de plusieurs pays et/ou de domaines autres que la coopération pour le 

développement, ce qui est le cas de l’ambassade du Danemark au Ghana (annexe D). 

Transfert de la gestion du programme multilatéral à quatre représentations auprès d’organismes 

multilatéraux 

En 2005, le programme multilatéral du Danemark a été décentralisé et sa gestion confiée à quatre 

représentations auprès d’organismes multilatéraux : les missions danoises auprès des Nations unies à 

Genève et New York et les représentations danoises à Rome et Washington. La principale fonction de 
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ces missions dans le domaine de la coopération pour le développement est de prendre en main tous les 

problèmes intéressant spécifiquement les organisations multilatérales installées dans leur zone 

géographique de compétence — à l’exception de quelques-unes comme la Société financière 

internationale. Elles sont notamment chargées du dialogue sur les mesures à prendre, de la gestion des 

contributions du Danemark, de la coordination avec les autres donneurs et avec les acteurs danois 

concernés, de l’évaluation des performances des organisations et de la communication de rapports aux 

dirigeants de Danida et au Parlement danois, ainsi que de l’information de l’opinion publique danoise. 

Quant aux autres représentations auprès d’organismes multilatéraux, en particulier celle du Danemark 

auprès de l’UE à Bruxelles, leur rôle est essentiellement de promouvoir les priorités de la politique 

danoise en matière de développement au sein du système multilatéral. Les représentations ont aussi 

normalement pour tâche d’évaluer les performances des différentes organisations et l’adéquation du 

soutien apporté par le Danemark. Les chefs de toutes les représentations auprès d’organisations 

multilatérales, qu’elles exercent ou non des fonctions décentralisées, signent chaque année un contrat 

de résultats et rendent compte des résultats obtenus. 

L’existence d’un système à la fois décentralisé et très intégré au MAE (tant au niveau des 

services centraux que sur le terrain) permet de garantir la cohérence et de faciliter la communication. 

Si les contours et l’impact de la décentralisation sont moins nets dans le cas des représentations auprès 

d’organisations multilatérales, des liens étroits n’en sont pas moins maintenus entre toutes les 

composantes du système, dont les différents acteurs (ambassades, services centraux, missions auprès 

d’organismes multilatéraux) communiquent directement les uns avec les autres. Cela favorise une 

synergie entre les canaux bilatéraux et multilatéraux, comme en attestent les exemples du programme 

sur les droits humains et du soutien au processus de paix au Népal (annexe E). Ce mode de 

fonctionnement est on ne peut plus judicieux, en particulier dans le cas d’États fragiles tels que ce 

dernier pays. Le Danemark est invité à effectuer une évaluation de son effort de décentralisation, 

exercice qui pourrait apporter des enseignements utiles aux autres membres du CAD ayant engagé un 

processus analogue, ainsi qu’à ceux qui envisagent de le faire, et aussi aux donneurs de fraîche date. 

La place des ONG 

Les ONG danoises ont de tous temps joué un grand rôle dans la définition de la politique du 

Danemark en matière de développement, et le MAE les considère toujours comme des partenaires très 

précieux. Elles apportent aussi une importante contribution dans le domaine de l’aide humanitaire et 

les principaux destinataires des fonds affectés à l’aide au développement et à l’aide humanitaire 

comptent parmi eux plusieurs grandes ONG. Ces organisations entretiennent un dialogue constructif et 

ouvert avec le MAE et certaines ONG de premier plan sont représentées au puissant Conseil Danida, 

ainsi qu’au Conseil consultatif de la coopération internationale pour le développement. Des 

consultations ont lieu chaque année entre le MAE et les six ONG qui ont passé un accord-cadre avec 

lui, ainsi que quatre confédérations et les quelques ONG qui reçoivent des fonds pour l’aide 

humanitaire. Le but de ces consultations est de définir de manière concertée des objectifs stratégiques 

communs pour les années à venir. Les activités et les stratégies d’aide humanitaire sont coordonnées 

au sein du Groupe de contact humanitaire, créé en 1995 (annexe C). Malgré les relations bien 

structurées qui existent ainsi entre le MAE et les ONG, certaines de ces dernières émettent des doutes 

quant à la prévisibilité des concours financiers du ministère et estiment que leur influence sur 

l’orientation de l’action s’est amoindrie depuis l’arrivée de l’actuel gouvernement. 

Les modalités de la coopération de Danida avec les ONG sont exposées dans une stratégie définie 

en 2000 (MAE, 2000b). Ce document souligne qu’il est important que les ONG danoises aient un 

ancrage solide dans la population, lequel est considéré comme un avantage comparatif et fait partie des 

conditions à remplir pour obtenir un soutien public. L’obligation faite depuis peu aux ONG de prendre 

en charge une partie du financement des activités a suscité des critiques; certaines des ONG titulaires 
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d’un accord-cadre estiment qu’il est difficile de faire face à ce changement, mais d’autres en admettent 

les motifs (chapitre 3). La stratégie reconnaît des atouts aux ONG en raison de la connaissance 

particulière qu’elles ont des pays en développement. Elle fait néanmoins ressortir la nécessité pour 

celles-ci d’améliorer la qualité de leurs activités. Les ONG ont donc été encouragées à se spécialiser et 

à réduire le nombre de leurs domaines d’intervention. La stratégie souligne aussi qu’il importe de faire 

en sorte que les partenaires s’approprient tous les projets et programmes et y trouvent autant 

d’occasions de renforcer leurs capacités. Elle préconise qu’au lieu de s’impliquer dans la fourniture de 

services sociaux, les ONG aident les organisations de la société civile des pays partenaires à se doter 

des moyens de gérer elles-mêmes leurs projets, notamment les campagnes de sensibilisation, et que de 

prestataires de services elles se transforment en agents de changement. 

Afin que les ONG danoises puissent renforcer leurs capacités et donner plus de cohérence à leurs 

activités, le MAE les encourage à constituer des réseaux et des alliances. Le Service de conseil sur les 

projets de Danida en est un exemple. Cette association d’ONG de faible et moyenne importance a été 

créée en 1995 avec moins qu’une quarantaine de membres ; dix ans plus tard, elle comptait plus de 

190 adhérents. 

Un prolongement pourrait être donné à cet effort à l’échelon local en vue d’assurer une meilleure 

synergie et une plus grande complémentarité entre les ambassades du Danemark et les ONG danoises. 

A cette fin, un rôle plus grand pourrait être confié aux premières dans le suivi des programmes des 

ONG, ce qui les aiderait à se tenir informées de leur déroulement général et permettrait d’assurer une 

bonne coordination des activités financées par ces organisations au niveau du pays. Une évaluation de 

la stratégie pourrait être l’occasion de réfléchir aux moyens de s’attaquer à ce problème et de renforcer 

le rôle des ambassades à l’égard des ONG. 

Gestion 

Vers un système de gestion axée sur les résultats qui fasse davantage de place à la qualité 

L’information sur les résultats est une tradition de longue date au Danemark. En 2003, a en outre 

été mis en place un cadre de gestion des performances centré sur les résultats en vue de répondre à 

trois grands objectifs : i) rehausser la qualité des activités danoises de coopération pour le 

développement en recentrant l’attention sur les résultats ; ii) favoriser une meilleure gestion des 

connaissances et l’apprentissage permanent grâce à une amélioration de l’information et du retour 

d’information ; iii) renforcer la responsabilisation grâce à l’évaluation et la mesure des performances 

dans le cadre d’un système de gestion de plus en plus décentralisé. Des outils nouveaux ont été mis au 

point en vue de consolider encore le cadre de gestion des performances et des informations actualisées 

sont présentées sur Internet, en particulier les lignes directrices relatives à la gestion des programmes, 

applicables à tous les programmes d’un montant supérieur à 5 millions DKK (MAE, 2006g). La 

réorganisation des Services consultatifs techniques semble avoir conféré à ces derniers un rôle de 

soutien au sein du système décentralisé. Ils sont chargés, entre autres, d’assurer l’intégration de la lutte 

contre la pauvreté, des questions transversales, des thèmes prioritaires et des réformes économiques et 

institutionnelles nationales dans les activités de développement, et fournissent à cette fin des avis 

techniques. Leurs efforts ont eu des effets positifs sur la conception des programmes, désormais 

opérée dans un cadre décentralisé. 

La stratégie-pays quinquennale constitue le cadre fondamental général dans lequel s’inscrivent 

les activités de coopération pour le développement que mène le Danemark dans un pays partenaire, et 

expose la façon dont l’aide danoise contribuera à y faire reculer la pauvreté. Dans les lignes directrices 

révisées pour l’élaboration des stratégies-pays (octobre 2006), la norme imposant un horizon fixe de 

cinq ans a été remplacée par un modèle plus souple qui permet de s’aligner sur les cycles des pays 
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partenaires et/ou l’horizon des stratégies d’aide conjointes. Ce changement se mettra progressivement 

en place au cours des années à venir à mesure que les anciennes stratégies viendront à expiration. Si le 

suivi des performances n’a pas pour but d’attribuer tel ou tel résultat obtenu dans un pays aux moyens 

apportés par le Danemark, au niveau des programmes il permet néanmoins à ce dernier et à ses 

partenaires de se tenir informés des progrès réalisés au regard des objectifs poursuivis et des résultats 

escomptés tels qu’ils sont exposés dans les documents relatifs aux programmes et aux projets. Les 

principaux instruments du système de gestion axée sur les résultats au niveau des programmes-pays 

sont les contrats de résultats et les plans d’activité que signent chaque année les chefs de mission. Les 

informations issues des exercices de notification obligatoires et des examens des performances sont 

enregistrées dans une base de données spécifique. Au niveau de l’ambassade, ces exercices et examens 

sont notamment les suivants : 

i) L’évaluation annuelle du programme-pays. Cette autoévaluation s’appuie sur les états des 

lieux dressés en liaison avec l’examen des programmes et projets. Elle comprend une 

analyse qualitative : i) de la situation du pays, ii) du soutien budgétaire général, iii) du 

déroulement du programme, dans tous les secteurs et en ce qui concerne l’ensemble des 

questions transversales et des thèmes prioritaires, iv) des notifications relatives à la mise en 

œuvre du Plan d’action de Danida contre la corruption. Elle fournit la trame du rapport que 

la représentation communique au Conseil Danida les années où il n’y a pas de consultations 

à haut niveau. Elle est en outre prise en compte pour l’élaboration du rapport annuel sur les 

performances et du rapport destiné au Vérificateur général. 

ii) L’examen des performances du programme bilatéral de coopération pour le développement. 

Réalisé tous les deux ans par le Département de l’assurance-qualité, il s’inscrit dans le cadre 

d’un processus transparent et s’appuie à chaque fois sur le même cahier des charges. Son but 

est de déterminer si les pratiques suivies et les activités menées sont conformes aux 

politiques, aux objectifs, aux plans et aux procédures spécifiés. Il porte sur le système interne 

d’organisation et de gestion, l’action à l’appui de l’efficacité de l’aide et la gestion 

financière. Ayant la forme d’un examen par les pairs, cet exercice constitue à bien des égards 

un moyen d’enrichir les connaissances et permet d’apporter aux ambassades un soutien bien 

utile. Par exemple, les ambassades du Danemark au Népal et au Viêt-nam ont élaboré, sur les 

questions d’organisation, des manuels clairs dont les équipes chargées des examens des 

performances ont fait un modèle de bonne pratique en vue d’inspirer les autres ambassades. 

Les résultats de ces examens sont publiés sur le réseau intranet et un rapport sur la totalité 

d’entre eux est élaboré chaque année et étudié par le Comité de programmation afin que les 

enseignements dégagés du processus soient pris en compte pour les activités ultérieures. Une 

troisième série d’examens des performances est en cours de programmation. 

De plus, au niveau des programmes et des projet, le suivi des résultats comporte : i) l’élaboration 

de rapports d’activité et financiers annuels ; ii) des examens annuels, principalement orientés vers 

l’action et axés sur la mise en œuvre générale des politiques, stratégies et programmes sectoriels 

nationaux, ainsi que sur l’efficacité et la pertinence de l’aide danoise ; iii) l’établissement de rapports 

d’exécution à l’issue des différentes phases d’un programme ou à la fin d’un projet ; iv) une évaluation 

annuelle, par des vérificateurs indépendants, de tous les programmes et projets bénéficiant du soutien 

du Danemark, ainsi qu’un audit final à la fin de tous les programmes et projets. 

Mis en place en 2003, le dispositif de suivi des résultats a subi depuis des ajustements. Il est bon 

de n’avoir dans ce domaine qu’un seul instrument de mesure et Danida s’efforce de rationaliser son 

solide système de notification. Lors de la révision de ce dernier, il conviendrait de se pencher sur les 

questions suivantes : 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : DANEMARK 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : DANEMARK - © OCDE 2007 53 

 Au niveau de l’ambassade, le système de planification de Danida pourrait être encore simplifié 

de façon à ne faire appel qu’à un seul document directeur. En ce qui concerne le suivi, si les 

autoévaluations aident à maintenir l’attention sur les aspects essentiels des programmes-pays 

et sont certainement utiles à leur conduite, leurs résultats sont susceptibles d’être faussés par le 

fait que s’ils sont peu ou pas satisfaisants l’ambassade sera tenue d’opérer des ajustements. 

Danida devra examiner les moyens de parer ce risque. De plus, les ambassades devraient être 

investies d’un rôle plus grand dans la notification en matière humanitaire (annexe C). 

 Danida devrait aussi veiller à l’adéquation entre le plan de travail découlant d’un examen des 

performances et les ressources mises à la disposition des ambassades, compte tenu en 

particulier des possibilités vraisemblablement limitées de modulation à court terme des 

effectifs. Il apparaît donc nécessaire de mettre l’accent sur les résultats à la fois en assurant un 

équilibre entre les ressources humaines disponibles et celles qui sont affectées aux 

programmes par un usage judicieux des instruments existants, et en prenant en compte les 

moyens mis en œuvre. Se pose aussi la question de la pertinence de l’actuel système de 

budgétisation sur la base des engagements et de l’opportunité de s’orienter vers une 

budgétisation axée sur les résultats. Danida devrait s’interroger sur les moyens d’intégrer une 

véritable budgétisation axée sur les résultats dans ce système de comptabilité (chapitre 5). 

 Le traitement des questions transversales et des thèmes prioritaires reste une difficulté majeure 

au niveau des pays, comme pour beaucoup d’autres donneurs. Pour y remédier, les principaux 

moyens qui s’offrent consistent, entre autres, à passer systématiquement au crible les 

problèmes qui se posent dans ces domaines dès le début du processus d’élaboration des 

programmes (document de fond), à les prendre en considération dans tous les documents de 

programmation et à rendre compte de l’évolution de la situation à travers tous les instruments 

de suivi. Une telle démarche permettrait de répondre aux préoccupations exprimées par la 

Cour nationale des comptes au sujet du manque de transparence (NAO, 2006). Des mesures 

seraient peut-être nécessaires pour prévenir une éventuelle dégradation de la notification 

relative aux questions transversales et aux thèmes prioritaires. Des progrès ont déjà été faits 

dans ce domaine depuis la fin 2006, où l’obligation en vigueur de faire rapport sur chaque 

thème a généralement été supprimée par suite de la mise en place d’un plan de notification 

globale axé sur les produits, les indicateurs nationaux utilisés dans les pays partenaires servant 

quant à eux à évaluer les réalisations et l’impact des efforts. 

 Le Département de l’assurance-qualité, chargé du système de gestion des performances dans 

le domaine de l’aide danoise, a joué un rôle important dans l’élaboration d’outils essentiels de 

gestion des performances et leur actualisation. Il serait peut-être nécessaire de réexaminer ce 

rôle en tenant compte des fonctions exercées par les Services consultatifs techniques. 

Gestion des ressources humaines 

Le Groupe Sud, y compris les représentations du MAE, emploie au total 1 087 personnes 

(tableau 1). La décentralisation a entraîné une augmentation de la proportion d’agents travaillant à 

l’étranger, qui atteint aujourd’hui 73 % de l’ensemble du personnel. Le nombre de postes à 

Copenhague est revenu de 347 en 2003 à 295 en 2007. Cette diminution tient à la fois aux restrictions 

financières imposées à la fonction publique danoise pendant cette période et au processus de 

décentralisation. Le nombre de postes dans les pays partenaires a, lui, augmenté : 231 en 2007 contre 

151 en 2003. Cette évolution est conforme à une recommandation formulée lors du précédent examen, 

selon laquelle tout devait être fait pour préserver le personnel de terrain des mesures de réduction des 

effectifs appliquées dans l’ensemble de l’administration. En 2003 en particulier, dans le cadre du 
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processus de décentralisation, un agent danois supplémentaire a été affecté à chaque pays de 

programme. 

Tableau 1. Effectifs du Groupe Sud (au 1er février 2007) 

Groupe Sud
Pays de 

programme

Agents en poste au Danemark 295

Nombre total d’agents en poste à l’étranger, dont : 792 459

… agents hors siège 231 140

… agents recrutés à l‟échelon local 561 319

Nombre total d’agents du Groupe Sud 1087

 
Source : MAE  

A l’heure actuelle, on compte au total dans les pays de programme 140 agents hors siège et 

319 agents d’origine locale, ce qui représente 42 % de l’effectif total du Groupe Sud (tableau 1). 

Cependant, compte tenu du nombre de tâches qui ont été transférées aux ambassades dans le cadre de 

la décentralisation, les ambassades du Danemark dans les pays de programme fonctionnent avec des 

effectifs épurés et de nouvelles réductions des ressources humaines risqueraient de compromettre la 

qualité de leurs activités. Au Ghana, on constate un manque de personnel pour d’importantes 

spécialités et, dans le cas de certains secteurs, les spécialistes présents dans les services centraux ne 

sont pas assez nombreux pour répondre à tous les besoins des différentes ambassades. De plus, il 

conviendrait de revoir la part respective des ressources que le Département de l’aide humanitaire 

affecte d’un côté à la recherche sur les questions de fond et de l’autre à la gestion des interventions en 

cas de crise. Afin de remédier en partie à ce problème, il devrait être possible d’encourager davantage 

l’analyse conjointe et le partage du fardeau avec les autres membres de la communauté des donneurs, 

et de mieux tirer parti des compétences de chacun d’eux. Au Népal, une unité extérieure de Danida 

assure, aux côtés de l’ambassade, la gestion du Programme pour les droits de l’homme et la 

gouvernance, qui fait appel à d’importants effectifs. Les ambassades du Danemark devraient veiller à 

ce que ce genre de dispositif, qui leur permet une économie de ressources humaines, soit également 

source de gains d’efficience. Faire appel à des conseillers peut aussi compenser un déficit de capacités 

et aider à constituer l’éventail de compétences requis face à une situation où les possibilités, au sein du 

MAE, d’adaptation des aptitudes du personnel aux exigences nouvelles sont limitées, sans parler du 

temps que nécessite cet effort. Le recours à des conseillers, engagés sous contrat pour travailler 

pendant deux ou trois ans sur un programme, était assez courant en 2000-01 et leur nombre atteignait 

271 en équivalents plein temps en 2001, mais il a ensuite diminué pour tomber à 208 en 2005. 

D’une manière générale, le Danemark fait davantage appel qu’auparavant à des agents recrutés à 

l’échelon local. Leur nombre a plus que doublé au cours des quatre dernières années, passant de 263 à 

561. Afin de consolider cet effort constructif, le Danemark devra examiner comment améliorer les 

perspectives professionnelles de ces agents i) en leur garantissant la permanence d’emploi, facilement 

compromise dans un pays tel que le Ghana ; ii) en leur offrant davantage de possibilités de formation ; 

iii) en leur donnant la possibilité d’exercer des responsabilités plus grandes. Cela implique d’étendre 

l’usage de l’anglais dans les activités officielles de communication de Danida. Il semble en effet qu’au 

Népal, les membres du personnel d’origine locale restent cantonnés dans des postes subalternes en 

partie à cause de l’obligation de communiquer en danois avec Copenhague. 
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L’équilibre entre hommes et femmes constitue un problème tant dans les services centraux que 

sur le terrain. Les femmes exerçant des responsabilités de haut niveau à Copenhague sont peu 

nombreuses : seulement trois des quinze postes d’encadrement que compte le Groupe Sud sont 

occupés par des femmes et elles ne sont que quelques-unes en poste à l’étranger. Le Danemark 

pourrait s’interroger sur les raisons de cette situation. Cela aiderait le MAE à trouver des moyens de 

faciliter l’avancement professionnel du personnel féminin à Copenhague, et d’inciter davantage de 

femmes à accepter une affectation dans une ambassade. 

Le recours à la formation en ligne est source d’avantages. Outre qu’elle constitue un outil de 

communication efficace par rapport à son coût, elle permet d’adapter plus facilement les activités de 

formation aux besoins de chacun, notamment en les concentrant sur la période d’été pour le personnel 

en poste à l’étranger. La création en 2002 du Centre de Danida pour la valorisation des compétences 

(CVC) a constitué un progrès important à cet égard (encadré 6). Il conviendrait de continuer à 

développer la formation en ligne, comme le prévoit le Centre, sans pour autant la rendre obligatoire. Il 

serait également bien de multiplier les formations conjointes dans les pays partenaires. Un effort dans 

ce sens serait particulièrement utile pour le personnel local qui a jusqu’à présent peu de possibilités de 

formation. 

Encadré 6. Le Centre de Danida pour la valorisation des compétences (CVC) : une volonté d’adaptation 
aux besoins de chacun 

Le Centre de Danida pour la valorisation des compétences a été créé en 2002 en vue d‟offrir des activités de 
formation ciblées, modernes et adaptées aux besoins de chacun. Les catégories visées sont les agents du MAE 
qui travaillent dans le domaine de la coopération internationale pour le développement et les conseillers de 
Danida. Le rôle du Centre consiste essentiellement à : i) organiser des programmes personnalisés de préparation 
des agents affectés aux missions danoises ; ii) assurer une formation continue dans le domaine de la coopération 
pour le développement à travers des séminaires, des cours et des programmes en ligne ; iii) mettre en place des 
réseaux spécialisés fondés sur les technologies de l‟information au sein des principaux secteurs prioritaires. Les 
activités de formation proposées vont des cours thématiques (gestion des finances publiques, droits humains, 
intégration des questions transversales, par exemple) à l‟administration de l‟aide danoise (lignes directrices 
concernant la gestion de l‟aide, efficacité de l‟aide, indicateurs de suivi, etc.).  

Membre du Réseau pour l‟amélioration conjointe des compétences des donneurs, le Danemark a été 
associé à l‟organisation, dans les pays partenaires, d‟activités conjointes de formation dans des domaines 
d‟intérêt commun, comme l‟approche sectorielle et les stratégies de lutte contre la pauvreté. Il est favorable à ces 
initiatives dans lesquelles il voit un moyen d‟instaurer le dialogue et d‟assurer l‟échange de données d‟expérience, 
éléments indispensables pour permettre l‟harmonisation et l‟alignement de l‟aide. Cette formule mérite d‟être 
généralisée car l‟organisation de formations dans les pays partenaires constitue, tout comme la formation en 
ligne, un moyen d‟offrir au personnel local davantage de possibilités de perfectionner ses compétences. 

 

D’une organisation fondée sur le savoir à une organisation apprenante 

Le Groupe Sud s’est doté d’un solide système de gestion des connaissances qui lui permet de 

produire des informations d’une grande utilité. Il revient aux ambassades du Danemark de veiller à ce 

que les connaissances et les informations fondamentales qu’elles recueillent dans le cadre de leurs 

activités et qui peuvent intéresser d’autres services et instances soient diffusées de façon rapide et 

efficace, notamment à travers la mise à jour régulière des informations contenues dans la base de 

données sur les programmes et les projets. À Copenhague, les Services consultatifs techniques jouent 

dans ce système un rôle essentiel en rassemblant les données d’expérience et les dernières 

connaissances accumulées sur les aspects techniques de la coopération pour le développement et en les 

structurant. Des documents recensant les bonnes pratiques sont ainsi publiés chaque année. Toutes les 

informations produites sont mises à la disposition du public sur le site Internet de Danida (encadré 7). 
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Encadré 7. South News, un exemple de bonne pratique 

South News illustre bien l‟utilisation intense que fait Danida des nouvelles technologies de l‟information pour 
assurer l‟échange de connaissances entre ses différents services. Ce bulletin d‟information électronique est 
adressé par le réseau intranet à tous les agents du Groupe Sud du MAE. Il paraît à peu près toutes les trois 
semaines et chaque numéro compte en moyenne 122 lecteurs. Rédigés par les agents eux-mêmes, les articles 
traitent de problèmes de développement et de questions d‟actualité intéressant le Groupe Sud, les ambassades 
et les missions. Cet instrument informel mais fort instructif permet de se tenir informé de ce qui se passe dans les 
autres départements et les autres domaines. 

 

Le Département de l’évaluation est un service indépendant qui rend compte directement au Chef 

du Groupe Sud. Sa mission consiste essentiellement à : i) planifier, définir et conduire les évaluations 

portant sur les activités de développement financées par le Danemark, y compris les activités 

multilatérales et celles des ONG ; ii) contribuer au processus d’acquisition de connaissances au sein 

du MAE en fournissant aux dirigeants et aux divers départements et représentations des informations 

sur la pertinence, l’impact et l’efficacité pratique des activités de développement ; iii) renforcer la 

transparence des activités danoises de coopération pour le développement en rendant les résultats des 

évaluations accessibles à la population danoise, aux décideurs politiques, aux dirigeants et au 

personnel du MAE, au Conseil Danida, aux pays partenaires, aux autres donneurs et à d’autres parties 

intéressées. 

Le Département définit aussi des méthodes d’évaluation – exposées, par exemple, dans les lignes 

directrices pour l’évaluation (MAE, 2006h) publiées en novembre 2006 – et des techniques de 

diffusion des résultats des évaluations. Il joue un rôle de premier plan dans la coopération 

internationale en matière d’évaluation et est un membre très actif des réseaux internationaux existant 

dans ce domaine, en particulier celui du CAD. De plus, il contribue au renforcement des capacités 

d’évaluation des pays partenaires dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale et en profite 

pour militer activement en faveur de la réalisation d’évaluations conjointes avec d’autres donneurs et 

les autorités nationales de ces pays. 

La gestion des connaissances et l’évaluation sont des points forts de Danida. Le Danemark 

pourrait mieux en tirer parti en suivant une démarche plus systématique dans la gestion de ses diverses 

sources d’information, y compris les évaluations. Parallèlement, le Groupe Sud devrait creuser les 

moyens de gérer toutes les informations qui lui sont accessibles, compte tenu du fait que la capacité 

d’absorption des connaissances a des limites. Sa politique de gestion et de diffusion de ces dernières 

pourrait être réexaminée dans cette optique. Le Département de l’évaluation est un rouage essentiel du 

système, mais exerce une influence limitée en raison de la taille restreinte de ses effectifs. Il pourrait 

organiser plus régulièrement des rencontres avec les responsables politiques et les cadres dirigeants. 

Compte tenu des compétences qu’il possède, le Département de l’évaluation devrait peser davantage 

au sein de l’administration de l’aide, tout en préservant son indépendance. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Danemark est invité à évaluer l’effort de décentralisation du MAE. Outre le profit que le 

Danemark en retirera lui-même, un tel exercice apportera pour la base de données du CAD 

sur la gestion de l’aide des informations utiles, propres à permettre aux membres du CAD, 

ainsi qu’aux nouveaux donneurs, d’améliorer les pratiques en vigueur. 

 Dans le cadre de la décentralisation et afin de renforcer l’efficacité et la complémentarité du 

programme d’aide au niveau des pays, les ambassades devraient être investies d’un rôle plus 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : DANEMARK 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : DANEMARK - © OCDE 2007 57 

important dans le suivi des activités financées par les ONG et des programmes d’aide 

humanitaire, et dans la notification y afférente. 

 Le Danemark doit examiner comment procéder pour conserver le niveau requis de 

ressources humaines tout en disposant de l’éventail de compétences nécessaire et en assurant 

l’équilibre entre hommes et femmes, dans toute la mesure du possible, eu égard aux services 

dont il a besoin. Compte tenu de la place importante qui est faite au personnel recruté à 

l’échelon local dans son programme décentralisé, il devrait réfléchir, en prenant en 

considération le contexte local, aux moyens d’améliorer le parcours professionnel de ce 

personnel. 

 Le Danemark est encouragé à tirer parti des solides compétences que possède Danida dans le 

domaine de la gestion des connaissances et des méthodes d’évaluation pour renforcer encore 

l’acquisition et la communication des connaissances au sein de cette administration, ainsi 

que leur diffusion à l’extérieur pour le plus grand profit des autres membres du CAD. 
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Chapitre 5 

 

Efficacité de l’aide  

Engagement politique en faveur de l’efficacité de l’aide  

L’engagement du gouvernement en faveur de l’harmonisation et de l’alignement, annoncé dans la 

publication intitulée Commitment to Development (MAE, 2006e), qui affirme que le Danemark doit 

continuer à cibler son aide sur les besoins des partenaires, recueille une large adhésion dans la classe 

politique.
23

 Depuis de nombreuses années, l’opinion publique est favorable à une conception de l’aide 

fondée sur la notion de partenariat, ce dont témoigne l’abandon, en 1994, d’une approche fondée sur 

des projets au profit d’une approche sectorielle. Bien qu’il soit difficile d’expliquer au grand public 

qu’il n’est pas possible d’attribuer directement les résultats obtenus dans un secteur aux moyens mis 

en œuvre par le Danemark, l’administration danoise a pu justifier ce changement de cap par le souci de 

favoriser l’appropriation et le soutien au processus des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté 

(CSLP). Les engagements pris par le gouvernement actuel portent sur l’intégration de l’aide au 

développement dans les lois de finances des pays partenaires, la concentration de l’aide autour 

d’initiatives moins nombreuses mais à plus grande échelle, la multiplication des missions conjointes 

avec d’autres donneurs et l’élaboration de stratégies-pays communes. La Commission des affaires 

étrangères appuie ces décisions, surtout depuis qu’à l’occasion d’une visite en Tanzanie des 

représentants de divers partis politiques ont pu constater les bienfaits (sur les plans de la réduction de 

la pauvreté et de l’efficacité de l’aide) de l’adoption d’une stratégie d’aide conjointe. 

Si les avis divergent au sein de la classe politique à propos de certaines stratégies de gestion de 

l’aide, qui ont des répercussions sur le programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide, le 

gouvernement est néanmoins parvenu chaque fois à trouver des arrangements : i) Des considérations 

d’efficacité par rapport au coût plaident en faveur d’une réduction du nombre de secteurs couverts par 

chaque programme-pays, ce qui a été fait dans le cas du Ghana, sachant que le Danemark ne peut agir 

sur tous les fronts en même temps. Les autorités danoises se sont servies de cet argument devant le 

Parlement pour promouvoir l’harmonisation. Parallèlement, la Ministre souhaite conserver un 

portefeuille de programmes-pays équilibré pour des raisons de gestion alors que la Commission des 

affaires étrangères serait volontiers plus radicale concernant la réduction du nombre de secteurs 

d’intervention. ii) Certaines ONG préconisent la fixation d’un objectif de 15 % pour la part de l’APD 

allant à l’éducation. La Ministre a résisté aux pressions l’invitant à fixer des dotations sectorielles, ce 

qui tendrait à limiter la souplesse dans la gestion des fonds au niveau des pays et serait en 

contradiction avec les engagements pris en matière d’harmonisation et d’alignement. Au Mali par 

exemple, nouveau pays de programme, le Danemark n’intervient pas du tout dans le secteur de 

l’éducation car le gouvernement malien bénéficie déjà d’un soutien suffisant de la part d’autres 

donneurs. iii) Les autorités danoises souhaiteraient faire un usage plus intensif du soutien budgétaire 

général, mais elles sont conscientes des risques politiques que présente cette option (voir plus loin). 

                                                      
23. Selon une étude réalisée par des chercheurs, le Danemark tend indubitablement à privilégier les 

besoins des bénéficiaires sur les intérêts des donneurs (UNU-WIDER, 2007). 
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Mise en oeuvre de la stratégie dans l’ensemble du système d’aide danois 

Les autorités danoises ont oeuvré en faveur de l’harmonisation et de l’alignement à plusieurs 

niveaux. A l’échelon international, le Danemark a pris une part active au dialogue. Il a été l’un des 

principaux artisans du Plan d’action conjoint sur l’harmonisation adopté par le Groupe nordique plus 

(2003) et il a contribué à l’élaboration de directives sur l’harmonisation. Il a également joué un rôle 

moteur dans le domaine de la passation des marchés et il a commencé à tester sa méthode dans 

certains pays au moyen d’exercices pilotes. Au niveau de l’UE, le Danemark s’efforce de promouvoir 

l’identité de traitement entre les différentes régions (Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique, Asie et Amérique latine, etc.) et la remise à plat des règles applicables au Fonds européen 

de développement, ce qui se révèle toutefois difficile. Si le Danemark prône l’harmonisation au niveau 

de l’UE, ce n’est pas parce qu’il en fait une fin en soi, mais parce qu’il croit fermement en 

l’appropriation locale et aux approches associant l’ensemble des donneurs à l’échelle de chaque pays 

partenaire. S’agissant de l’aide multilatérale, le Danemark encourage activement les stratégies 

conjointes afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des organisations multilatérales (chapitre 3). Au 

niveau national, l’administration danoise s’est investie dans diverses activités visant à faire connaître 

les accords sur l’efficacité de l’aide et à communiquer avec les responsables politiques et le grand 

public. Au sein du MAE, l’adhésion à la Déclaration de Paris transparaît bien dans les directives et 

autres documents internes et des formations adaptées sont assurées. Les Guidelines on Programme 

Management 2006 par exemple, qui actualisent les lignes directrices antérieures concernant l’aide-

programme sectorielle et abordent de nouveaux domaines, ont été rédigés de façon à intégrer la 

dimension efficacité de l’aide (MAE, 2006g). Plusieurs initiatives ont par ailleurs été engagées ces 

dernières années, avant même l’adoption de la Déclaration de Paris, en vue de promouvoir 

l’harmonisation à différents niveaux. Dans les pays partenaires, le processus de décentralisation a été 

un atout majeur, sur le plan organisationnel, au service de l’efficacité de l’aide. 

Dans l’ensemble, la démarche adoptée à l’égard de l’efficacité de l’aide se veut pragmatique et 

évolutive, avec des processus intégrés de réflexion et d’évaluation de l’expérience. Le souci de rendre 

plus efficace l’aide au développement distribuée par le Danemark occupe une place progressivement 

grandissante dans les documents de planification établis par l’administration danoise. Ainsi, le plan 

pour 2003 annonçait la décentralisation, le plan pour 2004 insistait sur l’importance de 

l’harmonisation et présentait le Plan d’action conjoint sur l’harmonisation adopté par le Groupe 

nordique plus, et le plan pour 2005 prônait la participation du Danemark à des stratégies d’aide 

conjointes et un accroissement de ses contributions sous forme de soutien budgétaire général. Le plan 

pour 2006 annonce quant à lui de nouvelles mesures d’harmonisation, notamment l’intégration des 

apports d’aide dans les lois de finances des pays partenaires et la participation à des missions 

conjointes. Cette méthode par touches successives permet de respecter les impératifs du système 

danois ainsi que les spécificités des systèmes des partenaires. En outre, le Danemark prendra en 2007, 

aux côtés d’autres donneurs, la conduite d’une initiative de grande envergure visant à évaluer 

l’efficacité de l’aide. Les premiers résultats de cet exercice devraient être connus en 2008 et le rapport 

final sera publié d’ici 2010.
24

 

Le choix et la combinaison des modalités d’aide résultent d’une analyse approfondie du cadre 

stratégique régissant, à l’échelon de chaque pays, l’action de lutte contre la pauvreté, les rôles 

respectifs des secteurs public et privé et la qualité de la gestion dans le secteur public. Les études 

existantes sont utilisées lorsque cela est possible. Le Danemark est en outre à même d’adapter ses 

                                                      
24. Cette évaluation est menée à bien conjointement par le Réseau du CAD sur l’évaluation du 

développement et un certain nombre de pays partenaires. Le Danemark finance un secrétariat restreint 

qui est hébergé par l’Institut danois d’études internationales. Le Chef du Département de l’évaluation 

qui a pris sa retraite travaille désormais pour cet institut. 
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modalités d’aide pour tenir compte d’une évolution de la situation sur place. C’est ainsi qu’il a su 

moduler efficacement et dans des délais rapides sa stratégie-pays et les approches suivies au Népal 

pour les adapter à l’évolution des conditions prévalant dans ce pays.  

Le Danemark s’est employé à réformer ses systèmes de notification pour répondre aux exigences 

du programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide, même si certaines lacunes subsistent. Les 

nouvelles modalités d’aide ont privé les donneurs de la possibilité d’avoir directement accès à des 

informations sur les projets. Ceux-ci se voient donc contraints de s’en remettre à d’autres sources 

d’information, y compris aux systèmes de suivi des pays partenaires. L’équipe chargée de l’examen a 

ainsi appris que la Ministre souhaiterait disposer d’informations sur le VIH/sida et la Cour des 

comptes sur l’utilisation des différentes modalités d’aide et leurs résultats, types d’informations tous 

deux difficiles à obtenir. Un groupe d’étude chargé de faire rapport sur les budgets, engagements et 

versements affectés aux questions transversales dans l’aide danoise au développement a été créé en 

2006. Le Plan d’action contre la corruption fait obligation aux ambassades de rendre compte tous les 

trimestres de l’utilisation des fonds alloués au titre de l’aide au développement.  

A l’instar d’un grand nombre d’autres donneurs, le Danemark éprouve des difficultés à opérer la 

réorganisation de ses ressources humaines qu’appelle le programme d’action à l’appui de l’efficacité 

de l’aide, qu’il s’agisse des effectifs aussi bien que du profil et des compétences des agents 

(chapitre 4). Pour pouvoir participer aux discussions de portée sectorielle, les agents des ambassades 

doivent connaître les systèmes de gestion financière et les évolutions institutionnelles, et aussi être à 

même d’appréhender les enjeux spécifiques à tel ou tel secteur. Dans le cas du Népal, le Danemark 

dispose de moyens tout à fait adaptés pour mettre en œuvre son programme d’aide dans un 

environnement difficile ; au Ghana, par contre, des ajustements supplémentaires sont nécessaires au 

niveau du personnel pour appuyer convenablement l’exécution du programme et faciliter 

véritablement l’alignement. Ces adaptations sont délicates à gérer, singulièrement lorsque les 

spécialistes des secteurs concernés résistent au processus d’aménagement des profils.  

Le MAE n’est pas en mesure de suivre systématiquement, pour tous les programmes-pays, 

l’impact du programme d’action à l’appui l’efficacité de l’aide sur les coûts de transaction, mais il 

peut néanmoins dégager des rapports produits par les ambassades une vision globale de la situation. Si 

l’harmonisation et l’alignement devraient certes induire une diminution des coûts de transaction avec 

le temps, en particulier pour les pays partenaires, les ambassades doivent pour leur part supporter dans 

un premier temps un certain nombre de charges. Il a été suggéré que ces coûts sont liés pour une bonne 

part au passage progressif d’une approche fondée sur des projets à une approche sectorielle. Le 

Danemark souhaiterait assumer un rôle de chef de file dans certains secteurs et rester en retrait dans 

d’autres ; il a pris en charge la gestion de certaines activités d’autres donneurs, notamment au Ghana et 

au Népal. Cependant, il dispose encore d’une certaine marge de manoeuvre pour déléguer à d’autres la 

gestion de ses propres activités, par exemple dans le cadre de partenariats silencieux.  

Examen détaillé des progrès réalisés au niveau des pays  

Le Danemark s’est efforcé de promouvoir l’efficacité de l’aide au niveau des pays de 

programme, mais il lui reste encore des obstacles à surmonter dans certains domaines. La 

décentralisation a eu des effets positifs. Les engagements pour les fonds alloués à l’aide portent sur 

cinq ans, ce qui devrait améliorer la prévisibilité des apports pour les destinataires. Comme mentionné 

précédemment, on observe une tendance manifeste à la réduction du nombre de programmes, et de 

composantes de ces derniers. Cela dit, selon le rapport 2006 de la Cour des comptes intitulé 

Harmonisation and Alignment in Danish Bilateral Assistance (NAO, 2006b) et certains rapports 

internes, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. En particulier, le souci d’efficacité de 

l’aide n’a pas été systématiquement intégré dans les stratégies-pays. Le Rapport 2005 sur les 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : DANEMARK 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : DANEMARK - © OCDE 2007 61 

performances annuelles (MAE, 2006b) insiste sur le défi que représentent le remplacement de 

financements uniquement danois par des mécanismes de financement conjoints ainsi que l’adaptation 

de la palette de compétences dans les ambassades aux impératifs de l’harmonisation. Le Danemark a 

désormais formulé de nouvelles orientations concernant les processus d’élaboration des stratégies-pays 

qui permettent de gérer de front des stratégies bilatérales et des stratégies conjointes et donnent aux 

ambassades une marge de manœuvre dans les discussions menées au niveau local. Les sections 

suivantes analysent les performances au niveau des pays au regard des différentes composantes du 

programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide. 

Appropriation 

Une multitude d’éléments attestent que le Danemark adhère au principe de l’appropriation et met 

ce principe en pratique dans la majorité des domaines, ses stratégies-pays prenant appui sur les 

stratégies de lutte contre la pauvreté des pays partenaires. Le principe de l’appropriation imprègne 

également le processus d’élaboration des stratégies-pays, qui vise à contribuer à aligner l’aide danoise 

sur les programmes des pays partenaires.  

Néanmoins, le fonctionnement même du processus risque de jouer en sens contraire. Les 

documents de stratégie-pays établis par le Danemark définissent des orientations à long terme et 

servent de référence pour la fixation des enveloppes allouées aux programmes-pays ; mis au point en 

concertation avec les pays partenaires, ils garantissent la cohérence des politiques de développement 

avec les objectifs de ces pays. La stratégie-pays sert d’assise au débat politique, dans le pays donneur, 

sur les priorités à respecter dans le pays partenaire, et au Danemark, la Commission des affaires 

étrangères examine toutes les stratégies-pays et a le droit de demander au ministre des explications sur 

ces documents. Les stratégies-pays sont finalement approuvées par les services centraux du pays 

donneur puis rendues publiques. Au Danemark, leur suivi est ensuite assuré au moyen d’évaluations 

annuelles et d’examens des performances. Cependant, dans une étude de l’UE
25

, a été posée la 

question de savoir si ce type de processus sert vraiment la coordination et la complémentarité ; avec le 

processus d’élaboration des stratégies-pays en place au Danemark, des comptes sont rendus au MAE 

et au Parlement mais non aux pays partenaires. 

Le processus des stratégies-pays évolue indubitablement vers des modalités qui pourraient se 

révéler plus adaptées aux exigences, au demeurant difficiles à respecter, qu’impose l’alignement. 

Deux aspects méritent l’attention : i) le Danemark s’associe à d’autres donneurs dans le cadre de 

stratégies d’aide conjointes dans trois pays (Ouganda, Tanzanie et Zambie). La participation à de telles 

stratégies répond à une demande de la Ministre formulée après consultation de la Commission des 

affaires étrangères. Elle rejaillit sur les stratégies-pays établies par le Danemark, qui sera conduit à 

concentrer son action sur un nombre plus restreint de secteurs, à recourir davantage à la mise en 

commun de fonds et à employer les formes les plus courantes d’assistance technique. Il est probable 

que cette participation aura d’autres répercussions sur les stratégies-pays du Danemark à mesure de la 

mise en œuvre des stratégies d’aide conjointes ; ii) Au Ghana, le Danemark s’oriente vers une 

stratégie-pays plus souple, ce qui renforcera la coordination et la complémentarité. Le projet de 

stratégie-pays a ainsi fait l’objet de débats nourris avec le gouvernement du Ghana pour trouver un 

accord sur les enveloppes sectorielles. De façon plus générale, les directives révisées de Danida pour 

l’élaboration des stratégies-pays incarnent une conception plus souple autorisant une harmonisation et 

un alignement complet avec les processus pilotés par les pays. Le Danemark doit poursuivre dans cette 

direction. Ce faisant, il se conformera aux conclusions dégagées par l’étude de l’UE (voir note 23), qui 

                                                      
25. Copenhagen Development Consulting 2006. Evaluating Co-ordination and Complementarity of 

Country Strategy Papers with National Development Priorities. Evaluation Services of the European 

Union. Studies in European Development Co-operation Evaluation No. 3. Transaction Publishers. 
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l’invitent à considérer les stratégies-pays comme des documents de travail modulables, dans le cadre 

d’un processus de réflexion permanente, plutôt que comme des documents comptables destinés à être 

utilisés à des fins d’audit.  

Alignement  

Le Danemark est un tenant de l’approche sectorielle depuis plus de dix ans et l’aide-programme 

sectorielle (APS) constitue le canal d’acheminement de l’aide qu’il privilégie. Dans chaque pays de 

programme, il met en œuvre une APS dans deux à quatre secteurs, APS qui s’appuie sur les stratégies 

sectorielles du pays et s’inscrit dans le cadre d’une approche sectorielle conjointe conduite avec 

d’autres donneurs de façon à favoriser au maximum l’alignement et l’harmonisation. Bien que treize 

des seize ambassades jugent satisfaisants, voire très satisfaisants, les efforts déployés en faveur de 

l’harmonisation (MAE, 2006b), il y a encore place à des améliorations, le Danemark faisant toujours 

passer une partie de son aide sectorielle par des projets bilatéraux qu’il réaligne sur les objectifs 

sectoriels.  

Ceci explique pourquoi, selon l’Enquête 2006 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de 

Paris, 28 % seulement des activités menées par le Danemark au Ghana donnent lieu à des accords 

conjoints. De façon plus générale, les résultats de l’Enquête 2006 montrent que si le Danemark est un 

donneur efficace dans un certain nombre de domaines, ses performances ne sont pas aussi 

satisfaisantes au regard de certains indicateurs, en particulier ceux relatifs aux approches fondées sur 

des programmes et à l’utilisation des systèmes de gestion des finances publiques des pays partenaires 

(encadré 8). Selon le Rapport 2005 sur les performances (MAE, 2006b), les dispositifs de financement 

séparés et les structures parallèles de mise en œuvre étaient encore monnaie courante à l’époque. Le 

Danemark est conscient qu’il lui sera particulièrement difficile de progresser en direction de l’objectif 

consistant à réduire le nombre d’unités parallèles de mise en œuvre. D’après le MAE, le Danemark 

entend avoir davantage recours à des mécanismes et des budgets communs, comme il l’a fait au Ghana 

et au Népal.  

Encadré 8. Scores du Danemark au regard des indicateurs de l’efficacité de l’aide, notamment au vu de 
l’exemple du Ghana 

L‟Enquête 2006 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, qui servira de référence pour mesurer 
les progrès accomplis par les donneurs, permet de brosser le tableau suivant des efforts déployés par le Danemark 
pour améliorer l‟efficacité de l‟aide. Le Danemark se comporte mieux que la moyenne en ce qui concerne le recours à 
l‟aide non liée (85 %), l‟utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés (45 %), l‟application de 
procédures communes, notamment d‟approches fondées sur des programmes (60 %), et la conduite de missions 
conjointes (33 %) et d‟analyses conjointes par pays (80 %). Il se situe en revanche en dessous de la moyenne pour 
l‟intégration des apports d„aide dans les budgets nationaux (45 %), le soutien coordonné au renforcement des 
capacités (48 %), l‟utilisation des systèmes de gestion financière des pays partenaires (29 %) et la prévisibilité de 
l‟aide (54 %). Il compte par ailleurs 3.8 unités parallèles de mise en oeuvre par pays.  

Les chapitres par pays du rapport de l‟Enquête montrent que la démarche du Danemark varie selon les pays 
partenaires. Au Ghana par exemple, 65 % de l‟aide danoise destinée au secteur public est recensée dans le budget, 
soit un chiffre proche de la moyenne des donneurs (68 %). Le Danemark se conforme aux systèmes nationaux de 
reporting financier et d‟audit. Bien que seulement 28 % de l‟aide danoise soient affectés à des approches fondées sur 
des programmes, le Danemark est partie prenante dans un certain nombre de dispositifs communs de financement 
d‟approches sectorielles et contribue au mécanisme de soutien budgétaire associant plusieurs donneurs, ses concours 
à ce titre ayant été porté à un peu plus de 10 % du montant total de ses engagements. S‟agissant de l‟amélioration de 
la prévisibilité de l‟aide, le Danemark a l‟intention de décaisser en totalité les sommes correspondant au montant de 
ses engagements en ajustant rétroactivement les dotations sectorielles sur le volume des versements qui auront 
effectivement pu intervenir. Pour ce qui est des missions effectuées par le Danemark, 63 % font désormais l‟objet 
d‟une coordination avec d‟autres donneurs dans le cas du Ghana. 
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Compte tenu de la rigueur des normes qu’il applique, en particulier dans le domaine de la gestion 

financière, le Danemark devrait œuvrer au renforcement des capacités et éviter d’aller à l’encontre des 

principes de l’alignement et de l’harmonisation. Cette rigueur explique pourquoi le Danemark ne se fie 

pas toujours aux systèmes de gestion des finances publiques des pays partenaires. Au Népal par 

exemple, il a intégré dans ses différents programmes des dispositifs visant à assurer que les fonds sont 

dépensés comme prévu (annexe E). Le Danemark devrait creuser les moyens de concilier d’une part, 

la nécessité de démontrer le bon usage de l’aide de façon à consolider l’adhésion du grand public et 

des sphères politiques, et d’autre part, celle d’honorer ses engagements dans le domaine de l’efficacité 

de l’aide. 

L’administration danoise a en particulier adopté une stratégie de gestion des risques pour le 

soutien budgétaire général. Après des discussions approfondies avec les autres partis politiques, le 

gouvernement danois est parvenu à trouver un accord sur une stratégie et a fixé dix critères pour 

l’attribution d’un soutien budgétaire général à un pays.
26

 Ces critères définis par l’administration 

danoise recouvrent quatre grands domaines (gouvernance, réduction de la pauvreté, gestion des 

finances publiques et partenariat). Les parlementaires ont en particulier exigé l’existence de solides 

systèmes de gestion financière afin que puissent être satisfaites les obligations générales de comptes à 

l’égard des contribuables danois. Les premières évaluations ont été menées à bien par les 

ambassadeurs en poste dans les pays, avec le concours des Services consultatifs techniques, dans le 

cadre du processus normal d’examen préalable. Six des seize pays de programme bénéficient 

désormais d’un soutien budgétaire général. Pour certains pays, comme l’Ouganda, l’octroi d’un 

soutien budgétaire général ne faisait par l’unanimité dans la classe politique (l’Ouganda étant partie 

prenante dans un conflit régional, il semblait y avoir un risque que le soutien budgétaire général soit 

utilisé pour financer ce conflit). Dans d’autres cas, des risques de corruption et de fongibilité ainsi que 

d’autres risques fiduciaires existaient, mais qui étaient tempérés par des efforts manifestes dans les 

domaines de la gouvernance et des réformes démocratiques. Ce que souhaitaient alors les 

parlementaires danois, c’était que des investissements soient opérés dans la bonne gouvernance de 

façon à favoriser le contrôle par les parlements nationaux de l’utilisation des fonds. C’est ainsi que, 

pour la Tanzanie, le Danemark a plaidé en 2006 pour que l’adoption d’une législation nationale anti-

corruption soit considérée comme un indicateur de performance commun pour décider du déblocage 

de la tranche variable du soutien budgétaire général. Le gouvernement danois a en outre déclaré que le 

soutien budgétaire général ne devait pas excéder 25 % du programme-pays, et ce de façon à réduire 

l’exposition au risque et à promouvoir les synergies entre les différents instruments. D’un point de vue 

technique, l’équipe chargée de l’examen n’a pas réussi à comprendre la logique justifiant l’application 

d’un plafonnement global à 25 % du soutien budgétaire général.  

L’assistance technique peut prendre la forme soit d’une aide financière au pays partenaire, soit 

d’une aide liée. Le choix entre ces deux options s’effectue en accord avec le bénéficiaire, à partir 

d’une évaluation des besoins et en tenant compte des moyens disponibles en termes de savoir-faire 

technique ainsi que des capacités en matière de passation des marchés. Au Ghana, l’assistance 

technique liée allouée par le Danemark est relativement modeste et continue de diminuer. La 

démarche du Danemark à l’égard du renforcement des capacités devient plus structurée et d’autres 

donneurs pourraient en tirer des enseignements utiles (chapitre 6). 

La budgétisation sur la base des engagements devrait concourir à la prévisibilité de l’aide, mais, à 

l’instar des stratégies-pays, risque également d’imposer certaines contraintes. La budgétisation sur la 

base des engagements ayant été lancée en 2006, il est trop tôt pour porter des jugements définitifs à 

                                                      
26. Des parlementaires se sont rendus dans certains pays, ce qui leur a permis de mieux appréhender les 

avantages que peut présenter le soutien budgétaire général et de mieux comprendre en quoi cette 

forme d’aide peut servir à exprimer la confiance que l’on place dans les capacités d’un pays. 
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propos de ses effets sur l’alignement. Cela dit, les premières observations donnent à penser qu’elle 

concourt effectivement à la prévisibilité de l’aide pour les pays bénéficiaires. Dans le cas du Ghana, le 

Danemark compte que 80 % du montant total de son aide seront inscrits au budget. Ce système de 

dotations budgétaires, tout en concrétisant des engagements clairs, ménage une certaine souplesse au 

niveau des décaissements permettant de s’adapter aux changements de rythme dans les différents 

secteurs visés et au sein des organismes d’exécution. Néanmoins, si le Mémorandum technique 

indique qu’une certaine flexibilité demeure pour faire varier les engagements en réaction à des 

situations de crise, la nouvelle approche fondée sur les engagements risque de restreindre cette marge 

de manœuvre dans la mesure où il sera peut-être plus difficile de réaffecter les fonds lorsque de 

nouvelles difficultés surgiront. Au Népal, la capacité de réaction face à une nouvelle situation était un 

atout avant la mise en place du système de budgétisation fondé sur les engagements. Le risque, à 

l’avenir, serait qu’il devienne impossible de prendre de nouvelles initiatives politiques telles que celles 

qu’il a fallu prendre au Népal, et difficile de faire face à une nouvelle donne politique. Compte tenu de 

la nécessité de trouver un équilibre entre la prévisibilité et la flexibilité, il serait souhaitable d’engager 

une réflexion sur ces questions, d’autant plus que d’après l’Enquête 2006 de suivi de la mise en œuvre 

de la Déclaration de Paris, les performances du Danemark sont peu satisfaisantes au regard de 

l’indicateur concernant la prévisibilité de l’aide (encadré 8).  

Pour ce qui est de l’aide humanitaire, bien que celle-ci fasse l’objet d’une ligne budgétaire 

spécifique, la décision de mettre en place des dispositifs spéciaux hors budget pour faire face à des 

situations de crise humanitaire appartient à la Commission des finances du Parlement.  

Harmonisation 

Le Danemark prend une part active aux mécanismes de coordination entre donneurs. Tant au 

Ghana qu’au Népal, il est considéré par les autres donneurs comme un promoteur résolu et dynamique 

de l’harmonisation (annexes E et F). Son soutien renforcé à des stratégies d’aide conjointes dans un 

certain nombre de pays partenaires est un point positif à cet égard. 

Le Danemark se donne pour objectif de réduire le nombre de ses missions bilatérales et de 

recourir plus souvent à des missions conjointes, même s’il n’entend pas abandonner d’un coup toutes 

ses missions bilatérales. Tous les deux ans, des consultations à haut niveau sont conduites sur des 

sujets revêtant une importance politique au Danemark, comme les stratégies de lutte contre la 

corruption ou les relations politiques entre le Danemark et le Ghana. Selon les autorités danoises, ces 

consultations étaient particulièrement essentielles lorsque le Danemark était membre du Conseil de 

sécurité et qu’il se devait en conséquence de sonder l’opinion sur toute une gamme de sujets 

politiques. Étant donné qu’il ne joue plus aucun rôle au Conseil de sécurité et que les projets bilatéraux 

sont progressivement abandonnés au profit de stratégies conjointes, le Danemark pourrait envisager de 

réduire dans le futur les consultations bilatérales à haut niveau et de les centrer sur les questions de 

politique générales et les relations extérieures, sous réserve de l’accord des pays bénéficiaires. 

Déliement de l’aide  

Des progrès considérables ont été accomplis sur le front du déliement de l’aide depuis le dernier 

examen du CAD. Le Danemark a en effet délié la totalité de ses apports, à l’exception de ceux passant 

par son programme de crédits mixtes, à compter de novembre 2006. L’aide alimentaire sera en totalité 

déliée à partir de 2008. Ces mesures vont au delà de ce que requiert la Recommandation du CAD sur 

le déliement de l’aide. Par ailleurs, depuis 2004, tous les marchés financés par des dons d’aide au 

développement, y compris pour l’aide alimentaire, ont été ouverts aux autres pays de l’UE et de 

l’Espace économique européen. Plusieurs changements ont en outre été apportés à la politique en 

matière de passation des marchés, qui vont dans le sens des préconisations de la Déclaration de Paris 
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sur l’efficacité de l’aide. Lorsqu’un pays partenaire possède des capacités satisfaisantes en matière de 

passation de marchés, l’aide danoise au développement transite par les systèmes de ce pays 

conformément à la Politique conjointe pour la passation des marchés. S’agissant des activités à l’appui 

du développement du secteur privé, les appels d’offres sont désormais lancés au niveau mondial. Pour 

faciliter la procédure, le Danemark a amélioré la diffusion de l’information et l’accès à son site 

Internet, ce qui a permis d’accroître le nombre de soumissionnaires non danois. Il en est résulté une 

augmentation du nombre de contrats attribués à des entreprises non danoises. Sur la vingtaine de 

contrats de plus de 200 millions DKK ayant donné lieu à un appel d’offres, 25 % ont été remportés par 

des entreprises non danoises. Ce processus d’ouverture des marchés a été généralisé en 

novembre 2006. 

Le programme de crédits mixtes, doté d’un budget annuel de 300 millions DKK (soit 

40 millions EUR), demeurera réservé aux entreprises immatriculées au Danemark bien qu’aucune 

condition ne soit imposée quant à l’origine des biens et services.
27

 Ce programme, qui absorbe 

actuellement 3 % du total de l’aide danoise, intéresse également un certain nombre de PMA. Or, le 

niveau des engagements vis-à-vis des PMA est en progression depuis deux ans en raison de la 

concentration de l’effort d’aide sur les pays de programme : de 41 %, il est passé à 71 % des crédits 

affectés au programme de crédits mixtes en 2006.  

Le fait que le programme de crédits mixtes soit lié constitue un manquement à la 

Recommandation du CAD de 2001 sur le déliement de l’APD aux PMA (OCDE, 2001a). Le 

Danemark estime que cette dérogation est justifiée par les remarques qu’il avait formulées au moment 

de l’adoption de la Recommandation du CAD en faisant valoir qu’une éventuelle insuffisance de sa 

part dans l’application de la Recommandation devrait être appréciée à la lumière de sa performance 

globale telle qu’elle ressort de la matrice d’indicateurs servant à évaluer le partage de l’effort, sachant 

que le Danemark affiche des scores élevés pour les deux indicateurs de la matrice.  

La question du déliement du programme de crédits mixtes fait débat au Danemark. Si un grand 

nombre de parties prenantes jugent la position du Danemark justifiée, une évaluation du programme 

menée en 2002 (MAE, 2002b) s’est soldée par la recommandation de délier les crédits mixtes. A la 

suite de cette évaluation, la Loi de finances de 2002 a affecté une enveloppe budgétaire de 

50 millions DKK à un guichet d’aide non liée destiné à financer des crédits mixtes aux pays de 

programme (ainsi qu’à l’Afrique du Sud) afin de faciliter les programmes sectoriels, même si le 

programme de crédits mixtes est resté pour l’essentiel lié. Certains responsables politiques pensent que 

l’aide liée n’est pas une nécessité, les grandes sociétés danoises étant en mesure de remporter des 

appels d’offres internationaux, et même des entreprises de taille plus modeste hésitant de moins en 

moins à affronter la concurrence au niveau mondial. L’opinion publique en général accepte le principe 

du déliement de l’aide parce qu’il va dans le sens de l’appropriation. L’équipe chargée de l’examen est 

consciente des résultats produits sur le front du développement grâce au programme de crédits mixtes, 

mais elle encourage le Danemark à étudier si ces résultats, de même que les retombées bénéfiques du 

programme sur le soutien du public, ne pourraient pas être obtenus au moyen d’autres instruments. 

Cette analyse pourrait permettre au Danemark de reconsidérer l’exception que représente le 

programme des crédits mixtes à la lumière de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 

développement et de l’amélioration des performances globales des membres du CAD dans le domaine 

du partage de l’effort, comme cela a été suggéré lors de la réunion à haut niveau du CAD de 2007.  

                                                      
27. Le Programme de coopération au niveau des entreprises (B2B), qui représente 1.5 % du programme 

danois, est également un domaine réservé à des entreprises danoises. 
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Gestion axée sur les résultats  

Le MAE s’est employé à mettre en place des systèmes d’information solides dans les ambassades 

dans le cadre de procédures s’articulant autour de la gestion axée sur les résultats et de l’assurance-

qualité (chapitre 4). Ces systèmes ont vocation à permettre de suivre les progrès réalisés dans les 

différents secteurs et dans l’exécution des programme-pays dans leur ensemble. Dans sa collecte 

d’informations sur les résultats, le Danemark manifeste son attachement aux principes de Marrakech 

préconisant une gestion axée sur les résultats au regard du développement et à l’utilisation, lorsque 

cela est possible, des systèmes de suivi et d’évaluation des pays partenaires. Dans une évaluation de 

ces systèmes d’information, la Cour des comptes indique que le MAE doit continuer à les affiner en 

veillant à harmoniser les données notifiées par les différentes ambassades et s’efforcer plus activement 

d’obtenir des indications sur les évolutions observées dans la répartition des fonds entre les différentes 

modalités de l’aide (encadré 9).  

Encadré 9. Évaluation globale réalisée par la Cour des comptes du Danemark 

Selon une évaluation globale des efforts d‟harmonisation et d‟alignement conduite par la Cour des comptes 
du Danemark (NAO, 2006b), si le MAE a mis en place des mécanismes de planification et de suivi de l‟aide 
bilatérale allant aux pays de programme qui sont conformes aux déclarations internationales, davantage pourrait 
être fait dans certains domaines précis. Le MAE a participé activement aux travaux menés au niveau international 
sur l‟harmonisation et l‟alignement. Des améliorations ont été observées en ce qui concerne le suivi des 
programmes sectoriels et l‟assurance-qualité même s‟il faut s‟appliquer mieux encore à normaliser les 
informations notifiées par les ambassades. Le MAE n‟a pas encore déterminé selon quelles modalités le 
Danemark pourrait déléguer certaines responsabilités à d‟autres donneurs pour devenir un partenaire silencieux, 
bien qu‟il lui arrive déjà d‟endosser lui-même ces responsabilités pour le compte d‟autres donneurs. Le rapport de 
la Cour des comptes préconise une hiérarchisation des priorités dans les pays de programme. Le MAE n‟a pas 
été à même de communiquer de chiffres précis sur les modalités de l‟aide, et singulièrement sur le soutien 
budgétaire général, car le système de notification au CAD ne rend pas compte de ces dimensions. Des 
différences subsistent d‟un secteur à l‟autre à l‟intérieur d‟un même pays en ce qui concerne l‟harmonisation et 
l‟alignement. La Cour des comptes attendait du MAE qu‟il revoie ses directives pour l‟évaluation, ce qu‟il a fait en 
2006. 

 

Responsabilité mutuelle  

La notion de responsabilité mutuelle était encore toute neuve lorsque le Danemark a commencé à 

participer à des activités conjointes au niveau des pays. En Tanzanie, où il est associé à l’élaboration 

d’une stratégie d’aide conjointe, des systèmes de responsabilité mutuelle ont été institués. Au Népal, le 

Danemark est tout à fait conscient que ses activités doivent profiter à la population népalaise et qu’il 

devrait faire en sorte de continuer à être perçu comme un acteur digne de confiance par l’ensemble des 

parties prenantes. 

Le gouvernement est soucieux de gagner l’adhésion des diverses composantes de l’opinion 

publique danoise, y compris les entreprises et les organisations de la société civile, à sa politique de 

coopération pour le développement. Or la réorientation de cette politique autour de programmes 

sectoriels et du soutien budgétaire remet en question la pérennité du soutien de ces divers acteurs. 

Cette réorientation limite l’aptitude à isoler l’impact de l’action du Danemark sur la réduction de la 

pauvreté au niveau des pays et impose donc que l’on explique les retombées bénéfiques que peuvent 

avoir les activités complexes en faveur du développement auxquelles le pays apporte son soutien. Le 

MAE s’appuie sur les OMD pour conforter l’adhésion de l’opinion publique à la cause de l’aide au 

développement car ces objectifs permettent d’avoir une idée claire des résultats à atteindre et offrent 

une référence solide pour suivre les progrès accomplis. Les contrats de résultats (chapitre 4) 
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permettent d’établir un lien entre les activités menées par le Danemark dans un pays et les avancées 

obtenues vers les OMD dans ce pays. Parallèlement, la corruption est une grande préoccupation pour 

l’opinion publique danoise. Le Plan d’action contre la corruption établi en 2004 constitue la réponse 

concrète du MAE à cette inquiétude. Dans les pays partenaires, un grand nombre d’activités, y 

compris la tenue de consultations à haut niveau, sont le fruit de ce Plan.  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

Le Danemark a considérablement avancé dans la mise en oeuvre du programme d’action défini à 

Paris à l’appui de l’efficacité de l’aide. La délégation de pouvoir aux ambassades en particulier a 

grandement facilité l’harmonisation et l’alignement. Les progrès constatés doivent à présent être 

confirmés et généralisés à tous les pays partenaires. En dehors de la mise en œuvre des 

recommandations de la Cour des comptes préconisant une meilleure hiérarchisation des priorités au 

niveau des pays, la mise en place d’accords de coopération déléguée avec d’autres donneurs et 

l’amélioration de l’information financière sur les modalités de l’aide, il y aurait lieu de mener une 

réflexion plus approfondie sur les points suivants : 

 S’intéresser à l’efficacité de l’aide dans les examens et évaluations des performances, 

comme le Danemark envisage de le faire, serait un bon moyen de systématiser le souci de 

l’efficacité de l’aide au niveau de toutes les ambassades. 

 Les questions transversales, comme l’égalité homme-femme et la viabilité écologique, 

demeurent des objectifs de développement de premier plan et il convient de réfléchir à la 

manière de les promouvoir sans déroger au principe de l’appropriation. Le Danemark est 

encouragé à diffuser largement les enseignements dégagés à l’occasion du séminaire 

organisé sur ce sujet en Irlande en avril 2007. 

 Dans une optique d’efficacité de l’aide, le Danemark est invité à continuer de s’orienter vers 

un processus renforcé d’élaboration des stratégies-pays, de nature à faire en sorte que ces 

dernières viennent appuyer les stratégies d’aide conjointes et favorisent la reddition mutuelle 

de comptes.  

 Il existe encore des unités parallèles de mise en oeuvre de projets et le Danemark doit 

rechercher des solutions autres face aux problèmes de déficit de capacités, qui soient 

compatibles avec les exigences inhérentes aux principes de l’alignement et de 

l’appropriation. 

 Le nombre de missions bilatérales à haut niveau pourrait être réduit. Ces missions pourraient 

être centrées sur les questions de politique générale et les relations extérieures, sous réserve 

de l’accord des pays bénéficiaires.  

 Le Danemark devrait réfléchir aux moyens de créer des incitations à l’efficacité de l’aide, au 

niveau tant des personnels que des budgets. Le recrutement de la prochaine génération 

d’agents ouvrira des perspectives à cet égard. 

 Le Danemark devrait examiner les enseignements tirés de l’utilisation de son nouveau mode 

de budgétisation, fondé sur les engagements, afin de s’assurer qu’il autorise toujours une 

marge de manœuvre suffisante pour permettre une réaffectation des fonds lorsque de 

nouvelles priorités se font jour et est compatible avec la nécessité d’accorder la primauté aux 

résultats plutôt qu’aux moyens mis en œuvre. 
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 Le Danemark est invité à réexaminer les dix critères d’attribution d’un soutien budgétaire 

général à la lumière des obligations de transparence et en particulier du principe de la 

responsabilité mutuelle. 

 Le Danemark est invité à étudier d’autres mécanismes ou instruments pouvant lui permettre 

d’obtenir les avantages en termes de développement et d’adhésion de l’opinion publique que 

lui procure actuellement le programme lié de crédits mixtes. Cette réflexion ouvrirait la voie 

à une remise en cause de cette exception au principe du déliement de l’aide à la lumière des 

engagements pris en vertu de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 

développement et de l’amélioration des performances globales des membres du CAD dans le 

domaine du partage de l’effort. 
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Chapitre 6 

 

Thèmes particuliers 

Renforcement des capacités 

Un donneur novateur à l’avant-garde pour ce qui est des orientations sur le renforcement des 

capacités 

Bien avant que la Déclaration de Paris ne mette l’accent sur le renforcement des capacités, le 

Danemark en avait fait un élément clé de son programme d’aide au développement, et ses stratégies et 

lignes directrices privilégiaient déjà l’appui au renforcement des capacités. Avec le recul progressif de 

l’aide-projet au profit de l’aide-programme, ce soutien s’est reporté des capacités des individus ou des 

organisations elles-mêmes sur les capacités institutionnelles ou organisationnelles au niveau des 

secteurs ou de l’administration par le biais d’une aide à divers processus de réforme. Dans le même 

temps, compte tenu de l’absence de cadre conceptuel global permettant d’analyser le renforcement des 

capacités, notamment de l’absence de méthodes pour évaluer l’impact du soutien dans ce domaine, le 

Danemark a décidé de lancer, en 2002, un vaste projet de développement et d’apprentissage 

(encadré 10).  

Encadré 10. L'approche progressive adoptée par le Danemark pour l’analyse  
du renforcement des capacités 

Une approche progressive a été adoptée pour mettre à l‟essai une méthode d‟évaluation de l‟impact du 
renforcement des capacités. Chaque étape a débouché sur un document de travail distinct, disponible sur le site 
web de Danida. Ces étapes ont été les suivantes : 

i  2002 : Élaboration d‟un cadre d‟analyse pour évaluer l‟impact de l‟aide au renforcement des capacités des 
organismes du secteur public consentie par le Danemark dans le cadre de son aide-programme sectorielle 
(MAE, 2002c). 

ii  2003 : Lancement d‟un examen de l‟appui au renforcement des capacités. Il s‟agissait de la première 
évaluation de ce type. Cet exercice a aussi permis de vérifier la pertinence de la méthode proposée dans le 
cadre d‟analyse. Il a porté sur quinze programmes sectoriels et trois opérations financées dans le cadre du 
mécanisme pour l‟environnement, la paix et la stabilité (MAE, 2003b). 

iii 2003 : Élaboration d‟un projet de méthodologie pour l‟évaluation du renforcement des capacités comportant 
15 étapes (MAE, 2003c).  

iv  2004/2005 : Publication d‟un rapport général décrivant une approche pragmatique de l‟aide en faveur du 
renforcement des capacités du secteur public (MAE, 2004c). Puis en 2005, présentation d‟une approche 
axée sur les résultats du remodelage des capacités (MAE, 2005c), mettant l‟accent sur les contraintes 
potentielles et les solutions réalistes pour la transformation et l‟amélioration des capacités des organisations. 

v  2005 : Expérimentation sur le terrain, au Ghana, de la méthodologie proposée, exercice qui a débouché sur 
des recommandations de modification du cadre analytique et de la méthodologie (MAE, 2005d). 

vi  2006 : Publication, par les Services consultatifs techniques, d‟une note d‟orientation pour l‟aide danoise au 
renforcement des capacités (MAE, 2006i), visant à montrer comment passer de la théorie à la pratique. 
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L’objectif était de contribuer à éclairer le Danemark lui-même, les autres donneurs et les 

partenaires pour le développement sur le soutien au renforcement des capacités et ses résultats, et de 

préparer un ensemble de lignes directrices. Dans cette optique, le Danemark a élaboré une 

méthodologie pour l’évaluation des résultats du renforcement des capacités, cadre global permettant 

d’analyser et d’évaluer les dimensions internes et externes du renforcement des capacités et du soutien 

au renforcement des capacités dans les organisations (encadré 11). 

Cet exercice a été entrepris conjointement avec d’autres pays nordiques. Face aux difficultés 

soulevées par cette entreprise conjointe, le Danemark a élaboré ses propres lignes directrices mais 

continue de collaborer avec les autres donneurs à la mise au point d’orientations communes et à la 

réalisation d’évaluations conjointes des capacités conformément aux engagements énoncés dans la 

Déclaration de Paris. Les efforts déployés par le Danemark pour faire avancer son programme de 

travail dans le domaine du renforcement des capacités ont été profitables aux autres donneurs. Le 

Danemark est invité à poursuivre son ouverture à d’autres donneurs conformément aux bonnes 

pratiques définies par le CAD (OCDE, 2006c) et à collaborer avec eux pour trouver les moyens 

d’intégrer cette approche du développement des capacités dans les programmes, en accordant une 

attention particulière à l’aide institutionnelle et au soutien à la gouvernance. Ce faisant, le Danemark 

devra veiller à la participation active des pays partenaires. 

Encadré 11. Une méthodologie pour appuyer le renforcement des capacités 

Le cadre et la méthodologie élaborés par le Danemark accordent une grande importance aux facteurs 
extérieurs et intérieurs et abordent l‟analyse des capacités et du renforcement des capacités dans les 
organisations dans une optique institutionnelle globale. Le cadre d‟analyse est fondé sur quatre propositions clés 
: i) les organisations sont des systèmes ouverts dotés d‟une « dimension interne » et d‟une « dimension externe » 
; ii) l‟analyse organisationnelle doit couvrir les aspects formels et informels ; iii) l‟appui au renforcement des 
capacités peut être classé comme intérieur (« stratégie de pression ») ou extérieur (« stratégie d‟attraction »), et 
comme essentiellement fonctionnel ou essentiellement politique ; et iv) la volonté et la capacité du bénéficiaire 
d‟opérer des changements sont essentielles pour la réussite du soutien au renforcement des capacités. Le cadre 
d‟analyse suggère donc que le soutien au renforcement des capacités peut emprunter quatre canaux principaux, 
fonctions de la cible visée (facteurs intérieurs ou extérieurs à l‟organisation considérée) et de l‟approche adoptée 
(problèmes de capacités considérés comme ayant des racines fonctionnelles ou politiques ; voir le tableau 2). 

Le cadre recense ensuite les principaux facteurs qui font la réussite d‟une opération de soutien au 
renforcement des capacités : pressions concurrentielles et exigence de performance pour l‟organisation ; 
différences éventuelles entre l‟organisation formelle et l‟organisation informelle ; structures d‟incitation effectives 
au sein de l‟organisation ; portée des changements requis ; adhésion des parties prenantes au processus de 
changement ; existence de capacités suffisantes du côté du bénéficiaire pour gérer et conduire le renforcement 
des capacités ; équilibre entre les éléments de pression et d‟attraction dans le soutien au développement des 
capacités ; possibilités d‟obtenir rapidement des résultats visibles pour renforcer l‟adhésion ; enfin calendrier et 
déroulement de l‟intervention et du soutien. 

Soutenir le développement des capacités dans la pratique 

L’examen consacré en 2003 au soutien danois au renforcement des capacités (MAE, 2003b) a 

montré que si le renforcement des capacités était présenté comme un objectif clé des programmes 

d’aide au secteur public, le concept lui même et la façon de le concrétiser demeuraient peu clairs. En 

particulier : i) les fondements analytiques des interventions danoises laissaient généralement à désirer ; 

ii) le soutien au renforcement des capacités était fortement axé sur les aspects techniques et 

fonctionnels des organisations (développement des compétences, formation générale à la gestion, 

structures, procédures et missions) tandis que les problèmes politiques et le contexte extérieur 

retenaient peu l’attention ; iii) les objectifs, résultats et indicateurs n’étaient généralement pas précisés 

et ne présentaient que peu de liens avec les nouveaux produits/résultats attendus de l’organisation 
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bénéficiaire ; iv) un consensus avec les partenaires sur la façon d’évaluer les résultats du soutien au 

renforcement des capacités était rarement recherché avant la mise en œuvre. 

Le Danemark est déterminé à ce que le renforcement des capacités soit pris en compte dans 

l’ensemble des programmes. Pour faciliter l’application de son approche théorique au niveau de la 

mise en œuvre sur le terrain, le Danemark s’est appuyé sur tous les enseignements tirés de l’exercice 

évoqué plus haut pour élaborer une note d’orientation (MAE, 2006i). L’objectif est de fournir aux 

agents des ambassades et des services centraux un outil d’évaluation simple pour la planification et la 

préparation des activités de renforcement des capacités entrant dans les programmes et projets 

financés par le Danemark. 

La note d’orientation insiste sur la nécessité d’effectuer une analyse approfondie des capacités 

institutionnelles avant l’élaboration de tout nouveau programme. Elle propose une méthode s’appuyant 

sur une approche progressive correspondant aux phases de définition, d’élaboration et d’examen 

préalable d’un projet. Le cœur de cible est constitué des organisations participant aux programmes 

financés par le Danemark, dont chacune doit faire l’objet d’une évaluation distincte. L’impact du 

soutien au renforcement des capacités doit être mesuré à l’aune des produits de chaque organisation, et 

des points de référence et des objectifs doivent être définis pour les changements à obtenir concernant 

ces produits. Les facteurs internes et externes seront pris en considération lors de l’analyse du 

changement organisationnel. En outre, les facteurs « politiques » comme l’adhésion au processus de 

changement, et les facteurs « fonctionnels – rationnels », comme les mandats statutaires, doivent être 

pris en compte. Un cadre pour l’analyse des facteurs a été mis au point (tableau 2). 

Tableau 2. Quatre options pour la réforme organisationnelle 

 
Dimension fonctionnelle-rationnelle Dimension politique 

Dimension 
interne 

Réaliser la réforme : l‟accent est mis sur les 

changements à apporter au système 
opérationnel au sein de l‟organisation. 

La plupart des interventions des donneurs 
entrent dans cette catégorie qui comprend la 
formation, la restructuration organisationnelle, 
la valorisation des ressources humaines, etc. 

S’attaquer aux rapports de force : les efforts sont 

centrés sur les changements internes à apporter 
à la répartition des pouvoirs et de l‟autorité et la 
poursuite d‟intérêts différents. 

Cela passe, entre autres, par un système de 
recrutement et de promotion reposant sur le 
mérite, la constitution de coalitions internationales 
pour le changement, l‟introduction de la 
rémunération fondée sur les performances, et des 
mesures visant à décourager la recherche de 
rentes de situation. 

Dimension 
externe 

Mettre en place un environnement “propice” : 
ce qui retient l‟attention c‟est la façon dont un 
changement dans les facteurs et incitations 
externes modifieront le système opérationnel 
de l‟organisation. 

Cela peut comprendre la protection de 
certaines fonctions (par exemple fisc, 
douanes, banque centrale) contre l‟influence 
des milieux politiques et les mauvaises 
conditions de travail, la réalisation d‟audits 
externes, la primauté aux résultats. 

Induire des changements dans les rapports de 
force internes : l‟important est alors la façon dont 

un changement dans les facteurs et incitations 
externes modifieront la répartition des pouvoirs et 
de l‟autorité, les conflits et la poursuite d‟intérêts 
différents dans l‟organisation. 

Relèvent par exemple de cette catégorie : le 
renforcement des organisations de la société 
civile ou de l‟obligation pour le pouvoir politique 
de rendre des comptes, la constitution de 
coalitions extérieures pour le changement et 
l‟affermissement de la fonction de « surveillance » 
des médias. 

Source : MAE (2006i), Guidance note on Danish support for capacity development, ministère des Affaires étrangères, 
Copenhague. 
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En 2006, une évaluation a été effectuée de la situation, sur le plan du renforcement des capacités, 

de six organisations bénéficiant de l’aide du Danemark au Bhoutan. Ses résultats seront pris en compte 

dans la planification de la prochaine phase du programme d’aide du Danemark au Bhoutan, comme le 

recommande la note d’orientation. C’est aussi la première étape dans l’évaluation du programme 

consacré à ce pays. 

Défis de demain 

Adapter les instruments de manière à soutenir le renforcement des capacités 

En dehors de l’élaboration d’une nouvelle approche analytique permettant d’intégrer le 

renforcement des capacités dans les programmes, le Danemark doit s’assurer que ses modalités d’aide 

appuient effectivement celui-ci. L’examen de 2003 (MAE, 2003b) montre que la coopération 

technique internationale à long terme était le moyen le plus couramment utilisé pour contribuer au 

renforcement des capacités dans le cadre des interventions visant le secteur public, aux côtés des 

programmes et ateliers de formation, et de la fourniture de matériel de transport et d’équipements de 

bureau. 

Les apports de coopération technique ont diminué de 25 % au cours des cinq dernières années 

mais se sont aujourd’hui stabilisés. Mesuré en équivalents-plein temps, le nombre de conseillers de 

Danida est revenu de 271 en 2001 à 208 en 2005. Danida ne dispose pas d’une réserve de conseillers 

techniques ; ces derniers sont recrutés pour un projet donné, sur décision des responsables du 

programme
28

. Les conseillers en poste pour de longues périodes centrent leur attention sur les 

processus et axent leurs activités sur le renforcement des capacités et des institutions à mesure que la 

planification et le suivi des projets sont peu à peu laissés aux pays partenaires. Des conseillers sur 

contrat de courte durée peuvent être recrutés pour effectuer une tâche précise liée à la préparation, à la 

mise en œuvre ou à l’évaluation d’une activité. 

Il est possible d’améliorer encore la façon dont la coopération technique est utilisée, et ce 

d’autant que le souci de conserver la maîtrise des ressources financières conduit parfois le Danemark à 

s’abstenir de participer à des dispositifs conjoints d’assistance technique et à préserver l’indépendance 

d’une partie de ses apports de coopération technique par rapport aux pouvoirs publics. Par exemple, 

sur les trois conseillers techniques danois opérant dans le secteur de l’éducation au Népal, un n’est 

toujours pas pleinement intégré au ministère et gère de façon autonome la réserve de fonds (annexe F). 

Au Ghana, le Danemark a réduit ses apports de coopération technique et renforcé la coordination avec 

les autres donneurs, mais des améliorations sont encore possibles en particulier en ce qui concerne 

l’assistance technique liée octroyée dans le cadre du Programme de coopération au niveau des 

entreprises (B2B) et le recours (soi-disant temporaire) à une unité spécifique pour la mise en œuvre 

des projets à l’appui du développement du secteur privé. 

Le Danemark procède à une révision de son cadre stratégique pour la coopération technique afin 

d’accroître son engagement dans le domaine du renforcement des capacités. Le cadre révisé 

comprendra des directives opérationnelles destinées aux agents chargés de concevoir et de mettre en 

œuvre les activités de coopération technique. Il s’appuiera sur les enseignements tirés de l’évaluation 

faite par plusieurs donneurs de la coopération technique au Mozambique, au Viêt-nam et dans les Îles 

Salomon ainsi que sur une étude du Département de l’évaluation synthétisant les résultats de 

l’ensemble des évaluations des opérations de coopération technique menées en 2005/2006. 

                                                      
28. En outre, chaque année, Danida recrute un petit nombre de jeunes conseillers pour l’aide bilatérale 

affectés aux programmes sectoriels dans les pays de programme. Le Danemark espère ainsi élargir la 

base de recrutement à long terme. 
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Soutenir le développement par le biais de la formation est le but premier du Centre des bourses de 

Danida. L’objectif est d’organiser des cours et des formations pour les ressortissants nationaux et les 

institutions privées qui participent à des programmes financés par Danida. En 2005, 740 boursiers 

venus d’Asie, d’Afrique, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud ont été formés au Danemark. Le 

Centre a entrepris de mettre au point une approche personnalisée afin de laisser la demande guider 

davantage ses activités et de mieux répondre aux besoins. Il étudie aussi les moyens de lier formation 

et réformes organisationnelles – par exemple en encourageant un système de promotion fondé sur le 

mérite. Il a mis au point des modules de formation spécifiques sur la gestion du changement 

organisationnel, élément essentiel pour le renforcement des capacités, comme le montre le tableau 2. 

Lier renforcement des capacités et soutien à la gouvernance 

Le Danemark ne parvient pas encore bien à raccorder son aide sectorielle au renforcement des 

capacités et son soutien à la gouvernance, lequel a été centré jusqu’ici sur les problèmes 

organisationnels. Il devrait en conséquence tenir compte des activités menées au niveau institutionnel 

lorsqu’il prépare un programme sectoriel. Cela favoriserait des relations et des interactions étroites 

entre le programme consacré à la gouvernance et les activités visant à stimuler l’évolution des 

capacités organisationnelles notamment, par exemple, en mettant en évidence les rôles essentiels des 

acteurs nationaux ou en introduisant des mesures d’incitation fondées sur la performance. Cette lacune 

témoigne de la nécessité d’une meilleure analyse de « l’économie politique » au niveau de la 

dimension politique du cadre d’analyse danois (tableau 2). Il sera important que la nouvelle stratégie 

en matière de gouvernance, actuellement en cours d’élaboration, établisse clairement un lien entre ces 

différents éléments. 

En fonction de la situation du pays considéré, l’aide danoise en faveur du renforcement des 

capacités se porte essentiellement sur le renforcement des capacités de l’administration publique 

(Ghana) ou sur la consolidation de la société civile locale (Népal). Il faut trouver un juste équilibre 

entre ces deux axes d’intervention dans chaque contexte, après analyse de la situation. 

Aide au développement du secteur privé 

Le gouvernement actuel accorde une attention accrue au développement du secteur privé comme 

moyen d’intégrer les pays pauvres dans l’économie mondiale, avec les avantages à en tirer sur les 

plans économique et social. Le document intitulé Globalisation – Progress through Partnership 

promeut l’intégration des pays pauvres, en particulier d’Afrique, dans l’économie mondiale. Depuis 

quelques années, le Danemark a radicalement modifié son programme d’aide et met l’accent 

désormais non plus sur les moyens d’associer les entreprises danoises à l’effort d’aide au 

développement mais sur l’instauration de conditions propices à un développement du secteur privé qui 

bénéficie aux pauvres, hommes comme femmes, et leur ouvrent des perspectives. Cette nouvelle 

approche est conforme aux récentes Lignes directrices du CAD sur la promotion d’une croissance 

favorable aux pauvres. 

Une nouvelle approche du soutien du développement du secteur privé 

En 2004, Danida a évalué son programme d’aide en faveur du développement du secteur privé ; 

cet exercice a mis en lumière des défauts dans l’approche suivie jusque là
29

. Il a en particulier montré 

qu’il était difficile de suivre les résultats. Une attention insuffisante était portée aux niveaux macro et 

mésoéconomique, alors que c’est une action à ces niveaux qui aura vraisemblablement le plus 

                                                      
29. Ministère des Affaires étrangères, Danida (2004/06) Meta-Evaluation: Private and Business Sector 

Development Interventions, Danida, MAE, Copenhague. 
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d’impact sur la pauvreté en créant un environnement propice aux entreprises. Les projets étaient 

centrés sur le transfert de technologie mais pas suffisamment sur le transfert de compétences ou le 

renforcement des capacités. Les évaluateurs ont aussi noté que l’aide en faveur du secteur privé était 

liée à l’intervention d’entreprises danoises de sorte que les activités risquaient fort d’être déterminées 

par l’offre. Le programme a également été critiqué par le Conseil Danida, soucieux de faire en sorte 

qu’il soit guidé par la demande émanant des partenaires dans les pays en développement. 

Ces différentes critiques ont provoqué un débat au sein du MAE, qui a abouti à l’élaboration 

d’une nouvelle stratégie visant à accroître l’impact des activités sur la pauvreté. Lancé en 2005, le 

programme intitulé Business, Growth and Development – Action programme for Danish support to 

private sector development in developing countries fait de la réduction de la pauvreté un objectif 

primordial. Ce nouveau programme vise à associer plus efficacement les différents instruments de 

l’aide danoise en faveur des entreprises et à intégrer le souci du développement du secteur privé dans 

toutes les facettes de l’action danoise de coopération pour le développement. Il se veut mu par la 

demande et prête une beaucoup plus grande attention à la promotion d’un environnement propice aux 

entreprises, une place particulière étant accordée à la dimension travail. Danida peut à présent opérer 

aux niveaux macro, méso et microéconomiques et créer des synergies entre les efforts déployés à ces 

différents niveaux. Cette approche reposant sur la complémentarité est mise en œuvre au Ghana 

(annexe D). Parmi les autres améliorations, on peut citer la rationalisation des activités en vue d’une 

plus grande efficacité et la réorientation de certaines d’entre elles avec, en particulier, le remplacement 

de l’ancien programme à l’appui du développement du secteur privé par le Programme de coopération 

au niveau des entreprises (Programme B2B). 

Le Danemark utilise à présent plusieurs instruments dans ses pays de programme : 

i) Le Programme pour le développement du secteur des entreprises qui privilégie la 

participation, avec d’autres donneurs, à des approches sectorielles du développement du 

secteur privé, notamment pour la réforme de la réglementation comme au Kenya. 

ii) Le Programme de crédits mixtes, à travers lequel il veille à ce que les équipements et services 

livrés par des fournisseurs danois contribuent à créer des emplois et à améliorer les conditions 

générales dans lesquelles les entreprises opèrent et les infrastructures à leur disposition
30

. 

iii) Le Programme B2B dont l’objet est de promouvoir le développement des entreprises locales 

par l’instauration de partenariats à long terme entre des entreprises danoises et des entreprises 

des pays de programme et d’Afrique du Sud, en vue de faciliter l’accès de ces dernières au 

savoir-faire et à la technologie danois. 

iv) Les Partenariats public/privé (PPP), qui visent à améliorer les conditions de travail et de vie 

dans les pays en développement grâce à la mise en place de partenariats entre des entreprises 

danoises et des entreprises locales. 

v) La coopération technique, en particulier dans le domaine des échanges. 

En outre, une plus large place est faite aux possibilités de formation, notamment aux programmes 

d’enseignement professionnel et de bourses. Le Danemark a également recours à plusieurs moyens 

indirects pour soutenir le développement du secteur privé : allègements de dette, programmes 

                                                      
30. Le Programme de crédits mixtes a été évalué en 2002 (MAE, 2002b) et un nouveau programme a été 

lancé en 2003. 
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multilatéraux, Bureau danois de promotion des importations, Fonds pour les crédits à l’exportation, 

Fonds d’industrialisation pour les pays en développement et Plan d’action contre la corruption.  

Comme mentionné ci-dessus, les principaux partenaires des programmes de crédits mixtes, PPP, 

et B2B sont des entreprises danoises et locales bien établies mais divers autres acteurs y interviennent 

en qualité de consultants, comme la Fédération danoise des petites et moyennes industries. Préférence 

est donnée aux entreprises danoises dans ces programmes pour des raisons d’efficacité administrative 

et de gestion des risques. Leur participation est aussi considérée comme un bon moyen de promouvoir 

le modèle danois de développement du secteur privé, qui met l’accent sur la création de richesses et 

d’emplois aux côtés de la responsabilité sociale des entreprises et de la durabilité environnementale. 

D’après une enquête auprès des entreprises danoises qui investissent dans les pays en développement, 

25 sociétés sur les 34 interrogées ont adopté des codes de responsabilité sociale s’articulant pour la 

plupart autour de deux axes essentiels, les conditions de travail et l’environnement
31

. 

Améliorations et problèmes résultant de la nouvelle stratégie 

La nouvelle stratégie de développement du secteur privé apporte des améliorations au processus 

d’examen préalable. De nouvelles directives ont été élaborées par Danida en 2006 sous le titre 

Company Guidelines: Support facilities in the B2B programme. Elles soulignent la nécessité de veiller 

à l’accroissement des possibilités d’emploi pour les femmes, à l’amélioration de l’environnement de 

travail (santé et sécurité), au respect des droits des travailleurs et à la promotion de la responsabilité 

sociale des entreprises. Les fédérations professionnelles et le personnel des ambassades aident les 

entreprises à préparer leurs projets afin que ceux-ci soient conformes aux directives. Les ambassades 

du Danemark sont chargées de l’examen préalable et auraient peut-être besoin d’un soutien plus 

important de la part des services centraux dans ce domaine.  

Une plus grande attention est désormais accordée aux résultats des activités en faveur du 

développement du secteur privé mais les moyens à utiliser pour atteindre ces résultats ne sont pas 

clairement définis. Le Programme B2B et le Programme en faveur du secteur des entreprises prévoient 

le suivi d’un large éventail d’objectifs. Dans le Programme B2B, sont intégrés des indicateurs relatifs 

au déroulement du programme, ainsi que des mesures de la responsabilité sociale des entreprises et de 

l’impact sur l’environnement. Au Ghana
32

, certains objectifs renvoient à des réalisations mais la 

plupart concernent les ressources ou les produits du programme et on en est encore au stade de 

l’apprentissage pour ce qui est de la définition d’objectifs et d’indicateurs. Les entreprises danoises 

sont supposées transférer des compétences tout autant que de la technologie mais l’identification des 

mécanismes de transmission grâce auxquels les activités sont sensées favoriser la croissance 

économique et un recul de la pauvreté contribuerait à améliorer l’efficacité des activités. Il n’est pas 

non plus évident qu’une attention soit portée dans le programme au recensement des agents de 

changement dans l’économie locale susceptibles de stimuler les processus de réforme. 

Il conviendrait de prendre davantage en considération l’équilibre à trouver entre l’engagement 

direct auprès des entreprises et l’aide à la mise en place d’un environnement favorable à un 

développement du secteur privé qui bénéficie aux populations pauvres. Ajoutés les uns aux autres, les 

dispositifs danois couvrent à la fois le transfert direct de technologies entre les entreprises, et les 

institutions et politiques qui influent sur les conditions du marché. Le Programme pour le 

                                                      
31. Christian Friis Bach Fighting Hunger with Investments. Exposé présenté à une conférence sur la 

responsabilité sociale, la pauvreté et la faim tenue au siège de Danish Church Aid, Copenhague 2006. 

32. Danida, 2004, Ghana-Denmark Partnership: Strategy for Development Co-operation 2004-2008, 

ministère des Affaires étrangères, Copenhague.  
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développement du secteur des entreprises tient compte de la nécessité de créer un environnement 

propice aux entreprises en collaboration avec d’autres partenaires. Les dispositifs multilatéraux 

favorisent aussi indirectement la création de conditions favorables aux entreprises mais il ne semble 

pas y avoir de mécanismes particuliers permettant d’établir un lien entre la contribution à ces 

programmes multilatéraux et les activités bilatérales. Le soutien de projets bilatéraux se justifie 

essentiellement par les synergies avec le Programme pour le développement du secteur des entreprises 

et la valeur ajoutée dégagée par la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et la 

formation. Cependant, les principaux avantages et le plus grand impact résulteront des programmes 

généraux d’aide au secteur des entreprises. 

Danida est convaincu que les petites et moyennes entreprises danoises et les PME des pays 

partenaires tirent autant de profit les unes que les autres des programmes de crédits mixtes et B2B. Les 

projets B2B en cours et autres activités du secteur privé apportent des connaissances utiles aux débats 

sectoriels et ont des effets positifs sur le renforcement des capacités et l’apprentissage par la pratique. 

Par contre, ils sont moins efficaces pour ce qui est de promouvoir la croissance économique, la 

réduction de la pauvreté, l’innovation et le développement durable. Dans un pays comme le Ghana, les 

projets mis en œuvre dans le cadre du Programme B2B sont relativement peu nombreux et, compte 

tenu de la taille des entreprises, leur impact global sur la création d’emplois, la croissance économique 

et le recul de la pauvreté est discutable. L’influence de ces activités réside par conséquent dans leur 

effet de démonstration. Le Programme B2B est généralement centré sur des entreprises bien établies 

plutôt que sur des start-up plus risquées de sorte qu’il ne semble pas viser à promouvoir l’innovation. 

La durabilité des partenariats et le recours à des projets associant des entreprises danoises sont 

également discutables (Ghana, annexe D). Seule une partie des partenariats prennent la forme 

d’entreprises conjointes et celles-ci ont une durée de vie limitée. Les universitaires danois émettent 

également des doutes sur l’impact des partenariats public/privé et prônent l’élaboration de méthodes 

plus rigoureuses d’évaluation de leurs retombées en termes de prestation de services, de réduction de 

la pauvreté et de participation des citoyens à la vie politique
33

. Les récentes orientations du CAD 

recommandent que, s’ils fournissent une aide directe aux entreprises, les donneurs s’assurent, d’une 

part, qu’ils ne provoquent pas de distorsion des marchés et, d’autre part, qu’ils promeuvent des 

résultats durables en s’attaquant aux causes des défaillances du marché. 

Au niveau stratégique, le Danemark pourrait, faire fond sur son plan d’action pour les entreprises, 

la croissance et le développement et sur son approche qui fait du développement du secteur privé une 

question transversale pour encourager davantage les pays en développement partenaires à intégrer le 

développement du secteur privé dans leurs cadres nationaux de développement. Au niveau des 

programmes, il pourrait axer davantage son aide sur les mesures propres à faciliter l’accès des 

populations pauvres aux marchés financiers, fonciers, du travail et autres, en liaison avec le soutien 

qu’il apporte dans d’autres domaines. Il pourrait aussi accorder un rang élevé de priorité à la levée des 

contraintes qui pèsent sur le secteur privé local, tant formel qu’informel, et à l’amélioration de la 

capacité des entreprises d’exploiter de nouveaux débouchés et de nouer des relations d’affaires avec 

les investisseurs étrangers. Au Népal par exemple, le Danemark pourrait s’interroger sur les moyens 

d’étendre son action dans le secteur énergétique de façon à apporter un soutien plus direct aux activités 

productives. Le Danemark est aussi invité à étudier les moyens de venir en aide aux populations les 

plus marginalisées et les plus pauvres dans le cadre de son approche en faveur du secteur privé. Une 

évaluation de la stratégie danoise dans le domaine du développement du secteur privé est en cours de 

préparation et elle fournira des indications sur la façon dont les problèmes relatifs au secteur privé 

peuvent être traités en tant que thème transversal du programme. Cette évaluation pourrait aussi être 

                                                      
33. Atelier de la Copenhaguen Business School en 2006 à l’adresse suivante : http://www.unrisd.org.  

http://www.unrisd.org/
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utile pour mesurer l’impact de l’approche adoptée par le Danemark pour créer des conditions propices 

au développement du secteur privé et explorer les moyens de la renforcer. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Danemark est invité à continuer à partager avec les autres donneurs son approche du 

renforcement des capacités et les fruits de son expérience dans ce domaine, et à diffuser 

plus largement les bonnes pratiques qu’il a établies. 

 Le MAE est incité à centrer davantage sa stratégie de développement du secteur privé sur 

l’instauration de conditions propices à une « croissance favorable aux pauvres » et à 

examiner les moyens de favoriser les synergies entre les canaux multilatéraux et 

bilatéraux. 

 Les Services consultatifs techniques sont invités à se pencher sur les questions 

concernant l’analyse de la chaîne de résultats, la pérennité des actions entreprises et la 

prise en compte du secteur privé en tant que thème transversal. 
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Annexe A 

 

Progrès accomplis par le Danemark au regard des recommandations 

de l’Examen par les pairs de 2003 

Domaine  Recommandations formulées 
en 2003 

Progrès accomplis depuis 2003 

Cadre 
stratégique 

Afin de préserver sa position en 
tant qu‟acteur de premier plan 
sur la scène de la coopération 
pour le développement, le 
Danemark est encouragé à 
maintenir les questions de 
développement à un niveau 
élevé dans l‟échelle de ses 
priorités politiques et à 
rechercher de nouveaux 
moyens pour entretenir et 
renforcer l‟implication et le 
soutien de tous. 

Depuis 2003, les autorités ont relevé le degré de priorité 
accordé à la politique du développement, ce qui s‟est 
notamment traduit par une implication active du Premier 
Ministre, la nomination d‟un ministre de la Coopération pour le 
développement et un approfondissement du débat sur le sujet 
au Parlement. Une attention renforcée a été portée à la 
présentation chaque année par le ministre au Parlement des 
priorités du gouvernement pour l‟aide danoise au 
développement, ce qui a rehaussé l‟appropriation du 
programme d‟aide par la classe politique. Le MAE s‟emploie en 
outre à faciliter la venue de membres du Parlement dans les 
pays partenaires de telle sorte qu‟ils puissent toucher du doigt 
les problèmes techniques liés à l‟acheminement de l‟aide.  

Information et 
soutien du 
public 

Les hauts responsables de 
l‟administration de l‟aide 
doivent continuer de 
s‟appliquer à entretenir un 
dialogue suivi et structuré avec 
le public danois et les 
institutions de la société civile 
sur les questions de 
coopération pour le 
développement. 

 

L‟information du public est une grande priorité pour le MAE et 
l‟actuelle Ministre de la Coopération pour le développement 
s‟attache avec détermination à promouvoir l‟aide au 
développement. La stratégie de communication pour la 
période 2003 à 2006, centrée sur les OMD, a contribué à 
améliorer la connaissance qu‟a le public des questions d‟aide 
au développement et l‟intérêt qu‟il leur porte. Les ONG 
entretiennent un dialogue ouvert et structuré avec le MAE, 
mais s‟inquiètent de la réduction de 40 % qu‟a subie depuis 
2001 le budget de Danida pour les activités de sensibilisation. 
Danida devra redoubler d‟efforts pour utiliser des techniques de 
communication novatrices en vue de sensibiliser le public à des 
questions plus complexes de développement et à de nouvelles 
modalités d‟aide. Il lui faut en outre poursuivre son ouverture 
en direction des média.   

Coordination 
avec d‟autres 
donneurs pour 
l‟évaluation des 
instances 
multilatérales 

Le CAD se félicite des efforts 
actuellement déployés par le 
Danemark pour former des 
alliances avec d‟autres 
donneurs sur les questions 
liées à la performance des 
institutions multilatérales. Au 
niveau du terrain, le 
multilatéralisme actif pourrait 
servir de point d‟ancrage à des 
initiatives visant à promouvoir 
un resserrement des liens entre 
les organismes bilatéraux et 
multilatéraux. 

Le Danemark promeut activement l‟évaluation conjointe de la 
performance des organisations multilatérales et a participé à 
divers exercices novateurs de ce type avec d‟autres donneurs. 
Il est un membre actif du MOPAN et, depuis 2003, du Groupe 
d‟Utstein au sein duquel des pays partageant les mêmes idées 
coordonnent leurs positions sur les activités de l‟ONU dans le 
domaine du développement et leur participation aux organes 
de direction des IFI. Danida multipliera les initiatives en vue de 
la réalisation d‟évaluations extérieures avec d‟autres donneurs, 
comme le lui recommande la Cour nationale des comptes dans 
son rapport sur l‟examen de l‟aide multilatérale danoise. Sur le 
terrain, le Danemark est parvenu à assurer une réelle 
complémentarité et à créer des synergies entre ses 
programmes bilatéraux et l‟aide qu‟il achemine par les canaux 
multilatéraux. 
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Volume de 
l‟aide 

 

Dans l‟esprit du Consensus de 
Monterrey, le CAD encourage 
le Danemark à faire tout son 
possible pour maintenir le 
volume actuel de son APD. 

Le volume de l‟aide danoise a augmenté en termes réels 
depuis 2003. Le gouvernement s‟est engagé à ce que la part 
du RNB consacrée à l‟aide au développement ne tombe pas en 
deçà de 0.8%. Le Danemark est encouragé à conserver cette 
ligne de conduite. 

Répartition 
géographique et 
sectorielle de 
l‟aide 

 

Le CAD encourage le 
Danemark à poursuivre ses 
efforts passés pour éviter une 
trop grande dispersion 
géographique et à continuer de 
privilégier dans la répartition de 
ses fonds des pays et des 
secteurs prioritaires 
stratégiquement choisis. 

L‟aide danoise est centrée sur 16 “pays de programme” et une 
place prépondérante y est faite à l‟Afrique et aux PMA, ce qui 
est conforme à l‟objectif suprême de lutte contre la pauvreté 
assigné par le Danemark à sa coopération pour le 
développement et à la nouvelle stratégie pour l‟Afrique. Dans 
chaque pays, elle est axée sur un nombre limité de secteurs, 
ce qui est judicieux, et alignée sur les besoins nationaux grâce 
au fait que le Danemark s‟interdit actuellement de se fixer des 
objectifs de moyens. Le Danemark est encouragé à définir un 
cadre stratégique pour l‟engagement dans les États fragiles. 

Cohérence des 
politiques 

En tant que défenseur de la 
cause du développement au 
sein du système danois, 
Danida devrait se voir investi 
d‟un rôle plus net de chef de 
file parmi les institutions 
danoises pour l‟analyse des 
problèmes de cohérence et la 
promotion de la cohérence des 
politiques au service du 
développement. 

 

La politique du développement et l‟aide au développement sont 
totalement intégrées à la politique étrangère danoise. Les 
questions relatives aux échanges, à la sécurité et au 
développement relevant toutes du MAE, des progrès notables 
ont été accomplis sur le front de la cohérence entre ces trois 
domaines. L‟approche consensuelle, en interne, adoptée par le 
Danemark constitue certes un atout, mais elle rend difficile le 
traitement des problèmes critiques de cohérence qui se 
profilent, en particulier lorsqu‟ils font intervenir des 
considérations qui ne relèvent pas des attributions du MAE. Le 
Danemark devrait rechercher des moyens de mieux tirer parti 
des mécanismes existants pour à promouvoir la cohérence des 
politiques au service du développement dans des domaines qui 
débordent la sphère des affaires étrangères. 

Déliement de 
l‟aide aux PMA 

L‟annonce par le Danemark du 
déliement de son aide au profit 
des États membres de l‟Union 
européenne fournit une base 
solide pour un déliement plus 
poussé de l‟APD danoise. Le 
Danemark est maintenant invité 
à revoir son approche à l‟égard 
de la mise en œuvre de la 
Recommandation du CAD et à 
se mettre en conformité avec 
toutes les dispositions de cette 
dernière. 

Le Danemark a délié la totalité de son aide à compter de 
novembre 2006, à l‟exception de l‟aide alimentaire que le sera 
à partir de 2008. En outre, depuis 2004, tous les marchés 
financés par le programme de dons à l‟appui du 
développement, y compris dans le domaine de l‟aide 
alimentaire, sont ouverts aux autres pays de l‟UE et de 
l‟Espace économique européen. Les Danemark est donc allé 
au-delà de ce que préconise la Recommandation du CAD sur 
le déliement de l‟aide.  Cependant, son programme de crédits 
mixtes demeure lié, ce qui constitue un manquement à la 
Recommandation. Le Danemark devrait en conséquence 
reconsidérer cette exception à la lumière de la Déclaration de 
Paris sur l‟efficacité de l‟aide au développement et de 
l‟amélioration des performances globales des membres du 
CAD dans le domaine du partage de l‟effort.  

Mise en 
commun de 
données 
d‟expérience 

Le CAD encourage le Danemark 
à continuer d‟évaluer et de 
synthétiser régulièrement les 
enseignements à tirer de sa 
vaste expérience et à les 
partager systématiquement avec 
les autres membres du CAD afin 
de favoriser l‟émergence d‟une 
vision commune des donneurs 
concernant les problèmes qui se 
posent et les meilleures 
pratiques. 

Le Danemark joue un rôle de premier plan au sein de la 
communauté des donneurs pour ce qui est de la promotion de 
bonnes pratiques dans divers domaines importants pour le 
CAD, notamment le renforcement des capacités et l‟intégration 
des questions transversales. Les rapports annuels sur les 
performances, où sont, depuis 2004, récapitulés les résultats 
de l‟aide danoise et exposée la manière dont les choses se 
passent sur le terrain, contribuent à faire connaître, en interne 
et en externe, des idées et des initiatives nouvelles. La 
systématisation du suivi des stratégies danoises offrira de 
nouvelles possibilités de partage des fruits de l‟expérience 
accumulée par le Danemark et de diffusion de bonnes 
pratiques.   
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Décentralisation Le Danemark est encouragé à 
instaurer un suivi régulier, 
structuré et à haut niveau de 
son nouveau système de 
coopération décentralisée pour 
le développement  

Le Danemark est invité à réaliser une évaluation de l‟effort de 
décentralisation engagé par le MAE. Outre le profit que le 
Danemark en retirera lui-même, un tel exercice apportera des 
éléments utiles aux autres membres du CAD, et aussi aux 
nouveaux donneurs. 

Gestion axée 
sur les résultats 

Le Danemark est encouragé à 
collaborer étroitement avec les 
autres membres du CAD 
désireux de mettre en place 
des systèmes aussi larges de 
gestion fondée sur les 
résultats. 

 

Le Danemark est un membre actif du Groupe de travail du 
CAD sur l‟efficacité de l‟aide et de son Activité conjointe sur la 
gestion axée sur les résultats au service du développement. Il 
a communiqué son cadre pour le suivi des performances et ses 
rapports annuels sur les performances à ses partenaires et a 
pris part à plusieurs initiatives ponctuelles concernant 
l‟élaboration de systèmes de gestion axée sur les résultats. Il a, 
entre autres, participé à l‟équipe chargée de l‟établissement du 
compendium sur la gestion axée sur les résultats au service du 
développement. Il a aussi oeuvré à l‟adoption de modes de 
gestion axés sur les résultats au sein du système multilatéral 
dans le cadre d‟instances comme le MOPAN ou à travers des 
exercices spécifiques, notamment d‟évaluation de la place faite 
à la gestion axée sur les résultats dans diverses organisations 
multilatérales (PNUD, UNICEF). Le Danemark tient en outre 
des réunions bilatérales avec d‟autres membres du CAD, à 
l‟occasion desquelles des informations sont présentées sur les 
systèmes danois de suivi des performances et de gestion 
fondée sur les résultats et des données d‟expérience 
échangées. 
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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

Danemark
1989-90 1994-95 2001 2002 2003 2004 2005

Apports totaux du secteur public 1 018 1 572 1 630 1 640 1 789 2 058 2 101

    Aide publique au développement 1 054 1 534 1 634 1 643 1 748 2 037 2 109

         Bilatérale  609  849 1 035 1 038 1 032 1 202 1 357

         Multilatérale  445  686  600  605  717  835  751

    Autres apports du secteur public - 36  38 - 4 - 3  41 21 -8

         Bilatéraux - 58  22 - 4 - 3  41  21 - 8

         Multilatéraux  22  16 -   -   -   -   -   

Dons des ONG  26  36  17 -   -    58  81

Apports du secteur privé aux conditions du marché - 60 - 49  998 - 63  106  518  33

         Bilatéraux :  dont - 60 - 49  998 - 63  106  518  33

            Investissements directs  84  4  998 - 63  106  518  33

            Crédits à l'exportation - 161 - 54 -   -   -   -   -   

         Multilatéraux -   -   -   -   -   -   -   

Apports totaux  984 1 559 2 645 1 577 1 896 2 634 2 215

pour référence :

    APD (aux prix et taux de change constants de 2005) 1 550 1 840 2 407 2 258 1 960 2 037 2 076

    APD en pourcentage du RNB 0.94 0.99 1.03 0.96 0.84 0.85 0.81

    Apports totaux en pourcentage du RNB (a) 0.88 1.01 1.67 0.93 0.91 1.10 0.85

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

Danemark

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

APD bilatérale brute 1 595 1 505 1 315 1 265 1 400 64 64 62 60 65 79

   Dons 1 544 1 401 1 283 1 192 1 363 62 60 61 57 64 71

    Projets et programmes de développement  967  932  882  831  786 39 40 42 40 37 15

    Coopération technique  204  128  124  112  113 8 5 6 5 5 18

    Aide alimentaire à des fins de développement  -  -  1  0  0 - - 0 0 0 1

    Aide humanitaire  -  -  13  10  153 - - 1 0 7 7

    Allégement de la dette  16  24  -  -  20 1 1 - - 1 22

    Dépenses administratives  121  120  109  102  115 5 5 5 5 5 3

    Autres dons  236  197  154  137  176 10 8 7 7 8 4

   APD bilatérale autre que don  51  105  32  73  38 2 4 2 3 2 8

      Prêts nouveaux de développement  -  -  -  -  - - - - - - 7

      Rééchelonnements de dette  29  67  4  20  30 1 3 0 1 1 1

      Prises de participation et autres  22  38  28  54  8 1 2 1 3 0 0

APD multilatérale brute  883  831  803  835  740 36 36 38 40 35 21

    Organismes des Nations unies  411  330  337  348  302 17 14 16 17 14 5

    CE  129  150  164  179  193 5 6 8 9 9 8

    Groupe de la Banque mondiale  95  88  86  100  95 4 4 4 5 4 4

    Banques régionales de développement (a)  52  87  64  50  51 2 4 3 2 2 2

    Autres  196  175  152  159  99 8 8 7 8 5 2

Total des versements bruts d'APD 2 478 2 337 2 118 2 100 2 140 100 100 100 100 100 100

Remboursements et annulations de dette - 72 - 79 - 159 - 63 - 64

Total des versements nets d'APD 2 407 2 258 1 960 2 037 2 076

Pour référence :

Financements mixtes (b)  44  29  14  33  44

APD aux ONG et acheminée par le canal des ONG

     - En millions de USD constants de 2004  227  207  14  153  115

     - En pourcentage des versements nets  9  9  1  8  6

     - Médiane du CAD en pourcentage des versements nets  8  8  8  8  9

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 région et groupe de revenu 

 Versements bruts

Danemark Millions de USD constants de 2004 Part en pourcentage

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

Afrique  676  570  542  540  622 55 51 56 55 55 35

  Afrique subsaharienne  630  545  496  510  580 51 49 52 52 52 31

  Afrique du Nord  37  22  46  22  21 3 2 5 2 2 3

Asie  359  340  295  320  341 29 31 31 32 30 24

  Asie du Sud et Asie centrale  169  173  170  146  175 14 16 18 15 16 10

  Extrême-Orient  185  163  125  172  158 15 15 13 17 14 12

Amérique  117  127  91  80  93 10 11 9 8 8 8

  Amérique du Nord et Amérique centrale  70  74  55  49  64 6 7 6 5 6 4

  Amérique du Sud  46  53  36  32  29 4 5 4 3 3 3

Moyen-Orient  13  8  11  16  44 1 1 1 2 4 29

Océanie  0  0  0  0 - 0 0 0 0 - 1

Europe  59  64  22  31  22 5 6 2 3 2 4

Versements bilatéraux ventilables par 

région
1 224 1 108  960  987 1 121 100 100 100 100 100 100

Pays les moins avancés  596  514  510  499  569 50 48 55 52 54 23

Autres pays à faible revenu  311  280  229  236  239 26 26 25 25 23 20

Pays à revenu intermédiaire

   (tranche inférieure)  236  221  153  177  210 20 20 16 19 20 53

   (tranche supérieure)  43  66  37  42  32 4 6 4 4 3 3

Pays en développement plus avancés - - - - - - - - - - -

Versements bilatéraux ventilables par 

groupe de révenu
1 186 1 081  929  954 1 050 100 100 100 100 100 100

Pour référence :

Total des versements bruts bilatéraux 1 595 1 505 1 315 1 265 1 400 100 100 100 100 100 100

    dont : APD non affectée par région  371  397  355  278  279 23 26 27 22 20 13

    dont : APD non affectée par groupe 

    de révenu
 409  424  386  311  350 26 28 29 25 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.
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Tableau B.4. Principaux bénéficiaires de l'APD bilatérale 

Gross disbursements, two-year averages

Denmark 1994-95 Memo: Memo: 2004-05 Memo: 

DAC DAC DAC

Current Constant Per cent countries' Current Constant Per cent countries' Current Constant Per cent countries'

USD million 2004 USD mn. share median USD million 2004 USD mn. share median USD million 2004 USD mn. share median

Tanzania  68  83  9 Tanzania  75  103  10 Tanzania  90  89  9

Egypt  59  68  8 Uganda  59  82  8 Viet Nam  73  72  7

Uganda  57  68  8 Mozambique  49  68  7 Mozambique  66  66  7

Zimbabwe  52  60  7 Egypt  41  57  5 Uganda  64  64  6

Mozambique  41  49  6 Viet Nam  40  56  5 Ghana  58  58  6

Top 5 recipients  276  328  38  38 Top 5 recipients  265  367  35  34 Top 5 recipients  352  349  35  43

Viet Nam 41 51  6 Bangladesh 38 52  5 Bangladesh  49  48  5

India 36 44  5 Ghana 38 52  5 Zambia  47  46  5

Bangladesh 33 40  5 Burkina Faso 30 41  4 Burkina Faso  41  40  4

Nicaragua 33 38  5 India 29 39  4 Nicaragua  37  37  4

Ghana 26 31  4 Malawi 27 37  4 Benin  34  34  3

Top 10 recipients  445  532  62  57 Top 10 recipients  425  587  56  53 Top 10 recipients  559  555  55  62

Nepal 25 31  4 Nicaragua 26 36  3 Nepal  31  31  3

Kenya 24 29  3 Zimbabwe 26 35  3 Kenya  30  29  3

Zambia 22 26  3 Zambia 24 34  3 Bolivia  27  27  3

South Africa 19 22  3 Nepal 24 34  3 Egypt  21  21  2

Thailand 17 21  2 Bolivia 21 29  3 South Africa  21  21  2

Top 15 recipients  552  660  77  67 Top 15 recipients  546  755  73  65 Top 15 recipients  690  684  68  72

Burkina Faso 17 21  2 South Africa 17 24  2 China  20  20  2

Angola 14 16  2 Thailand 17 22  2 Sri Lanka  19  19  2

Benin 10 12  1 Benin 14 20  2 Afghanistan  19  19  2

Bhutan 9 11 1 Malaysia 12 17 2 Indonesia  18  18  2

Namibia 9 11 1 Kenya 12 17 2 Bhutan  18  18  2

Top 20 recipients  612  731  85  75 Top 20 recipients  619  855  82  75 Top 20 recipients  784  778  78  78

Total (85 recipients)  718  857  100 Total (92 recipients)  753 1 041  100 Total (90 recipients) 1 011 1 002  100

Unallocated  277  332 Unallocated  296  412 Unallocated  333  330

Total bilateral gross  995 1 189 Total bilateral gross 1 049 1 453 Total bilateral gross 1 344 1 333

1999-2000
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Tableau B.5. Ventilation de l'APD bilatérale par objet principal 

aux prix et taux de change courants 

 Engagements - Moyennes bisannuelles

Danemark 1994-95 1999-2000

Millions 

de USD

Pour 

cent

Millions 

de USD

Pour 

cent

Millions 

de USD

Pour 

cent

Infrastructures et services sociaux  196 29  280 34  711 43 34
  Education  32 5  42 5  122 7 8
      dont : Education de base  4 1  23 3  43 3 2
  Santé  61 9  66 8  117 7 4
      dont : Santé de base  1 0  47 6  76 5 2
  Politique en matière de population/Santé et fertilité - -  2 0  12 1 3
  Distribution d'eau et assainissement  22 3  100 12  212 13 5
  Bon gouvernement et société civile  43 6  51 6  212 13 11
  Autres infrastructures et services sociaux  38 6  19 2  35 2 4

Infrastructures et services économiques  158 23  198 24  249 15 14
  Transport et entreposage  61 9  154 19  166 10 5
  Communications  33 5  2 0  6 0 1
  Energie  57 8  42 5  59 4 5
  Banque et services financiers  4 1  0 0  0 0 1
  Entreprises et autres services  2 0  1 0  19 1 1

Production  73 11  127 16  267 16 6
  Agriculture, sylviculture et pêche  46 7  122 15  177 11 3
  Industries manufacturières, extractives, construction  26 4  2 0  90 6 2
  Commerce et tourisme  2 0  2 0 - - 0
  Autres - - - -  0 0 0

Destination plurisectorielle  100 15  50 6  137 8 7

Aide-programme et sous forme de produits  12 2  28 3  52 3 3

Aide se rapportant à la dette  9 1  0 0  68 4 21

Aide humanitaire  0 0 - -  10 1 8

Frais administratifs des donneurs  66 10  78 10  67 4 5

Concours fournis aux ONG (budget central)  4 1  0 0  71 4 2

Refugies dans les pays donneurs  67 10  51 6  10 1 3

APD bilatérale ventilable  686 100  813 100 1 643 100 100

Pour référence :

APD bilatérale  765 51  858 59 1 690 68 77

    dont : non affectée  79 5  45 3  48 2 2

APD multilatérale  728 49  602 41  800 32 23

APD totale 1 493 100 1 460 100 2 491 100 100

Total du 

CAD %
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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)

Millions % du termes réels (%) 2005 % de l'APD % du RNB % de % du

de USD RNB entre 98-99 et 03-04 %  (a) ( b ) ( c ) ( b ) ( c ) l'APD RNB

Allemagne 10 082 0.36 5.0 95.2 26.1 4.3 0.09 0.02 18.7 0.07
Australie 1 680 0.25 1.9 100.0 13.8 0.03 24.9 0.06

Autriche 1 573 0.52 12.1 100.0 21.7 7.7 0.11 0.04 15.5 0.08
Belgique 1 963 0.53 9.4 99.7 33.4 14.6 0.18 0.08 31.0 0.16

Canada 3 756 0.34 6.6 100.0 24.6 0.08 27.9 0.09
Danemark 2 109 0.81 -2.6 100.0 35.6 26.4 0.29 0.21 38.6 0.31

Espagne 3 018 0.27 6.9 97.9 38.3 12.3 0.10 0.03 27.1 0.07

États-Unis 27 622 0.22 17.2 100.0 8.5 0.02 20.6 0.05

Finlande  902 0.46 8.4 100.0 33.8 18.3 0.16 0.08 27.2 0.13

   France 10 026 0.47 7.0 95.0 27.8 9.7 0.13 0.05 23.9 0.11

Grèce  384 0.17 2.7 100.0 46.3 5.2 0.08 0.01 20.7 0.04
Irlande  719 0.42 12.9 100.0 32.9 17.4 0.14 0.07 50.7 0.21

Italie 5 091 0.29 10.6 95.5 55.4 30.6 0.16 0.09 27.6 0.08
Japon 13 147 0.28 -1.9 87.5 20.8 0.06 17.7 0.05

Luxembourg  256 0.82 7.7 100.0 27.1 17.4 0.22 0.14 41.2 0.34
Norvège 2 786 0.94 4.7 100.0 27.0 0.25 36.9 0.35

Nouvelle-Zélande  274 0.27 4.4 100.0 18.2 0.05 25.5 0.07
Pays-Bas 5 115 0.82 0.4 100.0 28.0 19.6 0.23 0.16 32.4 0.27

Portugal  377 0.21 12.0 96.7 42.1 8.3 0.09 0.02 55.6 0.12

Royaume-Uni 10 767 0.47 12.3 100.0 24.2 12.8 0.11 0.06 25.1 0.12

Suède 3 362 0.94 6.8 100.0 32.9 27.0 0.31 0.25 32.7 0.31
Suisse 1 767 0.44 5.7 100.0 20.8 0.09 22.9 0.10

Ensemble du CAD 106 777 0.33 7.2 97.1 23.1 14.4 0.08 0.05 24.0 0.08

Pour mémoire : Effort moyen par pays 0.47

  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.

2005 2005 2005

Aide publique au développement Part de l'aide multilatérale 

Versements nets
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Graphique B.1. APD nette des pays du CAD en 2005 

 En pourcentage du RNB
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Annexe C 

 

Évaluation de l'aide humanitaire du Danemark 

La présente annexe fournit une appréciation de l'aide humanitaire du  Danemark en s’appuyant 

sur le cadre d'évaluation exposé dans le document intitulé Assessment Framework for Coverage of 

Humanitarian Action in DAC Peer Reviews, dérivé des Principes et bonnes pratiques pour l'action 

humanitaire. Elle aborde six aspects : 1) les politiques et les principe en matière d'aide humanitaire, 2) 

la cohérence des politique, 3) le volume et la répartition de l'aide, 4) l'organisation et la gestion, 5) les 

questions transversales, 6) les considérations à prendre en compte pour l'avenir.  

Politiques et principes en matière d'aide humanitaire 

Le rôle et la place de l'aide humanitaire dans le système d'APD 

L'aide humanitaire bénéficie d’un degré élevé de priorité dans le système danois d'APD, ainsi 

qu'en témoignent le dispositif stratégique et les financements dont elle fait l'objet. Le Danemark est 

regardé comme un acteur efficace, aux structures épurées, dans le domaine humanitaire, où il s’est 

acquis une solide réputation aussi bien par ses interventions face à des situations de crise que par sa 

participation à l’élaboration de principes. Il est considéré comme l'un des instigateurs de l'Initiative sur 

les principes et bonnes pratiques d’action humanitaire (GHD) et prend une grande part aux débats 

internationaux sur le sujet.  

La Loi sur le développement international de 1998 ne fait pas spécifiquement mention de l'aide 

humanitaire, mais elle confie néanmoins au MAE la responsabilité de cette activité. L'aide humanitaire 

est financée sur plusieurs lignes budgétaires spécifiques inscrites chaque année dans la Loi de finances 

et elle est gérée par le MAE. Les activités prévues à ce titre englobent la préparation aux catastrophes, 

la réaction en cas de crise, le financement de base des organismes multilatéraux et la participation à 

des initiatives stratégiques, par exemple l’Initiative GHD. 

L'approche stratégique 

L'action humanitaire du Danemark obéit à une stratégie précise, dont les quatre grands axes ont 

été définis en 2002 dans la déclaration parue sous le titre Strategic priorities for Humanitarian 

Assistance, à savoir : 1) la mise en œuvre et la défense des principes humanitaires ; 2) la collaboration 

avec des acteurs humanitaires ayant des avantages comparatifs différents ; 3) la qualité et l'efficience ; 

4) la prévention et l'impact sur le long terme. Ces priorités restent utiles pour orienter le programme 

d'action humanitaire, mais il faudra que le Danemark envisage de les mettre à jour, le moment venu, à 

la lumière des progrès accomplis dans le cadre de l'Initiative GHD.  

L'Initiative sur les régions d'origine est un dispositif stratégique que le Danemark a élaboré pour 

apporter des solutions durables et coordonnées aux problèmes des réfugiés dont la situation tend à se 

prolonger. Un budget de 1 milliard DKK (environ 178 millions USD) a été alloué à cette initiative 

pour la période 2004-2008.  

Adhésion aux Principes et bonnes pratiques pour l'action humanitaire 

Bien qu'antérieures à l'Initiative GHD, les priorités stratégiques pour l'aide humanitaire adoptées 

par le Danemark sont conformes aux principes qui en découlent et les recoupent en fait largement. Le 
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Danemark a souscrit aux Principes et bonnes pratiques pour l'action humanitaire en 2003 et publié un 

plan national pour leur mise en œuvre en 2005. Il est résolument attaché à cette initiative, dont il 

copréside actuellement les travaux en privilégiant tout particulièrement les moyens d'application sur le 

terrain. Il serait bienvenu de partager les enseignements qui se dégageront de cet effort avec les autres 

donneurs. Il aurait également intérêt à actualiser son plan national de mise en œuvre et à faire 

connaître les résultats obtenus au regard du plan actuel.  

Un vigoureux soutien de la société civile 

Le programme d'aide du Danemark se singularise par l'adhésion et le vigoureux soutien dont il 

bénéficie de la part de la société civile, et le volet humanitaire ne fait pas exception à cet égard comme 

le montre bien l'exemple du Groupe de contact mis sur pied dans ce domaine. Cet organe permet en 

effet à des représentants des pouvoirs publics et des ONG de se réunir autour de thèmes particuliers ou 

de questions suscitées par des situations de crise pour des échanges de vues et d'informations. Il est 

doté de plusieurs sous-groupes de travail, dont un consacré aux relations entre civils et militaires. Il 

s'agit d'un groupe informel à caractère technique qui passe pour avoir de l'influence au sein du MAE et 

est apprécié des ONG ainsi que des fonctionnaires d'autres ministères. Il serait utile de rendre publics 

le mandat de ce groupe, de même que les enseignements tirés de son mode de fonctionnement. 

Coordination au sein du système et avec les partenaires extérieurs 

A l’échelle du ministère des affaires étrangères 

Le Danemark a acquis une grande expérience des modalités d'intervention dans les États fragiles 

et de l’articulation des opérations de secours avec les activités de reconstruction et de développement, 

à travers les efforts qu’il a déployés en Afghanistan, au Soudan, au Sri Lanka et en Somalie, par 

exemple. Dans ce type de pays, où il existe un portefeuille important de projets bien qu’il ne s’agisse 

pas de pays de programme, l’existence d’un cadre d'action adapté au contexte contribuerait à rehausser 

la cohérence des activités et faciliterait l’apprentissage, ce qui permettrait au Danemark d'exploiter 

plus systématiquement l'avantage comparatif que lui confère la souplesse de son dispositif d'aide avec 

ses divers instruments. Il est indispensable d'assurer la coordination entre les services du MAE 

respectivement chargés de l'aide humanitaire et du développement si l'on veut que les bons résultats 

obtenus dans certaines situations, le nord de l'Ouganda par exemple, puissent être mis à profit pour 

d'autres crises.  

Bien que la réduction des risques de catastrophe soit l'une des priorités affichées du Département 

de l'aide humanitaire, le niveau des financements affectés à cette activité reste faible et elle ne s'inscrit 

dans aucun cadre d'action structuré. Toutefois, comme il s'agit d'un aspect qui relève essentiellement 

du développement, il est nécessaire de faire en sorte qu'il figure en bonne place dans les stratégies-

pays. Des travaux ont été engagés en 2006 pour faire le point des enseignements tirés par le Danemark 

et par ses partenaires internationaux dans ce domaine, en vue de l’élaboration de lignes directrices, 

d'outils et de plans d'activités pour l'intégration de la réduction des risques de catastrophe dans les 

programmes danois d'aide humanitaire et d'aide au développement.  

A l’échelle de l’ensemble de l'administration danoise 

La coopération interministérielle sur les questions humanitaires fournit un bon exemple de 

l'approche informelle qui caractérise en général les relations de travail dans le domaine de l'aide au 

Danemark. S’agissant de la coopération entre civils et militaires, le Danemark s'emploie actuellement, 

à la lumière de son engagement militaire en Afghanistan et en Irak, à mettre au point des modalités 

opérationnelles qui pourraient présenter des éléments utiles, une fois opérés les ajustements 
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nécessaires, pour d'autres donneurs membres du CAD. Ainsi, le MAE et le ministère de la Défense se 

sont mis d'accord sur un "concept commun" pour la sécurité et la reconstruction dans les pays en crise, 

qui s'appuie sur les directives internationales relatives à l'utilisation des ressources militaires et de la 

protection civile dans le cadre des opérations de secours en cas de catastrophes (Directives d'Oslo) et 

en cas de situations d'urgence complexes (Directives MDCM) et fait appel à la participation des ONG. 

Comme les autres donneurs, le Danemark n’en doit pas moins rester vigilant afin d’empêcher que 

l'action humanitaire ne soit mise au service d'objectifs politiques ou militaires. Le MAE doit continuer 

à jouer un rôle pilote dans le domaine de l’aide humanitaire afin de préserver la neutralité et 

l’indépendance de cette dernière, en particulier en veillant au respect effectif des Directives d'Oslo et 

des Directives MDCM, auxquelles les autorités sont fermement attachées. Il doit aussi progresser 

davantage dans la mise en œuvre de la recommandation issue de l'évaluation concernant le Kosovo au 

sujet du rôle exclusif qu'il confère à ses instances nationales de planification civile et militaire, 

indépendamment d'autres acteurs intervenant à l'échelle internationale tels que l'ONU. 

Avec les autres donneurs et les partenaires internationaux 

Le Danemark est un exemple pour ce qui est de la collaboration avec les autres bailleurs de fonds. 

Il est un acteur de premier plan de l'Initiative GHD, dont il assure actuellement la coprésidence, et il a 

piloté plusieurs groupes de travail sur l'harmonisation des procédures de notification. Il fait partie du 

Groupe nordique plus et participe activement à ce titre aux évaluations effectuées conjointement avec 

d'autres donneurs, telles que l'évaluation thématique des solutions apportées à la situation des 

personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ou encore la coalition d'évaluation du tsunami. 

Par les efforts qu'il déploie pour mettre au point des stratégies conjointes avec d'autres donneurs, 

il est également un modèle en ce qui concerne l'application des principes de l’union des forces dans le 

domaine de l'action humanitaire ; on peut citer à cet égard les relations qu'il entretient avec le Haut 

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), où il s'efforce actuellement aux côtés du 

Canada et du Royaume-Uni de mettre au point une stratégie commune de soutien et d'engagement.  

Étant donné sa taille restreinte, le Département de l’aide humanitaire risque fort d'être dépassé par 

l'ampleur de sa tâche. Qu'il s'agisse d'intervenir en cas de crise ou de prendre part à la réflexion 

engagée au plan international sur des questions de fond comme la réforme du système d'aide 

humanitaire, ses ressources en personnel semblent limiter son potentiel d'action, y compris par 

exemple l'influence qu'il pourrait exercer sur les délibérations et la réforme des structures humanitaires 

au sein de l'UE. 

Volume, canaux d'acheminement et répartition de l'aide humanitaire 

Un donneur exemplaire du point de vue des modalités de l'aide 

D'après les données de l'ONU, le Danemark se classe au neuvième rang mondial pour ses 

contributions bilatérales à l'action humanitaire en 2006. Les statistiques danoises font état, quant à 

elles, de décaissements totalisant 184 millions USD en 2005, soit environ 9 % de l'APD. En 2004, les 

15 principaux bénéficiaires de l'aide humanitaire du Danemark s’en sont partagés quelque 54 % ; à eux 

seuls l'Afghanistan, le Soudan et l'Irak ont reçu environ 20 % du total.   

Le Danemark a toujours privilégié les circuits de financement multilatéraux ; en conséquence, il 

contribue à alimenter le budget de base des organismes humanitaires et limite ses exigences 

concernant l’affectation de ses concours. En 2005, 55 % de son budget d'aide humanitaire ont servi à 

financer des contributions sans affectation particulière destinées au système des Nations unies. Le 

Danemark est l’instigateur de divers dispositifs de financement et de partenariat, qui sont conformes 
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aux Principes et bonnes pratiques pour l'aide humanitaire et qu’il conviendrait de porter à la 

connaissance des autres donneurs du CAD. Par exemple, 25 % de ses crédits d’aide humanitaire sont 

affectés chaque année au financement d'accords-cadres assortis d’engagements pluriannuels qui ont 

été conclus avec de grands organismes humanitaires. Avec 25 % de la totalité des fonds distribués en 

2005, le HCR est le principal bénéficiaire de l'aide humanitaire dispensée par le Danemark. Celui-ci 

s'emploie actuellement, avec le Canada et le Royaume-Uni, à mettre au point une stratégie commune 

qui régira à l'avenir leurs relations avec cette organisation. Quant aux crédits préaffectés, ils sont déjà 

limités et les autorités danoises vont s'efforcer d'en réduire encore le montant. En 2006 comme en 

2007, le Danemark a versé une contribution de 50 millions de DKK (environ 8.7 millions USD) au 

Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires.  

Le Danemark fait partie des donneurs qui s'efforcent, dans le contexte de l'Initiative GHD, 

d'harmoniser les obligations imposées aux organismes bénéficiaires en matière d'information, le but 

étant d'alléger la charge de travail qui en découle pour ces derniers tout en veillant à ce qu'ils 

continuent de rendre compte de leur action. En 2005, il a décidé, concernant le HCR, que le Rapport 

global publié chaque année par cette organisation serait dorénavant un outil suffisant pour satisfaire à 

tous ses besoins d'information.  

On notera cependant que le nouveau système de budgétisation sur la base des engagements 

pourrait remettre en cause certaines des pratiques décrites précédemment, à commencer par la 

souplesse qui les caractérise. Le Département de l’aide humanitaire et les organismes bénéficiaires 

sont convaincus que des solutions seront trouvées, mais il ne faudrait pas que le nouveau système 

budgétaire compromette l’avancement de la mise en œuvre de l'Initiative GHD.  

Le Danemark a récemment modifié la méthodologie sous-tendant les notifications qu’il adresse 

au CAD sur son aide humanitaire, ce qui complique l'analyse des tendances dans ce domaine
34

. Il est 

en conséquence invité à examiner lui-même ses données pour déterminer si la part de l'APD qu'il 

consacre à l'aide humanitaire est en baisse, comme c'est le cas actuellement dans certains autres pays 

membres du CAD. 

Le Département de l’aide humanitaire finance des contributions du Danemark au Partenariat 

humanitaire international que le Royaume-Uni et les pays nordiques ont mis en place de manière 

informelle pour mettre du personnel et un soutien logistique à la disposition des organismes des 

Nations unies, via l'Agence danoise de gestion des urgences (ADGU). En 2005, cette dernière a reçu 

7.5 millions USD pour faire face aux crises humanitaires à l'étranger. 

En quelques rares occasions, le MAE a fourni des ressources au ministère de la Défense pour 

financer des activités humanitaires dans des situations où l'insécurité limitait le rôle que les acteurs 

civils pouvaient jouer, par exemple en Afghanistan. Il a défini des règles strictes à cet égard et il 

importe qu'elles soient observées afin de garantir que l'octroi éventuel de financements aux forces 

militaires ne soit envisagé que comme une solution de dernier recours.  

Organisation et gestion 

L'aide humanitaire est gérée par le Département de l’aide humanitaire et de la coopération avec 

les ONG, au sein du Groupe Sud du MAE. Entre la gestion des dons et le travail de réflexion 

stratégique, l'équipe qui en a la charge semble avoir du mal à s'acquitter de sa mission. Bien qu'elle ait 

à peu près le même effectif que les dispositifs mis en place par d'autres donneurs comparables (environ 

                                                      
34.  D'après les données du CAD, en 2005, les versements d'aide humanitaire ont totalisé 153 millions 

USD en valeurs de 2004, soit 7 % du montant total de l'APD.  
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17 spécialistes), il serait peut-être opportun de revoir l'équilibre entre les personnels affectés aux 

différentes fonctions.  

Le rôle de la décentralisation et des ambassades 

Dans le cadre du système décentralisé que le Danemark a mis en place, le rôle dévolu aux 

ambassades en matière d'examen préalable et de suivi des activités d'aide humanitaire n'est pas 

clairement défini. Il serait bon de remédier à cette lacune car si les ambassades concernées 

participaient davantage à la prise de décision et à l'analyse des problèmes dans le domaine 

humanitaire, elles pourraient fournir des éléments utiles non seulement pour vérifier les informations 

communiquées par les organismes d'exécution que le Danemark finance, mais aussi pour alimenter le 

débat sur les questions stratégiques. Par ailleurs, la décentralisation récente du programme d'aide 

multilatérale à des représentations auprès d'organismes multilatéraux doit être analysée sous l'angle du 

surcroît de complexité qui risque d'en découler en termes de coordination. Un seul et unique point de 

contact, par exemple pour tous les problèmes et toutes les questions de stratégie intéressant le HCR, 

contribuerait à clarifier les attributions des différents acteurs et les responsabilités hiérarchiques – en 

particulier dans le cas des interventions d'urgence spécifiques qui relèvent toujours des services 

centraux. 

De solides partenariats 

En matière de financement, les dispositifs de programmation pluriannuels mis en place avec 

divers partenaires au sein du système des Nations unies et du monde des ONG méritent tout 

particulièrement d'être salués dans la mesure où ils rehaussent la prévisibilité des concours danois 

comme le veulent les Principes et bonnes pratiques pour l'action humanitaire. Le Département de 

l’aide humanitaire devrait s’inspirer des dispositions prises dans d’autres domaines où est également 

utilisé ce type d’accord pour faire en sorte que le passage à une budgétisation sur la base des 

engagements ne remette pas en cause cette pratique. L'intégration du Service de la coopération avec 

les ONG au Département de l’aide humanitaire a favorisé les synergies en ramenant à un seul le 

nombre d’interlocuteurs des ONG qui travaillent à la fois sur des projets de développement et sur des 

projets d'aide humanitaire, sachant qu’en moyenne la moitié des concours humanitaires consentis par 

les autorités danoises transitent par des ONG.  

Le Danemark a étendu sa pratique de la gestion axée sur les résultats au domaine de l'action 

humanitaire, et son expérience à cet égard pourrait être utilement mise à profit par les autres donneurs 

du CAD qui souhaiteraient renforcer cet aspect de leur action. 

Un grand nombre des évaluations effectuées par le Danemark dans le domaine de l'aide, y 

compris celles entreprises conjointement avec d'autres donneurs, ont porté sur les activités 

humanitaires. Dernièrement, par exemple, le Danemark a participé activement à la coalition 

d'évaluation du tsunami, en tant que membre du groupe de gestion restreint et animateur de l'étude 

thématique sur le bilan financier des actions menées à la suite du tsunami. On ne peut que féliciter le 

Danemark pour l'insistance qu'il met à évaluer l'impact de ses programmes d'aide humanitaire, surtout 

s'il continue de faire bon usage des enseignements tirés. 

Questions transversales 

Le Danemark place la défense des principes humanitaires au premier plan de sa stratégie et il 

considère que son action concourt largement à la promotion des droits de l'homme. Il est un point 

cependant, celui de la protection des civils en cas de conflit armé, sur lequel il devrait mieux définir 

son approche et veiller à mobiliser suffisamment l'attention de ses partenaires.  
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La participation des bénéficiaires à la planification et à la mise en œuvre des programmes des 

partenaires est une nouvelle condition applicable au financement des ONG, conformément aux 

Principes et bonnes pratiques pour l'action humanitaire. Il est indispensable que le Danemark s'attache 

à la faire respecter par ses partenaires en théorie comme en pratique, à travers des activités de suivi et 

d'évaluation.  

Considérations à prendre en compte pour l'avenir 

 En mettant à profit l’expérience qu’il a accumulée pour ce qui est de l’intervention dans les 

États fragiles et de l’articulation des secours d’urgence avec la reconstruction et le 

développement, le Danemark devrait envisager d’actualiser sa politique humanitaire, qui 

date de 2002, à la lumière de l’avancement de l’Initiative GHD. A cette fin, il devrait 

continuer à tenir des consultations avec les principaux partenaires sur les orientations futures 

du programme. Il pourrait ainsi tirer parti de l’avantage comparatif que représente la 

souplesse dont il sait faire preuve dans l’acheminement de l’aide. Ce cadre stratégique devra 

se raccorder étroitement à la stratégie pour l’engagement dans les États fragiles. 

 Comme les autres donneurs, le Danemark doit continuer à rester vigilant en ce qui concerne 

l’utilisation de l’action humanitaire pour des objectifs politiques ou militaires. Le MAE doit 

continuer à jouer un rôle pilote dans le domaine de l’aide humanitaire afin de préserver la 

neutralité et l’indépendance de cette dernière, en particulier en veillant au respect effectif des 

Directives sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile dans les 

situations d’urgence complexes et des Directives d’Oslo. 
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Annexe D  

 

Visite sur le terrain au Ghana 

Dans le cadre de l’examen de l’aide du Danemark, une équipe d’examinateurs s’est rendue au 

Ghana du 9 au 15 décembre 2006 afin d’étudier l’action conduite par le Danemark dans ce pays. Au 

cours de cette mission, l’équipe a rencontré des membres du personnel de l’Ambassade du Danemark 

et leurs divers partenaires – fonctionnaires des ministères, représentants d’ONG danoises et 

d’organisations de la société civile ghanéenne, d’organismes donneurs multilatéraux et bilatéraux et 

d’organismes exécutants. L’équipe s’est aussi rendue sur les sites de projets menés avec des 

entreprises à Accra et de programmes de distribution d’eau dans la région de la Volta. La présente 

annexe, qui rend compte de la mission, s’appuie sur une analyse de la documentation sur la situation 

au Ghana, les observations de l’équipe et les réponses fournies par l’Ambassade.  

Situation du Ghana au regard du développement 

Le Ghana est passé pacifiquement d’un régime militaire à un régime démocratique et, dans son 

message de nouvel an de 2007, célébrant le cinquantenaire de l’indépendance du pays, le Président 

Kufuor a indiqué que le gouvernement actuel s’efforçait de consolider la démocratie et la bonne 

gouvernance. Il a rappelé que le Ghana a été confronté à plusieurs défis en 2006, en particulier la 

hausse des cours du pétrole brut, des mouvements de grève dans des secteurs stables jusqu’alors, une 

violente criminalité, le trafic de drogue et des conditions météorologiques défavorables ayant 

provoqué des coupures d’électricité. Il a aussi fait ressortir les facteurs qui ont aidé le Ghana à faire 

face à ces difficultés: un dialogue social ouvert, une gestion macroéconomique plus efficace, des 

partenariats entre le secteur  privé et le secteur public et des améliorations au niveau des institutions de 

gouvernance et du respect de l’ordre public.   

D’après Haven,
35

 la démocratie au Ghana est en plein essor et le gouvernement a activement 

favorisé un dialogue ouvert et s’est appliqué à surmonter les divisions régionales, religieuses et 

ethniques du pays, sources des conflits passés. Un élément important à cet égard est la politique de 

décentralisation, qui confère davantage de pouvoirs aux districts. Ces efforts de consolidation de la 

démocratie et d’amélioration de la gouvernance sont aussi reconnus par les donneurs bien que la 

corruption suscite des inquiétudes. En 2005, le Ghana a été classé 70ème sur 163 pays au regard de 

l’indice de corruption établi par Transparency International. Diverses mesures prises récemment par le 

gouvernement ghanéen risquent par ailleurs de porter atteinte à la liberté de la presse et au respect des 

droits de l’homme.  

Le Ghana est un pays pauvre, mais sa situation économique s’est améliorée au cours des 

dernières années. C’est un pays à vocation essentiellement agricole qui occupe la 138ème place dans 

le classement de l’indicateur du développement humain du PNUD, avec un RNB par habitant de 380 

USD et 45 % de la population vivant avec moins de 1 USD par jour (voir l’appendice pour les 

indicateurs statistiques du Ghana). Des progrès ont été réalisés sur le plan économique ces dernières 

années ; les réformes structurelles engagées depuis 20 ans ont été récompensées par une annulation de 

                                                      
35. 2007 Ghana Guide New Internationalist http://uk.oneworld.net/guides/ghana/development#Economy  

http://uk.oneworld.net/guides/ghana/development#Economy
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dette d’un montant substantiel en 2005 au Sommet du G8. Le niveau de la dette atteint actuellement 

16% du RNB de sorte que le Ghana n’est plus un pays lourdement endetté. Le développement des 

régions urbanisées du sud et du centre du pays, notamment celles d’Accra et de Kumasi, attestent de 

l’amélioration de la santé de l’économie. La population urbaine représente aujourd’hui 45% de la 

population et elle continue d’augmenter. Les progrès du développement ont été inégaux et les districts 

ruraux du nord du pays n’ont pas connu la même expansion que les régions plus urbanisées du sud et 

du centre. Alors que Kumasi et Accra, surtout, ont enregistré une croissance économique et une 

expansion physique, les zones rurales entourant ces deux centres économiques restent assez pauvres.  

Des observateurs ont estimé que le processus de démocratisation n’a pas encore permis de 

satisfaire toutes les attentes dans le domaine économique ; par exemple, en 2003, l’Afrobarometer
36

 a 

montré que si les Ghanéens sont attachés à la démocratie libérale, ils sont mécontents de la situation 

économique actuelle, le chômage constituant le principal problème. Les deux tiers des Ghanéens sont 

en permanence confrontés à la précarité économique car ils ne peuvent compter sur un traitement ou 

un salaire régulier pour assurer leur subsistance. Cela inclut les 35% de Ghanéens qui déclarent vivre 

du petit commerce. Il est généralement admis que le gouvernement doit faire davantage pour réformer 

l’environnement réglementaire et le cadre de planification du fait des contraintes qu’ils peuvent 

imposer aux activités des entreprises. 

Les difficultés de l’économie agricole sont surtout liées au prix des produits et à leur transport. 

Pendant sa visite au Ghana, l’équipe d’examinateurs a appris que le secteur du poulet traversait une 

crise depuis quelques années. D’après Atarah,
37

 en 1992, les aviculteurs nationaux alimentaient 95% 

du marché ghanéen mais en 2001 leur part de marché était tombée à tout juste 11%. Cet effondrement 

a été apparemment provoqué par l’importation de poulets de l’UE, fortement subventionnés, et par 

l’impossibilité pour le gouvernement d’imposer un relèvement des droits de douane qui aurait 

compromis la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, laquelle prévoit une libéralisation des 

échanges. Les infrastructures de base font toujours défaut. Bien que le réseau de transport du Ghana 

soit meilleur que celui de nombre de ses voisins de l’Afrique de l’Ouest, les routes sont en mauvais 

état et il n’existe pas de liaisons aériennes ou ferroviaires fiables entre les principales villes ou pour le 

transport des marchandises.  

Le premier cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (GPRS I) du Ghana, diffusé en 2003, était 

avant tout axé sur la réalisation des OMD. La National Development Planning Commission (NDPC) 

du Ghana a évalué les progrès réalisés dans cette voie en 2004.
38

 D’ici à 2015, le Ghana atteindra 

probablement les objectifs de réduction de la pauvreté, d’accès universel à l’éducation primaire, de 

réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq ans et d’un plus large accès à l’eau potable. Il 

pourrait aussi éventuellement réussir à stopper la propagation du VIH/sida et du paludisme, à intégrer 

les principes du développement durable et à ramener sa dette à un niveau globalement gérable. Par 

contre, il ne parviendra probablement pas à atteindre les quatre autres objectifs. La stratégie actuelle 

du Ghana, publiée en 2005, symboliquement sous le nouveau nom de Stratégie pour la croissance et la 

réduction de la pauvreté (GPRS II), a introduit un changement d’orientation. Son objectif premier est 

l’accélération de la croissance de l’économie de telle sorte que le Ghana puisse progresser dans la voie 

de la réalisation de l’ensemble des objectifs.  

                                                      
36.  E. Gyimah-Boadi et Kwabena Amoah Awuah Mensah, 2003. « The Growth of Democracy in Ghana 

despite Economic Dissatisfaction: A Power Alternation Bonus? » Afrobarometer Paper n° 28.  

37.  Linus Atarah, 2005, Playing Chicken: Ghana vs. the IMF, CorpWatch.  

38.  NPDC, 2005, Growth and Poverty Reduction Strategy (GPRS II), gouvernement du Ghana. 
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La GPRS II a l’ambition d’ouvrir au Ghana l’accès au groupe des pays à revenu intermédiaire en 

encourageant les flux financiers. Cette stratégie vise à augmenter l’investissement direct étranger 

grâce à la mise en place de conditions propices à l’activité des entreprises, en particulier dans les 

domaines des technologies de l’information et du tourisme. La Banque du Ghana cherche à réduire le 

coût du crédit pour les entreprises. Le pays bénéficie aussi d’envois de fonds de l’importante 

communauté ghanéenne expatriée qui, avec un montant d’environ 1.5 milliard USD,
39

 contribuent de 

façon très significative au développement du pays. Ces envois de fonds pourraient augmenter 

considérablement si les transferts étaient facilités par des réformes du secteur bancaire et la téléphonie 

mobile (comme c’est le cas dans d’autres parties de l’Afrique). Le Ghana a reçu environ 1.35 milliard 

USD au titre de l’aide (en 2004), ce qui représente 16% de son RNB.  

Le programme d’aide danois  

Avec des apports d’APD de l’ordre de 58 millions USD (moyenne 2003/2004), le Danemark se 

place en neuvième position parmi les pays qui viennent en aide au  Ghana (sixième position parmi les 

donneurs bilatéraux). Ce montant montre aussi que le Ghana est un partenaire important pour le 

Danemark, puisqu’il le classe au cinquième rang parmi les bénéficiaires de l’aide danoise. Le Ghana 

est un pays de programme pour le Danemark depuis 1989. L’engagement du Danemark au Ghana se 

justifie par le fait que le Ghana est un pays pauvre qui s’efforce de faire reculer la pauvreté, de 

renforcer sa croissance économique et de consolider la démocratie. Au cours de la mission effectuée 

au Ghana, divers interlocuteurs ont loué le ferme attachement du Danemark à la cause du 

développement et l’importance de son programme au Ghana. 

Le Danemark a élaboré un document intitulé Strategy for the Danish Development Co-operation 

with Ghana 2004-2008, qui énonce les principes régissant son soutien au Ghana. La GPRS II fournit 

un cadre pour l’aide danoise et, à l’intérieur de ce cadre, le Danemark s’emploie à : 

 Renforcer l’appropriation de la stratégie de développement en alignant son soutien sur la 

GPRS II. 

 Asseoir le rôle du secteur privé. 

 Intensifier le processus de décentralisation. 

 Recentrer son aide-programme sectorielle sur la lutte contre la pauvreté en intégrant cet 

objectif dans toutes ses activités de ce type. 

 Encourager une bonne gouvernance. 

Répartition sectorielle 

Le Danemark et le Ghana sont convenus que l’aide porterait sur les domaines suivants pendant la 

période 2004 à 2008: développement humain durable, croissance économique durable, réformes 

macro-économiques et institutionnelles à l’appui de la GPRS, création de moyens de subsistance 

durables et prévention des conflits. Le tableau ci-dessous montre le profil général de l’APD danoise 

(en millions de DKK) au Ghana sur la période 2003-2006. 

                                                      
39. Ce chiffre est celui indiqué dans la GPRS II. D’après les données du CAD, les apports nets privés se 

sont élevés à 749 millions USD. 
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Tableau D.1. Profil général de l’APD danoise au Ghana (2003-2006) 

en millions de DKK 

Secteur 2003 2004 2005 2006 

Santé 67 91 65 64 
Eau et assainissement 93 84 60 70 
Routes 98 49 90 122 
Secteur des entreprises  5 30 35 22 
Bonne gouvernance et droits de 
l‟homme 

3 19 30 15 

Soutien budgétaire général 20 15 10 34 

Autre (y compris les petits projets) 10 5 3 2 

Total 296 293 295 329 

Plus le programme B2B* 22 12 5 6 

 *Programme B2B : programme de coopération au niveau des entreprises 

D’après l’ambassade, le choix des secteurs d’intervention du Danemark repose sur une démarche 

stratégique qui tient compte des contraintes de capacités. L’idée est de centrer les efforts sur deux 

secteurs  productifs, deux secteurs sociaux et quelques questions transversales mais la répartition 

sectorielle montre que tel n’est pas encore le cas dans la pratique. Si les petits projets absorbent une 

très faible part du budget, ils représentent une lourde charge sur le plan administratif. Il semble que 

parfois de nouvelles priorités sont imposées par les services centraux (lutte contre le VIH/sida par 

exemple) sans que soit pour autant revue l’importance à accorder aux secteurs où le Danemark est déjà 

présent. 

La bonne gouvernance est un thème important qui sous-tend l’ensemble du programme, ce qui ne 

ressort pas totalement du tableau ci-dessus. Le soutien en faveur de la décentralisation, de la bonne  

gouvernance et des droits de l’homme s’est élevé à  15 millions DKK en 2006. Au vu du tableau, c’est 

au secteur routier qu’est allée la plus grande part de l’aide, ce qui s’explique par la mise en œuvre d’un 

projet de construction d’un grand axe routier, qui est en voie d’achèvement. Le Danemark ne compte 

plus financer de projets de ce type à l’avenir. L’équipe d’examinateurs a appris que le secteur routier a 

récemment fait l’objet, au Ghana, d’une controverse qui a conduit le Ministre des Transports à 

démissionner. La décentralisation est un thème qui prend de plus en plus d’importance dans l’aide 

danoise au Ghana. Le Danemark soutient le développement des capacités au niveau des districts. La 

décentralisation est également vue comme une occasion de regrouper des éléments complémentaires 

des programmes consacrés à la décentralisation, aux transports et à l’eau, en même temps que de 

mettre progressivement un terme au soutien direct à l’amélioration du réseau secondaire et du réseau 

de distribution d’eau. Le Danemark soutient financièrement de petits projets d’organisations de la 

société civile ghanéenne visant à promouvoir la démocratisation et le respect des droits de l’homme. 

Ses partenaires reconnaissent aussi au Danemark un rôle essentiel dans la lutte contre la corruption
40

, 

sujet qui a été évoqué dans les discussions sur le soutien budgétaire général et d’autres modes de 

financement commun. L’équipe d’examinateurs pense que le Danemark pourrait faire davantage 

                                                      
40.  La question de la corruption a été abordée avec le Président par la Ministre de la Coopération pour le 

développement lors de la visite qu’elle a effectuée au Ghana en 2005, et à de nombreuses autres 

occasions par l’Ambassadeur et le personnel de l’Ambassade. 
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encore pour la lutte contre la corruption en s’appuyant sur des modes d’interventions plus 

volontaristes
41

 ne se limitant pas au dialogue avec les partenaires en développement.  

Action en faveur de l’appropriation, de l’alignement et de l’harmonisation 

Le Danemark s’applique à favoriser l’appropriation ghanéenne par un meilleur alignement et une 

meilleure harmonisation, comme le préconise la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (OCDE, 

2005a). La stratégie-pays fixe des objectifs et définit des indicateurs pour l’amélioration de 

l’alignement et de l’harmonisation. Par exemple, pour atteindre l’objectif voulant que l’aide transite 

par les budgets des pays partenaires afin de réduire les coûts de transaction, 80% de l’ensemble de 

l’aide danoise sera « budgétisée » en 2009. La stratégie comporte cinq objectifs de ce type. Le choix 

des secteurs d’intervention est aligné sur la GPRS II, ce qui avait également été recommandé dans une 

évaluation effectuée par des consultants ghanéens. Le Danemark se veut apporter une aide efficiente et 

efficace à travers des interventions axées sur l’obtention de résultats. L’équipe d’examinateurs a 

également constaté que l’aide danoise était appréciée pour sa prévisibilité. Les projets tendent à être 

abandonnés au profit d’approches sectorielles et du soutien budgétaire général. Le Danemark participe 

à des dispositifs de mise en commun de fonds avec d’autres donneurs, pour le développement du 

secteur privé notamment. Il a aussi encouragé les analyses conjointes, dans le secteur de la santé entre 

autres, et s’est associé à la formulation d’une stratégie d’aide conjointe pour le Ghana. Il dirige le 

groupe thématique sur la décentralisation.  

Davantage doit toutefois être fait pour renforcer l’alignement et l’harmonisation. Il subsiste 

encore quelques projets, notamment un important projet routier, mais auquel un terme sera 

progressivement mis en 2007. Les activités en faveur du secteur privé passent par un soutien sectoriel 

et le Programme B2B qui consiste essentiellement en des transferts de technologie aux petites et 

moyennes entreprises.
42

 Ce dernier fait toujours appel exclusivement à des entreprises danoises pour 

encourager celles-ci à s’engager au Ghana. 

Bien que l’accord conclu entre le Danemark et le Ghana mette à plusieurs reprises l’accent sur la 

durabilité, des stratégies de retrait restent problématiques dans plusieurs secteurs. S’agissant du secteur 

privé, le programme SPEED II n’est pas durable sous sa forme actuelle et l’Ambassade a souligné que 

la structure mise en place avait pour but de faciliter pendant un temps le commerce de gros pour 

permettre aux prestataires de services d’œuvrer à la relance du commerce de détail. Reste néanmoins à 

voir si les activités conjointes menées dans le secteur privé déboucheront sur un autre dispositif 

institutionnel pour ce qui est prétendument un programme danois. En ce qui concerne 

l’approvisionnement en eau et les routes d’accès, l’intention est d’intégrer les activités conduites dans 

le programme de décentralisation lorsque ces deux tâches passeront sous le contrôle des districts. Le 

Danemark aidera alors à renforcer la capacité des fonctionnaires de district de planifier, faire exécuter 

et surveiller les travaux routiers, et de gérer les fonds transférés au niveau des districts. L’équipe 

d’examinateurs a entendu des propos très sceptiques à l’égard de la disposition de l’administration 

centrale à déléguer ses pouvoirs et son autorité, surtout en ce qui concerne la gestion des fonds, malgré 

                                                      
41.  Le soutien sectoriel en faveur de la Commission pour les droits de l’homme et la justice administrative 

et le soutien de projets au profit de l’association des éditeurs ghanéens ont eu des résultats positifs sur 

le front de la lutte contre la corruption dans le secteur public. 

42.  Ce programme semble reprendre certains aspects du précédent qui s’était attiré des critiques de la part 

de chercheurs. Voir P. Kragelund 2004 « The Embedded Recipient and the Disembedded Donor: 

Private-Sector Development Aid in Ghana », Forum for Development Studies 4; Institut norvégien des 

affaires internationales. 
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les prises de position officielles, de sorte que la stratégie de retrait choisie par le Danemark peut dans 

ce cas susciter quelques doutes. 

Le recours de plus en plus fréquent aux approches sectorielles et au soutien budgétaire général 

soulève plusieurs problèmes pour de nombreux donneurs, qui doivent notamment trouver une réponse 

aux questions suivantes : Comment assurer la prise en compte des thèmes transversaux ? Comment 

intégrer la société civile dans les programmes pilotés par les pouvoirs publics ? Les pauvres des 

communautés de base auront-il accès à des services suffisants ? Disposera-t-on de données sur 

l’évolution de la pauvreté ? Comment lier les résultats aux apports du Danemark ? Certaines de ces 

questions ont été abordées dans le cadre de l’évaluation de la précédente stratégie. D’après 

l’Ambassade, les indicateurs et les objectifs incorporés dans les stratégies sectorielles auraient permis 

de régler jusqu’à un certain point le problème de la prise en compte des questions transversales mais, 

selon d’autres sources, ce problème subsiste pour tous les donneurs. S’agissant de l’exclusion de la 

société civile des activités sectorielles, le rôle moteur joué par le Danemark dans de domaine de la 

décentralisation le rend à même d’encourager la participation de la société civile au contrôle de 

l’action gouvernementale à travers un suivi des résultats obtenus au niveau des districts et des 

communautés.
43

 Le Danemark a décidé qu’il n’était pas nécessaire de chercher à déterminer, parmi les 

résultats obtenus au Ghana, ceux qui sont imputables aux apports danois et qu’un suivi des résultats 

produits par l’ensemble des programmes était suffisant, décision qu’a acceptée la Cour des comptes. 

Cohérence des politiques 

L’intervention du secteur privé danois au Ghana présente pour la cohérence des politiques dans 

certains domaines des risques, dont l’ambassade devrait peut-être informer Copenhague bien qu’elle 

n’ait pas à rendre compte des activités du secteur privé. Les entreprises danoises ne sont certes pas 

légion au Ghana, mais on en compte néanmoins un certain nombre qui soit exercent des activités 

commerciales dans ce pays soit participent à la mise en œuvre de l’aide. Les contacts avec ces 

entreprises danoises peuvent contribuer à ouvrir des débouchés aux entreprises ghanéennes, comme 

cela a été le cas pour Athena Foods qui a conclu un accord de coentreprise avec une société danoise.
44

 

Un autre exemple est celui de Arla Products, société laitière suédo-danoise qui exporte au Ghana. En 

2003, Arla était l’entreprise danoise qui, avec un montant de 1.3 milliard de DKK, recevait le plus de 

subventions de l’UE.
45

 Arla étant une société coopérative, les subventions sont partagées entre tous les 

exploitants agricoles qui détiennent des participations dans la société. Il semble que, jusqu’à présent, 

la controverse à propos des effets des importations de produits laitiers subventionnés sur l’industrie 

laitière ghanéenne ait été limitée, à la différence de ce qui s’est passé pour l’impact des subventions 

européennes sur le secteur ghanéen du poulet. L’affaire du poulet a d’ailleurs été évoquée dans les 

médias danois bien qu’elle n’ait pas impliqué directement des entreprises danoises, de sorte qu’une 

analyse du cas du secteur laitier pourrait offrir une comparaison intéressante. 

                                                      
43.  Un sous-groupe relevant du Groupe sur la décentralisation a été créé récemment pour réfléchir sur la 

participation de la société civile à la décentralisation. Il est présidé par USAID. 

44.  Leigh Anne Yow (2002), « Success in adding value: The case of the agro-processing sector in Ghana, 

West Africa ». Carolina Papers, International Development Number 5, printemps 2002. 

45.  Voir Weekendavisen, 8 avril 2005 « Tre kroner kiloet » (Trois couronnes au kilo) par Kaj Lund 

Sørensen, membre de l’organisation non gouvernementale Mellemfolkeligt Samvirke (MS) 

(www.takeparttoo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=71) 

http://www.takeparttoo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=71
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Organisation et gestion  

Le champ de compétence de l’Ambassade du Danemark s’étend à un large éventail de domaines, 

incluant les relations politiques, les relations commerciales (échanges et investissements) et les 

questions consulaires, en sus de l’aide au développement. Cela lui permet d’aborder les questions de 

développement dans une perspective large. Ces vastes attributions reflètent la multiplicité des 

responsabilités dévolues au ministère des Affaires étrangères au Danemark. Le Ghana est certes le 

pôle d’intérêt premier de l’ambassade, mais le personnel assume aussi des responsabilités régionales 

du fait qu’il gère les relations du Danemark avec les pays voisins dans lesquels celui-ci ne possède pas 

d’ambassade à part entière. Ce champ de vision élargi permet peut-être au personnel d’apprécier les 

divers facteurs susceptibles, en dehors de l’aide, d’influer sur le développement du Ghana. Il semble 

que l’ambassade soit chargée, par exemple, de rendre compte des échanges commerciaux, lesquels 

prendront vraisemblablement le pas sur l’aide, à l’avenir, en tant que moteur de développement du 

Ghana. 

Ressources en personnel 

La gestion de la coopération pour le développement est assurée par 17 agents, hommes et 

femmes, de catégorie professionnelle, pour certains Danois pour d’autres Ghanéens, pour certains 

fonctionnaires pour d’autres contractuels. Sur ces 17 postes, 9 sont pourvus depuis le Danemark et 8 

par des recrutements effectués sur place. Ces personnes sont dotées de qualifications et compétences 

variées et elles assument des responsabilités dans divers secteurs. Le personnel danois occupe 

normalement une position plus élevée dans la hiérarchie, du fait en partie de la nécessité de 

communiquer avec Copenhague. Au moment de la visite sur place, deux des postes destinés à des 

autochtones étaient vacants. Tous les donneurs ont du mal à attirer et garder des cadres locaux ; il 

existe des possibilités d’emploi intéressantes pour les cadres ghanéens tant dans le secteur privé qu’à 

l’étranger. Un bon équilibre homme-femme prévaut au sein du personnel danois.  

Un programme décentralisé 

Le système danois a été décentralisé à compter du 1er septembre 2003, ce qui a accru les tâches 

dévolues aux agents de terrain. Ceux-ci sont maintenant chargés de préparer et planifier les activités, 

gérer l’ensemble du budget de l’aide une fois celui-ci approuvé, suivre le déroulement des activités et 

rendre compte de leurs résultats. Cela a nettement amélioré l’efficacité de l’aide danoise. Le 

Danemark est généralement considéré comme un bon coéquipier. Les consultations avec les 

fonctionnaires et les partenaires locaux sont appréciées pour leur ouverture. La prise de décision est 

rapide du fait qu’il n’est plus nécessaire d’obtenir l’agrément de Copenhague. L’aide danoise est 

également jugée souple, l’ambassade étant en mesure de s’adapter rapidement aux évènements et aux 

changements de plan qui surviennent.  

La décentralisation a toutefois posé plusieurs problèmes :   

i) Si les coûts de transaction ont été réduits en amont (moindre nécessité d’obtenir des 

autorisations), ils ont augmenté ailleurs (notification des résultats). Pratiquement toutes les 

personnes qui ont eu affaire au système danois ont mentionné la charge administrative 

imposée par les incessants rapports à établir, dont elles ignoraient toutefois à quoi ils devaient 

servir. 

ii) La décentralisation ne s’est pas accompagnée de transferts substantiels de personnel aux 

instances de terrain et un manque de spécialistes est à déplorer dans certains domaines 

importants. Par exemple, l’économiste chargé des transports doit s’occuper des questions 
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macroéconomiques. Dans de nombreux secteurs, ce type de déficit pourrait être compensé par 

un soutien technique apporté depuis Copenhague mais dans certains (secteur privé, par 

exemple), les effectifs  techniques de l’administration centrale sont insuffisants pour répondre 

à toutes les demandes des  différentes ambassades. Plusieurs solutions sont envisageables pour 

résoudre ces problèmes en dehors de l’embauche de davantage de personnel. Par exemple, de 

nombreux autres partenaires disposent d’économistes hautement qualifiés et d’autres 

spécialistes de sorte qu’un plus large recours aux analyses conjointes et au partage des tâches 

pourrait se traduire par des gains d’efficacité. Des formations conjointes pourraient également 

être envisagées à l’intention des agents sur le terrain.  

iii) La décentralisation pose des problèmes au niveau de la préservation de la mémoire 

institutionnelle et de l’exploitation des enseignements de l’expérience au sein de 

l’organisation. Il paraît que le personnel de l’Ambassade peut accéder à l’information par 

l’intranet et que des réunions sont organisées pour les conseillers techniques, au niveau 

régional ou dans les services centraux. Il semble aussi qu’avec la décentralisation les 

directives en matière de gestion se soient multipliées. L’équipe d’examinateurs aimerait avoir 

des précisions sur l’utilisation qui est faite des différents rapports que le personnel de 

l’Ambassade passe tant de temps à rédiger. Comment ceux-ci sont-ils intégrés dans les divers 

processus d’apprentissage ? 

L’un des effets positifs de la décentralisation concerne la gestion budgétaire. La stratégie-pays 

fixe les grands axes de la répartition sectorielle et, pendant sa visite, l’équipe a pu vérifier la façon 

dont les crédits sont effectivement répartis (tableau D.2). Des ajustements sont opérés au niveau local 

en fonction la situation des secteurs. Les instructions concernant la réduction des fonds affectés à de 

petits projets ont été suivies et les financements alloués au secteur des routes vont s’amenuisant. Grâce 

à ce type d’ajustements, l’ambassade pense parvenir à débourser la totalité des fonds mis à sa 

disposition. 

Tableau D.2. Répartition sectorielle 

Secteurs – Répartition en pourcentage 2004 2006 

Santé 20 24 

Eau et assainissement 20 23 

Routes 30 29 

Secteur des entreprises 12 9 

Bonne gouvernance et soutien budgétaire 12 14 

Autre 6 1 

Total 100 100 

Place des ONG danoises dans le programme d’aide danois au Ghana 

Des ONG danoises ont conclu des accords-cadres avec le gouvernement danois pour la fourniture 

d’une aide à divers pays de programme, dont le Ghana. La première ONG danoise à intervenir au 

Ghana a débuté ses activités en 1958. L’équipe d’examinateurs a rencontré des représentants de 

certaines des ONG danoises qui oeuvrent actuellement au Ghana (notamment CARE Danemark et 

IBIS). Les montants affectés aux programmes de ces ONG ne sont pas indiqués dans la stratégie-pays, 

mais ces programmes n’en constituent pas moins un complément utile du fait qu’ils portent en général 

sur les services sociaux et communautaires (santé, éducation et alimentation en eau). Grâce à l’aide 

émanant des ONG, on espère pouvoir toucher des zones jusqu’auxquelles les financements publics 
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risquent de ne pas parvenir. Les fonds que les ONG reçoivent de l’État représentant jusqu’à 80 ou 90% 

de leur revenu, certaines de ces organisations s’apparentent davantage à des OG qu’à des ONG et elles 

sont vulnérables aux fluctuations des concours publics. Il semblerait que, lorsqu’il est arrivé au 

pouvoir, l’actuel gouvernement danois ait voulu faire savoir aux ONG danoises, dont certaines 

oeuvrant au Ghana, qu’elles ne pouvaient pas compter indéfiniment sur les deniers publics pour 

alimenter leurs caisses. Il a en conséquence réduit les concours aux ONG, si bien que certaines ont dû 

cesser leurs activités. Une ONG danoise présente au Ghana a ainsi été affectée par la diminution des 

sommes qu’elle recevait de l’État pour couvrir ses frais administratifs généraux mais elle a cependant 

pu poursuivre ses activités au Ghana grâce au fait que ses projets étaient intégralement financés par le 

gouvernement danois. Les représentants des ONG que l’équipe a rencontrés ont déclaré entretenir de 

bonnes relations avec l’Ambassade et débattre avec son personnel des problèmes qui se posent sur le 

terrain. Il est à noter que des ONG danoises autres que celles bénéficiant d’accords-cadres opèrent 

également au Ghana. Par exemple, les Ghana Friendship Groups mènent des activités visant à 

développer la microfinance et la petite entreprise dans les zones rurales défavorisées du nord du pays. 
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Appendice : Indicateurs statistiques  

Indicateur Valeur 

Population totale en 2003 (millions) 21.2 

Population de moins de 15 ans en 2003 (%) 40 

Population urbaine (%) 45 

RNB par habitant en 2004 (USD) 380 

Classement selon l‟indice du développement humain (sur 177) 138 

Population vivant avec moins de 1 USD par jour en 1990-2003 (%) 45 

Population vivant avec moins de 2 USD par jour en 1990-2003 (%) 78 

Population souffrant de malnutrition en 2000-2002 (%) 13 

Espérance de vie à la naissance en 2000-2005 (années) 57 

Taux de mortalité des moins de 5 ans en 2000 (pour 1 000 naissances vivantes) 95 

Taux de mortalité maternelle en 2000 (pour 100 000 naissances vivantes) 540 

Taux d‟alphabétisation des adultes en 2003 (% des 15 ans et plus) 54 

Taux d‟alphabétisation des femmes adultes en 2003 (% des 15 ans et plus) 45 

Taux net de scolarisation dans le primaire en 2002-2003 (%) 59 

Taux net de scolarisation des filles dans le primaire en 2000-2005 (%) 65 

Taux net de scolarisation dans le secondaire en 2002-2003 (%) 36 

Enfants atteignant la 5ème année d‟école en 2001-2002 (en % des élèves ayant 
suivi la 1ère année) 

63 

Population utilisant des sources d‟eau potable améliorées, 2004, total (%) 75 

Population utilisant des sources d‟eau potable améliorées, 2004, en milieu urbain (%) 88 

Population utilisant des sources d‟eau potable améliorées, 2004, en milieu rural (%) 64 

Recettes nettes d‟APD en 2004 (millions USD) 1 358 

Recettes nettes d‟APD/RNB en 2004 (%) 16 

Réfugiés accueillis dans le pays en 2004 (milliers) 44 

 
Sources:  
PNUD (2005), Rapport mondial sur le développement humain; Programme des Nations Unies pour le 
développement, New York. 
UNICEF (sans date), http://www.unicef.org/french/infobycountry/ghana_statistics.html (consulté en janvier 2007) 
OCDE/CAD (2006), Rapport sur la coopération pour le développement, OCDE, Paris. 
 

 

 

 

 

http://www.unicef.org/infobycountry/ghana_statistics.html
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Annexe E  

 

Visite sur le terrain au Népal  

Dans le cadre de l’examen de l’aide du Danemark, une équipe d’examinateurs s’est rendue au 

Népal du 5 au 9 février 2007 afin d’étudier l’action conduite par le Danemark dans ce pays. Au cours 

de cette mission, l’équipe a rencontré des agents de l’Ambassade du Danemark et un certain nombre 

de leurs partenaires – fonctionnaires de divers ministères et représentants d’organisations de la société 

civile népalaise et d’organismes donneurs bilatéraux et multilatéraux. Elle s’est également rendue dans 

la partie occidentale du Népal pour étudier sur place le fonctionnement de projets en cours dans les 

domaines de l’éducation et de la construction de la paix. La présente annexe, qui rend compte de la 

mission, s’appuie sur analyse de la documentation sur la situation au Népal et les observations de 

l’équipe. 

Situation du Népal au regard du développement 

Un pays en transition au sortir de dix années de guerre civile  

Le Népal est l’un des pays les plus pauvres d’Asie du Sud, affichant un PIB par habitant de 

270 USD. Depuis novembre 2006, il s’est engagé dans un processus de paix et tente maintenant de se 

remettre de dix années de guerre civile. La principale difficulté consiste désormais pour ce pays à jeter 

les bases d’une paix durable, ce qui nécessite, en dehors du désarmement et de la réinsertion des 

anciens combattants, la restauration de la démocratie et un traitement direct des causes du conflit. Ce 

dernier aspect appelle à la fois une action politique et un processus de développement économique 

visant à faire reculer la pauvreté et à combattre l’exclusion sociale. Durant cette période de transition 

délicate, le Népal devra mettre fin à de graves manquements au respect des droits de l’homme.  

La lutte politique qui a opposé pendent dix ans le gouvernement népalais à un mouvement rebelle 

maoïste a annihilé les progrès économiques antérieurs et entraîné des violations généralisées des droits 

de l’homme ; le bilan est d’environ 13 000 morts et 100 000 personnes déplacées. La pauvreté, les 

inégalités sociales, une gouvernance médiocre et des pratiques discriminatoires ont été les ferments du 

conflit. En une dizaine d’années, le mouvement maoïste est parvenu à prendre le contrôle de la 

majeure partie des régions rurales du pays. Pendant ce temps, la monarchie népalaise a multiplié les 

atteintes à la démocratie et à l’État de droit. La crise politique a atteint son paroxysme en février 2005 

lorsque le Roi Gyanendra s’est arrogé les pleins pouvoirs. La résistance des partis d’opposition, 

organisés en une coalition connue sous le nom d’Alliance des sept partis (SPA) qui exigeait le 

rétablissement de la démocratie et bénéficiait du soutien de la communauté internationale, est arrivée à 

son tour à un point culminant en avril 2006, date à laquelle des manifestations massives ont amené le 

Roi à céder le pouvoir à la SPA. Le Parlement a été restauré, un nouveau gouvernement provisoire a 

été constitué et des négociations de paix ont été entamées avec les maoïstes. La SPA et le Parti 

communiste du Népal (maoïste) ont signé un Accord de paix global en novembre 2006 (encadré 12).  

En janvier 2007, à la suite d’une décision du Conseil de sécurité des Nations unies, une mission 

politique de l’ONU a été créée au Népal afin de prêter assistance, à leur demande, aux partis népalais 
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et d’accélérer le processus de paix et l’organisation de l’élection d’une assemblée constituante.
46

 En 

vertu de l’Accord de paix, des représentants du Parti communiste du Népal sont entrés au Parlement 

intérimaire le 15 janvier 2007. Le processus de désarmement a débuté et les préparatifs des élections 

sont en cours. 

Encadré 12. Mettre en oeuvre de l’Accord de paix global : une tâche qui s’annonce difficile  

Aux termes de l‟Accord de paix, les parties se sont engagées à rédiger et adopter une constitution 
provisoire, à former une assemblée intérimaire et à constituer un gouvernement provisoire. L‟Accord prévoit 
également des dispositions concernant les cantonnements des combattants de l‟armée maoïste, le confinement 
des soldats de l‟armée népalaise dans leurs casernes et le stockage des armes et munitions de part et d‟autre. Le 
Conseil des Ministres intérimaire a pour mission de prendre des mesures afin de démocratiser l‟armée népalaise 
et d‟instituer une commission spéciale chargée de la surveillance, de l‟insertion et de la réhabilitation des 
combattants maoïstes. Les parties sont également convenues de créer une Commission nationale de la paix et 
de la réhabilitation, ainsi qu‟une Commission de la vérité et de la réconciliation chargée d‟enquêter sur les 
violations des droits de l‟homme et crimes contre l‟humanité commis durant le conflit. L‟engagement qui a été pris 
de mettre un terme à toutes les formes de féodalisme, d‟œuvrer à une meilleure intégration des groupes 
marginalisés et de préparer la transformation socio-économique du Népal est la clé de voûte de l‟Accord. 

L‟ampleur de la tâche à accomplir et les menaces qui pèsent sur le processus de paix ne doivent pas être 
sous-estimées. Pendant le conflit, les fonctions gouvernementales normales n‟ont pas été assurées dans des 
zones entières du Népal. Près de 70 % des fonctionnaires en poste dans des villages ont été déplacés. Si le 
gouvernement ne réussit pas à rétablir les administrations locales, il y aura manifestement des déséquilibres 
dans la répartition de l‟espace démocratique entre l‟ensemble des forces politiques en présence à la veille de 
l‟élection. L‟aggravation de la criminalité résultant de l‟incapacité généralisée d‟assurer la sécurité est également 
un sujet de préoccupation majeur. Les tensions, qu‟elles soient attisées par d‟anciens combattants maoïstes ou 
par des groupes marginalisés se sentant exclus du processus de paix, pourraient peser sur l‟élection et assombrir 
le climat qui prévaudra après l‟élection. 

Si toutes les parties se sont engagées à organiser rapidement l‟élection de l‟Assemblée constituante, les 
difficultés concrètes soulevées par la tenue d‟élections crédibles d‟ici la mi-juin 2007 ne manqueront pas en 
l‟absence d‟instances représentatives de l‟État dans les zones rurales. L‟incapacité de fournir des services publics 
de base aux communautés touchées par le conflit risque de faire naître parmi ces populations une insatisfaction 
dangereuse. En outre, si le Népal ne parvient pas à associer de près au processus de paix les groupes 
traditionnellement marginalisés, certaines des principales causes profondes du conflit n‟auront toujours pas été 
réglées. 

Source : Rapport du Secrétaire général des Nations unies, Conseil de sécurité des Nations unies, 9 janvier 2007 

 

La communauté des donneurs : une action fragmentée malgré un engagement commun en faveur 

de l’efficacité de l’aide  

Il reste difficile de prédire l’avenir du Népal. Dans ces conditions, les partenaires au 

développement peuvent se référer à un certain nombre de mesures et de pratiques exemplaires qui 

tracent des orientations codifiées au niveau international, au nombre desquelles les Principes pour 

l’engagement international dans les États fragiles (OCDE, 2006), le Manuel du CAD sur la réforme 

des systèmes de sécurité (OCDE, 2007), les Lignes directrices du CAD intitulées respectivement 

Réforme des systèmes de sécurité et gouvernance (OCDE, 2005) et Prévenir les conflits violents 

(OCDE, 2001). Depuis la prise du pouvoir par le Roi en février 2005, la communauté des donneurs 

s’est efforcée de réagir face à des situations très singulières. En dehors des réunions qui se sont tenues 

                                                      
46. En mai 2005, un bureau du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a été ouvert 

et en août 2006, un représentant du Secrétaire général des Nations unies a été nommé au Népal. 
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régulièrement à Katmandou, deux rencontres de représentants des services centraux ont été organisées 

à Londres en mars et en novembre 2005 en vue de définir une réponse coordonnée à la situation 

politique. A celle de novembre, le lancement d’un processus de paix a été préconisé et les donneurs 

ont réaffirmé leur détermination à y apporter leur soutien sous réserve qu’il s’agisse d’un processus 

démocratique dont nul ne soit exclu.
47

 Une troisième réunion s’est tenue à Londres début mars 2007 ; 

elle a été principalement axée sur le soutien des donneurs au processus de paix et sur l’efficacité de 

l’aide. 

Néanmoins, parce que les acteurs népalais du processus de paix n’ont pas demandé la médiation 

de tierces parties, la participation de la communauté internationale a été avant tout empreinte de 

discrétion et guidée par le souci d’accompagner le processus. Les donneurs n’ont pas cherché à se 

mettre d’accord sur les relations à entretenir avec le gouvernement intérimaire actuellement en place, 

dont la légitimité n’est pas solidement établie, ce qui n’a guère facilité l’élaboration d’une stratégie 

anticipative fondée sur une analyse comparative des différents scénarios envisageables. C’est 

pourquoi, en dépit de la présence d’une multitude de mécanismes de coordination associant différentes 

catégories de donneurs, mais n’allant guère au delà, pour l’essentiel, d’un échange d’informations, la 

communauté des donneurs a réagi, et continue de réagir, au coup par coup face à l’évolution de la 

situation au Népal. A titre d’illustration, rappelons qu’après le coup d’État du Roi, ce sont les 

pressions concertées exercées par les donneurs qui ont conduit le gouvernement à accepter, en 

juillet 2005, des lignes directrices opérationnelles (Basic Operating Guidelines - BOG) pour l’aide au 

développement. En 2006, soucieux d’accompagner le processus de paix, le Groupe d’Utstein a défini 

des priorités et des principes communs pour un soutien efficace des donneurs au processus de paix 

népalais. Les donneurs devraient mettre à profit cet effort concerté et constructif pour conduire une 

analyse prospective conjointe des défis qui se profilent au Népal. 

Depuis 2002, la participation du gouvernement népalais à l’effort d’amélioration de l’efficacité 

de l’aide s’est concrétisée par un CSLP techniquement solide, complété par un cadre de dépenses à 

moyen terme et un système de suivi et d’analyse de la pauvreté. Cependant, les contraintes inhérentes 

à la situation politique ont jusqu’ici compromis la mise en oeuvre du CSLP. Le pays se trouve 

désormais face à un dilemme : le gouvernement, qui a adhéré à la Déclaration de Paris, ne manifeste 

aucune volonté d’assumer la conduite des opérations, ou n’en a pas les moyens, alors que les donneurs 

membres du Groupe d’Utstein, et le Danemark en particulier, souhaitent qu’il prenne les rênes. Il y a 

lieu de se demander ce qu’on peut attendre d’un gouvernement qui se trouve dans une telle situation, 

et de réfléchir à ce qu’il convient de considérer comme une solution réaliste compte tenu des 

contraintes de temps et de la nécessité urgente de respecter les engagements pris dans le cadre du 

processus de paix. 

Le programme d’aide danois 

Rappel historique  

Le Népal est devenu un pays de programme en 1989 ; il a été choisi à cause de la pauvreté 

généralisée qui régnait dans le pays et de l’émergence d’un processus de démocratisation. Le 

Danemark a alloué au total quelque 2.3 milliards DKK (414 millions USD) à l’aide au développement 

du Népal entre 1989 et 2004. L’aide a été dirigée dans un premier temps vers le secteur de l’éducation, 

où l’accent a été placé sur l’éducation de base et sur l’enseignement primaire, puis sur l’enseignement 

secondaire, et vers le secteur de l’environnement, dans lequel l’effort s’est concentré sur les énergies 

                                                      
47 . De hauts responsables de dix pays partenaires et de l’Union européenne ont pris part à cette rencontre. 

Des représentants de la Banque mondiale, du FMI et de la Banque asiatique de développement ont 

participé à une partie de la réunion depuis Katmandou grâce à un système de vidéoconférence. 
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renouvelables et la gestion des ressources naturelles. Durant les années 90, l’aide danoise a été élargie 

de façon à appuyer le processus de démocratisation engagé au Népal en accordant la priorité aux droits 

de l’homme, à la décentralisation et à la gouvernance. 

En février 2005, le Danemark a réagi à la prise de pouvoir par le Roi en suspendant partiellement 

son programme d’aide (le projet de soutien à l’administration des impôts) et en annonçant i) la 

suspension des travaux préparatoires en vue de l’établissement d’un nouveau programme intégré pour 

l’environnement et ii) un suivi permanent du programme bilatéral destiné à s’assurer que les activités 

continuaient d’être mises en œuvre comme convenu. La mise au point définitive de la nouvelle 

stratégie-pays a été également suspendue et une stratégie intérimaire pour la période 2006-2007 a été 

définie. En conséquence, l’enveloppe allouée à l’aide bilatérale pour la période 2005-2006 a été 

ramenée de 150 millions DKK (27 millions USD) à  125 millions DKK (22.5 millions USD) et un 

plan spécial d’ajustement du programme de coopération pour le développement a été établi. 

Cependant, le Danemark a décidé de rester actif au Népal, en motivant cette décision par le souci de 

veiller aux intérêts de la population népalaise et de continuer d’y défendre résolument la démocratie, 

les droits de l’homme et l’État de droit. Pendant cette période difficile, le Danemark a œuvré en étroite 

collaboration avec d’autres donneurs partageant ses vues, notamment à l’adoption des lignes 

directrices opérationnelles et dans les domaines de l’éducation et des droits de l’homme.  

Le programme d’aide actuel 

Avec environ 37 millions USD d’APD (en moyenne sur la période 2003-2004), le Danemark se 

classe à la cinquième place des donneurs (et à la quatrième pour l’aide bilatérale) présents au Népal. 

Les six principaux partenaires extérieurs sont la Banque mondiale, le Japon, le Royaume-Uni, 

l’Allemagne, le Danemark et les États-Unis. Le Népal est donc un partenaire d’importance moyenne 

pour le Danemark puisqu’il figurait en 2005 au douzième rang des quinze pays de programme.  

En juin 2006, la Ministre danoise de la Coopération pour le développement a approuvé une 

stratégie intérimaire d’aide au développement du Népal pour la période 2006-2007 destinée à couvrir 

une phase de grande instabilité politique. Cette stratégie sera réexaminée en 2007, avant l’élaboration 

du projet de Loi de finances pour 2008, de façon à tenir compte des toutes dernières évolutions. Les 

objectifs stratégiques à moyen terme poursuivis par le Danemark au Népal sont i) de faciliter et 

promouvoir l’instauration d’un régime politique démocratique, le respect des droits de l’homme et 

l’État de droit, et la recherche d’une solution pacifique au conflit armé ; et ii) de concourir à la 

réduction de la pauvreté selon des modalités tenant compte de la situation conflictuelle et ce, grâce à la 

croissance économique et à l’amélioration de l’accès aux services des couches les plus pauvres de la 

population.  

Tout en insistant sur la flexibilité qui sera nécessaire pour s’adapter aux évolutions politiques, le 

Danemark concentrera son action sur i) le processus de paix ; ii) le processus démocratique et les 

forces démocratiques ; et iii) l’aide à la population népalaise à travers des intervenants appartenant ou 

non au secteur public.   

Répartition sectorielle 

L’aide danoise est, à juste titre, centrée sur trois secteurs : l’éducation, l’approvisionnement en 

énergie des zones rurales, et les droits de l’homme et la gouvernance. Le programme le plus important 

est le Programme pour l’éducation, qui couvre la période 2003-2009 et absorbe près de la moitié de 

l’aide danoise en volume. Centré sur l’enseignement primaire et secondaire, il prévoit un soutien à des 

établissements primaires et secondaires, en association avec d’autres donneurs  ̧pour la mise en œuvre 
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du programme national d’éducation, une attention particulière étant accordée à l’éducation des filles et 

des enfants issus de groupes marginalisés.  

Le deuxième programme, en volume, est le Programme pour l’approvisionnement en énergie des 

zones rurales. Il porte sur la période 1999-2007 et se veut appuyer l’adoption de solutions novatrices et 

peu coûteuses pour l’approvisionnement en énergie des populations, plus pauvres, des zones rurales. 

Le Programme d’aide au secteur de l’énergie (PASE) est conçu sur le modèle d’un partenariat public-

privé et adapté aux besoins des populations rurales. Il s’articule autour de trois volets i) l’assistance 

technique au Centre pour la promotion des énergies alternatives (AEPC), organisme semi-public qui 

octroie des subventions destinées à faciliter l’accès à l’énergie pour les foyers ruraux ; ii) un soutien 

technologique ; et iii) le financement du Fonds pour l’approvisionnement en énergie des zones rurales 

qui distribue des aides. Une centaine d’ONG locales travaillent en collaboration avec 50 à 

60 entreprises privées agréées. Le programme a eu des retombées positives sur l’environnement ainsi 

que sur l’égalité homme-femme. 

Le Programme de Danida pour les droits de l’homme et la gouvernance (HUGOU), couvrant la 

période 2003-2008, vise quant à lui à favoriser l’instauration d’un régime démocratique capable de 

fonctionner et dont nul ne soit exclu, fondé sur le respect des droits de l’homme. Il se décline en sept 

volets couvrant un large éventail de thèmes : médias, organisations de défense des droits de l’homme, 

intégration sociale, justice, lutte contre la corruption, gouvernance au niveau local, élections et 

processus démocratique. Il comporte en outre une stratégie transversale sur la transformation du 

conflit.  

Tableau E.1. Profil de l’APD danoise au Népal (2003-2007) 

en millions DKK  

Secteur 2003 2004 2005 2006 2007* 

Éducation 118 69 65 106 85 
Approvisionnement en énergie des zones rurales 25 26 29 15 40 
Droits de l‟homme et bonne gouvernance 16 14 18 16 29 
Environnement 55 35 4 2 1 
Processus de paix     25 
Autres 7 7 10 10 10 
Dépenses prévues dans l’enveloppe 
budgétaire par pays  

221 151 126 149 190 

Programme en faveur du secteur privé 2 3 2 2 0 

Services de conseil, etc. 40 51 15 3 5 

Total 263 205 143 154 195 

* Données budgétaires 

Source : Ambassade du Danemark 

Le Danemark appuie aussi le processus de paix par les voies bilatérale et multilatérale. Sur le 

front multilatéral, il s’est engagé en décembre 2006 à verser 1 million USD au fonds d’affectation 

spéciale mis en place pour financer la mission des Nations unies au Népal, et il a également offert de 

mettre des agents compétents au service du processus de paix. Le Danemark a en outre répondu avec 

générosité à l’appel global lancé par l’OCHA pour le Népal. Sur le front bilatéral, le Danemark a 

approuvé la mobilisation de 50 millions DKK (9 millions USD) en faveur du processus de paix au 

Népal. Ces fonds seront mis à la disposition du gouvernement népalais via le Fonds d’affectation 

spéciale pour la paix au Népal, le Fonds des Nations unies pour la paix et des ONG locales et 

internationales. L’aide danoise ira en priorité aux activités suivantes : processus électoral, mise en 

place de structures gouvernementales solides pour étayer le processus de paix, réhabilitation et 

intégration des groupes marginalisés, et réhabilitation et réinsertion des anciens combattants et des 
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victimes du conflit. La forme que prendra le soutien danois sera définie en étroite coopération avec 

d’autres donneurs partageant les mêmes préoccupations. Le Mémorandum d’accord relatif au Fonds 

d’affectation spéciale pour la paix au Népal a été approuvé par cinq donneurs, dont le Danemark, et le 

gouvernement népalais. Des accords bilatéraux doivent à présent être conclus.  

Les programmes en faveur de l’éducation et du secteur de l’énergie bénéficient de l’expérience 

acquise grâce à l’engagement de longue date du Danemark dans ces secteurs au Népal et ont produit 

des résultats positifs. L’action danoise dans ces domaines est jugée essentielle par les autres parties 

prenantes. Le PASE en particulier a permis de fournir des services en dehors des villes des différents 

districts pendant l’insurrection, singulièrement grâce à des ONG qui ont joué le rôle de prestataires de 

services. Le Danemark est également considéré par les autres donneurs comme sachant faire preuve 

d’inventivité et d’anticipation dans les domaines de la gouvernance et des droits de l’homme.  

L’un des atouts de Danida est sa flexibilité et sa capacité d’adapter son programme pour réagir à 

une évolution de la situation. En témoigne la réponse rapide de Danida à la demande du Haut 

Commissariat pour les Droits de l’Homme (HCDH) dès le démarrage de ses activités au Népal : le 

Danemark a en effet été l’un des premiers donneurs à financer l’opération et il a immédiatement fourni 

32 véhicules grâce auxquels le HCDH a pu être très rapidement opérationnel. La promesse faite par le 

Danemark en décembre 2006 aux Nations unies d’appuyer le processus de paix, de même que la 

fourniture immédiate de 160 ordinateurs et d’un système complet de surveillance des élections, 

attestent également de la réactivité de Danida. Sur le plan bilatéral, les ajustements effectués à partir 

de la prise de pouvoir par le Roi en février 2005 montrent également la flexibilité dont le Danemark 

sait faire preuve dans son programme.  

Le Danemark a de plus prouvé son aptitude à cultiver une synergie positive entre les circuits 

bilatéraux et multilatéraux, une coordination efficace avec Genève ayant permis d’obtenir 

l’intervention du HCDH au Népal. Son système intégré, dans lequel la coopération pour le 

développement est gérée par l’Ambassade, est un atout, en particulier dans un contexte délicat comme 

celui qui prévaut au Népal. Conjuguer stratégie politique et stratégie de développement a également 

été pour le Danemark un moyen de parler d’une voix plus puissante sur des sujets fondamentaux 

comme les droits de l’homme. On peut également citer à cet égard le cas des réfugiés bhoutanais au 

Népal, pour lesquels l’Ambassadeur du Danemark au Népal a joué un rôle majeur auprès du Groupe 

restreint chargé de cette question à Genève. 

Points méritant éventuellement l’attention  

Le Danemark pourrait resserrer les liens entre les différents programmes en cours au Népal. 

D’autres synergies pourraient être cultivées entre les programmes pour l’éducation et la gouvernance. 

La lutte contre la corruption et la transformation du conflit, qui font partie intégrante du programme 

pour les droits de l’homme et la gouvernance, pourraient être considérées comme des axes 

transversaux du programme danois, et non uniquement comme de son volet consacré à la 

gouvernance. Une réduction du nombre de composantes du programme pour les droits de l’homme et 

la gouvernance pourrait se révéler bénéfique et il conviendrait d’accorder une attention accrue aux 

besoins en matière de gouvernance dans le secteur public. 

En association avec l’ensemble des donneurs, le Danemark devrait réfléchir à la nécessité de 

s’engager davantage dans le secteur productif et l’exploitation des ressources naturelles, qui seront des 

domaines d’intervention essentiels pour faire reculer la pauvreté. Le Danemark pourrait également 

étudier comment élargir son action dans le secteur de l’énergie, qui a jusqu’ici privilégié le côté 

distribution, afin d’apporter un soutien plus direct aux activités productives. Il faudra en outre que le 
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Danemark réfléchisse à la manière d’atteindre les populations les plus pauvres et les plus 

marginalisées dans le cadre d’une stratégie tournée vers le secteur privé. 

Action en faveur de l’appropriation, de l’alignement et de l’harmonisation 

Un défenseur actif des principes de l’efficacité de l’aide 

Le Danemark est considéré comme un partenaire actif, dynamique et fiable au Népal. Il est un 

farouche défenseur de l’appropriation et il est prêt à prendre des risques dans le processus politique. Il 

est en outre un fervent partisan des principes de l’alignement et il œuvre activement à la promotion de 

l’harmonisation (encadré 13). C’est ainsi qu’avec la GTZ et la Norvège, il a élaboré en 2004 un code 

de conduite commun à l’intention des partenaires au développement participant à l’électrification des 

zones rurales au Népal, afin d’aligner le soutien des donneurs sur les procédures nationales.
48

  

Encadré 13. Trois modalités différentes d’aide pour chaque programme  

A l‟instar d‟autres donneurs, face à la situation au Népal, le Danemark fait transiter son aide par des circuits 
qui dépendent pour certains de l‟État et pour d‟autres non. Son soutien aux secteurs de l‟éducation et de l‟énergie 
s‟inscrit dans des programmes sectoriels tandis que dans le domaine des droits de l‟homme et de la 
gouvernance, il est acheminé par une unité spéciale de mise en œuvre. 

Dans le secteur de l‟éducation, le Danemark contribue au programme « Éducation pour tous » 
(enseignement primaire) et au Programme de soutien à l‟enseignement secondaire. L‟aide danoise allant à ce 
secteur transite à hauteur de 80 % par les pouvoirs publics aux termes d‟un accord de financement conjoint signé 
entre le gouvernement népalais et cinq donneurs (qui seront sept à partir de 2007). Les signataires se réunissent 
deux fois par an pour faire le point sur les progrès réalisés et examiner ensemble le plan stratégique annuel de 
mise en œuvre ainsi que le programme de travail et le budget annuels présentés par le ministère de l‟Éducation 
et des Sports pour l‟exercice budgétaire suivant. Le rapport d‟audit et les conclusions d‟une évaluation technique 
de l‟enseignement scolaire conduite par un intervenant extérieur sont également examinés par les missions sur 
place. L‟aide danoise est consacrée à concurrence de 20 % au financement direct du renforcement des 
capacités. Concrètement, une équipe de deux conseillers spécialisés en éducation dirigée par un conseiller 
technique principal assiste le ministère de l‟Éducation et les services qui en dépendent dans leurs tâches de 
planification, de budgétisation et d‟établissement de rapports. Le Comité de pilotage approuve chaque trimestre 
des aménagements éventuels du cadre convenu entre le ministère de l‟Éducation et des Sports et l‟Ambassade 
du Danemark.  

Dans le secteur de l‟énergie, le PASE est exécuté en liaison étroite avec le Centre pour la promotion des 
énergies alternatives (AEPC), organisme public semi-autonome. En dehors du conseiller danois qui s‟occupe du 
programme, le PASE emploie 25 salariés népalais qui fournissent une assistance technique dans le cadre de 
trois volets du programme. Le responsable de chaque volet rend compte à la fois à l‟AEPC et au conseiller 
principal du PASE. Le PASE repose sur un mécanisme de financement conjoint pour les aides à l‟investissement 
distribuées par le Fonds pour l‟approvisionnement en énergie des zones rurales assorti d‟un dispositif parallèle de 
mise en commun des ressources d‟assistance technique. Les donneurs (pour le moment le Danemark et la 
Norvège) et le gouvernement népalais (qui contribue à hauteur de 10 % au financement total) regroupent leurs 
moyens dans ces deux fonds communs. 

Le programme pour les droits de l‟homme et la gouvernance (HUGOU) est géré par une unité spéciale 
dotée d‟une équipe de 15 professionnels, travaillant en étroite collaboration avec l‟Ambassade mais totalement 
indépendante de tout organisme public. Le programme dispose de son propre système de contrôle et de suivi, 
une cellule de conseil composée de deux responsables financiers assurant le suivi et l‟évaluation du programme. 

 

                                                      
48 . Le code de conduite encourage les examens conjoints, les études conjointes et les travaux conjoints de 

recherche et de planification, ainsi que l’utilisation coordonnée de l’assistance technique. Il n’a 

toutefois pas encore été signé et n’est donc pas appliqué à l’heure actuelle. 
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Le Danemark ne ménage pas ses efforts auprès des autres donneurs et il est perçu par eux comme 

un acteur solide aux idées constructives. Il a établi des liens étroits de collaboration avec d’autres 

donneurs partageant ses préoccupations autour des lignes directrices opérationnelles et dans les 

secteurs où il intervient. Le Danemark a également apporté une contribution importante à l’élaboration 

de la politique de l’UE à l’égard du Népal. Il a mis en place dans différents domaines des projets 

conjoints financés par des mécanismes conjoints. Il sollicite la participation d’autres donneurs lorsque 

cela est nécessaire, comme il l’a fait avec la Norvège dans les secteurs des droits de l’homme et de 

l’énergie dans le cadre, respectivement, du programme HUGOU et du PASE. Enfin, le Danemark est 

aux avant-postes pour ce qui est de la lutte contre la corruption.  

Renforcement des capacités et coopération technique  

Le Danemark a adopté une stratégie positive vis-à-vis du renforcement des capacités dans un 

certain nombre de domaines, notamment vis-à-vis de l’AEPC. L’assistance technique a été 

redimensionnée à la baisse et réorientée vers le renforcement des capacités. Le nombre de conseillers 

de Danida a été ramené de l’équivalent de 18 années-personnes en 2003 à 7 années-personnes en 

2007, et les coûts correspondants de 15 millions à 9 millions DKK. Le Danemark s’est également 

efforcé de pousser plus loin l’alignement de son assistance technique. Dans le secteur de l’éducation 

notamment, le nombre d’assistants techniques est revenu de quatre à trois au cours des cinq dernières 

années. Si l’équipe de conseillers spécialisés en éducation était auparavant une unité séparée, les 

conseillers dépendent désormais du ministère et leur rôle est bien défini au sein de la structure du 

ministère. Le Danemark dispose toutefois encore d’une marge de progression en la matière. L’un des 

trois assistants techniques n’est toujours pas pleinement intégré dans le ministère et assume la 

direction d’une petite unité séparée qui s’occupe de la gestion du fonds commun. Le ministère 

souhaiterait que cette unité de gestion soit progressivement ramenée dans son giron. De même, le 

ministère a certes été associé au processus de recrutement, mais ce sont les procédures danoises qui 

ont été appliquées. Enfin, sachant que d’autres donneurs fournissent eux aussi une assistance 

technique, on pourrait envisager de mettre au point une démarche favorisant une utilisation 

harmonisée et coordonnée de l’assistance technique. 

Le programme pour les droits de l’homme et la gouvernance a pour axe principal le renforcement 

des capacités de la société civile. Dans un contexte où il est capital de renforcer la capacité de l’État de 

fournir des services sociaux de base dans tout le pays, y compris dans les régions reculées, le 

Danemark devra réfléchir aux moyens de consolider les capacités des administrations publiques, tant 

au niveau local qu’au niveau national, parallèlement à celles des organisations de la société civile. Il 

pourrait envisager dans cette optique de développer les liens entre les niveaux microéconomiques et 

macroéconomiques. La structure institutionnelle sur laquelle repose le programme, qui est administré 

par une unité indépendante, risque peut-être d’induire une certaine lâcheté des liens avec le système 

népalais et, partant, de limiter l’appropriation. 

Un équilibre difficile à trouver entre respect des principes et pragmatisme dans une situation 

complexe 

Le Danemark à tendance à se montrer prudent car son objectif premier est de pouvoir faire 

publiquement état de résultats, en particulier sur le plan financier. Dans le cadre de ses différents 

programmes, le Danemark a institué des dispositifs pour s’assurer que les fonds sont dépensés à bon 

escient : en ce qui concerne l’éducation, un assistant technique est chargé du suivi des finances du 

fonds commun.
49

 Dans le secteur de l’énergie (PASE), le Danemark a insisté pour que l’AEPC, 

                                                      
49. Le Danemark souhaite en outre que 20 % de ses crédits, en dehors de ce ceux destinés au fonds 

commun, servent à financer directement des capacités de conseil. 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : DANEMARK 

112 EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : DANEMARK - © OCDE 2007 

auparavant hébergé par le MAE, devienne un organisme semi-autonome afin de le mettre à l’abri des 

pressions politiques et de le doter d’un système d’audit adéquat. Les fonds sont débloqués sur 

signature du Directeur exécutif de l’AEPC et de la personne désignée par les donneurs, actuellement le 

conseiller principal du PASE, de façon à éviter toute malversation. Dans le cadre du programme 

HUGOU, une unité de conseil s’occupe du suivi et de l’audit. Enfin, si Danida apporte un soutien de 

poids à des projets mis en oeuvre par diverses organisations de la société civile, le souci du Danemark 

d’obtenir des comptes sur l’emploi des fonds peut également imposer des limites à la flexibilité vis-à-

vis de ces partenaires.  

Cette prudence risque de freiner l’apprentissage, l’innovation et l’initiative et de compromettre la 

capacité du Danemark d’améliorer ses performances et de s’adapter à un contexte qui évolue. Elle 

risque également d’aller à l’encontre du principe de l’alignement. Le Danemark devrait s’employer à 

trouver un équilibre entre la nécessité de produire des résultats afin de consolider l’adhésion du public 

et de la sphère politique et celle de demeurer innovant tout en honorant les engagements pris dans le 

domaine de l’efficacité de l’aide.  

Autres points méritant éventuellement l’attention 

Harmonisation : le Danemark pourrait mettre à profit l’élaboration de sa prochaine stratégie pour 

collaborer avec d’autres partenaires au développement à la mise au point d’une stratégie d’aide 

conjointe, ce qui exigera la mise en commun des capacités d’analyse des donneurs, et notamment un 

partage des compétences accumulées par le Danemark dans le domaine de la transformation du conflit. 

Le Danemark n’a noué des accords de coopération déléguée, dans lesquels il intervient en tant 

qu’exécutant, qu’avec la Norvège ; il pourrait étudier d’autres possibilités de conclure des partenariats 

silencieux, y compris la délégation de la mise en œuvre d’un programme à un autre donneur. Il 

pourrait également réfléchir, avec d’autres partenaires au développement, aux moyens de collaborer 

plus étroitement avec des donneurs émergents (Chine, Inde). 

Stratégies de retrait et prévisibilité de l’aide : le Danemark devrait s’interroger sur les stratégies 

de retrait à prévoir à terme. S’il est considéré comme un partenaire fiable, c’est en partie parce qu’il 

s’engage sur des périodes longues et prévisibles. Dans ces conditions, son désengagement du secteur 

de l’environnement à une échéance de six mois, dû au fait que le nouveau Programme pour 

l’environnement de Danida n’a pas été approuvé en février 2005, n’a pas été perçu par les autres 

donneurs comme un retrait en douceur.  

Missions sur place : le Danemark devrait étudier comment trouver un juste équilibre entre la 

nécessité de sensibiliser l’opinion publique danoise et de susciter une adhésion politique au Danemark 

et celle de respecter les principes de l’efficacité de l’aide, de façon à éviter d’effectuer un trop grand 

nombre de missions synonymes de charge supplémentaire pour le pays partenaire. 

Organisation et gestion  

Une organisation efficace 

Les principales responsabilités de l’Ambassade du Danemark au Népal sont les suivantes : 

i) maintenir les relations diplomatiques avec le gouvernement népalais ; ii) suivre l’évolution 

politique, économique et commerciale du Népal ; et iii) administrer l’aide au développement consentie 

par le Danemark au Népal. Sa principale mission consiste à veiller à ce que l’aide au développement 

danoise soit définie, organisée et mise en œuvre dans les meilleures conditions d’efficience et 

d’efficacité et dans le respect des politiques et programmes établis. 
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La décentralisation est à l’évidence un atout pour la coopération danoise avec le Népal, de même 

que le caractère intégré du système voulant que la coopération pour le développement relève de 

l’Ambassade. Celle-ci entretient des liens étroits avec les services centraux, ainsi qu’avec les missions 

décentralisées auprès d’organismes multilatéraux, en particulier à Genève. Les vidéoconférences 

constituent dans ce contexte un précieux instrument.  

Le programme bénéficie en outre de l’existence d’un cadre organisationnel clairement défini et 

décrit avec précision dans le guide de l’Ambassade. Ce guide présente également l’administration 

générale de l’Ambassade et les principes et mécanismes de communication en vigueur, sur le plan tant 

interne (notamment les relations avec les conseillers techniques de Danida) qu’externe, les 

descriptions de fonctions de tous les agents, et les principes et la stratégie régissant la gestion du 

personnel et la valorisation de ses compétences. Une série d’annexes vient utilement compléter ce 

guide, avec notamment un exposé détaillé du processus d’assurance-qualité.  

Avec ses 10 agents de catégorie professionnelle affectés au programme d’aide (en plus de ceux 

chargés de l’Administration et des Affaires consulaires
50

), l’Ambassade dispose de ressources 

suffisantes pour assumer ses responsabilités, et ce en partie grâce au fait que la gestion du programme 

HUGOU, qui est particulièrement exigeant en termes d’effectif, a été déléguée à une unité extérieure.  

Points méritant l’attention 

L’Ambassade devrait à présent se demander comment, sans sortir du cadre juridique tracé par le 

MAE danois, améliorer l’équilibre homme-femme au sein de ses effectifs. Elle devrait par ailleurs 

veiller à préserver un éventail adéquat de compétences et la continuité. Les cinq agents recrutés 

localement bénéficient de bonnes conditions de travail, mais apparemment, ils restent cantonnés dans 

des postes subalternes, en partie à cause de la nécessité de communiquer avec Copenhague. Le 

Danemark devrait réfléchir à des moyens d’offrir au personnel local des perspectives d’extension de 

leurs responsabilités. Une formation par voie électronique a été proposée à tous les agents sur la 

politique de Danida en matière de lutte contre la corruption. 

S’agissant de la programmation et du système d’assurance-qualité, le système de planification de 

Danida comporte un grand nombre de documents et de processus différents, sans compter, dans le cas 

du Népal, la stratégie intérimaire. Ce système devra peut-être être rationalisé autour d’un document 

unique. L’accent est avant tout placé sur le suivi des activités ; le Danemark pourrait s’appliquer 

davantage à évaluer les résultats et l’impact de son aide, notamment sur le renforcement des capacités 

des acteurs népalais, relevant ou non de l’État, intervenant au niveau local et au niveau national. 

                                                      
50. Au total, l’Ambassade emploie 20 personnes, dont 5 expatriés danois et 15 Népalais. 
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Appendice : Indicateurs statistiques 

Indicateur Valeur 

Population totale en 2003 (millions) 26.1 

Population de moins de 15 ans en 2003 (%) 40 

Population urbaine (%) 15 

RNB par habitant en 2005 (USD) 270 

Classement selon l’indice de développement humain (sur 177) 136 

Population vivant avec moins de 1 USD par jour en 1990-2003 (%) 38 

Population vivant avec moins de 2 USD par jour en 1990-2003 (%) 82 

Population souffrant de malnutrition en 2000-2002 (%) 17 

Espérance de vie à la naissance en 2000-2005 (années) 61 

Taux de mortalité des moins de 5 ans en 2005 (pour 1 000 naissances vivantes) 74 

Taux de mortalité maternelle en 2000 (pour 100 000 naissances vivantes) 740 

Taux d’alphabétisation des adultes en 2003 (% des 15 ans et plus) 49 

Taux d’alphabétisation des femmes adultes en 2003 (% des 15 ans et plus) 35 

Taux net de scolarisation dans le primaire en 2000-2005 (%) 78 

Taux net de scolarisation des filles dans le primaire en 2000-2005 (%)  73 

Enfants atteignant la 5
ème

 année d’école en 2001-02 (% des élèves ayant suivi la 
première année) 

65 

Population utilisant des sources d'eau potable améliorées, 2004, total (%)  90 

Population utilisant des sources d'eau potable améliorées, 2004, en milieu urbain (%)  96 

Population utilisant des sources d'eau potable améliorées, 2004, en milieu rural (%)  89 

Recettes nettes d’APD en 2004 (millions USD) 427 

Recettes nettes d’APD/RNB en 2004 (%)  6.4 

Réfugiés accueillis dans le pays en 2004 (milliers) 124 

Personnes déplacées à l’intérieur du territoire national en 2004 (milliers) 100-150 

Sources:  PNUD (2005), Rapport mondial sur le développement humain; Programme des Nations unies pour le 
développement, New York 

UNICEF (sans date) http://www.unicef.org/infobycountry/nepal_statistics.html (consulté en janvier 2007) 

OCDE/CAD (2006), Rapport sur la coopération pour le développement, OCDE, Paris 

 

http://www.unicef.org/infobycountry/nepal_statistics.html
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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
51

. 

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 AU DÉVELOPPEMENT (APD) : Prêts ou dons accordés aux pays et 

territoires figurant dans la liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD et aux organisations 

multilatérales: 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 financés par le secteur public 

au profit de pays figurant sur la liste des bénéficiaires d'APD qui ne répondent pas aux critères de 

définition de 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. 

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 

                                                      
51. Pour une description complète de ces termes, consulter le « Rapport 2006 - Coopération pour le 

développement », Volume 8, No. 1. 
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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. 

PAYS ET TERRITOIRES BÉNÉFICIAIRES : Le CAD utilise une liste des bénéficiaires de 

l’APD, révisée tous les trois ans. Depuis le 1er janvier 2005, cette 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 des 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 825 dollars en 2004 (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 826 et 3 255 dollars en 2004. 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 3 256 et 10 065 dollars en 2004. 

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). 

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 
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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 États-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 États-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 

http://www.oecd.orgbookshop.org/

