
 
 
 

ROYAUME-UNI 
 
 

Comité d’aide au développement (CAD) 
EXAMEN PAR LES PAIRS 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUES 
 





INTRODUCTION – 3 
 
 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : ROYAUME-UNI © OCDE 2010 
 

 

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 24 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 l’Espagne et la Suède pour 
l’examen qui a eu lieu le 20 avril 2010. 

 
 

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, la Corée, 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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L’aide du Royaume-Uni : aperçu synthétique 
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Acronymes 

AEAD* Aid Effectiveness and Accountability Department (DFID) 
APD  Aide publique au développement 
APPG*  All Party Parliamentary Group 
ARIES* Activities Reporting Information E-System 
 
BCAH  Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Nations unies) 
BIS* Department for Business, Innovation and Skills (auparavant Department for Business, 

Enterprise and Regulatory Reform) 
 
CAD Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques 
CDC*  CDC Group plc (auparavant Commonwealth Development Corporation) 
CEPD  Cadre d’évaluation de la performance des donneurs (Rwanda) 
CERF*  Fonds central d’intervention d’urgence (Nations unies) 
CGD*  Centre for Global Development 
CDMT  Cadre de dépense à moyen terme 
CHASE* Conflict and Humanitarian Security Department 
CICR  Comité international de la Croix-Rouge 
CPRC*  Country Planning Review Committee 
CSLP  Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
CSR*  Comprehensive Spending Review 
CT  Coopération technique 
 
DBERR* Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform 
DCMS* Department for Culture, Media and Sport 
DECC*  Department of Energy and Climate Change 
DEFRA* Department for Environment, Food and Rural Affairs 
DFID*  Department for International Development 
DPA*  Development Partnership Arrangement 
DPF*  Divisional Performance Framework 
DSO*  Departmental Strategic Objective 
 
ECGD*  Export Credit Guarantee Department 
EPIN  Evaluation des politiques et des institutions nationales (Banque mondiale) 
 
FCO*  Foreign and Commonwealth Office 
FMI  Fonds monétaire international 
FNUAP Fonds des Nations unies pour la population 
 
GEAP*  Gender Equality Action Plan 
GFP  Gestion des finances publiques 
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GHD*  Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire 
 
HCR  Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
HCS*  Home Civil Service 
HMG*  Her Majesty’s Government 
HMT*  Her Majesty’s Treasury 
 
IACDI* Independent Advisory Committee on Development Impact 
IATI*  Initiative internationale sur la transparence de l’aide 
IDC*  International Development Committee 
IFI  Institution financière internationale 
IHP*  Partenariat international pour la santé 
INCAF* Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité 
 
MOD*  Ministry of Defence 
MOPAN* Réseau pour l’évaluation de la performance des organisations multilatérales 
 
NAO*  National Audit Office 
 
OMD  Objectif du millénaire pour le développement 
ONG  Organisation non gouvernementale 
ONU  Organisation des Nations unies 
OSC  Organisation de la société civile 
 
PAA  Programme d’action d’Accra 
PAC*  Public Accounts Committee  
PAM  Programme alimentaire mondial 
PFR  Pays à faible revenu 
PNUD  Programme des Nations unies pour le développement 
PPA*  Partnership Programme Agreement  
PRI  Pays à revenu intermédiaire 
PSA*  Public Service Agreement 
 
RNB  Revenu national brut 
RRC  Réduction des risques de catastrophe 
 
SBD  Soutien budgétaire direct 
SDERP  Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (Rwanda) 
 
UNICEF* Fonds des Nations unies pour l’enfance 
UNRWA* Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient 
 
*  Sigle dans la langue d’origine 
 
 

Signes utilisés : 
 
GBP Livre sterling 
EUR Euro 
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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 ne correspondent pas toujours exactement à la somme de 
leurs composantes. 

 
Taux de change (GBP pour 1 USD) : 
 

2006 2007 2008 
0.5434 0.4997 0.5527 
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Les principales conclusions et recommandations du CAD 

Cadre général de la coopération pour le développement 

Orientations juridiques et politiques 

Un rôle de premier plan sur la scène internationale du développement en cette période de 
crise mondiale 

Le Royaume-Uni est un meneur reconnu dans la communauté internationale du 
développement. Il doit cette réputation à la clarté du projet qu’il poursuit, à la 
détermination persistante affichée par ses responsables politiques, à la solidité de ses 
ressources humaines et de ses capacités financières, et à son attachement indéfectible à 
atteindre pour 2013 la cible qu’il s’est fixé, à savoir consacrer 0.7 % de son revenu 
national brut (RNB) à l’aide publique au développement (APD). Le Royaume-Uni sait se 
saisir de toutes les occasions pour promouvoir la cause du développement auprès d’un 
public élargi ; c’est ainsi qu’au sommet du G20 tenu à Londres en 2009, il a préconisé 
qu’une large place soit faite aux considérations de développement dans la réponse 
internationale à la crise économique mondiale. Il s’est par ailleurs investi d’un rôle de 
chef de file dans divers domaines déterminants, notamment l’efficacité de l’aide, 
l’engagement dans les Etats fragiles, l’aide humanitaire et la réforme du système 
international d’aide. De ce fait, le Royaume-Uni est regardé comme un modèle à bien des 
égards par les autres donneurs, ce qui lui confère une responsabilité particulière. 

Ne pas relâcher l’attention prêtée à la lutte contre la pauvreté tout en élargissant son 
champ d’action 

Le programme du Royaume-Uni en matière de coopération pour le développement 
repose sur de solides fondements juridiques, la loi de 2002 sur le développement 
international stipulant sans ambigüité que l’aide au développement a pour but de faire 
reculer la pauvreté. Cette primauté incontestable accordée à la lutte contre la pauvreté a 
représenté un puissant atout pour le programme d’aide britannique ces dernières années. 
Depuis la parution de la loi, deux livres blancs (2006 et 2009) sont venus peu à peu 
élargir le champ d’action de la coopération pour le développement et instituer une 
démarche intégrée qui, au-delà de l’aide, tient compte des nouveaux enjeux planétaires. 
Le livre blanc de 2009 définit quatre priorités : (i)  instaurer une croissance durable dans 
les pays les plus pauvres, (ii) combattre le changement climatique, (iii) œuvrer à la 
prévention des conflits et soutenir les Etats fragiles, et (iv) rehausser l’efficience et 
l’efficacité du système international d’aide. Reste qu’ajoutés les uns aux autres, les 
engagements souscrits dans les livres blancs successifs (où ils commencent par la formule 
« We will ») associés aux objectifs inscrits dans les divers accords de service public 
(public service agreement – PSA) placent le DFID devant un éventail complexe de 
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priorités.1

Le Royaume-Uni s’attache avec détermination à apporter un soutien dans les Etats 
fragiles et les zones de conflit, ce qui est louable. Ses dépenses dans les Etats fragiles ont 
doublé au cours des cinq dernières années et dans le livre blanc de 2009 est pris 
l’engagement d’affecter à ces derniers au moins 50 % des nouveaux apports d’aide-pays 
bilatérale, avant tout pour y favoriser la construction de la paix et la consolidation de 
l’appareil d’Etat. Les autorités britanniques associent judicieusement action bilatérale et 
action multilatérale et prônent avec vigueur un renforcement et une meilleure 
coordination de la réponse multilatérale durant les opérations de maintien de la paix de 
même que dans les situations de crise et de sortie de conflit. Le DFID s’investit par 
ailleurs d’un rôle de premier plan dans les travaux du Comité d’aide au développement 
(CAD) de l’OCDE sur les situations de fragilité, domaine dans lequel sa volonté de faire 
avancer les choses et ses démarches novatrices sont grandement appréciées. Depuis 2007, 
le DFID s’est beaucoup intéressé à la prise en compte des risques de conflit et la 
construction de la paix dans les Etats en faillite ou sortant d’un conflit. Il pourrait 
désormais élargir ses centres d’intérêt afin de mettre au point des stratégies de prévention 
pour les Etats fragiles dont la situation n’est pas encore critique. 

 Tout en élargissant le champ de ses efforts à l’appui du développement, le 
Royaume-Uni se doit de préserver la clarté du projet et du mandat régissant son 
programme d’aide. A cet effet, le DFID devrait établir une hiérarchie précise entre ses 
divers objectifs et rationnaliser encore ses politiques et orientations stratégiques en les 
articulant autour de priorités essentielles renvoyant aux objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). 

Le DFID s’applique à promouvoir l’égalité des sexes à travers son dialogue et ses 
programmes, et recourt pour ce faire à des moyens novateurs. La poursuite des efforts 
d’intégration systématique des considérations d’égalité homme-femme sera essentielle 
pour garantir la durabilité et la consolidation de toutes les avancées obtenues. Le 
Royaume-Uni doit continuer de tirer les enseignements de ses activités à l’appui de 
l’égalité homme-femme, les appliquer à ses interventions visant d’autres domaines 
transversaux et partager les bonnes pratiques qui en découlent avec les autres donneurs. 

Veiller à rendre compte, en externe comme au niveau intérieur 

L’aide au développement bénéficie d’un large soutien, de la part du public aussi bien 
que des sphères politiques. Reste que l’homme de la rue ne connaît pas grand-chose à 
l’aide au développement, que le nombre de citoyens qui se montrent favorables à un 
accroissement de l’APD diminue, et que le monde politique s’interroge de plus en plus 
sur l’efficacité de l’aide financière. Le programme d’aide se retrouve de plus en plus dans 
la ligne de mire à mesure que son budget s’accroît (et du fait de la dépression 
économique). Plus que jamais, le DFID doit apporter la preuve que l’aide est efficace et a 
des retombées concrètes s’il veut affermir l’appui qu’elle recueille auprès du public et des 
sphères politiques. Dans cette optique, il a pris des mesures pour mettre en évidence ses 

                                                      
1. Les PSA couvrant les années 2008 à 2011 fixent au DFID sept objectifs stratégiques : (i) promouvoir la 

bonne gouvernance, la croissance économique, les échanges et l’accès aux services essentiels, (ii) œuvrer 
à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ce dernier et veiller à la durabilité 
environnementale, (iii) répondre efficacement aux crises liées à des conflits ou d’ordre humanitaire et 
promouvoir la paix afin de faire reculer la pauvreté, (iv) mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement, (v) contribuer à rehausser l’efficacité de l’action de tous les donneurs, bilatéraux et 
multilatéraux, (vi) apporter une aide bilatérale au développement efficace et de qualité, et (vii) améliorer 
l’efficience et l’efficacité de sa propre organisation.  
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accomplissements, en raccordant les résultats obtenus à l’action menée par le Royaume-
Uni, et redoublé d’efforts de communication, avec notamment la conception d’un 
nouveau logo pour l’aide britannique. Le Royaume-Uni doit continuer de veiller à ce que 
son désir d’accroître sa visibilité et la nécessité à laquelle il doit faire face de fournir des 
preuves de résultats servent les priorités des pays partenaires, et rester comptable à 
l’égard aussi bien des pays partenaires que des acteurs britanniques.  

Promotion de la cohérence des politiques au service du développement 

Le Royaume-Uni est très attaché à faire en sorte que toutes ses politiques, intérieures 
et internationales, aillent dans le sens des aspirations des pays partenaires dans le 
domaine du développement, ou à tout le moins ne les contrarient pas. Le livre blanc de 
2009 fournit un cadre général de référence pour la cohérence, s’articulant autour de trois 
grands axes prioritaires : la lutte contre la pauvreté et la croissance économique (y 
compris l’expansion des échanges), le changement climatique, et les situations de conflit. 
Le Royaume-Uni œuvre à la cohérence de ses politiques intérieures et extérieures avec 
ses efforts à l’appui du développement à travers deux canaux : (i) le Ministre du 
développement international siège au conseil des ministres et participe aux travaux de ses 
diverses commissions, et (ii) les PSA définissent des objectifs et cibles d’ordre 
stratégique valant pour l’ensemble de l’administration, à la réalisation desquels 
contribuent plusieurs ministères. Dans la pratique, les approches pangouvernementales se 
sont multipliées, dans les services centraux comme sur le terrain. Cela vaut en particulier 
dans les domaines des échanges (la sous-commission sur le sujet est présidée par le 
Ministre du développement international), du changement climatique et des conflits, où 
les liens se sont resserrés entre les spécialistes, respectivement, de l’aide, de la politique 
étrangère et de la défense. 

Le DFID a considérablement amélioré ses méthodes de travail horizontales et est de 
plus en plus appelé à renforcer sa collaboration avec les autres instances 
gouvernementales. Du fait qu’elle précise clairement les objectifs assignés au DFID, la 
loi de 2002 sur le développement international a contribué à assurer que des priorités se 
rapportant à la politique étrangère, aux échanges, au changement climatique ou la sécurité 
nationale qui pourraient entrer en concurrence avec ces derniers ne prennent pas le pas 
sur les objectifs de développement. Dans les années qui viennent, le DFID devra 
continuer de s’appuyer sur son mandat premier de lutte contre la pauvreté pour éviter que 
sa mission se trouve diluée lorsqu’il collabore avec d’autres instances gouvernementales. 
Cela dit, la place centrale qu’il occupe au sein de l’appareil administratif britannique 
devrait lui permettre de faire en sorte que l’ensemble de celui-ci favorise une 
collaboration interministérielle efficace autour des politiques et priorités internationales, 
débouchant sur des décisions compatibles avec les objectifs poursuivis par le Royaume-
Uni dans le domaine du développement. Dans cette optique, il doit continuer à faire usage 
des capacités, internes et externes, d’analyse à sa disposition pour apporter de solides 
éléments, concernant les interactions entre les différentes politiques et leur impact sur le 
développement, en vue d’éclairer les discussions au sein de l’administration. 

Les pouvoirs publics devraient élargir leurs efforts en se montrant plus résolus à 
assurer la cohérence des politiques au service du développement dans divers autres 
domaines, sans perdre de vue le cadre politique pour une approche de « toute l’Union 
européenne » en matière de cohérence des politiques pour le développement. Cela 
nécessite l’élaboration d’un programme d’action commun autour d’objectifs clairement 
hiérarchisés assortis d’une échéance précise. Il reviendra ensuite aux ministères 
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compétents de prendre toutes les mesures voulues dans les domaines retenus, sur la base 
de solides éléments d’information. 

En vertu de la loi de 2006 sur le développement international (obligations de comptes 
et transparence), le DFID est tenu de faire rapport chaque année sur l’impact des 
politiques britanniques sur le développement, et il a inclus des indicateurs de cohérence 
des politiques dans plusieurs de ses objectifs stratégiques. Reste que le Royaume-Uni 
pourrait encore améliorer le suivi et l’évaluation des retombées de ses efforts de 
cohérence des politiques au service du développement et les comptes rendus au public et 
au parlement sur le sujet. Le fait que la nouvelle politique d’évaluation arrêtée par le 
DFID prévoie l’étude des questions de cohérence des politiques constitue une bonne 
chose de ce point de vue. 

Recommandations 

Afin de rester un acteur de premier plan sur la scène du développement, le Royaume-
Uni aurait intérêt à : 

• Continuer de cibler sans ambigüité son programme d’aide sur la lutte contre la 
pauvreté à mesure que s’élargit le champ de son action à l’appui du développement 
et que s’intensifie la collaboration du DFID avec d’autres ministères. 

• Hiérarchiser les axes d’intervention et rationaliser les objectifs découlant des accords 
de service public et des livres blancs en les articulant autour de priorités essentielles 
se raccordant clairement aux OMD. 

• Veiller à ce que l’attention accrue prêtée aux résultats et à la communication serve 
les priorités des pays partenaires et à ce que des comptes soient rendus aussi bien aux 
pays partenaires qu’aux parties prenantes britanniques. 

• Ajouter au programme d’action commun à l’échelle de l’ensemble de 
l’administration pour la cohérence des politiques au service du développement 
quelques domaines d’intervention prioritaires supplémentaires dans lesquels mieux 
intégrer les considérations de développement, dans le droit fil de ce prévoit le cadre 
politique pour une approche de l’Union européenne sur la cohérence des politiques 
pour le développement. 

• Améliorer la mesure et le suivi de l’impact des politiques intérieures et extérieures 
sur les progrès du développement dans les pays partenaires, ainsi que la reddition de 
comptes sur le sujet au parlement et à l’opinion. 

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

En 2008, les apports nets d’APD du Royaume-Uni se sont montés à 11.5 milliards 
USD, ce qui représente une progression de 25 % en une seule année. L’APD totale a 
absorbé 0.43 % du RNB, rapport qui place le Royaume-Uni à la dixième place des 
membres du CAD. Les autorités britanniques se sont engagées à atteindre la cible de 
0.7 % pour 2013. Si l’on en croit le dernier examen complet des dépenses (2007-2011), 
l’APD devrait représenter 0.56 % du RNB du Royaume-Uni pour l’exercice 2010/11, de 
sorte que serait respecté l’objectif par pays de 0.51 % fixé dans le cadre de l’UE. Les 
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autorités britanniques ont soumis un projet de loi qui inscrirait dans la législation la cible 
de 0.7 % pour le rapport APD/RNB. Cette initiative est la bienvenue et si le projet est 
adopté la crédibilité du Royaume-Uni s’en trouvera affermie. 

En 2008, la programmation de l’aide bilatérale britannique a été effectuée au niveau 
des pays à concurrence de 63 %. Ce chiffre, qui est supérieur aux 58 % de la moyenne du 
CAD, atteste de l’ampleur de la contribution apportée par le Royaume-Uni aux 
programmes de développement des pays partenaires et des possibilités d’alignement sur 
les processus de décision et les priorités de ces pays. 

La poursuite des efforts de concentration de l’aide britannique est essentielle 

Le DFID assure toujours l’acheminement de la plus grande partie – 86 % en 2008 – 
de l’aide britannique. Depuis l’examen par les pairs de 2006, il a pris plusieurs 
dispositions en vue de renforcer la concentration géographique de son programme 
bilatéral, de telle sorte que ce dernier est désormais ciblé à concurrence de 90 % sur 
23 pays. Depuis 2002, le DFID a fermé ses bureaux locaux ou mis un terme à ses 
programmes dans 36 pays. L’APD ne passant par le DFID demeure, elle, par contre plus 
fragmentée. Le Royaume-Uni ne fournit aucune information sur l’impact ou le rendement 
de cette aide – et des améliorations pourraient être opérées sur ce point. Une plus grande 
attention pourrait être portée à l’affectation de l’aide acheminée par d’autres ministères 
que le DFID, dont les retombées sur le développement sont moins évidentes. 

Le DFID a élaboré un modèle économétrique destiné à guider ses décisions 
d’affectation des ressources bilatérales. La performance du portefeuille n’y entre pas 
directement en ligne de compte même si le DFID s’efforce d’améliorer la qualité de son 
portefeuille. Ce dernier reconnaît qu’il est vraisemblablement plus difficile de fournir des 
preuves de résultats dans les situations de fragilité, où les risques et les coûts 
d’acheminement sont plus élevés, mais cela ne l’a pas empêché d’accorder une attention 
accrue à un échantillon de pays où les besoins sont particulièrement aigus. Il ne semble 
pas non plus s’être référé à son modèle d’affectation des ressources lorsqu’il a décidé de 
mettre un terme à certains programmes-pays. Il pourrait être plus transparent à l’égard de 
ses partenaires extérieurs sur les critères qui le conduisent à décider l’arrêt d’un 
programme-pays. 

Un ciblage rigoureux sur les OMD mais des objectifs de dépenses thématiques qui 
demeurent source de risques 

L’APD bilatérale britannique reste fortement articulée autour des OMD. Cela 
transparaît à la fois dans la part de l’aide bilatérale qui va aux pays à faible revenu (PFR) 
– 61 % du total de l’APD en 2008 – et dans la place accordée aux infrastructures et 
services sociaux, qui ne cesse d’augmenter. L’accès, dernièrement, de pays comme 
l’Inde, au groupe des pays à revenu intermédiaire a entraîné une légère diminution de la 
part de l’APD allant aux PFR. Dans les pays à revenu intermédiaire (PRI), comme l’Inde, 
où il intervient, le Royaume-Uni se doit de maintenir le ciblage de ses efforts sur la lutte 
contre la pauvreté. 

Comme on l’avait déjà constaté à l’occasion de l’examen par les pairs de 2006, le 
Royaume-Uni a largement recours à des objectifs de dépenses sectoriels et thématiques, 
auxquels sont assujettis 32 % des ressources d’APD émanant du DFID, concernant 
principalement les domaines de la santé et de l’éducation. Le problème de cette formule 
vient de ce qu’elle risque de nuire à l’alignement sur les priorités des pays partenaires. Il 
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est donc important que le DFID fasse preuve du plus grand discernement dans la gestion 
de ces objectifs. 

Une attention bienvenue à l’efficacité de l’aide multilatérale 

En 2008, sur le total de l’APD britannique, 36 % ont transité par le canal multilatéral. 
Les autorités britanniques soutiennent sans réserve l’action multilatérale à l’appui du 
développement et entendent faire passer une part grandissante de leur aide par les voies 
multilatérales.  

Le quatrième livre blanc (2009) met l’accent sur l’efficience et l’efficacité du système 
international d’aide, et le DFID s’appuie sur des données relatives à la performance des 
organisations multilatérales pour l’affectation des fonds. Cela l’a conduit à négocier de 
nouveaux cadres de performance avec divers organismes des Nations unies, même si une 
forte proportion des financements transitant par les Nations unies ne prend pas la forme 
de contributions de base. Le DFID est un membre actif du Réseau pour l’évaluation de la 
performance des organisations multilatérales (MOPAN), dont il met à profit les travaux 
pour son propre cadre d’évaluation des organismes multilatéraux. Il pourrait néanmoins 
collaborer plus étroitement avec les autres donneurs à la promotion d’approches 
harmonisées pour l’amélioration de l’efficacité de l’aide multilatérale. 

Recommandations 

Les accroissements prévus du volume de l’aide britannique sont encourageants. Pour 
que ses efforts soient plus productifs encore, le Royaume-Uni devrait : 

• Honorer son engagement de consacrer 0.7 % de son RNB à l’APD dès 2013. 
Celui-ci gagnerait encore en crédibilité s’il était sanctionné par un texte de loi. 

• Améliorer la qualité des informations fournies sur l’aide acheminée par d’autres 
ministères que le DFID, notamment concernant l’impact et la rentabilité de cette 
dernière, dans ses communications publiques. 

• Eviter de mettre en place de nouveaux objectifs de dépenses sectoriels et 
thématiques, et veiller à ce que ceux qui existent déjà ne nuisent pas à l’alignement 
des programmes-pays sur les priorités des pays partenaires. 

• Collaborer plus étroitement avec les autres donneurs autour d’approches propres à 
améliorer l’efficacité de l’aide multilatérale. Accroître la part de ses contributions 
aux Nations unies qui viennent alimenter leurs ressources de base, en échange de 
preuves plus convaincantes de résultats, d’impact et de leur contribution aux progrès 
globaux du développement de la part des organismes, fonds et programmes des 
Nations unies. 

Organisation et gestion 

Une organisation axée sur une mission et sur la performance 

Le dispositif institutionnel britannique constitue un modèle intéressant en matière de 
coopération pour le développement. Un seul ministère (le DFID), représenté au conseil 
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des ministres, gère la plupart des aspects de la politique touchant au développement 
international et l’essentiel du programme d’aide. Le DFID est une organisation 
compétente, consciente de sa mission et décentralisée qui assure avec efficacité 
l’exécution du programme d’aide, et ce grâce à la forte cohésion qui prévaut au niveau de 
sa direction et à la qualité et au zèle de son personnel. Parmi les caractéristiques majeures 
des méthodes de travail du DFID figurent des liens étroits entre les services centraux et 
les instances de terrain et des approches novatrices, en interne aussi bien que pour la 
collaboration avec les autres ministères et institutions britanniques. Cela vaut par exemple 
pour les efforts qu’il déploie en vue de raccorder entre eux les travaux de recherche et la 
formulation des politiques internes. Le DFID s’emploie en permanence à rehausser son 
efficience et son efficacité. Ces dernières années, il a renforcé ses outils et systèmes 
internes afin d’en garantir l’application, et consolidé son processus de planification au 
niveau des pays. 

Jusqu’ici le DFID est parvenu à gérer un programme d’aide de plus en plus 
volumineux tout en réduisant ses coûts administratifs. Cependant, les défis auxquels il est 
confronté atteignent aujourd’hui une ampleur sans précédent : (i)  le budget de l’aide 
devrait augmenter de 11 % par an en termes réels entre 2007/08 et 2010/11, alors que sur 
la même période le budget administratif diminuera de 5 % par an, (ii) l’engagement dans 
les Etats fragiles, où les interventions sont plus difficiles et ont un coût plus élevé, a été 
intensifié, et (iii) son portefeuille d’activités s’est élargi et nécessite d’opérer dans des 
environnement plus complexes et fragmentés. 

Face à ces défis, le DFID a, d’une part, pris des mesures d’ordre stratégique 
(diminution du nombre de bureaux locaux, notamment) et, d’autre part, revu ses modes 
de gouvernance interne (amélioration de l’efficacité et de l’efficience et protection des 
ressources destinées au terrain, dans les Etats fragiles en particulier). Il a notamment 
lancé un ambitieux programme – intitulé « Making it Happen » -- visant à promouvoir 
des changements internes, dont les principaux objectifs sont d’accroître l’impact sur le 
développement des ressources émanant du DFID et de mieux faire connaître cet impact 
au public britannique grâce à une utilisation plus efficace des données d’observation. 
Dans ce cadre, il expérimente une approche rigoureuse, fondée sur l’évaluation des 
résultats au regard de leur coût. 

Préserver les moyens du DFID, et ses principaux atouts 

Les principaux acteurs britanniques – notamment la Commission du Parlement sur le 
développement international et la Cour des comptes – s’inquiètent de l’aptitude du DFID 
à maintenir la qualité de l’aide dispensée avec des ressources administratives en baisse. 
Le nombre et la compétence des agents du DFID détachés dans les pays partenaires, en 
particulier, sont de précieux atouts et de nouvelles compressions des effectifs risqueraient 
de mettre en péril la capacité du DFID d’assurer efficacement l’exécution du programme 
d’aide. Il apparaît essentiel que soient maintenus l’effectif des agents participant à la mise 
en œuvre du programme sur le terrain, de même que leur niveau de compétence. Une 
planification rigoureuse des ressources humaines sur le moyen terme sera indispensable 
pour garantir au DFID les effectifs voulus dotés des qualifications requises, notamment 
dans les Etats fragiles. Le DFID doit continuer de rechercher ailleurs que dans son 
personnel des sources de gains d’efficience. Les moyens qu’il a récemment proposés pour 
réduire les coûts administratifs méritent qu’on s’y arrête car ils permettraient de répondre 
aux exigences d’efficience imposées par le Trésor tout en protégeant le personnel de 
terrain. 
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Le DFID aurait par ailleurs intérêt à préserver une certaine souplesse dans 
l’application de sa démarche axée sur la rentabilisation de l’argent dépensé et les 
résultats, s’il veut éviter de remettre en cause les grands objectifs et points forts du 
programme d’aide, à commencer par son approche à long terme du développement, ses 
modalités souples de mise en œuvre, la place accrue faite aux Etats fragiles, et ses 
nouveaux modes de collaboration avec les organisations de la société civile. 

Le DFID s’est doté d’un cadre de performance valant pour l’ensemble des entités qui 
le composent. Sont également en place un système d’examen annuel des projets, de même 
qu’un dispositif distinct de rapport sur les priorités inscrites dans le livre blanc de 2009 et 
d’autres documents d’orientation. Il en résulte un entrelacs complexe d’obligations de 
comptes qui exigent du temps et, dont certaines, aux yeux du personnel des bureaux 
locaux, font double emploi et ont une utilité contestable. Le DFID serait bien inspiré de 
rechercher des moyens de mieux intégrer ses différents dispositifs de reddition de 
comptes. S’agissant de l’évaluation, des progrès ont été accomplis avec un accroissement 
des ressources consacrées aux activités dans ce domaine, la consolidation de 
l’indépendance de la fonction d’évaluation par la création d’un comité consultatif 
indépendant sur l’impact du développement (Independent Advisory Committee on 
Development Impact – IACDI) en mai 2007, et la définition d’une stratégie générale en 
matière d’évaluation en juin 2009. Autant d’évolutions constructives qui devraient 
contribuer à affermir la culture de l’apprentissage et de l’évaluation dans l’ensemble des 
services du DFID et à améliorer le raccordement avec les systèmes de gestion des 
performances et de planification. 

Recommandations 

Afin de préserver la crédibilité de son programme d’aide tout en faisant « plus avec 
moins », le Royaume-Uni devrait : 

• Conserver son dispositif institutionnel actuel, qui a fait ses preuves, à savoir un 
ministère de la coopération pour le développement représenté au conseil des 
ministres et investi d’une indiscutable mission de lutte contre la pauvreté 
parallèlement à une approche décentralisée et souple avec la capacité de s’engager 
sur des objectifs de développement à long terme. 

• Maintenir les effectifs affectés au programme et une masse critique de compétences, 
y compris sectorielles, au sein du DFID. Cela nécessitera un affinement de la 
planification des ressources humaines sur le moyen terme. 

• Rationaliser encore les obligations de comptes imposées par le DFID ; poursuivre les 
efforts visant à instaurer une culture de l’évaluation et à faire des évaluations des 
instruments d’une gestion prospective. 

Pratiques propres à accroître l’impact de l’aide 

Efficacité de la mise en œuvre de l’aide 

Le Royaume-Uni affiche de bons scores au regard des principaux indicateurs 
d’efficacité de l’aide et le DFID est apprécié par les autorités des pays partenaires qui 
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voient en lui un donneur constructif. La mise en œuvre de la Déclaration de Paris est une 
priorité pour le DFID et il y est expressément fait référence dans son cadre de 
performance interne. La concrétisation des engagements souscrits dans cette dernière est 
facilitée par le modèle d’organisation décentralisé du DFID et par son large recours au 
soutien budgétaire général et sectoriel. Les principaux acteurs britanniques sont 
favorables à l’utilisation par le DFID du soutien budgétaire sous réserve que certaines 
conditions soient remplies. Il est néanmoins important que le DFID poursuive ses efforts 
d’évaluation des avantages du soutien budgétaire par rapport aux autres modalités, et 
d’information sur ces derniers. 

Les parties prenantes extérieures reconnaissent et louent les efforts déployés par le 
Royaume-Uni pour s’aligner sur les priorités des pays partenaires et opérer une 
harmonisation avec les autres donneurs. Le DFID s’investit souvent d’un rôle pilote dans 
l’élaboration de stratégies-pays conjointes et de cadres communs de gestion des 
performances au niveau des pays, et il conclut des accords de coopération déléguée, y 
compris comme partenaire silencieux. Il pourrait néanmoins recentrer de façon plus 
manifeste son soutien sur un nombre plus réduit de secteurs dans lesquels il jouit d’un 
avantage comparatif incontestable, comme le veut le Code de conduite de l’UE sur la 
complémentarité et la division du travail. Cela sera d’autant plus important à mesure que 
s’intensifient les efforts entrepris par les pays partenaires pour améliorer la répartition des 
tâches et la complémentarité entre donneurs.  

Le Royaume-Uni a pris des dispositions en vue d’honorer ses engagements 
internationaux concernant la prévisibilité à moyen terme de ses apports. Le DFID a donné 
instruction à ses bureaux locaux dans la plupart des pays partenaires de débattre avec les 
autorités nationales de l’évolution probable des apports d’aide sur un horizon de trois à 
cinq ans. Il est indispensable de s’efforcer d’étendre cette pratique à l’ensemble des pays 
de programme. Dans certains pays, le DFID a eu l’idée innovante de mettre en place des 
accords décennaux de partenariat pour le développement ; ceux-ci restent toutefois une 
minorité et la fermeté des engagements qui y sont inscrits n’est pas garantie. 

Des progrès ont également été accomplis en matière de conditionnalité, avec 
l’adoption de directives restreignant l’utilisation de conditions liées aux politiques. L’aide 
du DFID est assujettie à trois principes fondamentaux de partenariat : (i) la volonté 
d’œuvrer à la réduction de la pauvreté et à la réalisation des OMD, (ii) le respect des 
droits de l’homme et des obligations internationales, et (iii) le renforcement de la gestion 
financière et de la reddition de comptes. L’adhésion à ces principes est évaluée au moyen  
d’indicateurs de performance convenus d’un commun accord, souvent dérivés des 
stratégies nationales de développement des pays partenaires. Aucun lien explicite n’est 
toutefois établi entre ces indicateurs (dont le DFID souligne qu’ils n’équivalent pas à des 
conditions) et les principes du partenariat. Autrement dit, le DFID pourrait faire 
davantage encore pour donner suite à l’engagement qu’il a pris, en vertu du Programme 
d’action d’Accra, de rendre publiques toutes les conditions s’appliquant à ses versements, 
en particulier concernant les questions liées aux droits de l’homme. 

Le CAD salue la contribution constructive apportée par le Royaume-Uni au dialogue 
international sur l’efficacité de l’aide, à commencer par le rôle de premier plan qu’il a 
joué dans la définition du Programme d’action d’Accra. Depuis quelques années, le 
Royaume-Uni privilégie des initiatives à plus court terme et à grand retentissement, 
comme l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IATI) ou le Partenariat 
international pour la santé (IHP). Le Comité a appris que le Royaume-Uni s’était fait le 
champion d’initiatives particulières, dont l’IATI. En soutenant IATI, le Royaume Uni 
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cherche à accélérer les avancées dans la mise en œuvre des engagements d’Accra relatifs 
à la responsabilité et la transparence. En parallèle, il pourrait et devrait continuer à 
participer au dialogue international sur l’efficacité de l’aide, dans le cadre duquel les 
autres donneurs comme les pays partenaires pourraient ainsi mettre à profit son 
expérience et ses outils. 

Exploitation des enseignements de l’expérience sur des thèmes prioritaires 

Renforcement des capacités 

Au vu des politiques visant le développement, l’approche britannique du 
renforcement des capacités présente un caractère relativement stratégique ; cela dit, ni les 
autorités nationales ni le DFID n’ont défini de projet clair ou exprès en la matière dans le 
cadre de la coopération pour le développement. L’absence d’orientations internes sur le 
renforcement des capacités qui transcendent les frontières thématiques des activités du 
DFID fait peut-être obstacle à la diffusion, au sein de ce dernier, des enseignements de 
l’expérience accumulée en dans ce domaine au niveau des différents secteurs et thèmes 
d’intervention. 

Pour le DFID, les capacités renvoient à la capacité et à la responsabilité de l’Etat. En 
conséquence, il a consolidé son approche de l’évaluation des capacités au niveau global 
au moyen d’instruments appropriés se fondant sur le processus de planification au niveau 
des pays. Il se heurte toutefois à des problèmes au niveau des programmes et projets 
individuels, où la conception des interventions ne repose pas systématiquement sur une 
évaluation rigoureuse des capacités. Le détachement de personnel de coopération 
technique est regardé par les bureaux locaux du DFID comme un moyen assez classique 
de répondre aux problèmes de capacité ; reste que si cette formule peut se révéler 
efficace, elle ne conduit pas nécessairement à un développement durable des capacités 
des pays partenaires. 

En matière de gestion de la coopération technique, le DFID adopte une démarche 
souple, intégrant les principaux principes de l’efficacité de l’aide. Comme les autres 
composantes de l’aide bilatérale britannique, les apports de coopération technique sont 
dans leur intégralité non liés. Le DFID cherche à mettre en commun ses ressources avec 
celles d’autres donneurs lorsque cela apparaît judicieux et encourage l’utilisation des 
systèmes des pays partenaires pour la passation des marchés de services de coopération 
technique lorsque c’est possible. 

Soutenir les efforts de renforcement des capacités des pays partenaires peut faire 
peser de lourdes pressions sur les ressources des bureaux locaux. Il est fondamental que le 
DFID maintienne les compétences mises à la disposition de ses instances de terrain à un 
niveau suffisant pour leur permettre d’assurer un dialogue de qualité sur les initiatives de 
renforcement des capacités et, le cas échéant, de continuer à intervenir dans la gestion 
directe des moyens affectés aux projets et programmes lorsque c’est nécessaire. 
L’attention prépondérante accordée par le Royaume-Uni aux capacités de l’Etat tend à se 
traduire par une concentration des efforts de renforcement des capacités sur le secteur 
public. Le DFID est conscient de la nécessité d’élargir son champ d’intervention aux 
acteurs non étatiques, et prévoit d’accroître son soutien à la société civile et aux autres 
parties prenantes extérieures à l’administration. Cette décision est la bienvenue. 

Environnement et changement climatique 
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Sous l’impulsion des plus hautes sphères de l’administration, se manifeste au 
Royaume-Uni une ferme détermination à lutter contre le changement climatique. En 
témoigne le solide cadre juridique et institutionnel mis en place depuis 2008 avec, 
notamment la création d’un ministère de l’énergie et du changement climatique 
(Department for Energy and Climate Change – DECC), l’adoption de lois sur l’énergie et 
sur le changement climatique, et la définition d’un accord de service public (PSA) 
spécifique concernant le changement climatique. Le changement climatique est aussi 
considéré comme un domaine prioritaire dans le livre blanc de 2009 sur le développement 
international. Les objectifs fixés dans le PSA et le livre blanc se retrouvent dans l’objectif 
stratégique du DFID visant la promotion de mesures d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation à ce dernier et de la viabilité écologique. Le DFID possède 
désormais davantage de moyens internes pour s’attaquer au changement climatique, sans 
compter que de vastes travaux interministériels d’orientation de l’action sont réalisés à 
tous les niveaux. Le DFID sait par ailleurs faire bon usage de divers instruments pour 
œuvrer à l’enrichissement des connaissances et au resserrement des liens entre ses 
propres capacités de recherche sur le changement climatique, d’autres établissements de 
recherche britanniques et les programmes-pays. Les efforts dans le domaine du 
changement climatique en sont à leurs tout débuts, mais des dispositions importantes ont 
déjà été prises, notamment l’approbation en mai 2008 d’un plan de mise en œuvre et le 
lancement d’un exercice pilote associant neuf pays partenaires. Les enseignements qui se 
dégageront de ce dernier devraient faciliter l’élaboration d’orientations internes pour la 
systématisation de la prise en compte des considérations relatives au changement 
climatique et l’intégration des risques liés au changement climatique et aux catastrophes 
naturelles dans les évaluations environnementales. A mesure que se multiplient les 
activités dans le domaine du changement climatique, il conviendra de veiller à ce que les 
approches retenues dans ce domaine contribuent également à faire reculer la pauvreté. 

Le Royaume-Uni s’applique avec vigueur à instaurer un lien entre les questions 
relatives au changement climatique et au développement au sein des instances 
internationales. Il plaide en particulier pour que les financements consacrés au 
changement climatique aient un caractère « additionnel » et ne viennent pas détourner des 
ressources des engagements d’APD déjà souscrits. 

Au-delà de la question spécifique du changement climatique, le DFID voit dans la 
protection de l’environnement un facteur critique pour la réduction de la pauvreté. Tout 
en œuvrant dans le cadre de partenariats internationaux, il s’efforce aussi de promouvoir 
systématiquement un développement durable à travers ses programmes bilatéraux, y 
compris lorsque ceux-ci reposent sur un soutien budgétaire. Comme le veulent les 
orientations édictées par le CAD/OCDE, il s’est appliqué à systématiser les évaluations 
environnementales et les évaluations environnementales stratégiques et à les rendre plus 
rigoureuses. Parallèlement, une attention accrue est prêtée à la réduction des risques de 
catastrophe, le livre blanc de 2009 prévoyant que 10 % des sommes dégagées pour 
financer des interventions suite à des catastrophes naturelles seront affectées à des 
activités de prévention et de préparation. Cela mérite d’être loué et devrait être mis à 
profit pour pousser plus avant l’intégration de la réduction des risques de catastrophe dans 
le programme. Pour qu’il puisse en aller ainsi, il faut cependant que le DFID maintienne à 
un niveau approprié les ressources et les compétences techniques disponibles pour le 
traitement des questions d’environnement d’une manière générale. Il doit aussi veiller à 
ce que ses programmes dans les pays partenaires répondent aux besoins de ces derniers et 
trouvent leur place dans la répartition globale des tâches, en choisissant de façon 
stratégique les grandes questions sur lesquelles il peut apporter une valeur ajoutée. Afin 



24 – LES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU CAD 
 
 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : ROYAUME-UNI © OCDE 2010 
 

de permettre un suivi des progrès, le DFID pourrait prévoir à moyen terme, en plus des 
rapports annuels internes sur la mise en œuvre des activités relatives au changement 
climatique et à la viabilité écologique, des évaluations plus générales d’impact. 

Recommandations 

Afin d’améliorer encore l’efficacité et l’impact de ses efforts de coopération pour le 
développement, le Royaume-Uni devrait : 

• Rendre publiques toutes les conditions afférentes à ses versements d’aide. Il 
conviendrait en particulier de bien préciser les conditions relatives à la gouvernance 
et celles d’ordre politique, de telle sorte que les pays partenaires sachent bien ce qui 
est regardé comme constituant une atteinte aux principes du partenariat. Il faut aussi 
poursuivre les efforts d’harmonisation des conditions avec les autres donneurs. 

• Améliorer la communication interne et affiner les orientations concernant le 
renforcement des capacités, réaliser des évaluations plus rigoureuses des capacités 
lors de la mise au point des projets et programmes, et donner suite à son engagement 
de soutenir le renforcement des capacités des acteurs non étatiques. 

• Intégrer le changement climatique et la réduction des risques de catastrophe dans le 
dispositif d’évaluation environnementale du DFID. 

• Continuer de s’intéresser aux questions plus générales d’environnement, en 
privilégiant celles qui correspondent aux besoins des pays partenaires et sur 
lesquelles il peut apporter une valeur ajoutée par rapport aux autres donneurs. Veiller 
à l’adéquation des moyens affectés au traitement de ces questions. 

Action humanitaire 

Le Royaume-Uni est un acteur de premier plan sur la scène internationale de l’aide 
humanitaire, à la fois par son implication dans la formulation des politiques et pas ses 
concours financiers. Parmi les membres du CAD, le DFID se classe au troisième rang par 
le volume de ses apports au système humanitaire international, 84 % des financements 
qu’il consacre à l’aide humanitaire passant par les canaux multilatéraux. En 2007, près 
des deux tiers des dépenses consenties par le Royaume-Uni au titre de l’aide humanitaire 
étaient libres de toute condition quant à leur utilisation (40 %) ou assujetties à des 
conditions peu restrictives (24 %). Une grande partie des concours non réservés à une 
utilisation spécifique passe par des accords pluriannuels, ce qui accroît d’autant leur 
prévisibilité. Le Royaume-Uni est regardé comme un défenseur zélé d’une action 
humanitaire régie par des principes. Compte tenu du rôle prépondérant qu’il a joué dans 
le lancement et l’orientation de la refonte du dispositif humanitaire des Nations unies, il a 
aussi contribué pour beaucoup à promouvoir des normes et l’application de bonnes 
pratiques dans l’ensemble du système. Dans la sphère humanitaire, les principes défendus 
par le Royaume-Uni semblent bien transparaître dans ses pratiques, de même que dans les 
orientations fournies aux instances de terrain. 

En matière d’action humanitaire, le DFID a arrêté une stratégie précise. Celle-ci est 
ancrée sur les principes et bonnes pratiques d’action humanitaire et couvre toute la 
gamme des activités dans ce domaine, de la prévention et la préparation à la 
reconstruction en passant par les interventions d’urgence. Comme le veulent ces 
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principes, le DFID a délégué la responsabilité de l’action humanitaire à des équipes-pays, 
fortement investi dans la réforme du dispositif humanitaire des Nations unies, noué de 
solides partenariats avec ces dernières, la Croix-Rouge et les ONG exécutantes, et 
encouragé l’adhésion à des normes d’apprentissage et de transparence. Est par ailleurs en 
cours d’élaboration une stratégie relative à la protection des civils dans les conflits armés. 
Cette initiative donne suite à la recommandation de l’examen par les pairs de 2006 
appelant à un éclaircissement des rôles respectifs des ministères compétents (affaires 
étrangères et Commonwealth, défense et DFID) dans la protection des civils. Elle devrait 
aussi faciliter la détermination de la portée et des limites des activités de protection 
financées sur le budget de l’aide humanitaire britannique. Il serait peut-être néanmoins 
prudent d’étendre le champ de la protection aux situations de crises autres que les conflits 
armés. Les relations opérationnelles entre le DFID et le ministère de la Défense lors des 
interventions d’urgence faisant suite à une catastrophe naturelle sont régies par un 
mémorandum d’accord. Entre autres choses, celui-ci prévoit que la mise en œuvre de 
moyens militaires soit une solution de dernier recours et que la conduite en soit alors 
placée sous l’autorité du DFID. 

D’une manière générale, le DFID est parvenu à empêcher que des priorités dans 
d’autres domaines ne viennent nuire à l’impartialité et à l’indépendance de ses efforts 
humanitaires. Des éclaircissements et des orientations n’en seraient peut-être pas moins 
nécessaires pour faciliter la détermination du dosage à opérer entre les activités 
humanitaires et les activités de construction de la paix et de renforcement de l’Etat dans 
les situations de conflit ou de fragilité. 

L’objectif stratégique du DFID renvoyant aux conflits, à l’aide humanitaire et à la 
construction de la paix fait l’objet d’un cadre de performance spécifique. Toutes les 
interventions humanitaires un tant soit peu importantes donnent lieu à une évaluation dont 
les recommandations doivent être suivies d’effets à travers des mesures de la direction. 
Les activités des ONG recevant des dons doivent systématiquement être évaluées et les 
directives pour l’octroi de financement à des ONG promeuvent la transparence à l’égard 
des bénéficiaires. Reste que des précisions n’en devraient pas moins être fournies sur la 
manière dont se raccordent entre eux ces différents niveaux de mesure des performances. 

Les besoins spécifiques des groupes vulnérables sont expressément reconnus dans les 
politiques régissant aussi bien l’action humanitaire que la réduction des risques de 
catastrophe. Pour qu’ils soient véritablement pris en compte, le DFID devrait préciser 
comment les politiques visant d’autres domaines (y compris des domaines transversaux 
comme l’égalité homme-femme) s’articulent avec le processus de décision relatif aux 
interventions humanitaires. 

Recommandations 

Afin de consolider son image de donneur respectueux des bonnes pratiques d’action 
humanitaire, le Royaume-Uni devrait : 

• Déterminer le dosage à retenir entre les activités humanitaires et les activités de 
construction de la paix/renforcement de l’État dans les pays en situation de conflit ou 
de fragilité. 

• Renforcer son cadre de performance relatif à l’aide humanitaire. 

• Préciser comment les politiques internes se rapportant à d’autres domaines 
s’articulent avec le processus de décision en matière d’action humanitaire.
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Rapport du secrétariat 

Chapitre 1 
 

Orientations stratégiques 

Un rôle de premier plan sur la scène internationale du développement en cette 
période de crise mondiale 

La clarté du projet qu’il poursuit, la détermination persistante affichée par ses 
responsables politiques, la solidité de ses ressources humaines et de ses capacités 
financières, et son attachement indéfectible à atteindre la cible de 0.7 %, autant 
d’éléments qui ont acquis au Royaume-Uni une réputation de meneur au sein de la 
communauté internationale du développement. Le Royaume-Uni sait se saisir de toutes 
les occasions pour promouvoir la cause du développement auprès d’un public élargi. En 
2005, il ainsi profité du fait qu’il lui revenait d’assurer la présidence du G8 et de l’Union 
européenne (UE) pour susciter des engagements concrets concernant l’accroissement de 
l’aide, la réduction de la dette et l’amélioration des avantages que les pays pauvres 
peuvent tirer des échanges mondiaux. Plus récemment, il s’est fait un des plus ardents 
défenseurs de la nécessité pour la communauté internationale de maintenir la priorité 
accordée à la lutte contre la pauvreté en dépit des turbulences économiques et financières 
qui se sont produites dernièrement. Il a préconisé qu’une large place soit faite aux 
considérations de développement dans la réponse internationale à la crise économique 
mondiale, et a été entendu comme en témoignent les résultats du sommet du G20 tenu à 
Londres en 2009. Le Royaume-Uni a aussi joué un rôle déterminant dans l’établissement 
de liens, dans les instances internationales, entre les questions se rapportant 
respectivement au changement climatique et au développement. Lors de la préparation du 
Sommet de Copenhague de décembre 2009, il a vigoureusement plaidé en faveur d’un 
contrat mondial autour du changement climatique qui soit à la fois ambitieux, efficace et 
juste, de telle sorte que les pays pauvres bénéficient du soutien et de l’influence dont ils 
ont besoin (HMG, 2009a). Il est par ailleurs activement intervenu en faveur d’une 
réforme du système international, visant à en rehausser l’efficacité. Il s’est investi d’un 
rôle de chef de file dans divers domaines déterminants, notamment l’efficacité de l’aide, 
l’engagement dans les États fragiles et l’aide humanitaire. De ce fait, lorsqu’ils 
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envisagent de prendre des mesures, les autres donneurs attendent de voir ce que fera le 
Royaume-Uni, ce qui lui confère une responsabilité particulière. 

Le programme d’aide britannique a connu une expansion régulière depuis 1997, et les 
louanges qu’il s’attire, au niveau national et international, pour son professionnalisme et 
son efficacité ont atteint tous les records en 2006 ainsi qu’il était souligné dans le 
précédent examen par les pairs. Au cours des quatre dernières années, le Royaume-Uni 
s’est appliqué avec vigueur à entretenir l’impulsion héritée de cet « âge d’or » et a bien 
progressé dans la mise en œuvre des recommandations de l’examen de 2006 (annexe A). 
Cette évolution a été facilitée par la ferme détermination manifestée à l’égard du 
développement par les plus hautes sphères de l’administration et par l’efficience du 
Department for International Development (DFID), laquelle est reconnue au niveau 
national aussi bien qu’international (chapitre 4).2

De solides fondements pour étayer la coopération britannique pour le 
développement 

 

Un cadre juridique et institutionnel bien construit 
Les principaux éléments juridiques et institutionnels du robuste modèle mis en place 

par le Royaume-Uni en matière de développement demeurent : 

i) La Loi de 2002 sur le développement international, qui fournit une solide assise 
juridique aux activités de coopération pour le développement. Elle stipule sans 
ambigüité que l’aide au développement a pour but de faire reculer la pauvreté 
(Parlement britannique, 2002). 

ii) Un seul ministère (le DFID), représenté au Conseil des ministres et possédant un 
réseau de bureaux décentralisés, qui gère la plupart des aspects de la politique en 
matière de coopération pour le développement et 86 % du programme d’aide, dans 
le cadre d’un mandat incontestable de lutte contre la pauvreté (graphique 1). 

Le développement conserve un rang élevé dans l’échelle des priorités 
gouvernementales, et l’action dans ce domaine bénéficie d’une ferme volonté politique, 
d’un large consensus entre les partis et du soutien du public. En dépit des effets de la crise 
mondiale et des pressions qui en ont résulté sur les finances publiques britanniques, en 
juillet 2009 le Premier Ministre a réaffirmé les engagements souscrits par le Royaume-
Uni, à commencer par celui de consacrer 0.7 % de son revenu national brut (RNB) à 
l’aide publique au développement (APD) dès 2013 ; il a en particulier déclaré : « En cette 
période difficile, d’aucuns suggèrent que les nations riches laissent tomber les objectifs du 
millénaire pour le développement et reviennent sur les promesses qu’elles ont faites aux 
pauvres. Pour ma part je suis d’avis que ces problèmes liés à la mondialisation ne doivent 
pas nous faire perdre de vue notre ambition d’instaurer un monde où la pauvreté n’aurait 
plus cours. Si d’autres peuvent être tentés de renier leurs responsabilités à l’égard du 
développement, le Royaume-Uni entend, lui, honorer les engagements qu’il a pris. » 

                                                      
2.  A l’occasion d’un examen des capacités des services administratifs, le DFID s’est classé premier en 

termes d’efficience en 2007 et à nouveau en 2009. Lors d’une évaluation des progrès réalisée en 2009 
pour le compte de la fonction publique britannique, le DFID a par ailleurs été félicité pour les 
améliorations qu’il avait opérées au cours des deux années précédentes. (HCS, 2007 et 2009). 
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(DFID, 2009a). Le Parti Conservateur – premier parti d’opposition – adhère lui aussi aux 
principaux engagements souscrits par le Royaume-Uni, à commencer par ceux concernant 
le volume de l’aide, la primauté de la lutte contre la pauvreté et des objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD), et le déliement de l’aide. Il souligne par ailleurs la 
nécessité de resserrer le ciblage géographique de l’aide, ainsi que d’œuvrer à 
l’instauration d’une croissance pilotée par le secteur privé et de prêter attention aux 
questions de gouvernance dans les pays partenaires. Il est en outre indiqué dans son livre 
vert sur le développement international que si un gouvernement Conservateur venait à être 
formé, celui-ci conserverait la structure institutionnelle en place, à savoir que le DFID 
resterait placé sous la tutelle d’un ministre du développement international bénéficiant 
d’un siège au conseil des ministres (Parti Conservateur, 2009). 

Graphique 1.  Le système britannique de coopération pour le développement3

 

 

Une approche pangouvernementale renforcée 
Depuis l’examen par les pairs de 2006, une attention accrue a été portée à l’adoption 

d’approches associant l’ensemble de l’administration et à l’instauration de mécanismes 
interministériels afin de garantir la cohérence du programme de coopération pour le 
développement. Les mesures prises ont été d’ordre aussi bien stratégique 
qu’institutionnel. La politique gouvernementale met de plus en plus l’accent sur 
l’interdépendance induite par la mondialisation. Dans le livre blanc de 2009, intitulé 
Building our Common Future, il est clairement précisé que la prospérité, la sécurité et le 
climat sont des biens publics  indivisibles et que dans ces domaines s’impose donc une 
réflexion conjointe à l’échelle de l’ensemble de l’administration (DFID, 2009a). Au 
niveau institutionnel, les accords de service public (public service agreement – PSA) pour 
2008-2011 forment la principale assise de cette approche pangouvernementale renforcée. 

                                                      
3.  Les activités de coopération pour le développement menées par les échelons d’administration 

infranationaux demeurent extrêmement limitées. En 2008, l’Ecosse s’est néanmoins dotée d’une 
politique du développement international ; son programme d’aide se chiffre 6 millions GBP pour 
l’exercice 2009/10.  
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Ils énoncent les grandes priorités poursuivies par le gouvernement, définissant ainsi à 
l’échelle de l’ensemble de l’administration des objectifs et des cibles à la réalisation 
desquels plusieurs ministères doivent contribuer. Le cadre qu’ils constituent incite les 
ministères à collaborer plus étroitement, au niveau de la planification, de l’action et du 
suivi, en s’appuyant sur une répartition claire des rôles et des obligations de comptes 
(encadré 1). Le DFID est le ministère chef de file pour le PSA 29, visant la lutte contre la 
pauvreté, à la mise en œuvre duquel doivent aussi participer le ministère des Finances 
(Treasury –HMT), le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth (Foreign 
and Commonwealth Office – FCO) et le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales (Department for Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA). 
Le DFID contribue par ailleurs à l’exécution du PSA 27, sur le changement climatique, 
placé sous la conduite du ministère de l’Energie et du Changement climatique 
(Department for Energy and Climate Change – DECC), du PSA 30, concernant la 
réduction de l’impact des conflits et piloté par le FCO, ainsi que du PSA 3, sur les 
migrations, et du PSA 26, relatif à la lutte contre le terrorisme, tous deux sous l’égide du 
ministère de l’Intérieur (Home Office). Le rôle de premier plan assigné au Ministre du 
développement international au sein de la Commission des échanges du Conseil des 
ministres est un autre trait distinctif du dispositif institutionnel britannique (chapitre 2).  

Encadré 1.  Les accords de service public 

Des accords de service public (public service agreements – PSA) ont été mis en place à l’occasion de 
l’examen approfondi des dépenses (Comprehensive Spending Review – CSR) réalisé en 1998 en vue de 
remotiver la fonction publique britannique. Lors du CSR 2007, les autorités ont arrêté 30 nouveaux PSA, 
dans lesquels sont exposées les grandes priorités du gouvernement pour la période en cours (2008-2011). 
Chaque PSA repose sur un contrat de performance unique valant pour tous les ministères intéressés et 
élaboré en concertation avec les partenaires et agents appelés à intervenir dans son exécution. Ce contrat de 
performance fixe le calendrier d’exécution et les rôles respectifs des divers partenaires. Il contient aussi une 
liste restreinte d’indicateurs de résultats qui serviront à évaluer les progrès de la mise en œuvre du PSA. 

Le cadre formé par les PSA 2008-2011 contribue à resserrer les liens et à rehausser la 
cohérence entre l’aide, la politique étrangère et la défense. Il fournit aussi un guide pour 
l’engagement du DFID dans un éventail plus large de domaines, de sorte que celui-ci est 
désormais mieux à même d’influer sur les décisions prises à l’échelon central sur des 
questions essentielles (chapitre 2). Le livre blanc de 2009 appelle par ailleurs à un 
élargissement et un approfondissement des partenariats internationaux. Le DFID a déjà 
entrepris de nouer des relations plus étroites avec toute une palette d’acteurs, allant de 
grandes économies émergentes – à commencer par la Chine – à des fonds et fondations 
privés. 

Cadre stratégique : la lutte contre la pauvreté reste l’objectif suprême 

Un champ d’action élargi 
La Loi de 2002 sur le développement international fait du recul de la pauvreté 

l’objectif ultime de l’aide britannique au développement, dont la réalisation est censée 
passer par la promotion d’un développement durable et de l’amélioration des conditions 
de vie des populations. Elle confirme ainsi les objectifs énoncés dans les deux livres 
blancs antérieurs sous les titres Eliminating World Poverty: A Challenge for the 21st 
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Century (DFID, 1997) et Eliminating World Poverty: Making Globalisation Work for the 
Poor (DFID, 2000). 

Encadré 2.  Un champ d’action débordant le cadre de l’aide : les livres blancs 2006 et 2009 
sur le développement international 

Le livre blanc de 2006, Making Governance Work for the Poor, réitère les engagements souscrits par le 
Royaume-Uni concernant le volume de l’aide et son recentrage sur les pays les plus pauvres ainsi que le 
regain d’attention aux États fragiles compte tenu de leur importance pour l’obtention d’avancées vers les 
OMD. Y sont en outre définis quatre axes autour desquels orienter le programme, à savoir : (i) mettre les 
questions de gouvernance au centre des travaux du DFID – qui s’appliquera à promouvoir l’émergence 
d’États capables, réactifs et responsables à l’égard de leurs citoyens et redoublera d’efforts pour contrer la 
corruption au niveau international, (ii) promouvoir la paix et la sécurité, favoriser la croissance économique 
et renforcer les services sociaux de base et la protection sociale, (iii) œuvrer au règlement international des 
problèmes liés au changement climatique en aidant les pays en développement à participer aux négociations 
internationales sur le sujet et à intégrer les considérations d’adaptation aux changements climatiques dans 
leurs programmes de développement, et (iv) contribuer à la mise en place d’un système international adapté 
aux enjeux du 21ème siècle. 
Le livre blanc de 2009, Building our Common Future, tout en réaffirmant les engagements antérieurs, met 
l’accent sur l’interdépendance induite par la mondialisation et définit de nouvelles priorités et de nouveaux 
modes d’action dictés par les difficultés du moment. Il décrit le monde comme étant confronté à trois crises – 
une crise économique, une crise climatique et une crise sécuritaire – dont ceux qui ont le plus à souffrir sont 
les pauvres. Instaurer une croissance équitable et durable, contrer les changements climatiques et atteindre à 
la paix et la stabilité sont trois défis auxquels doivent s’attaquer les pays en développement. En l’absence de 
progrès sur ces trois fronts, les OMD deviendront totalement hors de portée, avec les conséquences qui en 
découlent non seulement pour les pauvres mais aussi pour la prospérité du monde dans son ensemble. 
Relever le défi de l’interdépendance appelle un assortiment de mesures propres à assurer la fourniture de 
services qui favorisent l’équité, des conditions de vie satisfaisantes et le respect des droits de l’homme à 
travers des initiatives visant à remédier aux causes profondes des trois crises. 
Source : DFID, 2006a et 2009a. 

 
Le troisième livre blanc, publié en juillet 2006 sous le titre Eliminating World 

Poverty: Making Governance Work for the Poor, met quant à lui l’accent sur 
l’importance d’une bonne gouvernance et de services publics efficaces pour la 
concrétisation des OMD. Il prévoit aussi une implication renforcée du DFID dans des 
domaines comme le changement climatique et les échanges, de même qu’une attention 
accrue aux États fragiles (DFID, 2006a). Le quatrième livre blanc, diffusé en juillet 2009 
sous le titre Eliminating World Poverty: Building our common future, adopte pour sa part 
une approche intégrée de la coopération pour le développement, qui déborde le cadre de 
l’aide pour s’attaquer à l’ensemble des défis qui se profilent (DFID, 2009a). Y transparaît 
une reconnaissance de la plus grande complexité de la scène du développement, sur 
laquelle la lutte contre la pauvreté ne saurait faire abstraction de l’économie mondiale, de 
l’environnement mondial et de la sécurité mondiale. Par conséquent, si la lutte contre la 
pauvreté en demeure le pilier central, le cadre stratégique de l’aide au développement, tel 
qu’il est défini par les deux derniers livres blancs, a à l’évidence été progressivement 
élargi pour tenir compte des nouveaux défis mondiaux (encadré 2). Les OMD constituent 
toujours la pierre angulaire de l’aide britannique, mais une importance accrue est 
accordée aux conditions indispensables à leur réalisation. Le dernier livre blanc témoigne 
aussi d’un plus grand attachement au multilatéralisme. 
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Un impératif : rationaliser le cadre stratégique 
Les livres blancs successifs ont élargi le champ d’action de la politique du 

développement, laquelle s’articule désormais autour de quatre grandes priorités : 
(i) instaurer une croissance durable dans les pays les plus pauvres, (ii) combattre le 
changement climatique, (iii) œuvrer à la prévention des conflits et soutenir les États 
fragiles, et (iv) rehausser l’efficience et l’efficacité du système international d’aide. 
Ce champ d’action élargi témoigne du désir du DFID de modifier sa façon de voir et de 
répondre sans délai aux défis émergents, y compris la crise économique mondiale. 

On l’a vu, les objectifs du DFID ne découlent pas uniquement des quatre livres blancs 
mais aussi des accords de service public auxquels le DFID est partie prenante, en tant que 
chef de file (PSA 29) ou que simple participant. Ces PSA définissent un cadre global qui 
se retrouve dans les objectifs stratégiques (departmental strategic objectives – DSO) du 
DFID, puis dans les cadres de performance de toutes les divisions et les programmes-
pays, avec des indicateurs y renvoyant à chacun de ces  niveaux. Le PSA 29 est 
expressément centré sur la lutte contre la pauvreté dans les pays les plus déshérités grâce 
à une accélération des progrès vers les OMD (HMG, 2007a). Compte tenu de la 
contribution qu’il est aussi censé apporter à l’exécution d’autres PSA, le DFID a articulé 
son cadre global de planification et de mesure des performances pour la période 2008-
2011 autour de sept objectifs : (i) promouvoir la bonne gouvernance, la croissance 
économique, les échanges et l’accès aux services essentiels, (ii) œuvrer à l’adaptation au 
changement climatique et à l’atténuation de ce dernier et veiller à la durabilité 
environnementale, (iii) répondre efficacement aux crises liées à des conflits ou d’ordre 
humanitaire et promouvoir la paix afin de faire reculer la pauvreté, (iv) mettre en place un 
partenariat mondial pour le développement débordant le cadre de l’aide, (v) contribuer à 
rehausser l’efficacité de l’action de tous les donneurs, bilatéraux et multilatéraux, 
(vi) apporter une aide bilatérale au développement efficace et de qualité, et (vii) améliorer 
l’efficience et l’efficacité de sa propre organisation (graphique 2). 

Les objectifs stratégiques dérivés des PSA ne sont pas vraiment en contradiction avec 
le contenu des livres blancs. Cela dit, ce double système est l’origine d’un cumul qui 
risque de déboucher sur la poursuite d’objectifs trop nombreux entre lesquels n’est établie 
aucune hiérarchie et de compliquer à l’excès le suivi. Et ce d’autant plus qu’avec les 
livres blancs successifs la liste des priorités ne cesse de s’allonger puisque n’est jamais 
abandonnée aucune de celles précédemment fixées. Les livres blancs comportent par 
ailleurs une longue liste d’engagements précis et incontournables. Celui de 2009, par 
exemple, en contient 107, commençant par la formule « We will », qui ne reprennent que 
partiellement les 167, débutant par « the UK will », énoncés dans le livre blanc de 2006. 
Pour intégrer les engagements inscrits dans le livre blanc de 2009, toutes les divisions et 
tous les bureaux locaux du DFID ont du réviser leur plan d’activité. Parallèlement, depuis 
2006, le DFID a élaboré ou actualisé 29 stratégies sectorielles. Les politiques, stratégies 
et autres types de documents d’orientation forment un écheveau complexe où se mêlent 
déclarations ministérielles, engagements annoncés par la formule « We will », cadres de 
performance du ministère et des divisions, conseils pratiques formant une série intitulée 
« how to note » et plans d’action thématiques (par exemple pour la gestion axée sur les 
résultats, l’égalité homme-femme ou l’efficacité de l’aide). Les agents du DFID, sur le 
terrain en particulier, gagneraient à ce que soient précisées la hiérarchie entre tous ces 
documents et leurs interconnexions, et aussi les points sur lesquels doivent porter en 
priorité leurs efforts. 
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Graphique 2.  Cadre de planification et de mesure des performances du DFID  

 
 

Prendre des engagements précis est sans aucun doute louable et fournit des éléments 
au regard desquels demander des comptes au DFID ; reste que des engagements trop 
nombreux nuisent à une conduite rationnelle et cohérente du programme d’aide. Il est par 
ailleurs important de préserver la primauté accordée à la lutte contre la pauvreté, laquelle 
représente un puissant atout pour le DFID. Ce dernier aurait intérêt à mieux hiérarchiser 
ses orientations stratégiques et à rationnaliser encore se politiques, stratégies et autres 
instruments directeurs en les articulant autour de priorités essentielles se raccordant 
clairement aux OMD. 

Un engagement accru dans les États fragiles 
Aux yeux des autorités britanniques, la sécurité et la stabilité sont des conditions 

préalables indispensables au développement et à la concrétisation des OMD. Le DFID est 
en conséquence fermement déterminé à accroître son aide dans les États fragiles et les 
zones de conflit, où il y a le plus de risques que les OMD ne soient pas atteints. Le livre 
blanc de 2006 met l’accent sur deux aspects de l’intervention dans ce type de contextes : 
(i) l’amélioration de la sécurité et la prévention des conflits dans les situations de fragilité 
ou en voie de détérioration, et (ii) la recherche de remèdes aux causes de conflit et la 
construction de la paix dans les situations qui ont déjà dégénéré vers la violence et le 
chaos. Y est pris l’engagement d’accroître le soutien apporté par le Royaume-Uni à au 
moins dix pays où l’amélioration de la sécurité est répertoriée dans la liste des priorités. 

Les dépenses du Royaume-Uni dans les États fragiles ont déjà doublé depuis cinq ans 
et se montent actuellement à 1.2 milliard GBP par an. Elles devraient continuer 
d’augmenter puisque dans le livre blanc de 2009 est pris l’engagement d’affecter à ces 
derniers au moins 50 % des nouveaux apports d’aide-pays bilatérale. Par ce moyen, le 
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DFID entend appeler l’attention de la communauté internationale sur la nécessité d’aider 
ceux qui en ont le plus besoin mais dont les difficultés ne sont souvent pas intégralement 
couvertes par l’action des donneurs. Le livre blanc de 2009 affine en outre la démarche 
adoptée. Il insiste sur la convergence entre les objectifs de construction de la paix et de 
consolidation de l’État et élargit la notion de réforme du secteur de la sécurité pour y 
intégrer une conception plus générale de la sécurité et de la justice en tant que missions 
essentielles de l’État et facteurs propres à modérer les risques de conflit. Il met en outre 
l’accent sur la nécessité créer des possibilités d’activité économique dans les pays à l’État 
fragile ou sortant d’un conflit afin de faire contrepoids à la lassitude morale qui alimente 
les conflits et facilite le recrutement de groupes armés. 

Dans le livre blanc de 2009, le Royaume-Uni s’engage en outre à œuvrer au niveau 
international à la mise en place des conditions indispensables à la paix. Les autorités 
britanniques prônent avec vigueur un renforcement et une meilleure coordination de la 
réponse multilatérale durant les opérations de maintien de la paix de même que dans les 
situations de crise et de sortie de conflit où les acteurs de la sécurité jouent un rôle moins 
prépondérant. C’est ainsi que le DFID s’investit beaucoup dans les travaux du CAD sur 
les États fragiles : il a assuré la coprésidence du Groupe du CAD sur les État fragiles et 
assure aujourd’hui celle de l’équipe de projet du Réseau international sur les situations de 
conflit et de fragilité (INCAF) sur la consolidation de la paix, le renforcement de l’État et 
la sécurité, au sein de laquelle sa volonté de faire avancer les choses et sa créativité sont 
grandement appréciées. Il est très attaché au respect des Principes du CAD pour 
l’engagement international dans les États fragiles et de l’engagement relatif à l’adaptation 
des politiques d’aide face à une situation de fragilité, inscrit dans le Programme d’action 
d’Accra (PAA). Dans le droit fil de sa stratégie parue en 2007 sous le titre Preventing 
Violent Conflict (DFID, 2007a), le DFID s’intéresse beaucoup à la prise en compte des 
risques de conflit dans ses activités, y compris celles passant par le canal multilatéral 
(annexe C). Afin de donner suite à l’engagement qu’il a pris dans son livre blanc de 2009 
d’œuvrer à la construction d’États et de sociétés pacifiques, le DFID fait fond sur son 
nouveau cadre intégré pour la construction de la paix et la consolidation de l’État, qui 
prône la prévention des conflits dans tout l’éventail des situations de conflit et de fragilité. 
En concertation avec les autres services de l’administration britannique, il s’applique à 
déterminer comment les programmes menés à l’appui du développement et dans d’autres 
domaines peuvent contribuer à remédier aux problèmes mis en évidence par les systèmes 
d’alerte précoce. Il n’a cependant pas encore arrêté de stratégie de prévention  pour les 
États fragiles dont la situation n’est pas encore critique. L’idéal serait que le 
déclenchement des clignotants des systèmes d’alerte précoce entraîne systématiquement 
l’intégration immédiate de mesures de prévention dans les programmes de coopération 
pour le développement. L’approfondissement de l’engagement du DFID se heurte par 
ailleurs à un autre défi : maintenir sur le terrain des compétences adéquates pour 
surveiller l’évolution de la situation dans ces contextes instables (chapitre 4). 

Egalité homme-femme : une forte détermination et une démarche novatrice 
En 2006, une évaluation des activités du DFID à l’appui de l’égalité homme-femme 

avait fait apparaître des résultats inégaux (DFID, 2006b), ce qui avait conduit le DFID à 
redoubler d’efforts, dès 2007, dans ce domaine capital pour la réalisation des OMD. Afin 
d’induire les changements institutionnels requis, a donc été élaboré un plan d’action pour 
l’égalité des sexes (Gender Equality Action Plan – GEAP) dont la conduite a été confiée, 
pour bien marquer son importance, à un directeur général spécifiquement chargé de 
promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les activités du DFID. Le 



 RAPPORT DU SECRÉTARIAT – 35 
 
 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : ROYAUME-UNI © OCDE 2010 
 
 

GEAP définit un programme rigoureux pour l’intégration de la problématique homme-
femme dans les stratégies, les programmes, les systèmes internes et la gestion des 
ressources du DFID (DFID, 2007b). Un réseau de champions de l’égalité des sexes a été 
mis en place et ces personnes ont reçu des formations spéciales. Le plan a été complété, 
en 2008, par une campagne novatrice de communication sur le thème de l’optique des 
femmes (« Think women! ») et par un manuel destiné à aider les agents à bien 
comprendre les engagements pris par le DFID et à les mettre en œuvre (DFID, 2008a). 
Des objectifs se rapportant à l’égalité homme-femme ont en outre été incorporés dans les 
descriptions de fonction et les évaluations annuelles (avec les incitations financières qui 
en découlent) des hauts fonctionnaires. Une grande attention est aussi prêtée à la 
formation et aux résultats. Un indicateur renvoyant à la problématique homme-femme a 
été intégré dans les objectifs stratégiques du DFID, pour lequel a été établi un dispositif 
spécifique de notification. Les résultats sont rendus publics à travers les rapports annuels 
sur l’avancement de la mise en œuvre du GEAP. 

Le DFID n’a par ailleurs pas ménagé sa peine pour assurer la prise en compte des 
considérations d’égalité entre les hommes et les femmes dans le processus du Forum de 
haut niveau d’Accra sur l’efficacité de l’aide, dans le cadre duquel il a multiplié les 
travaux de recherche en collaboration avec d’autres donneurs et accueilli à Londres un 
atelier sur le thème « Renforcer les résultats et l’impact en matière de développement de 
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, au moyen de travaux sur l’égalité 
homme-femme, l’exclusion sociale et les droits de l’homme » (mars 2008). Il vient aussi 
en tête des donneurs qui s’emploient à obtenir l’intégration de la problématique homme-
femme dans le processus de la 16ème reconstitution des ressources de l’Association 
internationale de développement (IDA). Son prochain défi sera de faire en sorte qu’une 
attention suffisante soit prêtée à ce sujet dans ses nouveaux domaines d’intervention, en 
particulier ceux résultant de son programme d’action élargi débordant le cadre de l’aide, 
où les parties prenantes sont peut-être moins ouvertes à ces considérations. Le DFID 
pourrait mettre à profit son leadership international en la matière, grâce aux travaux de 
son service de la politique commerciale, pour œuvrer par exemple à l’intégration de la 
problématique homme-femme dans les échanges, du niveau mondial au niveau national. 
A cet égard, on ne peut que se féliciter que le livre blanc de 2009 préconise une prise en 
compte systématique des considérations d’égalité homme-femme dans les travaux de la 
Banque mondiale et émette un avis favorable sur l’idée de créer au sein du système des 
Nations unies un organisme dédié à la condition féminine. 

Grâce aux efforts louables qui ont été déployés, les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes mobilisent désormais une attention accrue au sein du DFID. Les 
efforts doivent néanmoins être poursuivis, notamment dans le domaine humanitaire 
(annexe C). Comme l’équipe chargée de l’examen a pu le constater en Inde et au Rwanda 
(annexe D), le DFID pourrait renforcer encore le ciblage sur l’égalité homme-femme de 
sa programmation au niveau du terrain, et mieux intégrer la problématique homme femme 
dans ses programmes-pays et le dialogue à l’échelon local. Il pourrait ainsi contribuer à 
susciter de réels changements pour les femmes, en faisant fond sur les avancées déjà 
obtenues à travers la mise en œuvre des engagements en la matière inscrits dans le 
Programme d’action d’Accra. S’il veut entretenir l’élan interne, le DFID devra 
reconsidérer deux des facteurs auxquels tient la réussite du GEAP et dont le maintien 
risque d’être difficile à terme, à savoir : (i) le système d’incitation, qui a contribué à 
assurer une forte motivation de l’encadrement, et (ii) le dispositif spécial de notification, 
qui devrait être intégré dans le système interne de reddition de comptes dans un souci de 
rationalisation. Le GEAP sera réexaminé en 2010 et une évaluation indépendante 
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complète en est prévue en 2011. Ce serait l’occasion de se demander comment faire en 
sorte que l’égalité des sexes conserve un rang élevé dans l’échelle des priorités du DFID. 
En dépit de la démarche novatrice adoptée, il reste difficile de dire si le DFID a affecté à 
la question des ressources (financières et humaines) suffisantes pour assurer la pérennité 
des éventuelles avancées, sans parler de leur intensification, et aussi si a été suscitée, au 
niveau de l’encadrement, une adhésion large et durable propre à encourager le personnel 
à continuer d’innover à la recherche de changements en profondeur. Le DFID doit par 
ailleurs veiller à mettre en place des systèmes de mesure d’impact. 

Reconnaître l’importance de la communication et sensibiliser l’opinion 

Le niveau de soutien du public, un sujet de préoccupation 
Depuis 1999, le DFID conduit chaque année une enquête afin de savoir comment le 

grand public perçoit les enjeux du développement et ce qu’il pense du programme d’aide. 
D’après les derniers sondages (DFID, 2008 b et 2009 b&c), les Britanniques manifestent 
toujours une opinion favorable et continuent de s’intéresser aux problèmes mondiaux, 
plus des deux tiers d’entre eux se déclarant préoccupés par la pauvreté dans le monde. 
Ces exercices mettent toutefois en évidence trois tendances alarmantes : 

i) La connaissance des questions en rapport avec l’aide au développement demeure 
limitée : en 2009, seulement 16 % des Britanniques avaient entendu parler des 
OMD. Cela confirme les résultats de l’Eurobaromètre de 2007, dont il ressortait que 
les Britanniques connaissaient moins bien les OMD que la moyenne des citoyens de 
l’UE : 14 % (contre 18 %) savaient de quoi il s’agissait (CE, 2007). 

ii) Les avis favorables à un accroissement de l’APD vont diminuant : la part de la 
population soutenant la décision des pouvoirs publics d’accroître l’APD est revenue 
de 50 % en 2007 à 49 % en septembre 2008 et à 42 % en septembre 2009. 

iii) Une proportion grandissante de citoyens estime que l’aide financière accordée aux 
pays les plus pauvres est, pour l’essentiel, du gaspillage (55 % en septembre 2009, 
contre 53 % en février de la même année et 47 % en 2008). 

Un ferme soutien politique contrebalancé par une surveillance plus stricte du 
programme d’aide 

Jusqu’à présent, l’aide au développement recueille un large soutien au sein du 
parlement. L’engagement du gouvernement Travailliste de porter le rapport APD/RNB à 
0.7 % pour 2013 suscite l’adhésion des autres partis. Le parlement approuve aussi, dans 
son ensemble, l’objectif de lutte contre la pauvreté poursuivi par le DFID et les moyens 
choisis pour ce faire, à savoir instaurer un dialogue constructif. Plus controversées sont 
des questions comme l’aide britannique à de grandes économies émergentes telles que la 
Chine et l’Inde, le recours au soutien budgétaire, qui rend plus difficile l’attribution des 
résultats, et les moyens à utiliser pour soutenir le développement du secteur privé. A 
mesure de l’accroissement du budget de l’aide, il est impératif pour le parlement que le 
DFID fasse mieux la preuve de l’efficacité de cette aide et de son impact en termes de 
développement. Le parlement manifeste d’un autre côté la crainte que la contraction du 
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budget administratif du DFID et les compressions de personnel qui en résultent ne 
compromettent l’aptitude de ce dernier à atteindre ses objectifs. 

Encadré 3.  Une surveillance accrue du programme britannique d’aide au développement 

La supervision par le parlement des activités du DFID relève principalement de deux commissions 
spécialisées, la Commission du développement international (International Development Committee –IDC) 
et la Commission des comptes publics (Public Accounts Committee –PAC). La première s’intéresse aux 
politiques et pratiques et la seconde à l’efficience et l’efficacité. A côté du parlement, la cour des comptes 
(National Audit Office – NAO) a les moyens de vérifier rigoureusement le bon emploi des sommes allouées 
à l’aide et contribue donc largement à la transparence. Au cours des quatre dernières années, elle a publié dix 
rapports circonstanciés, et respectés, sur des aspects spécifiques du programme d’aide. Depuis 2007, à ces 
instances publiques s’ajoute un Comité consultatif indépendant sur l’impact du développement (Independent 
Advisory Committee on Development Impact), instauré par le DFID pour rehausser la qualité et 
l’indépendance de la fonction d’évaluation. 
Le DFID doit aussi rendre de plus en plus de comptes à d’autres organes de l’administration. Sa relation avec 
le ministère des Finances, qui est régie par le PSA et l’examen approfondi des dépenses de l’administration 
(Government’s Comprehensive Spending Review), est particulièrement importante de ce point de vue. Le 
bureau du cabinet (Cabinet Office) joue aussi un grand rôle, s’assurant que les activités du DFID sont 
conformes aux orientations stratégiques et aux initiatives spécifiques définies par le Premier Ministre. 
Les organisations de la société civile (principalement les ONG mais aussi les groupes de réflexion et instituts 
de recherche), enfin, contribuent largement à l’exigence de transparence à laquelle est soumis le DFID, à 
travers une étroite collaboration avec les autres acteurs du dispositif, qu’il s’agisse du parlement de la NAO 
ou des autres ministers. 
Sources : Burrall et al. (2009), ODI (2009) et publications de la NAO 
(http://www.nao.org.uk/publications.aspx). 

En 2006, le parlement a adopté sous l’intitulé International Development (Reporting 
and Transparency) Act, une loi en vertu de laquelle le DFID est tenu de lui faire rapport 
chaque année sur le volume global et la répartition des dépenses d’aide internationale. 
Ces informations, qui sont intégrées dans le rapport annuel du DFID, font ensuite l’objet 
d’un débat au parlement, lequel exerce ainsi un contrôle accru sur le programme d’aide. 
En dehors du parlement, divers groupes et organismes exercent eux aussi, d’une manière 
ou d’une autre  une surveillance sur le programme d’aide (encadré 3). La cour des 
comptes (National Audit Office – NAO), en particulier, produit régulièrement des 
rapports, qui font autorité, concernant des questions importantes, par exemple le recours 
au soutien budgétaire (NAO, 2008a) ou l’intervention dans des environnements où la 
sécurité n’est pas garantie (NAO, 2008b). Le DFID se trouve donc devoir veiller en 
permanence à ce que : (i) ses responsabilités intérieures concourent à une efficacité 
accrue du développement de telle sorte que le Royaume-Uni s’acquitte bien de ses 
obligations extérieures (vis-à-vis des pays partenaires) et (ii) les résultats obtenus grâce 
au programme d’aide contribuent à entretenir le soutien du public (sont à la hauteur de ses 
obligations intérieures). A mesure que se multiplient les interrogations concernant 
l’environnement de l’aide britannique au développement, il devient d’autant plus 
important de trouver un juste équilibre entre ces exigences parfois contradictoires et de 
les concilier. 

Faire mieux connaître les questions de développement et les résultats obtenus 
Comme cela lui avait été recommandé lors de l’examen par les pairs de 2006 et de 

l’examen des capacités des services administratifs britanniques réalisé en 2007 (HCS, 
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2007), le DFID a intensifié ses efforts de communication afin d’affermir le soutien 
apporté à la cause du développement par le grand public. Il a mis en place une nouvelle 
division dédiée à la communication, dotée de 57 agents (au sein de la communauté des 
donneurs seuls les États-Unis et le Canada font mieux), tous des professionnels, et d’un 
budget annuel de 6 millions GBP. Cette division s’occupe de la communication interne 
aussi bien que de la communication avec l’extérieur. Une équipe de spécialistes y assure 
la gestion du site web du DFID et elle a rassemblé au sein d’un réseau tous les agents du 
DFID exerçant des fonctions de communication, y compris ceux en poste à l’étranger. En 
septembre 2008, le DFID a lancé, sous le titre Communication Matters, une nouvelle 
stratégie s’appuyant sur une étude de marché approfondie (DFID, 2008c ; encadré 4). Au 
cours des dix dernières années, il a aussi beaucoup investi dans la sensibilisation, laquelle 
bénéficie d’un budget annuel de 25 millions GBP destiné à financer quatre types 
d’activités : une action à travers le système scolaire, les relations avec les médias, le 
soutien d’activités d’éducation au développement, et la collaboration avec les syndicats, 
les diasporas, les églises ainsi que les groupes noirs et autres minorités ethniques. 

Encadré 4.  Une stratégie de communication adaptée aux différents segments 
de l’opinion publique 

Une étude réalisée par le DFID en 2008 ventile les Britanniques en six catégories en fonction de leur attitude 
et de l’intérêt qu’ils prêtent à la pauvreté dans les nations plus défavorisées, et fournit des indications 
détaillées sur ce que chacune de ces catégories pense et attend du gouvernement britannique. Sont ainsi 
distingués :  
les enthousiastes convaincus (16 % de la population) – que le niveau de la pauvreté inquiète et qui 
souhaiteraient être mieux informés ; 
la masse des intéressés (22 %) – qui se demandent si l’aide fait vraiment une difference ; 
les sympathisants privilégiant la famille (15 %) – que se préoccupent surtout de leur famille mais ne sont pas 
indifférents au sort des autres ; 
les individualistes distraits (16 %) – qui s’inquiètent plus de leurs propres problèmes que de ceux des autres ; 
les insulaires sceptiques (20 %) – qui estiment que l’argent des contribuables doit servir à régler les 
problèmes intérieurs ; 
les opposants désapprobateurs (11 %) – qui pensent que la corruption rend l’aide inutile et réclament sans 
détour une réduction des dépenses d’aide. 
Cette ventilation permet au DFID d’adapter ses messages et ses outils de communication aux différents 
segments de l’opinion. En matière de communication, le DFID poursuit en conséquence trois objectifs : 
(i) rehausser la certitude des Britanniques que ses efforts produisent vraiment des résultats, (ii) ramener en 
deçà de 50 % le pourcentage de la population qui a des doutes sur l’efficacité de l’aide et craint la corruption, 
et (iii) entretenir le soutien du noyau dur des sympathisants (enthousiastes convaincus et masse des 
intéressés). 

Les efforts redoublés de communication et de sensibilisation déployés par le DFID 
ont produit des fruits, comme en attestent la mise en place de cours d’ouverture au monde 
dans les programmes des écoles primaires et secondaires et la multiplication sur le web 
d’articles concernant le DFID et les questions de développement. Ce dernier fait 
désormais figure de modèle en matière de communication électronique et d’utilisation des 
média sociaux, s’efforçant de remplacer la communication à sens unique par un dialogue 
avec les contribuables. Il n’en est cependant pas encore résulté un accroissement du 
soutien public. Tous les principaux acteurs britanniques s’accordent à dire que, face à la 
récession économique et aux résultats décevants de l’enquête 2009 du DFID, une 
poursuite des efforts de communication s’impose, y compris l’apport de preuves 
convaincantes de l’efficacité de l’aide. Dans son rapport de 2009, paru sous le titre Aid 
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Under Pressure, la Commission du développement international encourage le DFID à 
mieux promouvoir ses travaux et à se rendre plus visible (IDC, 2009a). La crainte de la 
corruption gagnant dans l’opinion, l’IDC a conseillé au DFID de centrer sa 
communication sur les résultats et de s’employer davantage à convaincre les sceptiques 
que leur argent aide véritablement à améliorer les conditions de vie des plus démunis. 
Dans l’examen 2009 des capacités, il a par ailleurs été souligné que le DFID devait 
« affermir ses arguments pour justifier des dépenses à l’appui du développement en cette 
période de récession économique et mobiliser des soutiens. Des mesures ont été prises 
pour faire plus de place à la mesure des résultats, mais il est aujourd’hui plus urgent que 
jamais d’apporter des preuves de l’efficacité de l’aide » (HSC, 2009). 

Le livre blanc de 2009 fait une large place à ces considérations et prône une action 
s’articulant autour de trois axes, à savoir : (i) continuer de favoriser la sensibilisation aux 
questions de développement à travers le système scolaire, (ii) créer un nouveau logo 
montrant mieux l’usage qui est fait des ressources publiques, et (iii) renforcer la 
communication sur les résultats du programme d’aide en direction des contribuables. Des 
mesures ont déjà été prises dans ces trois domaines. En 2009, le DFID a procédé à un 
examen de ses activités d’éducation au développement afin d’en titrer des éléments pour 
étayer ses efforts futurs. Un nouveau logo pour l’aide britannique a été lancé avec la 
parution du livre blanc de 2009. Il est principalement destiné au public britannique mais 
les bureaux locaux ont aussi instruction de voir comment en faire le meilleur usage dans 
les pays partenaires. Si cet usage risque d’être limité par des considérations de sécurité et 
de sensibilité culturelle, le Royaume-Uni n’en doit pas moins aussi se demander si en se 
rendant plus visible dans les pays partenaires il ne va pas à l’encontre du principe de 
l’appropriation. Enfin, le DFID a entrepris d’élaborer une méthode plus scientifique de 
mesure des résultats en révisant son cadre logique afin de permettre, pour chaque 
programme, l’énoncé de produits et de réalisations par rapport à une situation de 
référence précise. Ces éléments peuvent ensuite être regroupés pour mettre en évidence 
les résultats obtenus à l’échelle d’une région ou du monde, puis présentés au public à 
travers une liste d’accomplissements (voir les premières pages de l’édition 2009 du 
rapport annuel du DFID, Better Results for Poor People – DFID, 2009d). Cette méthode 
soulève néanmoins deux problèmes. Le premier est lié aux difficultés méthodologiques 
associées à l’attribution des résultats aux moyens mis en œuvre par le Royaume-Uni, et 
ensuite au regroupement de ces résultats (chapitre 4). Le deuxième vient de l’importance 
que prennent les données chiffrées du fait de la quantification des produits et réalisations. 
Il ne faudrait pas que ce soit aux dépens d’une réflexion plus qualitative et plus globale, 
indispensable pour saisir la complexité et la taille des progrès du développement auxquels 
contribue la coopération britannique pour le développement. D’une façon plus générale, 
le Royaume-Uni doit continuer de veiller à ce que son désir d’accroître sa visibilité et la 
nécessité à laquelle il doit faire face de fournir des preuves de résultats ne portent pas 
atteinte aux efforts qu’il déploie pour exercer une influence à long terme sur le 
développement et mettre en œuvre les principes inscrits dans la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide et réaffirmés dans le Programme d’action d’Accra (chapitre 5). 

Les défis de demain 

Avec les solides processus qu’il a mis en place pour gérer son programme, le DFID 
semble en bonne posture pour relever les nouveaux défis qui l’attendent. Cela dit, comme 
il est souligné dans l’examen 2009 des capacités, ces défis atteignent maintenant une 
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échelle et une ampleur sans précédent sous l’effet de facteurs d’ordre aussi bien interne 
qu’extérieur : 

• le budget de l’aide est censé augmenter de 11 % par an entre 2007/08 et 2010/11 
alors qu’au cours de la même période le budget administratif diminuera de 5 % 
par an ; 

• comme dans les autres pays du CAD, la récession économique accroît la pression sur 
les dépenses publiques, et aussi l’exigence de résultats et de rentabilité à laquelle le 
programme d’aide est soumis de la part de l’opinion, du monde politique et des 
média ; 

• le DFID prévoit d’intervenir davantage dans des situations de fragilité, donc plus 
risquées, où il est plus difficile d’assurer une bonne rentabilisation des sommes 
dépensées ; 

• le portefeuille du DFID s’élargit à de nouveaux domaines d’intervention, notamment 
le changement climatique ; 

• la scène du développement gagne en complexité et en fragmentation, avec une 
multiplication des acteurs et une interdépendance grandissante avec d’autres enjeux. 

La gestion d’un portefeuille d’aide en rapide expansion avec un budget administratif 
en baisse risque de soulever de grands problèmes pour le DFID, avec les conséquences 
qui en découlent pour sa crédibilité, surtout s’il multiplie ses interventions dans des 
environnements complexes et des contextes fragiles. Préserver le soutien du public et des 
sphères politiques en cette période d’incertitude économique et financière sera essentiel 
pour la poursuite du programme d’aide britannique et pour permettre au Royaume-Uni de 
conserver sa place de leader mondial. Le DFID a déjà engagé un important programme de 
réforme interne – « Making it Happen » – en vue de relever ces défis. Dans ce cadre, il 
expérimente une démarche privilégiant le bon emploi des sommes à sa disposition en vue 
de renforcer son impact et de rehausser son efficience, parallèlement à un souci accru des 
résultats (chapitre 4). Il a aussi opéré des choix stratégiques difficiles, par exemple celui 
de réduire le nombre de ses bureaux locaux. Il devra poursuivre ses efforts pour maintenir 
sa crédibilité, en veillant à préserver ses capacités, son efficacité et sa rentabilité. 

Considérations à prendre compte pour l’avenir 

• Le Royaume-Uni ne doit pas toucher à son solide modèle institutionnel, prenant 
appui sur un ministère représenté au conseil des ministres et doté d’un mandat 
incontestable de lutte contre la pauvreté. 

• La mission indéniable de lutte contre la pauvreté assignée au programme d’aide 
britannique a été un puissant aiguillon pour le DFID et ses activités. Le Royaume-
Uni doit préserver la primauté de cet objectif à mesure qu’il élargi le champ de son 
action à l’appui du développement. Il doit mieux définir les priorités de ses 
politiques, rationaliser les objectifs découlant des accords de service public et des 
livres blancs, et préciser la hiérarchie entre les différents documents d’orientation. 

• Le Royaume-Uni doit poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité homme-
femme, et tirer de son expérience en la matière des enseignements à appliquer aux 
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autres questions transversales et des bonnes pratiques à partager avec les autres 
donneurs. 

• Le Royaume-Uni doit étendre la mise en œuvre de sa nouvelle démarche intégrée à 
l’égard de la construction de la paix et du renforcement de l’État à tout l’éventail des 
situations de crise et de fragilité, y compris les actions préventives dans les États 
fragiles mais pas encore en crise. 

• Le Royaume-Uni s’interroge sur la visibilité de son action et sur les moyens de faire 
connaître ses accomplissements afin de consolider le soutien manifesté par l’opinion 
publique et les sphères politiques pour la cause du développement. Dans ce contexte, 
il doit continuer de veiller à ce que l’attention accrue prêtée à la rentabilité, aux 
résultats et à la communication serve les priorités des pays partenaires et à ce que des 
comptes soient rendus aussi bien aux pays partenaires qu’aux parties prenantes 
britanniques. 

 

 





 RAPPORT DU SECRÉTARIAT – 43 
 
 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : ROYAUME-UNI © OCDE 2010 
 

Chapitre 2 
 

La cohérence des politiques au service du développement  

Pour le CAD, l’amélioration de la cohérence des politiques au service du 
développement repose sur trois piliers : (i) un engagement politique en faveur d’objectifs 
clairement définis ; (ii) des mécanismes de coordination des politiques qui permettent 
d’éliminer les contradictions ou les incohérences entre les politiques et d’optimiser les 
synergies ; et (iii) des systèmes de contrôle, d’analyse et d’information qui fournissent les 
données factuelles nécessaires à la reddition des comptes et à la formulation de politiques 
publiques éclairées (OCDE, 2008a). Dans l’examen par les pairs de 2006, il a été 
recommandé au Royaume-Uni d’améliorer la cohérence des politiques qui influent sur les 
pays en développement, en hiérarchisant plus clairement son programme, en faisant une 
meilleure utilisation de ses ressources pour repérer les incohérences et en renforçant son 
approche du contrôle et de la communication d’informations. Quatre ans plus tard, le 
présent rapport montre que le Royaume-Uni a beaucoup progressé dans l’application de 
ces recommandations et des trois piliers de la cohérence des politiques, même si le 
gouvernement peut encore approfondir son engagement à cet égard dans certains 
domaines nouveaux, et assurer un suivi plus attentif des impacts de ses efforts (tableau 1).  

Un niveau élevé d’engagement politique et un programme d’action clairement 
hiérachisé 

Le livre blanc publié en 2006 sous le titre Making governance work for the poor 
invitait déjà le gouvernement à s’assurer que toutes les politiques britanniques étaient 
favorables au développement. En mettant l’accent sur l’interdépendance mondiale, le 
livre blanc de 2009, Building our common future, va plus loin et donne un objectif clair 
au Royaume-Uni, comme l’indique le ministre dans sa préface : « Nous nous efforcerons 
d’être les champions du monde de la cohérence des politiques » (DFID, 2009a). Il 
reconnaît que le développement international constitue désormais un domaine central des 
politiques publiques et qu’il est inextricablement lié à tout un ensemble d’autres intérêts 
publics. Il comprend un programme global à l’appui de la cohérence des politiques au 
service du développement dans trois domaines prioritaires : la réduction de la pauvreté et 
la croissance économique (y compris les échanges), le changement climatique et les 
situations de conflit.4

                                                      
4. Dans le livre blanc de 2009, le Royaume-Uni s’engage à « contribuer à façonner une économie mondiale 

qui soit mieux régulée, plus écologique et plus équitable pour tous. Nous nous efforcerons aussi d’obtenir 
rapidement un accord sur le changement climatique à Copenhague, qui permette à la fois de protéger la 
planète dont nous dépendons tous et de veiller à ce que les plus pauvres et les plus vulnérables soient 
soutenus. Nous continuerons de préconiser la conclusion sans délai d’un accord commercial mondial 
favorable au développement. Nous contribuerons à régler les situations de conflit et d’insécurité qui 
altèrent l’existence des populations ordinaires, en particulier des femmes » (DFID, 2009a). 
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Ces trois priorités se retrouvent aussi dans le cadre 2008-2011 des accords de service 
public (PSA) du gouvernement britannique qui définit les objectifs stratégiques de 
l’ensemble de l’administration et comporte un programme aux priorités claires assorties 
d’échéances précises. Trois des 30 PSA sont axés respectivement sur la réduction de la 
pauvreté, le changement climatique et les situations de conflit, et les ministères 
correspondants sont chargés de présider ou de contribuer à la réalisation de leurs objectifs 
et cibles chiffrées, qui se traduisent par des objectifs stratégiques du DFID (graphique 2, 
chapitre 1).  

Un cadre institutionnel en faveur de politiques cohérentes 

Structure ministérielle et cadre des PSA : des atouts importants pour la 
cohérence des politiques  

Le Royaume-Uni dispose de deux mécanismes efficaces pour promouvoir la 
cohérence de ses politiques intérieures et extérieures avec ses efforts de développement : 
la participation du Secrétariat d’État au développement international au Conseil des 
ministres et à ses commissions, et le cadre des PSA. 

Table 1. Les piliers de la cohérence des politiques au service du développement au Royaume-Uni  

Piliers  Progrès enregistrés jusqu’en 2010 Recommandations pour les prochaines étapes  
Pilier A : 
Engagement 
politique et 
déclarations 
stratégiques  

Le livre blanc de 2009 formule un engagement politique de haut niveau et 
fournit un plan global pour la cohérence des politiques de développement dans 
des domaines précis. 

S’appuyer sur les progrès accomplis dans des 
domaines comme le changement climatique pour 
accentuer la cohérence des politiques au service 
du développement dans d’autres domaines, afin 
d’élargir l’éventail des aspects qui débordent du 
cadre de l’aide et sont pris en compte dans le 
programme d’action du gouvernement. 

Les accords de service public (PSA) mis en place dans toute l’administration 
pour 2008-2011 créent un cadre à l’appui de la cohérence des politiques 
britanniques. 
Le parlement recommande des efforts plus poussés en faveur de la cohérence 
des politiques au service du développement. 

Pilier B :  
Mécanismes de 
coordination des 
politiques  

En tant que membre du Conseil des ministres et de plusieurs commissions, le 
ministre du Développement international peut influer sur les décisions du 
gouvernement central.  

Approfondir l’engagement de l’administration en 
faveur de la cohérence des politiques au service 
du développement en intégrant les objectifs du 
développement de façon plus poussée à d’autres 
domaines des politiques publiques, et en 
s’appuyant sur des données factuelles solides. 
Jusqu’à présent, le Royaume-Uni a privilégié la 
mise en place de mécanismes pan-
gouvernementaux pour mener à bien le 
programme d’aide, plutôt que de s’assurer que les 
politiques intérieures et extérieures soutiennent 
les efforts de développement. 

Grâce à ses efforts volontaires et à ses excellentes capacités d’analyse, la 
position du DFID dans l’administration a été renforcée. 
Il existe des mécanismes de coordination interministérielle à l’intérieur du 
cadre des PSA, en particulier une unité commune sur les échanges. 
Les approches pan-gouvernementales sont efficaces dans les services 
centraux comme sur le terrain. Il existe de toute évidence une collaboration de 
l’ensemble des ministères et une coordination importante entre le DFID, le 
FCO et le MOD sur les questions relatives aux situations de conflit et de 
fragilité. 

Pilier C : 
Systèmes de 
contrôle, 
d’analyse et 
d’infor-mation 

Des progrès sont en cours, grâce à la loi adoptée en 2006 sous l’intitulé 
International Development (Reporting and Transparency) Act, qui oblige le 
DFID à rendre compte chaque année des effets des politiques britanniques de 
développement, et à l’utilisation d’indicateurs de cohérence des politiques dans 
plusieurs objectifs stratégiques, même si les approches de l’aide englobant 
l’ensemble de l’administration restent privilégiées. 

Continuer de renforcer, de contrôler et d’évaluer 
les efforts accomplis en faveur de la cohérence 
des politiques au service du développement, en 
s’appuyant sur les fondements déjà en place. 

Premièrement, le ministre du Développement international est membre du Conseil des 
ministres ainsi que de la commission du Conseil des ministres chargée de la sécurité 
nationale, des relations internationales et du développement. Il prend part également à 
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plusieurs sous-commissions : relations extérieures et défense, Afghanistan et Pakistan, 
frontières et migration, environnement et énergie, et commission ad hoc du 
Premier Ministre sur le changement climatique mondial. Le ministre préside aussi la 
sous-commission du commerce. Enfin, le sous-Secrétaire parlementaire du DFID 
participe à la sous-commission de l’Afrique. Comme le Conseil des ministres et ses 
commissions ont pour mandat d’arbitrer les politiques britanniques, cette large 
participation au plus haut niveau permet au DFID de veiller à ce que les problèmes de 
développement soient entendus dans le processus de formulation des politiques publiques 
(encadré 5). 

Encadré 5.  Le Conseil des ministres et ses commissions : un rôle essentiel d’arbitrage 

Le Conseil des ministres arbitre en dernier ressort l’ensemble des politiques du gouvernement et s’efforce de 
concilier les responsabilités individuelles des ministères avec leurs responsabilités collectives. Il abrite une 
structure de commissions et de sous-commissions.  
Les commissions du Conseil des ministres répondent à deux objectifs principaux : (i) alléger la charge qui 
pèse sur lui en traitant les questions qui n’ont pas besoin d’être examinées par le Conseil au complet ; et 
(ii) conformément au principe de la responsabilité collective, veiller à ce que toute question soit examinée 
pleinement, même si elle ne parvient pas jusqu’au Conseil des ministres lui-même. Les décisions des 
commissions font ainsi autorité au même titre que celles du Conseil des ministres. Plus généralement, les 
commissions fournissent un cadre à l’examen collectif et aux décisions sur les grands enjeux et questions de 
politique publique présentant un intérêt général. Les propositions qui répondent aux critères de l’examen 
collectif doivent être présentées à la commission compétente ou au Conseil des ministres lui-même en temps 
voulu et accompagnées de renseignements suffisants pour que les ministres puissent prendre une décision 
éclairée. 

 

Deuxièmement, le cadre créé par les accords de service public (PSA) renforce la 
cohérence des politiques britanniques. Il permet avant tout de formuler une approche pan-
gouvernementale de la mise en œuvre du programme d’aide (encadré 6). Mais il permet 
aussi au DFID de s’assurer que chacune des politiques britanniques soutient les objectifs 
du développement. C’est en particulier le cas des accords sur le changement climatique 
(PSA 27) et les conflits (PSA 30) pour lesquels le DFID est partenaire de l’exécution de 
l’aide et prend part au Conseil d’exécution des directeurs. Dans le cadre de l’accord sur 
les migrations, le DFID a aussi pour mission de s’assurer de la cohérence des politiques 
du Royaume-Uni et de l’Union européenne, de tenir compte des effets de l’aide sur la 
réduction de la pauvreté et le développement dans les pays partenaires et, dans la mesure 
du possible, d’appuyer les objectifs du développement (PSA 3). Le DFID contribue 
également à la composante de prévention du PSA 26 sur la lutte contre le terrorisme, en 
tenant compte dans ses programmes de développement de certains des facteurs sociaux et 
économiques susceptibles de contribuer à la radicalisation et à l’extrémisme. 
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Encadré 6.  Une approche pan-gouvernementale de l’exécution du programme d’aide 

Le cadre des PSA a renforcé l’approche pan-gouvernementale de l’exécution du programme d’aide. Le DFID 
est le principal responsable du PSA 29 sur la réduction de la pauvreté à l’échelle internationale, mais six 
autres ministères y prennent également part : 
FCO  • contribue à renforcer le soutien aux objectifs de développement du Royaume-Uni par sa 

collaboration avec les gouvernements des pays partenaires, les institutions internationales, le 
secteur privé et la société civile ; 

• renforce les actions de développement et leur mise en œuvre par l’analyse politique, en utilisant 
son réseau extérieur et intérieur ; et  

• dirige les actions de promotion des droits de l’homme et des valeurs démocratiques. 
DECC 
 
 
DEFRA 

• complète les efforts du DFID en faveur de l’élimination de la pauvreté et de la viabilité de 
l’environnement en conduisant les politiques relatives au changement climatique et au 
développement durable à l’échelle internationale ; et 

• en collaboration étroite avec le DFID, étudie les questions relatives aux ressources naturelles 
internationales et cherche à promouvoir une gouvernance environnementale internationale 
efficace et le renforcement des capacités dans les pays. 

 
Ministère des Finances (HMT) : 
 • travaille avec le DFID pour que les ministres des Finances des pays donneurs continuent de 

soutenir le développement international ; 
• travaille avec le DFID, par l’intermédiaire du Club de Paris, du Fonds monétaire international 

et des banques régionales de développement, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes et avec 
les pays emprunteurs, pour promouvoir des prêts responsables et une gestion durable de la 
dette ; et 

• se charge des questions en rapport avec le FMI et milite pour que les institutions financières 
internationales continuent de jouer un rôle actif dans les pays à faible revenu. 

 
Ministère de la Défense : 
 • soutient la collaboration intergouvernementale en faveur du développement dans les contextes 

de conflit, des premiers stades de planification à l’exécution sur le terrain, et continue de jouer 
un rôle important dans la prévention et la résolution des conflits, le maintien de la paix et l’aide 
humanitaire.  

• en collaboration étroite avec le DFID, travaille sur des questions stratégiques telles que la 
diplomatie de la défense ou la coopération en matière de sécurité et cherche à déterminer 
comment mieux prévoir et comprendre les menaces et les défis auxquels le Royaume-Uni doit 
faire face. 

 
Le DFID et le ministère des Entreprises, de l’Innovation et des Compétences (Department for Business, 
Innovation and Skills - BIS) sont conjointement responsables des politiques commerciales et s’efforcent 
ensemble de promouvoir des marchés mondiaux ouverts et équitables en faveur des pays en développement et 
du Royaume-Uni. Le ministère de la Santé continue de travailler en collaboration avec le DFID sur les 
questions internationales de santé.  

Source : HMG (2007a). 

En pratique, les approches conjointes des différents organes du gouvernement ont été 
renforcées au niveau central et dans les pays partenaires – comme l’a fait observer 
l’équipe chargée de l’examen de l’aide en Inde (annexe D). Cette collaboration concerne 
en particulier les trois domaines retenus, puisque des unités interministérielles ont été 
créées sur les échanges, sur les conflits et la stabilisation de la paix (encadré 7) et, dans le 
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cadre d’une initiative au niveau national, sur le changement climatique et l’énergie, au 
Haut Commissariat à Delhi (chapitre 6). La sous-commission du commerce du Conseil 
des ministres, présidée par le ministre du Développement international et qui rassemble le 
BIS, le ministère des Finances, le FCO, le DEFRA et le DFID, vise à assurer des 
bénéfices aux entreprises et aux consommateurs du Royaume-Uni et de l’Union 
européenne tout en optimisant la contribution que peuvent apporter les échanges à la lutte 
contre la pauvreté. Cette mission a été complétée en novembre 2007 par la création d’une 
unité opérationnelle qui rassemble les responsabilités du DFID et du BIS dans le domaine 
des échanges.  

Encadré 7.  Renforcement de la coordination interministérielle en faveur de la stabilisation et 
de la prévention des conflits 

Le PSA 30 sur les conflits recommande à l’administration britannique d’approfondir son approche conjointe 
des conflits et de renforcer la cohérence des politiques pendant la période 2008-2011. La coordination s’est 
ainsi accrue sur les questions en rapport avec la prévention des conflits et les situations de fragilité entre le 
DFID, le FCO et le MOD, en particulier grâce à l’Unité de stabilisation et au Fonds commun de prévention 
des conflits (Conflict Prevention Pool).  
L’Unité de stabilisation rassemble le DFID, le FCO et le MOD et fournit une assistance ciblée aux pays qui 
sortent d’un conflit violent, où le Royaume-Uni contribue à créer un environnement stable propice au 
développement à long terme. Les capacités de cette unité ont été renforcées depuis 2006 ; fin 2009, elle 
pourra déployer au moins 1 000 civils désireux d’apporter leur aide dans des situations de fragilité et de 
sortie de conflit. Elle contribue aussi à la formulation de plans interministériels regroupant des actions 
civiles et militaires, et s’efforce de tirer de son expérience des enseignements qui permettent d’améliorer à 
l’avenir l’impact des efforts britanniques de prévention et de réaction face aux conflits.  
Le Fonds commun de prévention des conflits a été créé en 2008 à la suite de la publication du document 
stratégique du DFID intitulé Preventing Violent Conflict. Il rassemble le DFID, le FCO et le MOD Afrique 
et les anciens Fonds communs pour la prévention des conflits mondiaux, sous la direction des trois 
ministères. Doté d’un budget de 112 millions GBP pour 2008/2009, il finance des programmes dans six 
régions, ainsi que deux programmes thématiques sur le renforcement des capacités à l’échelle internationale 
et sur la sécurité et le contrôle des armes légères. 
Le DFID procède régulièrement à des évaluations et à des analyses conjointes avec ses partenaires de 
l’administration britannique, comme il l’a fait au Népal en 2007/2008. Des stratégies conjointes sont en 
cours de formulation dans plusieurs États fragiles (Afghanistan, Irak, Pakistan, République démocratique du 
Congo, Soudan et Yémen). En juin 2010, tous les États fragiles dans lesquels le Royaume-Uni conduit un 
programme de développement significatif bénéficieront de telles stratégies. Le DFID propose aussi un 
ensemble de cours de formation reconnus sur la prévention des conflits et la réponse à apporter dans les 
situations de conflit. Ces cours sont régulièrement suivis par des représentants du DFID, du FCO et du 
MOD et contribuent à la constitution de capacités intéressantes de prévention des conflits parmi le 
personnel. Le DFID travaille aussi en collaboration étroite avec le FCO, le MOD et le BIS pour mobiliser la 
communauté internationale en faveur d’un traité mondial sur le commerce des armes et examiner les 
demandes de permis d’exportation d’armes. 

Bien que les efforts soient axés pour l’essentiel sur les grandes priorités de la 
cohérence des politiques, à savoir le changement climatique, les échanges et les conflits, 
le Royaume-Uni a également créé plusieurs réseaux interministériels dans d’autres 
domaines qui influent sur les efforts de développement. Par exemple, le Réseau d’aide 
judiciaire, créé en mai 2007, rassemble le DFID, le Procureur général, le ministère de la 
Justice et le FCO, et veille à la cohérence et à l’efficacité de l’aide judiciaire britannique 
aux pays en développement. Depuis 2002, le DFID, le FCO et le HMT ont aussi formulé 
ensemble l’Initiative sur la transparence des industries extractives.  
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Renforcement du rôle du DFID dans le gouvernement 
En complément de sa participation active à ces mécanismes institutionnels, le DFID 

s’est efforcé tout particulièrement d’instaurer une collaboration plus poussée avec 
d’autres ministères, en particulier le FCO et le MOD. Ainsi, les secrétaires permanents du 
DFID, du MOD et du FCO se sont rendus ensemble au Soudan et en Afghanistan. 
L’Examen des capacités de 2009 a pris note de ces efforts : « Le DFID a fait des progrès 
considérables dans ses relations avec l’ensemble de l’administration. Les parties 
prenantes ont constaté un changement marqué dans le fonctionnement des institutions et 
les relations du DFID avec d’autres ministères se sont considérablement améliorés » 
(HCS, 2009). Le DFID doit continuer de faire fond sur ces avancées, comme le 
recommandait l’enquête de 2008 auprès des parties prenantes qui, tout en montrant que le 
DFID était apprécié dans le gouvernement, recommandait qu’il intensifie sa collaboration 
avec les autres ministères en matière de stratégies et de programmes (DFID, 2008d). 
Cette évolution contribuera à renforcer le rôle du DFID dans l’administration et lui 
donnera tout le poids nécessaire pour développer sa vision d’un programme d’action 
débordant du cadre de l’aide dans l’ensemble de l’administration.  

Le DFID est de plus en plus appelé à travailler en collaboration avec d’autres 
ministères du gouvernement britannique, en particulier sur des aspects dont il n’est pas le 
chef de file ou qui peuvent donner lieu à des tensions entre les objectifs particuliers des 
ministères. L’Afghanistan en offre un exemple intéressant : l’aide du DFID est centrée 
sur le renforcement des capacités du gouvernement central et en particulier, ces derniers 
temps, sur la gouvernance infranationale. En même temps, il faut promouvoir la sécurité 
et la stabilité de la province du Helmand dans laquelle opère la plus grande partie des 
forces britanniques. Cette préoccupation répond au souci du ministère britannique de la 
Défense de montrer les résultats de l’aide au développement, qui peuvent contribuer à 
susciter l’adhésion et le soutien des populations locales. Les efforts de stabilisation dans 
le Helmand s’appuient sur le fonds commun de prévention des conflits qui établit une 
distinction claire entre les dépenses d’APD et les autres. Les contributions du DFID se 
conforment à la fois à la Loi de 2002 sur le développement international et aux règles de 
l’APD, puisque leur objectif premier est le développement économique ou le bien-être. Il 
importera cependant de veiller aussi à ce que cette stratégie géographique soit alignée sur 
les priorités du pays. Dans de telles situations, il peut être difficile au DFID de se 
conformer aux principes de l’appropriation du développement par le pays. Il faut noter en 
même temps que la Loi sur le développement international de 2002, en précisant 
clairement les objectifs assignés au DFID, a permis de veiller à ce que d’autres priorités 
éventuellement concurrentes en matière de politique étrangère, d’échanges, de 
changement climatique et de sécurité nationale ne prennent pas le pas sur les objectifs du 
développement. Dans les années à venir, le DFID doit continuer de s’appuyer sur son 
mandat premier de lutte contre la pauvreté pour éviter que sa mission ne se trouve diluée 
lorsqu’il travaille en collaboration avec d’autres instances gouvernementales. Cela dit, la 
position plus centrale du DFID dans le gouvernement devrait lui permettre de s’assurer 
que l’ensemble de l’appareil administratif favorise une collaboration interministérielle 
efficace autour des politiques et priorités internationales, et que les politiques du 
Royaume-Uni concordent avec ses objectifs de développement.  

Contrôle des résultats de la cohérence des politiques au service du développement  

Le Royaume-Uni progresse dans le contrôle des effets de ses politiques, l’analyse des 
données recueillies et la communication d’informations sur l’impact des politiques 
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intérieures et extérieures sur ses efforts et ses résultats en termes de développement. Ces 
efforts se répartissent en deux grands volets.  

Premièrement, la Loi de 2006 sur le développement international, centrée sur la 
communication et la transparence, prévoit que le DFID rend compte chaque année de son 
programme d’aide internationale. Le rapport établi comprend une section sur la cohérence 
des politiques et l’OMD 8. Il peut contenir des observations sur l’effet des politiques 
britanniques sur le développement durable et la réduction de la pauvreté dans les pays 
partenaires, qui doivent tenir compte des progrès de l’OMD 8, en particulier sur les points 
suivants : (i) mise en place d’un système commercial ouvert élargissant les possibilités 
d’échanges des pays à faible revenu ; (ii) mise en place d’un système financier ouvert ; et 
(iii) renforcement de l’allégement de la dette en faveur des pays à faible revenu. Ces 
aspects ne sont pas tous traités en profondeur dans les rapports annuels du DFID, mais il 
existe une demande croissante d’informations sur la cohérence des politiques dont il 
faudra tenir compte de façon plus systématique dans les années à venir. 

Deuxièmement, le cadre des PSA, avec ses indicateurs et ses échéances, offre une 
approche fondée sur les résultats des travaux de l’ensemble de l’administration. Les 
systèmes de notification associés au PSA sur la réduction de la pauvreté et les objectifs 
stratégiques correspondants du DFID lui permettront de mesurer les progrès des actions 
mises en place par l’ensemble des partenaires compétents à l’intérieur du gouvernement. 
Plusieurs objectifs stratégiques du DFID sont mesurés selon le critère d’une plus grande 
cohérence des politiques ; en particulier, l’objectif stratégique 4 sur la mise en place d’un 
partenariat mondial en faveur du développement vise l’accord de l’ensemble du 
gouvernement et son soutien à des forums et programmes cohérents dans ce domaine. Le 
DFID pourrait cependant étudier dans quelle mesure les indicateurs de cohérence de ses 
objectifs stratégiques rendent compte de l’impact de l’ensemble des politiques 
britanniques.  

Ces éléments fournissent une base solide pour continuer de renforcer, contrôler et 
évaluer les efforts de cohérence des politiques au service du développement. Dans le 
cadre de la nouvelle politique d’évaluation du DFID, il est prévu d’évaluer les questions 
de cohérence des politiques, comme celles qui concernent les échanges et 
l’investissement, le changement climatique et les conflits, à l’aide de protocoles qui 
doivent être approuvés en concertation avec d’autres ministères pour la fin de l’année 
2010 (DFID, 2009e). Le suivi sera assuré par l’intermédiaire du Comité consultatif 
indépendant sur l’impact du développement (Independent Advisory Committee on 
Development Impact, IACDI) et de l’examen à mi-parcours de la Politique d’évaluation, 
ce qui constitue un signal positif. Pour soutenir efficacement la cohérence des politiques 
de développement, le Royaume-Uni devrait aussi élargir le champ de ses évaluations 
d’impact, pour l’instant limitées en grande partie à l’impact de la croissance économique, 
du changement climatique et de l’insécurité.  

Perspectives : une action qui déborde du cadre de l’aide pour l’ensemble de 
l’administration britannique ? 

 Le Royaume-Uni a bien progressé dans des domaines qui ont fait l’objet 
d’engagements stratégiques du Conseil des ministres et dans lesquels existent des 
mécanismes institutionnels, en particulier celui du changement climatique (chapitre 6). 
D’après l’Indice d’engagement pour le développement mesuré chaque année par le Centre 
for Global Development, le Royaume-Uni occupait la 12e place sur 22 pays en 2009. Il 
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vient cependant au deuxième rang dans le domaine de l’environnement, en raison des 
bons résultats obtenus dans ce domaine du point de vue des pays en développement. Il 
occupe la première place pour ce qui est de l’investissement, grâce aux mesures prises 
pour encourager des investissements sains dans les pays pauvres. Dans son rapport 2009 
sur la cohérence des politiques, la Commission européenne prend note elle aussi des 
excellents résultats enregistrés par le Royaume-Uni grâce à diverses initiatives en faveur 
de la cohérence des politiques au service du développement (CE, 2009).  

En privilégiant trois domaines, le Royaume-Uni a fait le choix délibéré de donner la 
priorité à un nombre limité d’aspects dans son approche de la cohérence. D’autres 
secteurs sont donc moins prioritaires, sans être cependant négligés. Plusieurs mesures ont 
été prises par exemple dans le cadre de la lutte contre la corruption : (i) le Royaume-Uni a 
créé au niveau du Conseil des ministres la fonction de « champion de la lutte contre la 
corruption », pour coordonner l’action du pays dans ce domaine ; (ii) il a formulé une loi 
moderne sur la corruption d’agents étrangers qui a été présentée pour examen au 
parlement courant 2010 ; (iii) le DFID participe activement à plusieurs forums 
interministériels en relation avec la lutte contre la corruption ; et (iv) le Royaume-Uni a 
créé une unité de police qui se consacre aux enquêtes sur la corruption d’agents étrangers 
par des entreprises et des particuliers britanniques. Comme indiqué dans le livre blanc de 
2009, le DFID triplera le soutien apporté à la récupération des actifs pour financer les 
enquêtes et les actions de récupération (20 millions GBP d’avoirs volés dans les pays en 
développement ont déjà été récupérés, et 13 millions GBP de plus sont gelés). Il faut se 
féliciter de cette évolution qui doit se poursuivre. Celle-ci répond à la recommandation du 
Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption qui, en octobre 2008, avait demandé au 
Royaume-Uni d’agir rapidement pour adopter des lois adéquates sur la lutte contre la 
corruption d’agents étrangers, conformément à la Convention anti-corruption de l’OCDE 
(OCDE, 2008b). 

En revanche, les efforts accomplis dans le domaine des migrations semblent limités 
par comparaison. Cet aspect n’est pas essentiel dans le livre blanc de 2009 qui reconnaît 
cependant explicitement la nécessité d’exploiter les avantages et d’atténuer les coûts 
supportés par les pays en développement, en réfléchissant de nouveau à la manière dont 
les politiques de migration peuvent encourager et soutenir le développement. Dans la 
même veine, le DFID est mentionné en tant que partenaire dans le PSA 3 sur la 
migration, mais le contrat de performance ne définit pas d’activités spécifiques ; le DFID 
ne s’est pas non plus fixé d’objectif dans ce domaine. Il a cependant élaboré une stratégie 
visant à accroître les bénéfices et à réduire les risques liés aux migrations de populations 
pauvres et met en œuvre des programmes en relation avec les migrations, en particulier 
pour faciliter les envois de fonds des travailleurs expatriés. Il pourrait cependant faire 
davantage pour assurer la cohérence des politiques de migration et des objectifs de 
développement, d’autant que le Royaume-Uni obtient la note la plus basse de l’Indice 
d’engagement pour le développement dans le domaine des migrations (19e rang sur 22). 
La vision britannique contenue dans le contrat de performance du PSA 3 sur les 
migrations n’englobe pas les effets sur les pays en développement : « la vision du 
gouvernement est de fournir un service d’immigration qui soit ferme mais juste et qui 
garantisse la sécurité aux frontières tout en optimisant les avantages de l’immigration 
pour l’économie britannique » (HMG, 2009b). Le DFID n’a pas réussi pour l’instant à 
convaincre le ministère de l’Intérieur de se pencher sur les objectifs du développement. 
En 2004, le parlement britannique a demandé au DFID de « participer pleinement aux 
discussions du gouvernement concernant la gestion des migrations afin de veiller à ce que 
les mesures adoptées soutiennent les objectifs du Royaume-Uni en matière de 
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développement international » (IDC, 2004). Le rapport de synthèse publié par l’OCDE en 
2008 sur la cohérence des politiques signalait des incohérences entre le programme d’aide 
au développement du Royaume-Uni et la stratégie du ministère de l’Intérieur (OCDE, 
2008a). En renforçant la cohérence dans le domaine des migrations, le Royaume-Uni 
devrait chercher à mieux exploiter les travaux de recherche des instituts nationaux. Ainsi, 
l’Institut de recherche sur les politiques publiques (Institute for Public Policy Research) 
travaille sur plusieurs aspects essentiels (impacts économiques de l’immigration, ou 
migrations et développement par exemple) et reçoit des financements de différents 
partenaires, en particulier du DFID.  

Le parlement britannique s’intéresse de près aux questions de cohérence des 
politiques, par exemple à la responsabilité du pays dans la lutte contre la corruption et le 
blanchiment d’argent en Afrique (AAPPG, 2006), aux relations entre développement et 
échanges (IDC, 2007) et au contrôle des exportations d’armes (IDC, 2009b). Au Sommet 
de Londres, les pays du G20 se sont prononcés avec fermeté pour l’application des 
normes fiscales internationales, et la commission parlementaire du développement 
international a invité le FCO à renforcer son aide aux paradis fiscaux britanniques pour 
les aider à se conformer aux normes internationales (IDC, 2009a). Le gouvernement a 
apporté une réponse officielle à chacun des rapports de l’IDC. Le Royaume-Uni pourrait 
renforcer la cohérence des politiques dans ces domaines et devrait s’assurer qu’il existe 
des mécanismes de suivi et d’information sur les progrès accomplis. 

Le Royaume-Uni tend à privilégier des mécanismes de développement 
pangouvernementaux pour l’exécution du programme d’aide, plutôt que de veiller à ce 
que les politiques intérieures et extérieures soient favorables aux efforts de 
développement. Dans les années à venir, le gouvernement pourrait élargir ses efforts et 
approfondir son engagement à l’égard de la cohérence des politiques dans certains 
domaines nouveaux des politiques publiques, sans perdre de vue le cadre de cohérence 
des politiques pour le développement de l’Union européenne. Il devrait aussi poursuivre 
les efforts accomplis dans d’autres domaines comme la corruption, la fiscalité et le 
système judiciaire 5

                                                      
5. Bien que le nouveau réseau d’aide judiciaire vise à garantir que le système juridique britannique 

contribue aux efforts de développement, des incohérences subsistent. Par exemple, les entreprises non 
britanniques sont actuellement autorisées à poursuivre les pays en développement par l’intermédiaire du 
système juridique britannique. Un tribunal britannique a ainsi ordonné récemment au Liberia de verser à 
deux fonds d’investissement enregistrés aux Caraïbes plus de 20 millions USD pour une dette qui date de 
1978, compromettant ainsi les efforts d’annulation de la dette du Royaume-Uni (BBC, 2009). 

. Ces domaines devraient faire l’objet de déclarations publiques 
assorties de priorités claires et d’échéances qui définissent des objectifs pour 
l’amélioration de la cohérence des politiques au service du développement. Même si le 
DFID doit se montrer plus énergique dans la promotion de la cohérence des politiques, il 
ne contrôle pas l’ensemble des politiques qui influent sur les pays en développement. 
L’engagement des autres ministères est donc essentiel pour que de nouveaux domaines 
soient pris en compte. Il faut pour cela que l’administration dans son ensemble 
s’approprie cette démarche qui dépasse le cadre de l’aide et définisse un programme 
d’action commun. Elle doit donc examiner de façon plus attentive les effets cumulés et 
indissociables des politiques et des régimes réglementaires. Les ministères concernés 
devraient alors assumer pleinement leur part de responsabilité dans chacun des domaines 
retenus, en s’appuyant sur des données solides. Il faudra recueillir des données et élaborer 
une analyse préalable pour aider les responsables des politiques à affiner les instruments 
et les objectifs publics ou à redéfinir les priorités. 
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Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• En s’appuyant sur les résultats obtenus dans certains domaines comme les échanges, 
le gouvernement britannique devrait inclure dans son programme d’action commun 
pour la cohérence des politiques de développement de nouveaux domaines 
prioritaires et y promouvoir les préoccupations de développement, sans perdre de 
vue le cadre de cohérence des politiques de l’Union européenne.  

• Tout en renforçant sa collaboration avec d’autres ministères, le DFID devrait 
poursuivre sa mission explicite de réduction de la pauvreté pour soutenir les objectifs 
du développement et éviter la dilution de son action. 

• Le DFID devrait continuer d’utiliser ses capacités d’analyse internes et externes pour 
fournir à l’appui des discussions du gouvernement des données solides sur 
l’interdépendance des politiques et leur impact sur le développement.  

• Le Royaume-Uni devrait continuer d’améliorer la mesure et le suivi des effets de ses 
politiques intérieures et extérieures sur les efforts de développement des pays 
partenaires et les résultats obtenus, ainsi que la communication de ces informations 
au parlement et à l’opinion. 
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Chapitre 3 
 

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

Vue d’ensemble de l’aide publique au développement 

Une volonté persistante d’accroissement 
Le Royaume-Uni se classe au troisième rang parmi les membres du CAD par la 

générosité de son APD, avec des apports nets de 11.5 milliards USD en 2008 (et 11.505 
milliards en 2009 d’après les chiffres préliminaires). Ces derniers ne cessent d’augmenter 
pour se rapprocher de la cible de 0.7 % du revenu national brut (RNB) fixée par les 
Nations unies. En termes réels, ils se sont accrus de 25 % sur la seule période 2007-2008. 
Avec une APD totale équivalant à 0.43 % de son RNB, le Royaume-Uni s’est adjugé la 
dixième place parmi les membres du CAD par son rapport APD/RNB en 2008. Bien que 
supérieur aux 0.31 % de la moyenne pondérée des pays du CAD (graphique 3), ce chiffre 
reste toutefois inférieur à la moyenne non pondérée des rapports APD/RNB des pays du 
CAD pour la même année – à savoir 0.48 %.6

Le Royaume-Uni maintient l’engagement qu’il a pris en 2004 d’atteindre la cible de 
0.7 % en 2013, lequel a récemment encore été confirmé dans son quatrième livre blanc 
sur le développement international (DFID, 2009a). Si on en croit ce dernier, il devrait 
dépasser en 2015 l’objectif de 0.7 % fixé au niveau de l’UE. Le dernier examen 
approfondi des dépenses, portant sur la période 2007-2011, prévoit que 0.56 % du RNB 
seront consacrés à l’APD au cours de l’exercice budgétaire 2010/11, ce qui est tout à fait 
conforme à l’objectif par pays de 0.51 % pour 2010 arrêté dans le cadre du UE. Les 
autorités britanniques ont par ailleurs fait savoir qu’elles avaient l’intention de présenter 
au parlement un projet de loi qui inscrirait dans les textes la cible de 0.7 % pour le rapport 
APD/RNB, donnant ainsi encore plus de poids à l’engagement du Royaume-Uni. De ce 
point de vue, le Royaume-Uni continue de montrer l’exemple, et sa détermination à 
atteindre la cible de 0.7 % semble rallier l’adhésion de tous les grands partis politiques. 
Parallèlement, le Royaume-Uni ne relâche pas ses efforts pour préserver l’intégrité de la 
définition de l’APD établie par le CAD et s’est engagé – encore tout récemment dans son 
quatrième livre blanc – à presser les autres donneurs de tenir les promesses qu’ils ont 
faites concernant le volume de l’aide au développement. C’est ainsi qu’il continue de 
prôner que l’essentiel des financements relatifs au changement climatique se surajoutent 
aux engagements à long terme en matière d’APD (chapitre 6). 

 

                                                      
6. Les allégements de dette en faveur du Nigeria et de l’Irak ont atteint, en 2005 et 2006, des montants 

exceptionnels qui ont gonflé le volume total de l’APD britannique. Si on en fait abstraction, la tendance à 
la hausse se poursuit les années suivantes. 
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Graphique 3.  Evolution de l’APD du Royaume-Uni exprimée en pourcentage du RNB, 1999-2008 

 

 
Source : CAD/OCDE, Statistiques sur le développement international. 

Ventilation de l’APD britannique par ministère d’origine 
Le DFID est à l’origine de la majeure partie de l’APD britannique – 86 % en 2008 – 

et sa part a peu varié au fil du temps – en 2004 elle s’élevait à 84 % (OCDE, 2006a). Le 
reste de l’APD britannique provient de 14 autres ministères et entités gouvernementales 
et les composantes les plus importantes en sont les allégements de dette consentis par le 
Service des garanties de crédit à l’exportation (Export Credits Guarantee Department – 
ECGD), les investissements transitant pas la CDC7

                                                      
7. Le Groupe CDC – anciennement Commonwealth Development Corporation – est un organisme de 

financement du développement dépendant du DFID. 

, et les contributions gérées par le 
ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth (Foreign and Commonwealth 
Office – FCO) (graphique 4). 
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Graphique 4.  Ventilation de l’APD britannique par ministère d’origine 

 

Source : Données fournies par le DFID à l’équipe chargée de l’examen. 

Aide bilatérale 

La part de l’APD britannique allant à des programmes bilatéraux est restée 
relativement stable ces dernières années, et en 2008 l’aide bilatérale a absorbé 64 % de 
l’APD brute. 

Une grande attention aux pays à faible revenu 
Même si la part des pays à faible revenu (PFR) dans l’APD britannique a quelque peu 

diminué ces derniers temps par rapport au point haut de 79 % enregistré en 2006, l’aide 
bilatérale du DFID reste incontestablement centrée sur ces pays, dans un souci persistant 
d’œuvrer à la réalisation des OMD. En 2004, le DFID s’est fixé l’ambitieux objectif de 
consacrer au moins 90 % de ses apports bilatéraux aux PFR. Il dit avoir atteint cet objectif 
pour la période 2005-2008, mais reconnaît qu’il risque de ne plus y parvenir à moyen 
terme car certains grands pays de programme (notamment l’Inde) ont été reclassés dans la 
catégorie des pays à revenu intermédiaire (PRI) et parce que le recentrage de son 
programme d’aide bilatérale qui en résulte ne doit pas porter atteinte à la prévisibilité de 
ses apports. 

La part de l’APD britannique qui prend actuellement le chemin des PFR (61 % en 
2008) reste nettement supérieure à la moyenne du CAD. A peu près le tiers de l’APD 
bilatérale britannique va à l’Afrique sub-saharienne (graphique 5). L’attention 
grandissante prêtée par le Royaume-Uni au Etats fragiles est elle aussi conforme à son 
souci de la réalisation des OMD étant donné que ces pays se heurtent à des difficultés 
particulières pour progresser vers les OMD. 
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Graphique 5.  Ventilation géographique de l’APD bilatérale britannique 
APD bilatérale brute, moyenne 2007-08 

 

Source : CAD/OCDE, Statistiques sur le développement international. 

La poursuite de la coopération avec les PRI et du soutien à ces derniers fait l’objet 
d’un vaste débat public au Royaume-Uni. Le volume des apports bilatéraux à l’Inde, par 
exemple, a très considérablement augmenté au cours de la décennie écoulée. L’Inde reste 
le premier bénéficiaire de l’APD bilatérale britannique, avec des recettes brutes totalisant 
700 millions USD par an (moyenne 2007-2008). Dans ce cas précis, le DFID fait valoir 
que sa première priorité est la réalisation des OMD et qu’on observe dans ce pays 
d’énormes disparités de revenu, un tiers de la population – soit 456 millions de personnes 
– y vivant avec moins du 1.25 dollar par jour qui constitue le seuil international de 
pauvreté. D’autres PRI, comme la Chine, reçoivent désormais une part décroissante de 
l’APD bilatérale britannique, le DFID réorientant, dans ces pays, son soutien sur ce qu’il 
appelle des priorités « débordant l’aide », notamment les échanges, l’intégration aux 
marchés mondiaux, le changement climatique et les biens publics mondiaux. 

Lors de l’examen par les pairs de 2006, avait été soulignée la dispersion géographique 
du programme bilatéral du DFID, auquel il avait été recommandé de concentrer ses 
apports de manière à en améliorer le ciblage et à en renforcer l’impact au regard des 
OMD (OCDE, 2006a). Autant de raisons qui ont poussé le DFID à réaffirmer sa 
détermination à affecter au moins 90 % de ses dépenses d’aide bilatérale aux PFR en 
même temps qu’à renforcer la concentration géographique de cette dernière. On l’a vu, le 
reclassement de l’Inde dans la catégorie des PRI affectera l’aptitude du DFID à tenir à 
moyen terme son objectif d’aide aux PFR. Le programme bilatéral du DFID se répartit 
maintenant à concurrence d’environ 90 % entre 23 pays, et des bureaux locaux ont été 
fermés ou des programmes arrêtés dans 36 pays depuis 2002. D’autres cessations 
d’activité sont prévues dans quatre pays supplémentaires d’ici la fin de 2011. Une plus 
grande attention pourrait être portée à l’affectation de l’APD émanant d’autres instances 
que le DFID, dont les retombées pour le développement sont moins évidentes. 

Les décisions de compression des programmes menés dans certains pays et de 
fermeture de bureaux locaux ont été le fruit d’un processus itératif de réflexion et de 
consultation, en particulier dans le cas des programmes bilatéraux de relativement faible 
envergure, plutôt que de l’application de critères explicites. Les fermetures de bureaux 
locaux ont, en partie du moins, été dictées par la nécessité d’acheminer un budget d’aide 
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en augmentation avec des ressources administratives en baisse (chapitre 4). Lorsqu’il a 
été décidé de mettre un terme à des programmes-pays – par exemple au Cambodge – le 
DFID s’est employé à le faire de manière progressive et transparente, en concertation 
avec les autres donneurs. L’engagement et le désengagement du DFID ne semblent pas 
être directement influencés par son modèle d’affectation des ressources (sur lequel on 
reviendra plus en détail plus loin), et aux yeux de certaines parties prenantes la 
communication autour de ses décisions de retrait d’un pays pourrait être améliorée. Cela 
vaut aussi, au niveau infranational, dans le cas de l’Inde, où le DFID a décidé de clore son 
programme au Bengale occidental. 

Démarche suivie par le DFID pour l’affectation des ressources bilatérales 
Le DFID s’appuie toujours sur un modèle économétrique pour informer ses décisions 

d’affectation de l’aide bilatérale. Ce dernier, qui se fonde sur des données macro-
économiques, sert de point de départ à un processus interne de décision qui fait aussi 
intervenir tout un éventail de critères qualitatifs tout en restant souple et en autorisant la 
prise en compte de considérations politiques (encadré 8). Lors des missions sur le terrain 
effectuées en Inde et au Rwanda (annexe D), l’équipe chargée de l’examen a pu constater 
à quel point des facteurs tels que la taille de la population, le degré de fragilité et 
l’attachement aux OMD jouent un rôle important dans le processus de décision. Dans 
cette démarche centrée sur les besoins des pays partenaires et l’environnement dans 
lequel l’aide est mise en œuvre, la performance du portefeuille n’entre pas directement en 
ligne de compte. 

Pour l’avenir, l’importance accrue accordée aux Etats fragiles dans le quatrième livre 
blanc (chapitre 1) ajoute une dimension supplémentaire au processus de décision du 
DFID. Les autorités britanniques se sont engagées à affecter aux Etats fragiles au moins 
la moitié des nouvelles ressources d’aide bilatérale (DFID, 2009a) : pour l’exercice 
2008/09, sur le total des apports d’aide bilatérale du DFID 54 % sont allés à des Etats 
fragiles. Cette attention grandissante prêtée aux Etats fragiles – avec les risques et les 
coûts qui en résultent – aura vraisemblablement des répercussions à la fois sur la qualité 
du portefeuille bilatéral du DFID et sur l’aptitude de ce dernier à acheminer un budget 
d’aide en augmentation avec des ressources administratives en baisse (chapitres 1 et 4). Il 
est par ailleurs difficile de dire jusqu’à quel point cette décision se ressentira dans les 
programmes, fructueux et moins risqués, mis en œuvre dans des pays relativement 
stables. 
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Encadré 8.  Modèle d’affectation des ressources bilatérales du DFID 
Le modèle d’affectation des ressources bilatérales utilisé par le DFID, qui s’appuie sur les travaux de Burnside et Dollar 
(2000) et de Collier et Dollar (2002), propose une clé de répartition de l’aide bilatérale tenant compte des besoins des 
différents pays, représentés par leur RNB par habitant, et de l’efficacité potentielle de l’aide, mesurée par les notes obtenues 
par ces pays aux EPIN de la Banque mondiale. Est ainsi reconnue l’importance de saines politiques pour assurer que l’aide 
produira des résultats positifs sur le plan du développement. Est aussi reconnu le rendement marginal décroissant des 
dotations d’aide. 
La détermination des dotations bilatérales passe par un certain nombre d’étapes : 

(i) Dans un premier temps, est choisi un échantillon de pays auxquels un score d’affectation de ressources est attribué 
sur la base de leur RNB par habitant, de leur population et de leur note à l’EPIN. Ces scores sont ensuite utilisés 
pour calculer la part du budget total de l’aide bilatérale qui reviendra à chaque pays. 

(ii) Sont ensuite imposés des plafonds sur les dotations destinées à certains pays. En l’absence de correction, le modèle 
de base aboutirait en effet à des dotations particulièrement importantes pour des pays comme la Chine ou l’Inde en 
raison de leur nombreuse population ou de leur stade de développement. A l’inverse des planchers sont imposés 
pour dix autres pays, sur décision ministérielle afin d’empêcher une diminution des apports par rapport à leur niveau 
de l’année précédente. 

(iii) Le fruit de cette nouvelle version du modèle sert ensuite de point de départ à un dialogue reposant sur un arbre de 
décision qualitatif en vertu duquel le DFID prend en compte (i) la situation au regard de la pauvreté et des OMD, les 
défis à surmonter de ce point de vue et le sens des évolutions en cours, (ii) les questions de gouvernance politique, 
(iii) les problèmes de fragilité ou de conflit, ou le fait qu’un pays vienne de sortir d’un conflit, et (iv) les liens à 
l’échelle régionale et avec le reste du monde et les difficultés qui se posent dans ce domaine. 

(iv) Entrent en plus en ligne de compte dans la détermination des dotations (i) les apports d’aide émanant des autres 
donneurs, et (ii) l’existence d’autres sources de financement (recettes provenant de l’exploitation de ressources 
naturelles, par exemple). 

Comparaison entre les dotations bilatérales déterminées par le modèle et les dotations 
effectives, 2009/10 

 

Source : Données du DFID. 
On note certes une légère corrélation entre les dotations effectives pour 2009/10 et celles résultant du modèle de base 
(étape 1 ci-dessus), mais les « plafonds » et « planchers » imposés n’en influent pas moins de façon significative sur le 
montant effectif des dotations. Dans cette démarche centrée sur les besoins des pays partenaires et l’environnement dans 
lequel l’aide est mise en œuvre, la performance du portefeuille n’entre, pour le moment, pas directement en ligne de compte. 
Il pourrait en résulter des tensions dans la prise des décisions, entre les tenants d’une approche fondée sur les besoins et les 
défenseurs d’une approche axée sur les résultats. 
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A l’intérieur du programme bilatéral, l’aide programmable par pays occupe une place 
importante. L’aide programmable par pays (APP) est un indicateur de la contribution 
apportée par un donneur aux programmes à l’appui du développement « proprement dit », 
et donc de la mesure dans laquelle ses financements peuvent faire l’objet d’une prise de 
décision à l’échelon local et d’un alignement sur les priorités du pays bénéficiaire.8

Graphique 6.  Composition de l’APD britannique, 2008 

 En 
2008, l’aide-pays programmable du Royaume-Uni s’est élevée à 4.9 milliards USD, soit 
63 % de l’APD bilatérale, chiffre bien supérieur à la moyenne du CAD avec ses 58 % 
(graphique 6). 

 
Source : CAD/OCDE (2009b). 

Répartition sectorielle et décisions de dépenses thématiques 
Dans son quatrième livre blanc, le Royaume-Uni s’engage à « [continuer d’affecter] 

la moitié de ses futurs apports directs aux pays en développement aux services publics » 
(DFID, 2009a). A cette fin, la répartition sectorielle de l’APD bilatérale britannique reste 
largement influencée par les OMD. La part de cette dernière allant aux infrastructures et 
services sociaux n’a cessé d’augmenter au fil du temps, pour atteindre 44 % en 2007-08, 
soit un chiffre supérieur à la moyenne du CAD. En compensation, on note une 
contraction des apports bilatéraux directs aux secteurs productifs, à commencer par 
l’agriculture, la sylviculture et la pêche qui, ensemble, ne reçoivent aujourd’hui plus que 
1 % de l’APD bilatérale britannique (contre 7 % au cours de la période 1997-2001 ; voir 
le tableau B.5 à l’annexe B). Ce déclin de l’aide en faveur de l’agriculture a été débattu 
lors d’une récente enquête parlementaire. Le groupe parlementaire interpartis (All Party 
Parliamentary Group – APPG) sur l’agriculture et l’alimentation au service du 
développement a appelé le DFID à accroître substantiellement la part de l’APD affectée à 
la sécurité alimentaire et à l’agriculture durable (APPG, 2010). Après le Sommet du G8 à 
L’Aquila en 2009, le DFID a annoncé qu’il consacrerait 1.1 milliard GBP (1.8 milliard 

                                                      
8. L’APP est obtenue par déduction des apports suivants de l’aide bilatérale totale : (i) ceux qui sont par 

essence imprévisibles – à savoir les secours humanitaires et les allégements de dette, (ii) ceux qui ne 
donnent pas lieu à des transferts transfrontières, notamment les coûts administratifs et les coûts imputés 
des étudiants, (iii) ceux qui ne s’intègrent pas dans un accord de coopération entre Etats (aide alimentaire 
et aide émanant des administrations locales), et (iv) ceux dont le donneur ne peut programmer 
l’utilisation au niveau du pays (par exemple les financements versés sur le budget central des ONG). 
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USD) à la sécurité alimentaire afin de donner suite à l’engagement, pris à cette occasion, 
d’accroître les dépenses dans ce domaine prioritaire. Ces fonds proviendront toutefois de 
la réorientation de ressources existantes. 

Dans l’examen par les pairs de 2006, il avait été fait observer que l’utilisation par 
le Royaume-Uni d’objectifs de dépenses sectoriels et thématiques risquait de nuire à 
l’appropriation locale et à l’efficacité de l’aide. A l’heure actuelle, 32 % des apports du 
DFID sont assujettis à de tels objectifs, principalement dans les domaines de l’éducation 
et de la santé. Les hauts responsables du DFID n’y voient pas de problème particulier et 
estiment que rien ne permet de dire que ces objectifs ont faussé la programmation au 
niveau des pays ou affecté l’aptitude du DFID à s’aligner sur les priorités des pays 
partenaires. Ils font aussi valoir que ces objectifs contribuent à renforcer le soutien du 
public pour l’action de coopération pour le développement. L’augmentation du budget de 
l’aide et l’intégration du soutien budgétaire dans ces objectifs permettent par ailleurs une 
marge de manœuvre. On n’en constate pas moins que certains bureaux locaux du DFID 
craignent que les objectifs de dépenses sectoriels n’amoindrissent leur capacité de 
s’aligner sur les priorités des pays partenaires (Thornton et Cox, 2008). 

Le quatrième livre blanc met davantage l’accent sur la promotion d’une croissance 
économique durable et favorable aux pauvres. Un des canaux qu’utilise le Royaume-Uni 
à cet effet est la CDC –organisme de financement du développement détenu en totalité 
par le DFID. Le volume net des investissements effectués par l’intermédiaire de la CDC a 
représenté 2.7 % de l’APD britannique en 2008 (graphique 4). Cette année là, le DFID a 
en outre arrêté une nouvelle politique d’investissement pour la CDC, en vertu de laquelle 
celle-ci est tenue jusqu’en 2013 d’orienter plus de 75 % de ses investissements vers des 
PFR, et sur ce total plus de la moitié vers des pays d’Afrique subsaharienne. 

Aide transitant par des canaux non gouvernementaux 
Le DFID fait transiter certains de ses apports d’APD bilatérale par des canaux non 

gouvernementaux, au niveau central aussi bien que dans le cadre de ses programmes-
pays. Au cours de la dernière décennie, les financements qu’il a consentis aux 
organisations non gouvernementales (ONG) pour alimenter leur budget de 
fonctionnement n’ont cessé d’augmenter, en volume comme en pourcentage de ses 
dépenses bilatérales totales. Ses engagements à ce titre se sont montés à 520 millions 
USD par an – 7 % en moyenne de l’APD bilatérale britannique, contre 2 % pour la 
moyenne du CAD9 – pour la période 2007-2008. La tendance suivie par les apports 
totaux aux ONG et passant par ces dernières est moins facile à discerner.10

Dans le quatrième livre blanc, une plus large place est accordée à la société civile, 
s’agissant à la fois de l’action directe de lutte contre la pauvreté et du renforcement des 
moyens d’expression du peuple et des obligations de comptes envers ce dernier. Le 
Royaume-Uni s’y engage à porter à 300 millions GBP (environ 516 millions USD) pour 
2013 son soutien central, hors aide humanitaire, aux organisations de la société civile, en 

 

                                                      
9. Source : CAD/OCDE, Statistiques sur le développement international, aux prix de 2007. 

10. Voir le tableau 1 de l’annexe B. Le déclin apparent de part de l’APD britannique transitant par les ONG 
s’explique peut-être par des divergences dans les définitions utilisées pour la notification. D’après le 
DFID, 16 % de ses apports bilatéraux auraient été acheminés par des canaux non gouvernementaux 
divers au cours de l’exercice 2008/09. A la date où a été rédigé le présent examen par les pairs, des 
consultations étaient en cours entre le Secrétariat du CAD et le DFID en vue de corriger ce défaut de 
cohérence. 
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même temps qu’à mettre en place une démarche plus rigoureuse pour l’évaluation des 
performances et un nouveau modèle d’accords de partenariat. 

A l’avenir, il est probable que le Royaume-Uni intensifiera sa collaboration avec les 
acteurs non gouvernementaux pour l’acheminement de l’aide aux Etats fragiles, compte 
tenu de l’importance accordée à ces derniers dans le quatrième livre blanc. La décision 
d’affecter aux acteurs non étatiques un volume de ressources équivalant à 5 % du soutien 
budgétaire direct dans les pays où cette modalité d’aide est utilisée est par ailleurs une 
innovation intéressante. Il sera cependant essentiel d’adopter pour la canalisation de ces 
ressources une démarche stratégique afin de préserver le ciblage sur les résultats. 

Aide multilatérale 
Sur le total de l’APD britannique nette, 35.9 % sont passés par les voies multilatérales 

(17.7 % par les institutions de l’UE et 18.3 % par d’autres organisations multilatérales) en 
2008. Ces apports sont pour la plus grande partie gérés par le DFID, à l’exception notable 
d’une composante de la contribution à la CE, qui relève du FCO, et des contributions à 
quelques fonds thématiques, qui sont administrées par les ministères de l’énergie et du 
changement climatique, de la santé, ou de l’environnement, de l’alimentation et des 
affaires rurales. 

Les autorités britanniques soutiennent sans réserve l’action multilatérale à l’appui du 
développement et entendent faire passer une part grandissante de leur aide par les voies 
multilatérales. Cela ressort nettement du quatrième livre blanc, dans lequel le Royaume-
Uni s’engage « à mesure de l’étoffement du programme d’aide, à affecter une part accrue 
des ressources supplémentaires aux organisations multilatérales en reconnaissance de 
leurs réformes » (DFID, 2009a). Se manifeste en parallèle un ferme attachement à une 
approche mondiale des défis du développement et à l’amélioration de l’efficience et de 
l’efficacité du système international d’aide. 

Les livres blancs successifs définissent la position du Royaume-Uni à l’égard du 
système multilatéral. En complément, ont été établies des stratégies spécifiques à l’égard 
des principales organisations multilatérales. Les objectifs que poursuit le DFID lorsqu’il 
achemine son aide par l’intermédiaire d’instances multilatérales répondent aux mêmes 
préoccupations que celles qui gouvernent l’ensemble de son action, à savoir : lutte contre 
la pauvreté, avancées vers les OMD, changement climatique, paix et problèmes de 
fragilité, et aussi biens publics mondiaux (Highton et al., 2009). 

Pour l’exercice budgétaire 2008/09, sur le total des financements alloués au 
programme du DFID, 2.3 milliards GBP (4 milliards USD) ont pris la forme de 
contributions de base à des organisations multilatérales (graphique 7). Ce chiffre devrait 
passer à 3.4 milliards GBP (5.9 milliards USD) en 2010/11, soit une part plus importante 
encore du budget d’aide, lui-même en augmentation. 

Les institutions de l’Union européenne demeurent, en volume, le principal canal 
multilatéral par lequel transite l’APD britannique. Le quatrième livre blanc incite le 
Royaume-Uni à continuer de faire de la lutte contre la pauvreté la finalité première de 
l’aide européenne au développement et à prôner au sein des institutions de l’UE un 
renforcement de l’attention porté aux pays d’Asie et du Moyen-Orient affectés par des 
conflits (DFID, 2009a). Depuis le dernier examen, le Royaume-Uni a intensifié sa 
collaboration aux travaux de recherche sur le développement menés au niveau de l’UE. 
Outre son partenariat avec la Commission européenne, le Royaume-Uni coopère avec la 
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Banque européenne d’investissement afin d’élargir ses possibilités de prêts et de mieux 
cibler les secteurs prioritaires de l’aide britannique. 

Graphique 7.  Financements consentis par le DFID par le canal des organisations multilatérales  
Parts respectives des financements de base et des autres financements, exercice 08/09 

 
Notes : 1. Dans « CE », sont comprises les contributions britanniques au budget communautaire du 

développement et au Fonds européen de développement. 
 2. Dans les « Autres organismes multilatéraux », entrent le Fonds mondial et le Fonds pour 

l’environnement mondial. 

Source : Données du DFID. 

 
Le Royaume-Uni approuve sans réserve la nouvelle approche, baptisée « Unis dans 

l’action », expérimentée par les Nations unies au niveau de quelques pays, dans laquelle il 
voit un vecteur important d’amélioration de l’efficacité, et de l’impact sur le 
développement, des efforts déployés par le système des Nations unies. Les modalités de 
partenariat du Royaume-Uni avec les organismes des Nations unies œuvrant dans le 
domaine du développement sont dictées par un souci d’amélioration de l’efficacité et de 
la réactivité du système des Nations unies et exposées dans une note de la série « How 
to » (DFID, 2008i). A côté d’une action de sensibilisation autour de questions essentielles 
comme le leadership et la coordination, le DFID choisit ses modes de financement de 
manière à inciter les organismes des Nations unies à accroître leur efficacité 
organisationnelle. Actuellement, environ 40 % seulement des contributions du DFID au 
principaux organismes, fonds et programmes des Nations unies prennent la forme de 
ressources de base, le reste servant à alimenter des fonds d’affectation spéciale, des fonds 
thématiques ou des projets spécifiques.11

                                                      
11  Source : DFID. Estimations renvoyant à l’exercice budgétaire britannique 2008/09. 

 Le DFID compte accroître la part de ses 
financements centraux sous forme de ressources de base ou non réservées à un usage 
spécifique aux organismes des Nations unies dont il a des preuves que leurs activités 
exercent davantage d’impact. Il a par ailleurs donné instruction à ses bureaux locaux dans 
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les huit pays où est expérimentée la démarche dite « Unis dans l’action » de multiplier les 
recours aux fonds uniques ou aux dispositifs de mise en commun pour le financement, 
dans le cadre des programmes bilatéraux, d’activités des Nations unies, même si la 
pratique courante demeure l’affectation des fonds à des projets spécifiques. Il a aussi 
encouragé les autres donneurs à utiliser les dispositifs de mise en commun, lorsqu’il en 
existe, pour le financement des activités des Nations unies. 

 

Afin de tenter d’inciter davantage encore les organismes, fonds et programmes des 
Nations unies à opérer des réformes et à continuer de recentrer leur attention sur les 
résultats, le DFID a adopté une démarche innovante reposant sur la négociation, avec 
diverses de ces instances, de cadres de performance qui relient une partie de ses 
financements de base à la performance de l’organisme intéressé telle qu’elle ressort d’un 
ensemble d’indicateurs de « bonus ». Cela encourage certes l’amélioration de la 
performance, mais certains organismes des Nations unies se sont déclarés préoccupés par 
les coûts de transaction supplémentaires qui en résultent, et ont insisté sur la nécessité de 
mieux aligner les indicateurs et les cibles sur leurs propres plans stratégiques. 

Le Royaume-Uni considère toujours la Banque mondiale comme un des canaux les 
plus efficaces pour l’acheminement de l’aide multilatérale, ce qui l’a conduit à consentir 
2.1 milliards GBP (4.2 milliards USD) pour la 15ème reconstitution des ressources de 
l’IDA en 2007 (DFID, 2009i). Cela représente une augmentation de 49 % par rapport au 
niveau de sa dotation à IDA 14. Le Royaume-Uni reste par ailleurs le plus généreux 
donneur pour les fonds d’affectation spéciale gérés par la Banque mondiale, avec des 
apports totalisant environ 556 millions GBP (1.0 milliard USD) en 2008. 
Le Royaume-Uni continue d’insister sur l’importance pour la Banque d’honorer ses 
engagements concernant la conditionnalité de ses prêts et de prôner une meilleure 
représentation des pays en développement au sein des instances de décisions de la 
Banque. Par la négociation, il a aussi poussé la Banque à décentralisation ses effectifs – et 
le pouvoir de décision – au profit du terrain. De son côté, la Banque mondiale voit dans 
le Royaume-Uni un partenaire constructif, et qui plus est fin stratège, et apprécie la clarté 
des objectifs assignés par les autorités britanniques à ses activités. 

Le DFID a encore amélioré ses instruments d’évaluation de la performance des 
organisations multilatérales. Il a mis au point un cadre pour déterminer leur pertinence, 
leur efficacité et leurs possibilités de réforme, et s’appuie sur les travaux du Réseau pour 
l’évaluation de la performance des organisations multilatérales (MOPAN), dont il est un 
membre actif, pour éclairer ses décisions d’affectation de ressources à ces organismes. Si 
on ne peut que louer les progrès accomplis par le DFID dans ce domaine, il n’en reste pas 
moins essentiel que ce dernier œuvre en partenariat avec d’autres donneurs à l’émergence 
d’une conception harmonisée de l’efficacité des organisations multilatérales. Le CAD 
pourrait leur fournir un lieu où s’y employer (OCDE, 2009d). 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Honorer son engagement de consacrer 0.7 % de son RNB à l’APD assoirait mieux 
encore la crédibilité du Royaume-Uni. Si cette ambition était en plus inscrite dans un 
texte de loi, son ancrage s’en trouverait affermi, avec les avantages qui en 
découleraient sur le plan de la prévisibilité, et cela encouragerait les autres donneurs 
à tenir eux aussi leurs promesses. 
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• Il conviendrait d’améliorer la qualité des informations fournies sur l’aide acheminée 
par d’autres ministères que le DFID, notamment concernant l’impact et la rentabilité 
de cette dernière, dans les communications publiques. Il serait également bien que, 
dans ses notifications au CAD, le Royaume-Uni présente une ventilation plus 
poussée de l’APD provenant d’autres ministères que le DFID. 

• S’il faut se féliciter de la priorité persistante accordée par le DFID aux PFR et de son 
attention accrue pour les Etats fragiles, il sera important de continuer de mettre 
l’accent sur la concentration géographique du programme d’aide britannique, dans 
un souci de réduction de la fragmentation de l’aide. 

• Il faut veiller à ce que les objectifs de dépenses sectoriels et thématiques restent 
gérables, de manière qu’ils ne nuisent pas à l’alignement sur les priorités des pays 
partenaires et à l’adaptation à ces dernières. Cela avait déjà été souligné dans le 
précédent examen par les pairs. 

• Il faut saluer l’attention accrue prêtée par le Royaume-Uni à l’efficacité du système 
multilatéral. Afin d’aller plus loin encore, celui-ci pourrait toutefois resserrer sa 
collaboration avec les autres donneurs autour de démarches conjointes propres à 
encourager l’efficacité des organismes multilatéraux. 

• Le Royaume-Uni devrait accroître la part de ses contributions aux Nations unies qui 
viennent alimenter leurs ressources de base, en échange de preuves plus 
convaincantes de résultats, d’impact et de leur contribution aux progrès globaux du 
développement de la part des organismes, fonds et programmes des Nations unies. 
Ajouté à son adhésion à la nouvelle approche baptisée « Unis dans l’action » et à son 
intérêt pour des preuves plus probantes des résultats et de l’impact de l’aide 
acheminée par l’intermédiaire des organismes, fonds et programmes des Nations 
unies, cela renforcerait l’incitation à la réforme. 
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Chapitre 4 
 

Organisation et gestion 

Un modèle institutionnel efficace 

Le dispositif institutionnel britannique dans le domaine du développement n’a pas 
changé depuis le dernier examen par les pairs. Il constitue un modèle efficace associant 
un fort degré de centralisation à Whitehall et la délégation de larges pouvoirs au terrain. 
Toutes les composantes, bilatérales et multilatérales, de l’action gouvernementale de 
coopération pour le développement touchant à la lutte contre la pauvreté relèvent du 
ministère du Développement international (Department for International Development – 
DFID), qui gère 86 % de l’APD britannique. Le DFID est représenté au conseil des 
ministres par le Ministre du développement international (Secretary of State for 
International Development), et à la Chambre des Communes par un ministre d’Etat 
(Minister of State) et un sous-Secrétaire parlementaire (Parliamentary Under Secretary of 
State). Ces trois personnes se répartissent d’un commun accord la responsabilité des 
questions techniques. 

Une organisation compétente, axée sur une mission 
Comme l’ont fait ressortir les examens 2007 et 2009 des capacités des services 

administratifs britanniques, le DFID est une organisation très performante, dotée d’une 
direction extrêmement déterminée et d’un personnel motivé et de qualité (HCS, 2007 et 
2009). Il dispose d’un solide cadre pour une gestion axée sur les résultats, ce qui – associé 
à une culture organisationnelle centrée sur la poursuite de sa mission et la performance et 
à une bonne cohésion au niveau de l’encadrement – fait beaucoup pour assurer la mise en 
œuvre efficace du programme d’aide. 

Dans sa conception, la structure organisationnelle du DFID demeure simple même si, 
depuis 2008, le nombre des directions et services a augmenté (graphique 8). Au sein du 
DFID, le fonctionnaire de grade le plus élevé est le Secrétaire permanent. A l’époque où 
l’équipe chargée de l’examen s’est rendue à Londres, elle était secondée par quatre 
Directeurs généraux, chargés respectivement (i) des programmes-pays (bureaux 
géographiques), (ii) des relations internationales (avec les institutions financières 
internationales, les Nations unies et les autres donneurs), (iii) de la politique et de la 
recherche (dont une unité mixte sur la politique commerciale), et (iv) de la performance 
interne (gestion financière et gestion des performances, audit interne, évaluation, 
ressources humaines, communication et solutions d’entreprise). Depuis lors, deux de ces 
postes (relations internationales, et politique et recherche) ont été fusionnés, et le nouveau 
Directeur général a pris ses fonctions en avril 2010. Les Directeurs généraux eux-mêmes 
supervisent au total 18 services, l’ensemble des effectifs étant déployé entre les bureaux 
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de Londres et d’East Kilbride (Ecosse). A en outre été mis en place en mai 2007 un 
Comité consultatif indépendant sur l’impact du développement (Independent Advisory 
Committee on Development Impact – IACDI) qui rend compte directement au Ministre 
du développement international. 

Un Conseil d’administration, composé du Secrétaire permanent, des Directeurs 
généraux, du Directeur chargé de la performance interne et de deux directeurs non 
exécutifs extérieurs, oriente la gestion des opérations, du personnel et des ressources 
financières du DFID de manière à assurer la mise en œuvre des politiques définies par le 
Ministre du développement international. Le Conseil d’administration est assisté de cinq 
comités : 

• le Comité du développement, présidé par le Directeur général chargé de l’élaboration 
des politiques, qui veille à ce que les politiques et programmes du DFID servent les 
priorités stratégiques fixées par le Conseil d’administration, y compris celles 
découlant des accords de service public ; 

• le Comité de la sécurité, présidé par le Directeur général chargé des programmes-
pays, qui surveille l’adéquation et l’efficacité de toutes les mesures prises pour 
garantir la sécurité du DFID ;  

• le Comité de la haute fonction publique, présidé par le Secrétaire permanent, qui 
supervise la gestion des postes de haut fonctionnaire et les affectations 
correspondantes de manière à assurer la réalisation des objectifs inscrits dans le PSA 
du DFID ; 

• le Comité d’audit, présidé par un directeur non exécutif et composé de personnalités 
extérieures, qui fournit des conseils pour une gestion financière saine et efficiente ; 

• le Comité de l’investissement, présidé par le Directeur général chargé de la 
performance interne, qui a été créé en 2008 et qui veille à ce que les investissements 
(multilatéraux, bilatéraux ou dans des biens publics mondiaux) du DFID présentent 
une bonne rentabilité, en termes d’impact sur le développement comme pour le 
contribuable britannique, et à ce que soient en place des dispositifs spécifiques pour 
garantir en matière financière une prise de décision stratégique reposant sur des 
données concrètes. 
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Graphique 8.  Organigramme du DFID  
Octobre 2009 
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Alliant décentralisation à une réglementation interne rigoureuse 
La décentralisation est une des pierres angulaires de la philosophie du DFID. Ses 

51 bureaux locaux pays jouissent en effet d’une importante délégation de compétences et 
la moitié de ses agents occupent des postes à l’étranger. Parmi les tâches revenant aux 
bureaux locaux figurent l’élaboration du plan d’aide par pays (qui est ensuite soumis au 
Comité d’examen des plans par pays puis au Ministre), l’exécution de celui-ci, son suivi 
et l’établissement des rapports y afférents, la promotion de la cohérence de la politique 
britannique et l’adoption des mesures adéquates lorsque les objectifs du programme le 
requièrent. Le Chef de bureau exerce le pouvoir de décision pour des sommes pouvant 
aller jusqu’à 20 millions GBP, donc nettement plus élevées que ce n’était encore le cas 
lors du dernier examen par les pairs (7.5 millions GBP). Les partenaires du DFID dans les 
deux pays où des visites ont été effectuées dans le cadre du présent examen (Inde et 
Rwanda) voient dans cette autonomie un facteur essentiel permettant au DFID de 
répondre de manière souple et rapide aux besoins des pays partenaires. Elle facilite aussi 
l’alignement et l’harmonisation (chapitre 5 et annexe D). 

Cette délégation importante de compétences aux bureaux locaux s’accompagne d’un 
cadre de performance dont la rigueur a été reconnue par la NAO et lors de l’examen des 
capacités. La mise en œuvre de l’essentiel de l’APD britannique fait intervenir une 
cascade d’instruments assujettis aux objectifs suprêmes inscrits dans les PSA : des PSA 
sont ainsi dérivés sept objectifs stratégiques (departmental strategic objectives – DSO) 
pour le DFID, assortis de 31 indicateurs au total. Ceux-ci sont ensuite répercutés dans les 
cadres de performance des divisions, principal canal par lequel les objectifs du DFID sont 
traduits en plans d’action par pays et pour les différents services, et enfin dans les cadres 
de gestion des performances individuelles (graphique 2, chapitre 1). 

Le DFID a renforcé ses outils et systèmes internes afin d’en garantir la bonne 
application. Parmi ces derniers, deux revêtent une importance toute particulière : (i) The 
Essential Guide to Rules and Tools (encore appelé Livre bleu), qui expose les règles 
régissant les principales activités du DFID dans des domaines allant de la gestion des 
programmes et de leur financement à la gestion des ressources humaines en passant par la 
sécurité, les technologies de l’information et les comportements, et (ii) le système 
électronique d’information sur les activités (Activities Reporting Information E-System –
ARIES), nouveau dispositif de gestion dans lequel sont rassemblés les comptes 
financiers, une base de données sur les projets, des rapports statistiques et de gestion, les 
budgets et des prévisions de dépenses ainsi que les appels d’offres. 

Le DFID a également consolidé son processus d’établissement des plans d’aide par 
pays. Un Comité d’examen des plans par pays (Country Planning Review Committee – 
CPRC) a été constitué début 2008 et a remplacé le Groupe d’assurance-qualité, qui 
examine les plans d’aide par pays avant leur soumission aux ministres. Le Comité ne se 
contente pas de passer en revue les options proposées ; il vérifie aussi la qualité, la 
validité et le champ des données, analyses et hypothèses sous-tendant ces options. Par 
ailleurs, le cadre logique utilisé à l’échelle de l’organisation a été révisé et recentré sur les 
produits, les réalisations et les résultats (avec comme mot d’ordre « Using numbers ») et 
des directives plus strictes ont été données aux bureaux locaux pour l’élaboration des 
plans d’aide par pays, notamment s’agissant du diagnostic économique. 

Les liens étroits qu’entretiennent les services centraux et les instances de terrain sont 
une autre caractéristique majeure des méthodes de travail du DFID. Ce dernier a mis au 
point des techniques novatrices de collaboration, en interne aussi bien qu’avec les autres 
institutions britanniques au niveau des pays, exploitant largement les technologies de 
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l’information, par exemple la vidéoconférence. Il fait aussi preuve d’imagination dans la 
gestion des postes, une trentaine de postes d’analyste des politiques basés dans des 
bureaux locaux étant cofinancés. Au Rwanda, par exemple, le conseiller pour le 
changement climatique se partage entre la Division des politiques au siège et le bureau 
local. Cela contribue à renforcer les liens entre le terrain et les services centraux et aide la 
Division des politiques à tenir compte des réalités du terrain dans les stratégies qu’elle 
élabore. Les réseaux spécialisés sont également importants pour le partage des 
enseignements de l’expérience au sein de l’organisation, que ce soit dans le cadre de 
groupes de discussion électronique ou de réunions annuelles, et leur rôle pourrait être 
encore élargi. Il serait aussi possible d’améliorer la collaboration entre services, par 
exemple entre ceux s’occupant des questions d’égalité entre hommes et femmes et 
d’efficacité de l’aide, et de sensibiliser davantage les spécialistes des différents domaines 
aux problèmes de renforcement des capacités (chapitre 6). 

Le cadre bien structuré mis en place par le DFID semble assurer une bonne harmonie 
dans les relations entre les bureaux locaux et les services centraux, le fait que ces derniers 
soient partagés entre Londres et East Kilbride ne paraissant pas avoir créé de fossé entre 
les différentes entités. Le DFID reconnaît néanmoins qu’une plus grande mobilité 
professionnelle serait la bienvenue dans ses services d’East Kilbride. 

Rationaliser les obligations en matière de rapport 
Si le mode de fonctionnement décentralisé du DFID et ses exigences normatives et 

comptables constituent de solides atouts, il en résulte aussi des obligations pesantes, qui 
font parfois double emploi, en matière de suivi et de rapport, d’où des coûts de 
transaction élevés. Or, la contraction actuelle des ressources administratives alourdit les 
pressions s’exerçant sur le personnel et, aux yeux des agents des bureaux locaux, 
certaines de ces obligations ont une utilité contestable. Lors du précédent examen par les 
pairs, il avait été recommandé que, dans les efforts qu’il déploie pour améliorer 
l’évaluation des performances et la qualité des données communiquées, le DFID se garde 
d’ajouter à la complexité du système existant. Depuis lors, a été instauré un cadre de 
performance unique pour la période triennale en cours, dans lequel les objectifs des 
divisions découlent des objectifs globaux du ministère. Sont également en place un 
système d’examen annuel des projets, de même qu’un dispositif distinct de rapport sur les 
priorités inscrites dans le livre blanc de 2009 et d’autres documents d’orientation 
(encadré 9). Il conviendrait de mieux intégrer ces divers dispositifs. Préciser la hiérarchie 
et l’articulation entre les politiques, stratégies et orientations établies par le DFID 
(chapitre 1) serait utile à cet égard. Comme on le verra plus loin, il conviendrait aussi, en 
parallèle, d’améliorer encore la mesure des performances. Le DFID pourrait par ailleurs 
se demander si son système ARIES (qui sert actuellement uniquement pour la 
communication de données financières et d’informations sur la passation des marchés et 
la gestion des projets) ne pourrait pas aussi servir pour la gestion interne des 
performances et comment mieux y intégrer la gestion du cycle des projets. Dans la 
rationalisation de son système, le DFID doit s’appliquer à faire en sorte que (i) tous les 
bureaux locaux respectent les dispositifs et les objectifs en place, (ii) les informations en 
retour ainsi obtenues alimentent la base des connaissances et soient exploitées dans la 
gestion, et (iii) les données produites répondent aux exigences de transparence des parties 
prenantes britanniques. 
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Encadré 9.  Dispositifs de notification utilisés par le DFID en Inde 
Le DFID a recours à divers instruments pour exercer une surveillance, à différents niveaux, sur les 

activités menées et les politiques suivies et faciliter la planification, l’apprentissage et la reddition de 
comptes. Son bureau local en Inde déclare fournir des rapports (certains ne sont pas obligatoires mais le 
bureau estime de bonne pratique de les établir ; de même, le bureau mentionne les objectifs du personnel, 
dont le suivi entre dans les pratiques normales de gestion et n’est pas considéré comme un exercice spécifique 
de rapport par les services centraux) sur les éléments suivants : 

(i) Les politiques. Cela recouvre (i) la reddition de comptes au regard de la matrice de mise en œuvre 
du livre blanc de 2009 (chaque bureau local/division répertorie un certain nombre de priorités 
auxquelles il/elle œuvrera en vertu des engagements commençant par la formule « We will » et 
rend compte des avancées obtenues), (ii) une contribution à l’examen des politiques sectorielles du 
DFID, y compris les examens de portefeuille, et aux rapports thématiques et la fourniture 
d’éléments concrets pour étayer les politiques, et (iii) l’établissement de rapports sur l’avancement 
du plan d’action pour l’égalité des sexes. 

(ii) Le programme au niveau de la division/du pays. A savoir (i) le cadre de performance de la 
division, à l’élaboration duquel contribuent tous les services et bureaux locaux concernés, et qui est 
examiné en milieu et en fin d’année par le conseil d’administration, (ii) le cadre de résultat au 
niveau du pays, au regard duquel il faut faire rapport deux fois par an à titre de contribution au 
cadre de performance de la division, et (iii) les objectifs individuels des agents, avec des 
évaluations de performance en milieu et en fin d’année. Au bureau local du DFID en Inde est en 
outre prévue l’élaboration de plans d’activité pour les différentes équipes, qui font eux aussi l’objet 
de deux examens par an. 

(iii) La qualité des projets et du portefeuille. C’est-à-dire que (i) tous les projets sont notés tous les 
ans (et à leur achèvement) au regard de leurs objectifs pour la compilation de l’indice de qualité du 
portefeuille du DFID, (ii) les projets de plus de 1 million GBP font l’objet d’un examen et d’une 
notation tous les ans dans le cadre de l’évaluation des produits par rapport aux résultats recherchés, 
et (iii) à l’achèvement de chaque projet sont établis un rapport d’évaluation et un rapport d’audit 
indépendants, plus un rapport de bonne fin pour les projets de plus de 1 million GBP. 

(iv) Le fonctionnement interne. Avec (i) deux rapports par an sur la mise en œuvre des objectifs du 
programme « Making it Happen » par le biais du cadre de performance de la division, (ii) des états 
financiers trimestriels, et (iii) un compte rendu annuel de gestion des ressources humaines. En plus, 
le bureau local du DFID en Inde a mis au point des outils de suivi interne afin d’évaluer sa 
performance au regard des résultats inscrits dans le plan d’action établi à l’échelle du DFID dans 
son ensemble. 

Raccorder l’élaboration des politiques et la recherche 
Le DFID souhaite renforcer le lien entre les travaux de recherche et la formulation des 

politiques internes. Les divisions chargées respectivement des politiques et de la 
recherche relèvent désormais de la même direction. Il a entrepris de doubler ses dépenses 
de recherche sur les questions de développement, et prévoit d’investir pas moins de 1 
million GBP entre 2008 et 2013 dans cinq axes de recherche : la croissance économique, 
l’agriculture durable, le changement climatique, la santé, et la gouvernance dans des 
contextes difficiles. Il a recours à des méthodes novatrices pour établir des liens avec les 
universités et instituts de recherche, au niveau national aussi bien qu’international. C’est 
ainsi qu’il emploie à temps partiel 15 chercheurs de haut vol afin de se tenir informé des 
travaux menés dans les universités. Dans la sous-traitance des travaux de recherche, il 
convient toutefois de tenir compte de la nécessité de préserver des capacités d’analyse en 
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interne de telle sorte que les recherches puissent s’appuyer sur une connaissance intime 
de la réalité du terrain. Le DFID doit donc veiller à l’adéquation de ses effectifs dans ses 
domaines d’activité prioritaires. Par souci de cohérence entre ses activités de recherche et 
sa politique du développement, le DFID s’applique par ailleurs à allier à sa quête de 
qualité pour les études menées à des fins intérieures ou internationales un renforcement 
des capacités de recherche dans les pays partenaires (chapitre 6). 

Intensifier encore la collaboration avec les organisations de la société civile 
Depuis le dernier examen par les pairs, le DFID a considérablement accru les 

financements consentis aux organisations de la société civile (OSC) (chapitre 3). Cette 
évolution reflète une meilleure reconnaissance du rôle que les OSC peuvent jouer dans le 
développement, et aussi un désir d’associer davantage ces dernières à ses activités, au 
niveau tant de la formulation des politiques que de la mise en œuvre. C’est pourquoi, en 
mai 2008, le service Société civile a été transféré de la Division de la communication à la 
Division des politiques. Les financements destinés aux OSC proviennent de différents 
diapositifs, adaptés chacun à des besoins spécifiques et gérés pour les uns par les bureaux 
locaux et pour les autres par les services centraux, notamment : (i) le Programme de 
partenariat, dans le cadre duquel des financements de base sont alloués à 30 OSC 
internationales de premier plan avec lesquelles le DFID entretient une étroite 
collaboration et qui partagent sa façon de voir, (ii) des fonds thématiques, à travers 
lesquels le DFID soutien les activités de promotion de la bonne gouvernance, des droits et 
de la transparence menées par les OSC dans les pays partenaires, et (iii) des concours 
pour les activités de sensibilisation aux questions de développement menées au Royaume-
Uni. 

Dans le livre blanc de 2009, le DFID s’engage à augmenter et élargir son soutien des 
activités de la société civile, notamment à doubler le volume des concours accordés par 
les services centraux aux OSC à des fins autres qu’humanitaires pour le porter à 300 
millions GBP par an pour 2013. En conséquence, les financements consentis dans le 
cadre du Programme de partenariat devraient passer de quelque 90 millions GBP par an 
entre 2009 et 2010/11 à 148 millions GBP en 2012/13. Le livre blanc appelle aussi à 
prévoir des financements pour les activités de petite envergure entreprises à l’étranger par 
des personnes physiques ou des collectivités locales. Dans cette optique, le DFID a mis 
en place un guichet pour l’innovation en matière de développement et s’emploie à 
soutenir les mouvements et diasporas œuvrant au développement à travers son initiative 
pour une action commune (« Common Ground Initiative »). Les financements acheminés 
par le biais de ces dispositifs sont certes limités mais il n’en sera pas moins difficile 
d’assurer un suivi des résultats et de gérer les coûts de transaction de ce type soutien avec 
un budget administratif en baisse. Le DFID compte mener à bien un examen de son 
portefeuille d’activités avec les OSC en 2010. Celui-ci devrait faciliter le recensement et 
le partage de bonnes pratiques pour la collaboration avec les OSC, à l’échelle de 
l’organisation et avec les partenaires. 

La difficulté de « faire plus avec moins » 

Les mesures prises par les autorités britanniques pour accroître notablement leurs 
efforts d’APD ces dernières années (chapitre 3) et pour rationnaliser et garantir 
l’efficience des structures assurant l’acheminement de ces apports méritent d’être saluées. 
Jusqu’à présent le DFID est parvenu à gérer efficacement un volume accru d’APD tout en 
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réduisant ses coûts administratifs. Ajoutées les unes aux autres, la mise en œuvre d’une 
APD de plus en plus volumineuse, la protection des effectifs des services opérationnels et 
la nécessité de faire face aux pressions à l’amélioration de l’efficience exercées par les 
autorités sur l’ensemble du secteur public britannique constituent néanmoins un défi 
permanent pour le DFID. Ce dernier a répertorié des possibilités de gains supplémentaires 
d’efficience sur des dépenses non essentielles, mais il y a une limite au-delà de laquelle la 
compression des budgets administratifs pourrait compromettre la crédibilité du DFID et 
l’exposer à des risques accrus surtout s’il se met à intervenir dans des situations plus 
complexes et moins stables. Conscient de ce problème, le DFID a anticipé. Il a, d’une 
part, pris des mesures d’ordre stratégique et, d’autre part, revu ses modes de gouvernance 
interne (avec son programme « Making it Happen »). Ces efforts devraient être renforcés 
car les principales parties prenantes britanniques (NAO, parlement, Cabinet Office) 
s’accordent pour dire qu’il faut au DFID « une stratégie claire pour éviter que 
l’augmentation du budget qu’il a à gérer parallèlement à la compression de ses coûts 
d’administration n’ait des retombées néfastes sur ses capacités, son efficacité et la 
rentabilisation des deniers publics » (NAO, 2009a). Le DFID doit veiller à bien mettre ses 
ressources humaines et financières au service de ses priorités stratégiques, en les 
concentrant sur les domaines où il est en mesure d’exercer le plus d’impact sur la 
pauvreté et en s’assurant les compétences voulues pour répondre à ses obligations futures. 

Une organisation axée sur une mission et sur la performance 

Un ambitieux programme de changement 
Le DFID est très attaché à l’efficacité organisationnelle, et affiche dans ce domaine 

des résultats dignes d’éloges. Un de ses sept objectifs stratégiques est l’amélioration de 
l’efficience et l’efficacité de son organisation (DSO 7). Le rapport sur les performances 
de 2009 met en évidence des progrès notables au regard des indicateurs correspondants 
(DFID, 2009f). La création du Comité de l’investissement, d’une part, et du CPRC, 
d’autre part, atteste des efforts que le DFID déploie en permanence pour améliorer la 
gestion des risques et le respect des principes internes. A cela s’ajoute un regain 
d’attention à l’impact sur le développement et à l’efficacité organisationnelle à travers le 
programme « Making it Happen », dont les principaux objectifs sont d’accroître les 
résultats obtenus sur le plan du développement grâce aux ressources humaines et 
financières mises en œuvre par le DFID et de mieux faire connaître ces résultats au public 
britannique. Le programme s’articule autour de trois axes – rentabilisation de l’argent 
dépensé (ce qui recouvre les aspects résultats, commercial et mise de fonds), 
communication, et humain – qui s’inscrivent dans le droit fil des indicateurs et cibles 
associés au septième objectif stratégique du DFID (DSO 7). Toutes les divisions et tous 
les bureaux locaux sont tenus d’intégrer le programme dans leurs plans d’activité et de 
rendre compte de son avancement à travers le processus des cadres de performance des 
divisions (comme le montre l’encadré 10 consacré à l’exemple de l’Inde). 
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Encadré 10.  Accroître l’efficience et maximiser la productivité : 
l’exemple du bureau local du DFID en Inde 

L’exemple du bureau local du DFID en Inde atteste avec quel sérieux est pris le programme « Making it 
Happen » et les changements spectaculaires qu’il a déjà engendrés. Les coûts d’administration  ne 
représentent désormais plus qu’à peine 2.2 % du total des dépenses. Depuis 1999, l’effectif est tombé de 173 
à 92.5 personnes (moins 47 %) alors que, dans le même temps, le budget du programme est passé de 
96 millions GBP à 270 millions GBP (plus 181 %). Le bureau en Inde a déjà réalisé des économies 
considérables sur les fonctions administratives grâce à la sous-traitance afin de concentrer les ressources à sa 
disposition sur la mise en œuvre du programme-pays. La mise en place de services administratifs communs 
avec le Haut Commissariat britannique et leur sous-traitance conjointe permettra des économies 
supplémentaires. Le bureau du DFID en Inde a en particulier pris les mesures suivantes dans les différents 
domaines couverts par le programme « Making it Happen » : 

Ciblage sur les résultats et utilisation de données concrètes : renforcement de l’équipe chargée de la 
gestion axée sur les résultats à laquelle a été adjoint un conseiller résultats, multiplication des évaluations 
d’impact grâce à la création d’un fonds spécifique, consolidation des cadres logiques qui ont été reformulés, 
mise en place de nouveaux cadres de suivi des résultats, concentration du portefeuille (réduction de 20 % sur 
deux ans du nombre de projets), et élaboration de plans d’action en vue de remédier à la médiocre 
performance de certains projets. 

Communication : renforcement de l’équipe chargée de la communication avec la création de nouveaux 
postes et une augmentation de ses ressources, établissement d’une nouvelle stratégie de communication, 
attitude plus offensive à l’égard des médias, indiens et britanniques, lancement d’une étude sur « L’Inde telle 
que la voient les britanniques », fixation de cibles pour Insight et le site web. 

Humain : accroissement du budget de la formation, rafraîchissement des connaissances, mise en place de 
nouveaux systèmes de gestion des performances et d’avancement, introduction d’une rémunération liée à la 
performance, passage à une structure plus linéaire assortie d’une plus grande délégation de compétences, 
instauration de récompenses fondées sur la reconnaissance par les pairs ou l’équipe, promotion d’une culture 
favorisant l’offre et la demande d’informations en retour. 

Rentabilisation de l’argent dépensé : création à Delhi d’une commission d’examen du portefeuille, 
durcissement des règles de passation des marchés pour le DFID comme pour les partenaires exécutants, 
gestion plus rigoureuse encore des risques fiduciaires grâce à la mise en place de formations et d’instruments 
spécifiques, multiplication des services communs avec le FCO, comptabilisation des coûts administratifs 
induits par la prise en compte des considérations liées au climat. 

Systèmes : exploitation d’ARIES d’où une meilleure information sur les dépenses et les résultats, déblocage 
de 300 000 GBP pour améliorer la sécurité du personnel, renforcement des systèmes de communication et de 
soutien des agents dans les situations d’urgence, révision des plans de continuité des activités et 
expérimentation de ces nouveaux plans, plus grand souci de l’environnement dans les opérations du DFID 
(notamment réduction de l’empreinte carbone y compris des résidences), hébergement à Delhi de services 
régionaux (TI, passation des marchés, etc.). 

Une démarche axée sur la rentabilisation des sommes dépensées au service de l’efficacité 
du développement et d’une plus grande efficience 

Dans le cadre de son programme « Making it Happen », le DFID expérimente une 
démarche axée sur la rentabilisation des sommes dépensées reposant, au-delà de la 
mesure des résultats et d’une gestion basée sur les résultats, sur une évaluation plus 
explicite de la mesure dans laquelle ces résultats constituent une bonne utilisation des 
deniers publics au regard de leur coût, c’est-à-dire s’inscrivant dans une optique ne se 
limitant plus aux résultats mais s’étendant aussi au « rendement ». Dans les domaines 
importants d’intervention auxquels le DFID consacre des sommes de l’ordre de 1 milliard 
GBP par an – santé, éducation, gouvernance – le portefeuille d’activités est soumis à de 
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rigoureux examens de rentabilité. Ces derniers, qui s’appuient sur l’étude à la fois de 
données internationales concernant le rapport coût-efficacité et des pratiques du DFID 
lui-même, permettent de mettre en évidence les domaines dans lesquels une correction de 
la ligne d’action ou de la programmation pourrait améliorer encore la rentabilisation des 
sommes dépensées. Le Comité de l’investissement pousse à la multiplication des analyses 
de rentabilité, portant sur la politique d’affectation des ressources comme sur le 
portefeuille dans son ensemble, dans tous les secteurs de l’organisation ; il fait aussi 
réaliser des travaux et fait pression pour que soient opérés dans les systèmes du DFID des 
changements propres à favoriser un plus grand souci encore de la rentabilité. C’est ainsi 
que le DFID étudie actuellement comment améliorer la mesure de la rentabilité des 
projets, y compris en utilisant la technique des coûts unitaires dans les secteurs où celle-ci 
est applicable. Il a aussi entrepris de revoir ses méthodes de passation des marchés dans le 
prolongement d’un examen des capacités dans ce domaine mené à l’échelle de l’ensemble 
de l’administration britannique. 

Le DFID est déterminé à atteindre l’objectif de gains d’efficience fixé par le ministère 
des Finances dans l’examen approfondi des dépenses 2008-2011, ce qui implique 
économiser 647 millions GBP. Toujours soucieux de préserver l’effectif de ses services 
opérationnels, le DFID a récemment annoncé le lancement d’un vaste programme 
d’économies en vertu duquel il entend réduire la taille et le coût des services chargés de la 
performance interne, améliorer la gestion de son patrimoine immobilier, diminuer le coût 
et l’impact environnemental des déplacements à l’étranger, et multiplier les services 
administratifs communs avec d’autres instances gouvernementales (à commencer par le 
FCO). La répartition des coûts de main-d’œuvre entre le budget administratif et le budget 
du programme a aussi été revue. Dans son rapport comptable 2008/09, le DFID a ainsi 
considéré environ 64 % des coûts associés au personnel opérationnel en poste à l’étranger 
(soit 64 millions GBP) comme des coûts administratifs financés dans le cadre du 
programme. Une fois ces dépenses ainsi protégées, la somme correspondante a été 
déduite des coûts administratifs et son augmentation plafonnée à 1 % par an, tandis 
qu’une réduction de 5 % par an était imposée sur le reste des frais d’administration. La 
cour des comptes a reconnu que cette manière de faire rendait mieux compte de la 
différence entre les agents contribuant à la mise en œuvre des projets et programmes et 
ceux occupant des fonctions administratives. En théorie, cela devrait aussi permettre 
d’accélérer et de rationaliser les décisions d’affectation des ressources humaines face aux 
besoins spécifiques des programmes à l’étranger, étant donné que les coûts de gestion 
seront financés sur le budget du même programme (NAO, 2009a). 

Si sa démarche axée sur la rentabilisation des sommes dépensées est précieuse pour 
assurer l’efficience, le DFID n’en doit pas moins se garder une certaine marge de 
manœuvre s’il veut éviter de compromettre ses grands objectifs et ses atouts, à savoir 
notamment son approche à long terme du développement, ses modalités souples de mise 
en œuvre, la place accrue faite aux Etats fragiles, et ses nouveaux modes de collaboration 
avec les organisations de la société civile. Le DFID doit se montrer prudent dans 
l’application de cette démarche, et veiller à ce que les décisions d’augmentation de 
l’envergure des programmes parallèlement à une réduction de leur nombre, ou de 
cessation de projets qui ne produisent pas les résultats escomptés, par exemple, soient 
nuancées en fonction du contexte et ne nuisent pas à son approche à long terme du 
développement (voir plus loin la section sur les ressources humaines et le chapitre 5). 
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Importance accrue à la gestion axée sur les résultats du développement 
Le DFID met aussi de plus en plus l’accent sur la gestion axée sur les résultats du 

développement. Son objectif est de mieux exploiter les données d’observation pour 
optimiser l’impact du programme d’aide et en démontrer l’efficacité. En janvier 2008, a 
été lancé son premier Plan d’action pour les résultats, qui est devenu un pilier essentiel du 
programme « Making it Happen » (DFID, 2008g). Ce plan recense dix axes d’action 
prioritaires pour le DFID, au niveau des pays et à l’échelon international (encadré 11). 
L’idée est ainsi d’améliorer la qualité des informations statistiques et autres, de 
systématiser les modes de prise des décisions se fondant sur l’observation des faits, de 
consolider les dispositifs de suivi et d’évaluation et de renforcer les mécanismes propres à 
assurer une reddition de comptes par les gouvernements et par les donneurs. 

Le DFID a pris des mesures dans chacun de ces domaines prioritaires. Avec 
97 millions USD sur la période 2007-2009, le DFID est en particulier le donneur bilatéral 
qui a consacré le plus au soutien pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 
nationales de développement de la statistique. Il œuvre aussi à la mise en place de 
mécanismes de reddition de comptes dans les pays partenaires, comme l’équipe chargée 
de l’examen a pu le constater au Rwanda (annexe D), et en 2009 il s’est engagé à 
accroître encore ses concours dans ce domaine. Au niveau international, le DFID a joué 
un rôle de premier plan dans le processus qui a débouché sur le Programme d’action 
d’Accra, dans lequel sont inscrits divers engagements concernant la responsabilité 
mutuelle. 

Encadré 11.  Les dix axes prioritaires du Plan d’action du DFID pour les résultats 
Au niveau du DFID : 

• Mieux exploiter les informations chiffrées pour améliorer la prise de décision 
• Renforcer les cadres de performance et de résultats associés aux programmes-pays 
• Mieux faire connaître au public britannique les résultats de l’aide au développement 
• Revoir les dispositifs de gestion des ressources humaines pour encourager un plus grand souci des 

réalisations 
• Créer un Comité consultatif indépendant sur l’impact du développement afin de renforcer 

l’indépendance de la fonction d’évaluation 
 
Au niveau des pays partenaires : 

• Investir dans les statistiques par l’apport de financements internationaux coordonnés 
• Soutenir la mise en place de mécanismes de reddition de comptes permettant de surveiller la 

performance des gouvernements et des donneurs 
 
Au niveau international : 

• Promouvoir l’adoption d’une approche cohérente de l’évaluation d’impact 
• Œuvrer à la recherche de nouveaux mécanismes internationaux de reddition mutuelle de comptes 

entre les donneurs et les partenaires, et à leur approbation au Forum de haut niveau prévu au Ghana en 
2008 

• Œuvrer à la recherche de nouveaux mécanismes internationaux d’évaluation de l’efficacité des 
organismes, et à leur approbation au Forum de haut niveau prévu au Ghana en 2008 

 
Source : DFID (2008g). 
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Evaluation : vers une démarche plus stratégique et une plus grande indépendance 

Des progrès ont aussi été accomplis dans le domaine de l’évaluation, avec un 
accroissement des ressources qui lui sont consacrées (de 3.6 millions GBP en 2007/08 à 
5.1 millions GBP en 2009/10), l’élaboration d’une nouvelle politique (DFID, 2009e) et un 
renforcement de l’indépendance de la fonction d’évaluation par la création, en mai 2007, 
du Comité consultatif indépendant sur l’impact du développement (Independent Advisory 
Committee on Development Impact – IACDI), qui rend compte directement au Ministre 
du développement international. Cette dernière mesure mérite d’être soulignée car le 
service de l’évaluation du DFID dépend du Directeur général chargé de la performance 
interne et est plus intégrée aux structures de gestion que ne le sont habituellement les 
autres services d’évaluation. La mission de l’IACDI est d’exercer la supervision 
stratégique des travaux d’évaluation, et notamment de : (i) approuver le programme des 
évaluations, (ii) veiller à l’indépendance et à l’efficacité de l’approche adoptée en matière 
d’évaluation, et (iii) surveiller le degré d’utilisation des conclusions des évaluations et les 
suites qui leur sont concrètement données. Des problèmes n’en subsistent pas moins. En 
2009, l’IACDI a procédé à un examen de la qualité des évaluations du DFID, qui s’est 
révélé un exercice très utile d’apprentissage et a débouché sur des recommandations 
concrètes concernant les moyens d’améliorer la qualité, et l’exploitation, des évaluations. 
Cet examen a toutefois aussi mis en évidence des déficiences d’ordre méthodologique, 
ainsi qu’une attitude défensive de la direction incitant à penser qu’un « changement de 
culture » s’impose. Dans le prolongement de cet examen, les responsables du DFID ont 
arrêté diverses mesures : un rôle pilote sera confié au Comité de l’investissement dans le 
renforcement, au sein du DFID, de la culture de l’évaluation ; un Directeur chef de file 
sera désigné pour chaque étude ; les conclusions des principales études seront soumises à 
l’examen du Comité du développement et du Comité d’examen des plans par pays. Si des 
efforts ont déjà été déployés pour faire en sorte que les recommandations formulées dans 
les évaluations éclairent la prise de décision12

La publication, en juin 2009, d’une nouvelle politique couvrant tous les aspects de 
l’évaluation constitue une mesure louable pour instaurer une culture de l’apprentissage et 
de l’évaluation et rehausser la qualité des évaluations. Y sont aussi prises en compte de 
nombreuses priorités émergentes de la communauté de l’évaluation, notamment le désir 
de privilégier les évaluations d’impact pour la mesure des résultats, et fermement 
préconisés la participation à des évaluations conjointes et le renforcement des capacités 
des pays partenaires – recommandation que commence déjà à mettre en pratique le 
bureau local du DFID en Inde. Au plan international, le fait que le DFID assure la 
présidence du Réseau du CAD sur l’évaluation et sa participation à l’initiative 
internationale pour l’évaluation d’impact (3ie) sont grandement appréciés par la 
communauté des donneurs. 

, les liens avec les systèmes plus généraux 
de gestion des performances et de planification pourraient être renforcés. Comme l’a fait 
remarquer la cour des comptes, le service de l’évaluation n’a pas pour mission d’aider à 
mieux apprécier la performance du DFID au regard des PSA ou des OMD (NAO, 2009b). 

                                                      
11. A titre d’exemple, le processus d’approbation des plans d’aide par pays prévoit désormais un renvoi 

explicite à des évaluations des programmes-pays, chaque évaluation doit donner lieu à une réponse de la 
direction, et les contacts entre le Chef du service de l’évaluation et le Conseil d’administration du DFID 
ont été facilités.  
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Evaluer la performance du DFID, une tâche difficile 

« Au regard des objectifs qu’il s’est lui-même fixé, la performance du DFID est 
contrastée ». C’est ce que déclare la NAO dans son rapport au parlement sur la 
performance du DFID en 2008/09 (NAO, 2009a). Cette appréciation tient au fait que, sur 
les 8 indicateurs retenus dans le PSA 29 sur la réduction de la pauvreté, trois affichent 
une amélioration mais cinq ne font ressortir qu’une faible amélioration voire aucune 
(DFID, 2009f). Cela ne veut toutefois pas dire que la gestion du programme d’aide est 
inefficiente et la NAO reconnaît l’existence de réels signes de progrès. Ces résultats 
mélangés montrent combien il est difficile d’évaluer la performance du DFID au regard 
des cibles inscrites dans le PSA 29, lesquelles font une large place aux avancées obtenues 
par les 22 pays prioritaires vers les OMD telles qu’elles ressortent d’indicateurs dérivés 
des OMD13

Afin de faciliter le raccordement des interventions du DFID aux résultats obtenus, la 
NAO suggère qu’outre continuer à œuvrer au renforcement des systèmes statistiques des 
pays partenaires, le DFID s’emploie davantage à montrer comment il contribue, à côté 
d’autres acteurs, à susciter des changements. Le DFID pourrait aussi mieux faire savoir 
comment il entend réagir lorsque les évolutions observées ne sont pas de nature à assurer 
la réalisation des objectifs ou lorsque les cibles ne sont pas totalement atteintes. Comme 
on l’a vu dans le chapitre 1, le DFID a entrepris d’élaborer une méthode plus scientifique 
de mesure des résultats afin de permettre, pour chaque programme, l’énoncé de produits 
et de réalisations par rapport à une situation de référence précise. Tout en admettant qu’il 
est important d’apporter des preuves de résultats, l’équipe chargée de l’examen conseille 
au DFID de rester prudent dans sa démarche en reconnaissant que la contribution compte 

. Cette façon de faire, qui a certes le mérite de mettre en avant la performance 
des pays partenaires, soulève des problèmes d’interprétation. Tout d’abord, il est 
extrêmement difficile d’établir un lien entre les interventions du DFID (ou d’un 
quelconque donneur) et les progrès enregistrés vers les OMD – et le fait que, de plus en 
plus souvent, les apports ne sont pas réservés à un usage spécifique ajoute encore à cette 
difficulté – les écarts ou l’absence d’écart des pays par rapport à la trajectoire souhaitée 
pouvant tenir à toutes sortes de facteurs, parmi lesquels les contributions des différents 
donneurs, bilatéraux et multilatéraux, les mesures prises par les gouvernements des pays 
bénéficiaires et l’impact des évolutions sociales, économiques et environnementales. Par 
ailleurs, la médiocrité des données disponibles – qui proviennent des systèmes statistiques 
nationaux – et le temps que met un programme à produire des résultats, font qu’il est 
malaisé de mettre en lumière des tendances ou de raccorder les contributions aux 
réalisations. Le DFID s’efforce aussi de mesurer les retombées de ses activités 
« d’influence » et manque d’outils pour déterminer les « capacités créées ou préservées » 
(NAO, 2009b). Il convient en outre de souligner que les progrès accomplis par le DFID 
au regard de ses objectifs stratégiques pour la période 2008-2011 forment un tableau plus 
positif : sur les sept domaines couverts, on note une nette amélioration dans quatre et une 
légère amélioration dans les trois autres (DFID, 2009f). Il semblerait donc que le DFID 
doive choisir avec soin le niveau et la nature de ses objectifs et des indicateurs de progrès 
correspondants, et éviter de s’imposer des résultats trop ambitieux et trop difficiles à 
mesurer lorsqu’il fixera ses prochains objectifs stratégiques. Il serait par ailleurs bien 
inspiré d’envisager de rationaliser l’entrelacs complexe de cibles et indicateurs connexes 
qui encadre ses activités. 

                                                      
12. Par exemple la proportion de la population vivant avec moins d’un dollar par jour, le taux net de 

scolarisation dans le primaire ou le rapport entre le nombre de filles et de garçons fréquentant l’école 
primaire. 
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autant que l’attribution et en veillant à ce que celle-ci ne contrarie les efforts déployés 
pour cibler le programme d’aide sur le développement à long terme. De ce point de vue, il 
est encourageant de constater que le Plan d’action pour les résultats témoigne d’un ferme 
attachement aux principes d’efficacité de l’aide convenus à l’échelon international. 

Ressources humaines : préserver l’atout fondamental du DFID 
Le DFID a la chance de pouvoir s’appuyer sur un personnel dévoué et de qualité au 

dire unanime des toutes les parties prenantes, britanniques ou non (HCS, 2007 et 2009). 
Sa réputation lui attire plus de candidatures de jeunes diplômés que tous les autres 
ministères – y compris le ministère des Finances et le FCO – ce qui lui permet de choisir 
les meilleurs. 

Le DFID emploie 2 337 agents (en équivalent plein temps), dont 68 % sont des 
« fonctionnaires nationaux » et le tiers restant des « agents recrutés dans les pays », 
proportions qui n’ont pas varié depuis cinq ans. La répartition des effectifs entre les 
services centraux et les bureaux locaux est elle aussi demeurée stable, avec environ la 
moitié du personnel en poste au Royaume-Uni (750 agents à Londres et 494 à 
East Kilbride) et l’autre moitié (1 166) à l’étranger. Ce qui mérite le plus de retenir 
l’attention, c’est l’évolution des effectifs globaux du DFID, qui sont passés par un point 
haut (à 2 872 personnes) en 2005 pour ensuite fortement diminuer et revenir à 
2 337 agents en 2010. Ces compressions de personnel ont touché aussi bien les 
fonctionnaires nationaux que les agents recrutés dans les pays. Pour ce qui est des postes, 
le DFID s’est arrangé pour préserver le nombre de ceux de conseiller sectoriel tandis que 
le nombre de ceux d’administrateur de programme a considérablement diminué 
(graphique 9). Le nombre de détachements dans d’autres organisations a lui aussi 
nettement fléchi depuis 2005 (68 aujourd’hui contre 135 alors), même s’il demeure élevé 
par rapport à ce qu’on observe chez les autres donneurs bilatéraux.14

Cette contraction des effectifs est une des mesures prises par le DFID face à la baisse 
de son budget administratif. Si la réduction du nombre d’agents, après l’augmentation 
rapide du début des années 2000, a aidé à rationaliser la gestion des ressources humaines, 
le DFID n’est maintenant plus loin du point où de nouvelles réductions risqueraient de 
compromettre sa capacité d’assurer efficacement l’exécution du programme d’aide. Tel 
est incontestablement le cas en Inde où, au cours des dix dernières années, les effectifs du 
DFID ont diminué de moitié pendant que le volume du programme était multiplié par 
trois. Globalement, cela laisse peu de marge pour de nouveaux ajustements. Le DFID 
n’en prévoit pas moins d’économiser 4.4 millions GBP sur ses coûts administratifs en 
2009/10 pour être à la hauteur des gains d’efficience préconisés dans l’examen 
approfondi des dépenses 2008-2011. Comme le souligne la cour des comptes, on peut 
dans ces conditions s’interroger sur l’aptitude du DFID à veiller à l’efficacité de dépenses 
d’aide accrues (en vertu de l’examen approfondi des dépenses, l’enveloppe gérée par le 
DFID devrait augmenter de 46 % entre 2008 et 2011) avec un budget administratif en 
baisse, tout en portant une plus grande attention aux Etats fragiles – comme le veut le 
livre blanc de 2009 – où les activités sont plus gourmandes en main-d’œuvre (NAO, 
2009a). Un des atouts du DFID est la compétence technique de son personnel, à 
commencer par les experts sectoriels, et il est impératif de le préserver comme l’ont 
souligné les partenaires aussi bien en Inde qu’au Rwanda (annexe D). Si le DFID a sur le 

 

                                                      
13. Une autre caractéristique du personnel du DFID est son internationalité, de nombreux citoyens d’autre 

pays travaillant dans les services centraux comme dans les pays partenaires. 
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terrain moins d’agents pour lui fournir des informations, cela pourrait en outre porter 
atteinte à sa capacité de mesurer sa performance. 

Graphique 9.  Evolution des effectifs du DFID, 2005-2009 

 

Source : Données du DFID. 

Face à ces évolutions, le DFID adopte une démarche de plus en plus stratégique dans 
la gestion de ses ressources humaines, comme en témoignent son nouveau système 
d’affectation basé sur les mécanismes du marché et sa gestion plus rigoureuse des 
détachements. La planification sur le moyen terme des ressources humaines doit 
continuer d’être renforcée pour garantir au DFID les effectifs voulus dotés des 
qualifications requises. A l’échelon local, le DFID recrute des personnels de qualité et est 
regardé comme proposant des conditions intéressantes, y compris sur les plans de 
l’avancement et de la mobilité professionnels. Un certain nombre de postes relativement 
élevés sont occupés par des agents recrutés dans les pays et le DFID compte bien 
continuer de promouvoir ce type de personnel à de hautes fonctions, ce qui est une bonne 
chose pour la qualité de son programme. 

Pourvoir les emplois vacants dans les pays en situation de fragilité est 
particulièrement problématique. Début 2007, le nombre moyen de candidats est tombé à 
1.7 pour les postes dans des environnements peu sûrs, contre 2.2 pour les postes dans des 
pays stables. Face à ce problème, le DFID a multiplié les mesures d’incitation et réduit la 
durée des affectations. Il n’en reste pas moins difficile de remplir certains postes dans 
certains pays. L’engagement pris dans le livre blanc de 2009 d’accroître les activités dans 
les Etats fragile rend d’autant plus urgente la nécessité de s’attaquer au problème. En 
2009, le DFID a réexaminé sa politique des ressources humaines dans les Etats fragiles, 
pour lesquels il a mis en place un nouveau système interne d’offre d’emplois et entrepris 
de revoir les incitations financières (NAO, 2009a). 

Travail en équipe, utilisation stratégique de la formation et grande attention à 
l’encadrement moyen sont autant de caractéristiques importantes de la démarche du DFID 
en matière de gestion et de valorisation des ressources humaines. Le DFID a mis en place 
un système d’évaluation de son personnel basé sur la performance, associé à des primes et 
des perspectives d’avancement. Celui-ci appelle cependant encore quelques ajustements 
soigneusement pensés pour fournir aux agents les incitations qui conviennent. 

Les principaux atouts du DFID sont la forte cohésion qui prévaut au niveau de sa 
direction et la nette et large conviction de son personnel que son travail contribue à la 
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réalisation des objectifs du Ministère (91 % des agents du DFID en sont persuadés, 
d’après l’Enquête 2009 auprès des agents de la fonction publique) (ORC, 2009). Cela dit, 
même si le DFID affiche toujours de meilleurs résultats que les organismes auxquels il est 
comparé, l’Enquête 2009 auprès des agents de la fonction publique n’en fait pas moins 
ressortir au sein de son personnel un sentiment de moindre liberté de critique et un certain 
scepticisme quant à l’aptitude de l’organisation à gérer le changement et remédier à ses 
médiocres performances. Cela reflète peut-être l’ampleur des changements auxquels 
doivent faire face les agents et les préoccupations que provoquent en eux les défis 
auxquels est confronté le DFID. Cela résulte peut-être aussi du durcissement des 
obligations de respect des règles établies et de la pression accrue à produire des résultats. 
Lorsqu’elle décidera des mesures à prendre dans le prolongement de l’enquête, la 
direction du DFID devra commencer par bien appréhender les raisons de ces évolutions et 
apporter la preuve de sa détermination car l’adhésion et la confiance du personnel seront 
capitales pour la bonne fin du programme « Making it Happen ». Il faut absolument 
conserver un espace de débat interne sans entrave pour préserver la solide culture de 
l’innovation et la créativité qui prévalent au sein du DFID. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Pour relever le défi consistant à « faire plus avec moins », le DFID doit continuer de 
protéger l’effectif de ses agents de terrain. Parallèlement à la mise en œuvre de son 
programme de changement, c’est une condition essentielle pour garantir sa 
crédibilité, au Royaume-Uni et dans le reste du monde. 

• Le DFID devrait rechercher des moyens de resserrer les liens entre groupes de 
professionnels afin de renforcer encore la collaboration horizontale et de multiplier 
les possibilités d’apprentissage. 

• En plus de mieux hiérarchiser ses orientations stratégiques, le DFID devrait 
rationaliser ses obligations de rapport en évaluant soigneusement leurs avantages au 
regard des coûts de transaction qui y sont associés. Il devrait aussi mettre à profit les 
enseignements de l’application de son cadre actuel d’évaluation des performances 
lorsqu’il définira ses prochains objectifs stratégiques et les indicateurs qui vont avec. 

• Le DFID devrait prendre appui sur sa nouvelle politique en matière d’évaluation et 
sur la création de l’IACDI pour continuer de s’efforcer d’instaurer une culture de 
l’évaluation et faire des évaluations des instruments d’une gestion prospective. 

• Le DFID doit par ailleurs veiller à ce que la pression à réduire les coûts 
administratifs ne modifie par son modèle de fonctionnement, et à se préserver une 
masse critique de compétences, y compris sectorielles, en interne. Il doit continuer 
d’affiner la planification des ressources humaines sur le moyen terme pour se 
garantir les effectifs voulus dotés des qualifications requises, notamment dans les 
Etats fragiles. 
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Chapitre 5 
 

Efficacité de l’aide 

Le programme d’action internationale en faveur de l’efficacité de l’aide : 
un engagement et un rôle moteur pour le Royaume-Uni  

Après avoir joué un rôle important en soutenant les préparatifs du deuxième Forum de 
haut niveau sur l’efficacité de l’aide et l’élaboration de la Déclaration de Paris (2005) 
auquel celui-ci a donné lieu, le Royaume-Uni a continué d’être actif dans le dialogue 
international sur l’efficacité de l’aide au cours de la période qui a précédé la tenue du 
troisième Forum de haut niveau (Accra, 2008), et dans l’élaboration du Programme 
d’action d’Accra. Le DFID a été très présent et influent dans les négociations finales du 
Programme d’action d’Accra et il a soutenu les engagements « à effet immédiat ». 

Le DFID joue un rôle dynamique et important dans un grand nombre des travaux du 
Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide (GT-EFF), participant à de nombreuses 
activités conjointes et contribuant à leur financement. Le DFID participe aux travaux de 
l’ensemble des organes subsidiaires du Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide (GT-
EFF) et prend une part active aux travaux sur l’efficacité de l’aide du Groupe 
Nordic Plus. De plus le DFID assure la coprésidence du Réseau international du CAD sur 
les situations de conflit et de fragilité (INCAF). Dans le passé, le DFID a souhaité faire 
fond sur sa propre expérience de la mise en œuvre du programme d’action en faveur de 
l’efficacité de l’aide –– notamment dans des domaines potentiellement à risque comme le 
soutien budgétaire et la coopération dans les États fragiles –– pour encourager les autres 
donneurs à honorer les engagements internationaux à l’appui de l’efficacité de l’aide. Ces 
dernières années, le DFID a mis davantage l’accent sur des initiatives très en vue et 
parfois au champ plus réduit, dont il estime qu’elles permettent d’obtenir des progrès plus 
rapides sur la voie de la réalisation des engagements relatifs à la transparence et à la 
responsabilité inscrits dans le Programme d’action d’Accra. 

En 2008, le DFID a lancé l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide 
(International Aid Transparency Initiative –– IITA), initiative mondiale par laquelle les 
donneurs s’engagent à améliorer la disponibilité et l’accessibilité de l’information sur 
l’aide. L’IITA compte à présent 18 donneurs signataires et 13 pays partenaires l’ont 
approuvée. Plusieurs organisations de la société civile soutiennent également cette 
initiative et y sont associées. Bien que l’IITA participe aux activités du programme de 
travail du GT-EFF, le DFID pourrait peut-être se pencher sur la question de savoir si l’ 
IITA  permet la participation de l’ensemble de la communauté des donneurs et si elle 
représente une valeur ajoutée par rapport aux initiatives existantes.  

En septembre 2007, le Royaume-Uni a joué un rôle déterminant dans le lancement du 
partenariat international pour la santé (International Health Partnership ––IHP), initiative 
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dont l’objet est d’assurer la mise en œuvre des engagements pris au titre de la Déclaration 
de Paris dans le secteur de la santé. Géré par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et par la Banque mondiale, ce processus a donné lieu à des débats approfondis sur 
l’efficacité de l’aide dans le secteur de la santé. Cependant, le DFID –– en  tant que 
principal maître d’œuvre de cette initiative –– pourrait veiller davantage à ce que les pays 
partenaires, leurs besoins et leurs opinions soient mieux pris en compte. 

Son certaines parties prenantes, l’approche britannique axée sur des initiatives 
fondées sur le partenariat, comme l’IITA et l’IHP, peut avoir empêché l’établissement de 
relations à long terme avec un ensemble d’acteurs autour d’objectifs communs. Ce point 
de vue est étayé par la première phase de l’évaluation de la Déclaration de Paris selon 
laquelle : 

« … si l’adhésion du DFID à la Déclaration de Paris pose problème, cela tient à ce que 
celui-ci semble préférer les initiatives nouvelles à haute visibilité au détriment de la 
tâche ardue consistant à mettre en œuvre celles qui existent déjà. Les nouvelles 
initiatives, comme les engagements de dépenses mondiaux et les nouveaux mécanismes 
de financement des biens publics mondiaux, n’entrent pas clairement dans le paradigme 
de l’appropriation par les pays et risquent de reléguer à l’arrière plan les engagements 
pris au titre de la Déclaration de Paris » (Thornton et Cox, 2008). 

Compte tenu de son rôle moteur dans l’élaboration du Programme d’action d’Accra, 
de sa participation aux travaux du Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide et de ses 
organes subsidiaires, et de son degré d’investissement dans des initiatives spécifiques 
comme l’IITA et l’IHP, le DFID devrait continuer de jouer un rôle actif dans le dialogue 
international global sur l’efficacité de l’aide, en faisant fond sur son expertise et son 
expérience au profit des autres donneurs et des pays partenaires. 

Honorer les engagements pris : de très bons résultats au regard des indicateurs clés 

La Déclaration de Paris est une priorité globale pour le DFID ; l’un de ses objectifs 
stratégiques (DSO) pour 2008-11 est le suivant : « les engagements au titre de la 
Déclaration de Paris sont honorés et les objectifs sont atteints dans l’ensemble de 
l’Organisation et dans les bureaux locaux ». On retrouve cet objectif dans le cadre de 
performance de l’organisme, et les divers services doivent rendre compte régulièrement 
au plan interne de leurs résultats au regard des indicateurs inscrits dans la Déclaration de 
Paris à l’aide de l’ARIES (Activities Reporting Information E-System) (voir le 
chapitre 4). Tous les plans d’aide bilatéraux doivent prévoir une évaluation des problèmes 
d’efficacité de l’aide. Le DFID s’intéresse aussi de près aux résultats obtenus par les 
organisations multilatérales sur le plan de l’efficacité de l’aide –– par exemple, les 
progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs de la Déclaration de Paris 
figurent dans les documents sur la stratégie institutionnelle des principales organisations 
multilatérales. Le département du DFID expressément chargé de la reddition de comptes 
et de l’efficacité de l’aide élabore des orientations internes sur l’efficacité de l’aide et aide 
le DFID à atteindre ses objectifs en matière d’efficacité de l’aide.  

Selon les normes internationales, le Royaume-Uni obtient de bons résultats au regard 
des 12 indicateurs de la Déclaration de Paris. Les données issues de l’Enquête 2008 sur le 
suivi de la Déclaration de Paris donnent à penser qu’en 2007, le Royaume-Uni avait déjà 
atteint plusieurs des objectifs qu’il s’était fixés pour 2010 et qu’il devrait atteindre les 
autres objectifs d’ici à 2010 (tableau 1, OCDE, 2008c). Tenant comte des conclusions de 
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l’Enquête, le DFID a fait des indicateurs 3, 7 et 12 (aide comptabilisée dans le budget 
national des partenaires, prévisibilité de l’aide et responsabilité mutuelle) ses priorités 
pour 2009-10 (DFID, 2009j). 

La très bonne performance du Royaume-Uni dans le domaine de l’efficacité de l’aide 
peut être imputée à l’approche de la programmation adoptée par le DFID. La flexibilité 
inhérente à son modèle décentralisé lui permet d’intégrer systématiquement les principes 
de la Déclaration de Paris dans ses activités au niveau des pays mais on ne dispose pas de 
données sur la mesure dans laquelle les principes de l’efficacité de l’aide sont mis en 
avant dans la gestion des fonds du DFID administrés par les services centraux (par 
exemple, le Civil Society Challenge Fund et les fonds destinés aux ONG basées au 
Royaume-Uni). Par ailleurs, il y a peu d’information sur la performance des autres 
ministères et entités publiques britanniques en ce qui concerne l’efficacité de l’aide. Il 
conviendrait que d’autres ministères prennent des mesures pour mettre en œuvre les 
engagements du Royaume-Uni en la matière. Le DFID a pris l’initiative de former les 
agents des autres ministères dans ce domaine. 

Tableau 2. Performance du Royaume-Uni au regard des indicateurs de la Déclaration de Paris 

Indicateur 2005 (22 pays) 2007 (22 pays)1 2007 (32 pays)1 Objectif 
2010 

Commentaire 

3.  Les apports d’aide sont alignés sur les 
priorités nationales 

45 % 65 % 58 % 85 % En cours  

4.  Renforcer le développement des 
capacités par un soutien coordonné 

56 % 66 % 48 % 50 % Objectif atteint ou 
susceptible de l’être  

5a.  Utilisation des systèmes nationaux de 
gestion des finances publiques 

78 % 77 % 66 % (80 %)2 Objectif atteint ou 
susceptible de l’être 

5b. Utilisation des systèmes nationaux de 
passation des marchés  

78 % 68 % 59 % (80 %)2 Déclin depuis 2005 

6.  Renforcer les capacités en évitant les 
structures de mise en œuvre parallèles 

37 18 45 14 En cours 

7.  L’aide est davantage prévisible 46 % 60 % 54 % 73 % En cours 
8.  L’aide est non liée 100 % 100 % 100 % 100 % Pleinement délié 
9.  Utilisation de procédures ou dispositifs 

communs 
61 % 71 % 62 % 66 % Objectif atteint ou 

susceptible de l’être 
10a. Missions effectuées 

 conjointement 
46 % 61 % 58 % 40 % Objectif atteint 

10b. Travaux analytiques par pays 
 effectués conjointement 

69 % 69 % 61 % 66 % Objectif atteint ou 
susceptible de l’être 

1. L’enquête de suivi 2006 pour le Royaume-Uni est fondée sur des données issues de 22 pays rendant compte de l’APD 
britannique en 2005 (sur un total de 33 pays pris en compte) et couvrant 48 pour cent de l’aide-programme pays en 2005. 
Les données pour le Royaume-Uni issues de l’enquête de suivi 2008 sont fondées sur les données pour 2007 issues de 
32 pays (sur 55 pays pris en compte) et couvrent 61 % de l’aide-programme pays. Pour faciliter la comparaison, les 
données de 2007 sont présentées en deux colonnes : données relatives aux 22 pays ayant participé à la première phase 
(gauche) et données pour l’ensemble des 32 pays rendant compte de l’APD britannique dans la deuxième phase élargie de 
l’enquête (droite). 

2. Les objectifs pour 2010 concernant les indicateurs 5a et 5b sont donnés à titre indicatif et supposent que de nouvelles 
améliorations dans la qualité des systèmes de passation de marchés et de gestion des finances publiques des pays 
partenaires favorisent l’utilisation croissante de ceux-ci par les donneurs. 

Source : OCDE (2008c), p.132. 
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La volonté du Royaume-Uni de jouer un rôle moteur dans l’utilisation du soutien 
budgétaire direct15

Appuyer les approches de développement conduites par les pays 

 a en partie contribué aux très bons résultats obtenus au regard des 
indicateurs de la Déclaration de Paris (on trouvera ci-après une analyse plus approfondie 
de l’approche britannique du soutien budgétaire direct). Les informations sur le degré de 
compréhension de l’efficacité de l’aide et les mesures d’incitations prises dans l’ensemble 
du DFID, sont positives. Un récent exercice pilote d’autoévaluation sur les incitations en 
faveur de l’efficacité de l’aide au sein du DFID a souligné une solide communication 
interne–– notamment l’incorporation du vocabulaire de l’efficacité de l’aide dans les 
documents stratégiques de haut niveau –– et la connaissance des concepts de l’efficacité 
de l’aide par les conseillers. La rotation du personnel a été identifiée comme un obstacle 
possible à l’efficacité de l’aide tout comme le manque de compréhension par l’opinion 
publique de l’importance de celle-ci (DFID, 2009k). 

Les orientations internes du DFID sur la planification par pays renvoient 
explicitement aux accords internationaux sur l’efficacité de l’aide, et il est demandé aux 
bureaux locaux de tenir compte de la performance au regard des objectifs de l’efficacité 
de l’aide lors de la conception des plans au niveau des pays (DFID, 2008j). Dans le cadre 
du processus de planification au niveau du pays, l’appropriation du programme de 
développement par le gouvernement partenaire et l’attachement de ce dernier à la 
réduction de la pauvreté et à la réalisation des OMD sont évalués par le biais de 
l’Évaluation de la gouvernance du pays, de l’Évaluation du risque fiduciaire et d’autres 
sources. Celles-ci constituent la base d’une approche de la programmation pilotée par le 
pays partenaire, les plans au niveau des pays étant fondés sur les stratégies nationales de 
lutte contre la pauvreté ou sur des cadres de planification à moyen terme analogues. Bien 
que les décisions finales sur l’axe central des plans par pays du DFID soient examinées au 
niveau ministériel, l’autonomie relative des bureaux locaux du DFID qui peuvent élaborer 
des options et recommander des stratégies à suivre permet au DFID d’entretenir un 
dialogue utile avec les gouvernements des pays partenaires et d’aligner les programmes 
sur les priorités nationales et infranationales. Cet aspect des choses est apprécié par les 
pays partenaires. Bien que l’objectif soit de renforcer le processus de planification au 
niveau des pays, il existe toutefois un risque que l’accent mis sur les travaux analytiques 
–– souvent réalisés dans des délais serrés –– ne conduise le DFID à collaborer moins avec 
les autres donneurs dans le cadre de ses processus d’analyse et de planification. 

Une importante délégation de compétences au profit des bureaux locaux confère au 
DFID souplesse et capacité d’adaptation face à l’évolution de la situation et des besoins 
de ses pays partenaires au cours du cycle de planification au niveau du pays. En 
s’assurant que cette conception de l’alignement est soutenable, le Royaume-Uni devra 
veiller à ce que les objectifs de dépenses sectorielles et thématiques restent gérables (voir 
chapitre 3). L’émergence d’une division des tâches pilotée par les pays partenaires –– par 
laquelle le DFID pourrait être invité à abandonner ses secteurs prioritaires traditionnels au 
profit d’autres secteurs –– pourrait également être un facteur extérieur important à cet 
égard. 

                                                      
15. Le soutien budgétaire direct (SBD) –– également appelé par le DFID Soutien budgétaire en faveur de la 

réduction de la pauvreté –– consiste à financer le budget d’un pays partenaire par le transfert de 
ressources au Trésor du gouvernement partenaire sans préaffecter les fonds à des activités particulières. 
Le soutien budgétaire direct couvre à la fois le soutien budgétaire général et le soutien budgétaire 
sectoriel. 
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La stratégie britannique en matière de conditionnalité favorise aussi l’alignement sur 
les priorités nationales de développement. Trois grands principes de partenariat sous-
tendent la conditionnalité telle que pratiquée par le DFID, à savoir un engagement 
commun à l’égard : 

• de la réduction de la pauvreté et des OMD ; 

• du respect des droits de l’Homme et des autres obligations internationales ; et  

• du renforcement des systèmes de reddition de comptes et de gestion financière, et de 
la réduction du risque de mauvaise utilisation des fonds du fait des défaillances de 
l’administration ou de la corruption (DFID, 2005). 

Pour l’essentiel, le DFID aide ses pays partenaires à mettre en œuvre leurs propres 
stratégies de développement lorsque l’engagement à le faire est solide et lorsque ces 
stratégies soutiennent la lutte contre la pauvreté et la réalisation des OMD. Les directives 
relatives à l’utilisation de la conditionnalité indiquent que le gouvernement du pays 
partenaire doit s’approprier toutes les conditions quelles qu’elles soient et elles 
restreignent l’utilisation de conditions d’ordre politique. Dans les pays où l’adhésion à ses 
principes de partenariat est jugée faible, les bureaux locaux du DFID ont pour instruction 
d’utiliser d’autres méthodes destinées à promouvoir l’alignement –– soit l’alignement 
virtuel. Il pourrait s’agir notamment de faire transiter l’aide par l’intermédiaire des ONG 
ou du système de développement des Nations unies ou encore d’outils de développement 
pilotés par les communautés locales. 

En évaluant l’adhésion à ses principes de partenariat, le DFID définit des indicateurs 
à partir desquels les performances sont évaluées avec le gouvernement du pays partenaire, 
généralement chaque année. Le DFID souligne que les indicateurs n’équivalent pas à des 
conditions ; ils sont un moyen de mesurer l’adhésion à ses principes de partenariat. Dans 
les faits, le DFID s’assure que les indicateurs sont dérivés du cadre de suivi du pays 
partenaire. Dans des pays comme le Mozambique et le Rwanda, le DFID tire ses 
indicateurs des cadres nationaux d’évaluation des performances fondés sur la stratégie de 
développement à moyen terme du pays, et utilisées par plusieurs donneurs pour 
s’entendre sur des conditions communes et conduire le dialogue sur le soutien budgétaire. 

Bien que les principes de partenariat du Royaume-Uni servent de point de départ pour 
promouvoir la transparence sur sa stratégie en matière de conditionnalité, il n’existe pas 
de liens formels entre les indicateurs de performance et les conditions de l’aide (ce qui 
pèse sur les affectations de l’aide et les versements). Autrement dit, le Royaume-Uni 
pourrait faire davantage encore pour donner suite à l’engagement qu’il a pris en vertu du 
Programme d’action d’Accra de rendre publiques régulièrement toutes les conditions 
s’appliquant à ces versements (Programme d’action d’Accra, paragraphe 25b). Bien que 
le DFID insiste sur le fait que ses indicateurs ne sont pas des conditions, dans certains 
cas, les mauvais résultats obtenus eu égard aux indicateurs ont été utilisés comme 
argument de base pour réduire le soutien budgétaire.16

Le Royaume-Uni conserve unilatéralement une certaine liberté dans son interprétation 
des principes de partenariat, en particulier lorsqu’il s’agit des décisions à prendre sur le 

  

                                                      
16. En Tanzanie par exemple, le DFID a gelé la tranche variable de son soutien budgétaire en 2009 en 

indiquant que, du fait des mauvais résultats obtenus au regard des indicateurs, le pays n’avait pas 
respecté les conditions de l’aide (DFID, 2009d). 
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soutien budgétaire. La cour des comptes (National Audit Office, NAO) relève ainsi que 
« les équipes œuvrant dans les pays donnent rarement des exemples ou des critères 
concernant les situations qui constitueraient un non-respect des engagements pris au titre 
du partenariat [...]. Des précisions sur ce que sont les attentes du DFID dans différentes 
situations nationales sont déterminantes pour guider l’action dans les contextes difficiles 
et faire connaître clairement aux gouvernements partenaires les aspirations du DFID » 
(NAO, 2008a). C’est un problème particulier en ce qui concerne les droits de l’Homme. 
Depuis lors, le DFID a élaboré des instructions à l’intention des bureaux locaux sur la 
mise en œuvre de sa stratégie en matière de conditionnalité, et sur l’évaluation et le suivi 
du respect des droits de l’Homme (DFID, 2009l, 2009o). Le DFID devra s’employer 
davantage à accroître la transparence lorsqu’il mettra en œuvre les engagements sur la 
conditionnalité inscrits dans le Programme d’action d’Accra. 

Des efforts positifs pour renforcer et utiliser les systèmes nationaux 
Outre qu’elles favorisent l’alignement sur les priorités sectorielles et thématiques des 

gouvernements des pays partenaires, les politiques, procédures et structures décentralisées 
du DFID permettent aussi un alignement sur les systèmes d’exécution des pays 
partenaires. Dans une enquête récente, 72 % des agents des bureaux locaux et régionaux 
indiquent qu’ils sont encouragés à recourir aux systèmes de passation des marchés et de 
gestion financière des pays partenaires (DFID, 2009k). 

Le DFID reconnaît l’importance du renforcement et de l’utilisation des systèmes des 
pays partenaires dans le cadre de l’acheminement de l’aide. En 2007, le Royaume-Uni 
avait recours pour environ les deux tiers de son APD aux systèmes de passation de 
marchés et de gestion des finances publiques de ses pays partenaires (OCDE, 2008c). 
La plus grande partie de cette aide (49 % de l’aide aux pays retenus pour l’enquête) a pris 
la forme d’un soutien budgétaire direct. Globalement, le DFID a consacré 
647.7 millions GBP (1.1 milliard USD) au soutien budgétaire à 13 pays partenaires en 
2008-09, soit 27 % du programme d’aide bilatérale du DFID. Le soutien budgétaire direct 
implique le recours aux systèmes de passation de marchés et de gestion des finances 
publiques du pays partenaire, il élargit la couverture de l’aide dans les budgets et comptes 
du pays partenaire et réduit le risque de mettre en place des structures parallèles 
d’exécution des projets et de mal coordonner les opérations comme c’est souvent le cas 
avec les projets isolés. Pour le Royaume-Uni comme pour les autres donneurs, il est plus 
difficile de montrer les progrès accomplis eu égard aux indicateurs relatifs à l’efficacité 
de l’aide dans le cadre de l’aide projet –– il conviendrait que le DFID fasse des progrès 
dans ce domaine. 

Les données d’observation montrent aussi que le DFID continue de jouer un rôle actif 
en soutenant le renforcement des systèmes des pays partenaires notamment mais pas 
exclusivement dans les domaines de la gestion des finances publiques, de la passation de 
marchés et des statistiques nationales. Les données issues d’enquêtes émanant des 
bureaux locaux du DFID font apparaître que les bureaux qui fournissent un soutien 
budgétaire sont également susceptibles d’apporter une aide à la réforme du système 
national de gestion des finances publiques (NAO, 2008a). Cette aide en faveur des 
systèmes nationaux comprend généralement une assistance technique ciblée, souvent 
destinée à soutenir le programme de réformes du pays partenaire. En dehors du ciblage 
étroit sur les processus de planification, de budgétisation, de comptabilité et de passation 
de marchés, l’équipe chargée de l’examen a trouvé des exemples d’activité générale 
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concernant les systèmes nationaux financés par le DFID (par exemple, la mobilisation des 
recettes nationales au Rwanda – chapitre 6). 

Le statut du DFID en tant que leader international du soutien budgétaire est reconnu 
tant au plan intérieur que par les pays partenaires qui apprécient que celui-ci recoure 
volontiers à cette forme d’aide. Les principaux acteurs britanniques, notamment la cour 
des comptes et la commission du développement international (International 
Development Committee) qui réunit l’ensemble des parties, sont favorables aussi à 
l’utilisation du soutien budgétaire direct par le DFID et à son approche en la matière, sous 
réserve que certaines conditions soient respectées (NAO 2008a ; Chambre des 
Communes, 2008). Certains acteurs estiment que le recours grandissant au soutien 
budgétaire direct ne doit pas être considéré comme une « option facile » pour dépenser 
des crédits budgétaires de l’aide en hausse (Chambre des Communes, 2008). Alors que le 
DFID peut considérer que la pression exercée pour qu’il réduise son budget administratif 
est une occasion de recourir de plus en plus à des modalités d’aide « en amont » comme 
le soutien budgétaire, l’efficacité de cette approche dépendra de son aptitude à maintenir 
la qualité et l’intensité de l’engagement de ses agents (Thornton et Cox, 2008). 
L’utilisation accrue du soutien budgétaire et l’organisation en amont du dialogue qui 
l’accompagne risquent faire perdre le contact avec les problèmes et réalités du terrain –– 
préoccupation exprimée par d’autres donneurs au Rwanda. 

Pour conserver l’appui en faveur du soutien budgétaire accordé par le Royaume-Uni, 
la poursuite des efforts en vue de renforcer le suivi des résultats dans le contexte du 
soutien budgétaire direct et d’évaluer et faire connaître la valeur ajoutée que celui-ci 
représente par rapport aux autres modalités de l’aide sera déterminante. Ces efforts 
joueront aussi un rôle dans la préservation du soutien en faveur, plus généralement, de 
l’utilisation par le Royaume-Uni des systèmes des pays partenaires–– que ce soit au 
travers du soutien budgétaire ou d’autres modalités de l’aide. Par exemple, les débats au 
sein de la commission de contrôle des comptes publics (Committee on Public Accounts), 
provoqués par un rapport de la cour de comptes sur l’aide au Malawi, met en lumière les 
préoccupations sur la façon dont le DFID assure le suivi des résultats et évalue le 
rendement des sommes investies dans son recours au système des gouvernements 
partenaires (NAO, 2009c ; Chambre des Communes, 2010). La poursuite des efforts 
engagés pour améliorer la transparence de la stratégie de conditionnalité (notamment le 
projet du DFID de rendre publiques les conditions en avril 2010) sera, comme on l’a vu 
plus haut, particulièrement importante pour l’amélioration de la prévisibilité du soutien 
budgétaire. 

L’harmonisation par l’exercice de la flexibilité et du leadership 
Le DFID s’efforce de trouver des possibilités d’harmoniser et de coordonner ses 

activités avec celles des autres donneurs dans les pays. Cette attitude est étayée par des 
politiques propices à cet effet et par les instructions données aux bureaux locaux qui 
confèrent à ces derniers une grande souplesse dans leur collaboration avec les autres 
donneurs. La délégation de compétences au profit des bureaux locaux joue également un 
rôle important en permettant au DFID d’adapter ses méthodes aux différents contextes de 
l’aide dans les pays partenaires, alors que d’autres donneurs peuvent être gênés par les 
processus de prise de décision dans les services centraux. 

Les instructions du DFID concernant les plans par pays encouragent les bureaux 
locaux à élaborer des plans d’aide par pays en partenariat avec les autres donneurs 
lorsque cela est possible. Le DFID joue également un rôle de premier plan en soutenant 
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les initiatives communes donneur-pays partenaire telles que l’élaboration de stratégies 
d’aide conjointes (par exemple en Tanzanie, en Zambie et en Ouganda). Lorsqu’il existe 
des cadres de résultats conjoints, le DFID s’efforce aussi de s’appuyer sur ceux-ci pour 
harmoniser son dialogue sur le soutien budgétaire avec les autres donneurs. Le degré de 
souplesse accordé aux bureaux locaux du DFID pour collaborer avec les autres donneurs 
et leurs compétences par rapport aux représentations de certains autres donneurs au 
niveau des pays font que le DFID joue souvent un rôle de premier plan dans les 
approches conjointes de la programmation et de la mise en œuvre des activités. 

Au niveau sectoriel, les capacités consultatives de ses bureaux dans les pays ont 
permis au DFID de jouer un rôle moteur dans certains domaines. Par exemple, l’appui 
apporté par le DFID au Rwanda en vue de soutenir le développement d’une approche 
sectorielle a été noté et apprécié. Dans ce cadre, le DFID a conduit le dialogue avec le 
ministère de l’Éducation (pour le compte des autres donneurs présents dans le secteur) sur 
les principaux problèmes de politique éducative et il a appuyé l’élaboration d’une 
stratégie sectorielle rigoureuse ainsi que d’un cadre de dépenses à moyen terme. Le rôle 
important joué par le DFID qui a aidé le Rwanda à mobiliser des ressources 
supplémentaires dans le cadre de l’Initiative pour l’accélération de l’éducation pour tous 
(annexe D) a également été apprécié.  

Le DFID participe souvent à des partenariats silencieux ou à des dispositifs analogues 
de coopération déléguée avec d’autres donneurs au niveau des pays. Il s’agit de gérer des 
mécanismes de coopération pour le compte d’autres donneurs ou de déléguer des 
opérations d’aide à d’autres donneurs et d’agir en tant que partenaire silencieux. Cette 
approche est positive et le manque de visibilité au niveau des pays ne semble pas poser de 
problèmes au DFID. Cependant, les capacités consultatives sectorielles relativement 
fortes dans ses bureaux locaux signifient que le DFID joue souvent un rôle de tout 
premier plan. Bien que peu de pays partenaires aient à ce jour abordé la question de la 
division du travail en jouant un rôle moteur aussi poussé que le prévoient les Principes 
internationaux de bonnes pratiques pour l’exercice de la division du travail et de la 
complémentarité sous la conduite des pays (OCDE, 2009a), le DFID pourrait néanmoins 
se montrer plus sélectif dans son engagement au niveau des pays ou accroître la 
délégation des activités à d’autres donneurs dans certains secteurs, conformément au code 
de conduite de l’Union européenne sur la complémentarité et la division du travail. Dans 
ses échanges avec les autres donneurs au Rwanda, l’équipe chargée de l’examen a pu 
noter que le DFID aurait intérêt à communiquer avec plus de clarté les raisons de son 
entrée dans de nouveaux secteurs de coopération et du retrait progressif de son aide dans 
d’autres. Cette impression se retrouve dans les conclusions de la première phase de 
l’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris selon laquelle des facteurs 
internes (pression pour atteindre des objectifs de dépenses sectorielles) et des facteurs 
extérieurs (pression émanant des pays partenaires pour continuer d’être présent dans un 
certain nombre de secteurs) peuvent empêcher le DFID à centrer son action sur un petit 
nombre de secteurs dans lesquels il bénéficie d’un avantage comparatif évident (Thornton 
et Cox, 2008). 

En dehors de ses efforts louables pour nouer des partenariats avec d’autres donneurs 
bilatéraux, le DFID met l’accent sur la collaboration avec les organisations multilatérales 
au niveau des pays et les activités menées  par leur intermédiaire, ce qui est conforme 
avec sa volonté d’améliorer l’efficacité de ses partenaires multilatéraux. Sa participation à 
des projets et à des programmes conjoints ainsi qu’à des fonds fiduciaires, et son 
approche du financement du système de développement des Nations unies par le biais de 
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la mise en commun de fonds au niveau des pays (chapitre 3) sont des exemples tout à fait 
positifs. 

Le DFID s’est saisi d’autres occasions de collaboration en détachant ses agents dans 
des organismes donneurs et en mettant en commun avec d’autres donneurs une partie de 
ses capacités en ressources humaines, et ce de manière stratégique. Faire fond sur ces 
succès serait de nature à promouvoir l’harmonisation et à aider le DFID à conserver des 
capacités consultatives adéquates dans les pays alors qu’il s’efforce de réduire ses coûts 
administratifs. Par exemple, au Rwanda, les détachements d’agents du DFID auprès de la 
Délégation de la CE et du bureau de la Banque mondiale ont contribué respectivement au 
renforcement des capacités d’analyse économique et au développement rural. Mettre à 
disposition de l’ambassade des Pays-Bas au Rwanda le conseiller économique du DFID a 
permis de renforcer la coopération sur les questions de soutien budgétaire, tandis que le 
recours à l’expertise d’un spécialiste des questions d’énergie basé dans l’ambassade des 
Pays-Bas a également permis au DFID d’avoir accès à d’importantes capacités 
consultatives pour soutenir ses travaux sur le changement climatique. 

Améliorer la prévisibilité de l’aide 
Bien que le Royaume-Uni ait reconnu la nécessité de nouvelles avancées au regard de 

l’indicateur 7 de la Déclaration de Paris (prévisibilité dans un cadre annuel –– tableau 1 
ci-dessus), les difficultés que pose la mesure de cette variable indicative de la prévisibilité 
expliquent en partie l’écart mis en lumière par l’indicateur17

Le Royaume-Uni a beaucoup défendu l’engagement inscrit dans le Programme 
d’action d’Accra selon lequel les donneurs doivent fournir des informations sur leurs 
plans pluriannuels de dépenses et/ou de mise en œuvre sur trois à cinq ans de manière à 
aider les pays partenaires dans leur processus de planification. Le DFID a depuis lors pris 
des mesures pour honorer cet engagement. Il a donné pour instruction à ses bureaux dans 
les pays couverts par un accord de service public (Public Service Agreement, PSA) de 
fournir des indications sur les ressources à horizon de trois ans lorsqu’il achemine ses 
apports par l’intermédiaire de l’administration. Ce sous-groupe de pays représentait 76 % 
de l’ensemble des programmes du Royaume-Uni au cours de l’exercice 2008-09 (DFID, 
2009n). Le DFID devrait pousser plus loin ses efforts et fournir cette information à tous 
ses pays de programmes. Les autres ministères britanniques qui fournissent de l’aide 
devraient suivre le DFID dans la mise en œuvre de cet engagement.  

. Aucun élément ne permet de 
penser que le Royaume-Uni éprouve de grandes difficultés pour honorer ses engagements 
à court terme. Les parties prenantes interrogées tant en Inde qu’au Rwanda estiment que 
le DFID obtient de bons résultats sur le front de la prévisibilité des apports d’aide pour 
l’exercice en cours, point de vue partagé par certaines organisations multilatérales qui se 
félicitent de la ponctualité des versements effectués par le DFID.  

Le DFID a été particulièrement novateur en jetant les bases d’une amélioration de la 
prévisibilité dans certains de ses pays partenaires par le biais d’accords décennaux de 
partenariat pour le développement. Ces dispositions –– élaborées sous la forme d’un 
mémorandum d’accord et qui ne sont pas juridiquement contraignantes –– définissent le 

                                                      
17. L’indicateur 7 est une valeur indicative relative à la prévisibilité annuelle de l’aide qui tient compte de la 

mesure dans laquelle les versements prévus pour un exercice particulier apparaissent dans le système 
comptable du pays partenaire pour cet exercice. La performance au regard de cet indicateur dépend en 
partie de la fiabilité de la couverture du système mis en place par le pays partenaire pour rendre compte 
des apports d’aide. 
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volume annuel de l’aide que le DFID devrait allouer à un pays partenaire au cours d’une 
période de dix ans. Au Rwanda, qui a signé un accord décennal de partenariat pour le 
développement avec le Royaume-Uni en 2006, les hauts fonctionnaires soulignent 
l’importance et le caractère exceptionnel de cette approche. Ils ont le sentiment que cet 
accord ne favorise pas seulement la planification à moyen terme mais qu’il a des 
retombées positives pour le partenariat et le dialogue bilatéraux avec le Royaume-Uni, en 
témoignant d’un certain degré de confiance. À ce jour, le Royaume-Uni a limité le 
nombre de ses accords décennaux de partenariat pour le développement à 9 pays avec 
lesquels la coopération bilatérale devrait être particulièrement importante à moyen et long 
terme. Comme dans le cas des autres donneurs, le degré avec lequel ces instruments 
représentent un engagement ferme et crédible sur l’aide future est limité par le processus 
national d’affectation des ressources –– dans le cas du Royaume-Uni, l’examen 
approfondi des dépenses non glissant sur trois ans. 

Problèmes anciens et nouveaux concernant l’efficacité de l’aide 

Bien que l’équipe chargée de l’examen souligne le rôle de premier plan que joue le 
Royaume-Uni et les bons résultats obtenus sur le front de l’efficacité de l’aide, elle 
indique aussi que le DFID devra continuer de prendre des mesures pour faire face aux 
problèmes anciens et nouveaux. Un grand nombre d’entre eux ont trait aux aspects 
qualitatifs de l’efficacité de l’aide dont ne tiennent pas nécessairement compte les 
indicateurs de performances existants. Par exemple, l’accent mis par le DFID sur la 
coopération bilatérale de gouvernement à gouvernement peut avoir limité l’espace 
politique et les possibilités de mettre en place des partenariats avec la société civile 
(Thornton et Cox, 2008). Bien que le DFID admette qu’il soit nécessaire d’élargir le 
dialogue sur le développement au niveau des pays, conformément au Programme d’action 
d’Accra, il doit à présent élaborer une approche stratégique de la mise en œuvre de ces 
engagements. 

Pour renforcer les mécanismes internes de reddition de comptes dans les pays 
partenaires, le DFID s’est engagé à allouer un montant équivalant à au moins 5 % des 
fonds consacrés au soutien budgétaire à des acteurs non publics dans les pays bénéficiant 
d’un soutien budgétaire. Si cette démarche est encourageante, il conviendra que le DFID 
définisse des stratégies rigoureuses lorsqu’il prendra des mesures pour honorer cet 
engagement. L’aide à la société civile et le dialogue avec celle-ci dans les pays 
partenaires nécessitent beaucoup de ressources et l’on peut craindre que les pressions à la 
baisse qui s’exercent sur les budgets de l’administration –– et sur les niveaux des effectifs 
–– ne restreignent l’aptitude du DFID à mettre au point et conduire des partenariats avec 
la société civile dans ses pays partenaires. Au Rwanda, les acteurs de la société civile ont 
identifié des exemples positifs où le DFID promeut l’appropriation par un plus large 
éventail d’acteurs. Par exemple, le DFID s’est servi de son dialogue avec le 
gouvernement pour plaider en faveur d’une participation accrue de la société civile et des 
parlementaires à des enceintes et mécanismes conjoints traditionnellement dominés par le 
dialogue de gouvernement à gouvernement.  

La place grandissante faite aux États fragiles dans le quatrième livre blanc est 
l’occasion pour le Royaume-Uni d’approfondir son adhésion à l’efficacité de l’aide, en 
attachant une attention particulière aux engagements inscrits dans le Programme d’action 
d’Accra sur les États fragiles et aux Principes pour l’engagement international dans les 
États fragiles et les situations précaires (OCDE, 2007). Comme le DFID collabore de 
plus en plus avec d’autres ministères britanniques dans ses travaux sur les conflits et les 
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situations précaires (chapitre 2), il devrait examiner la façon dont il pourrait faire 
bénéficier de ses capacités et de son expérience en matière d’efficacité de l’aide les autres 
ministères chargés d’acheminer l’APD britannique dans ce contexte. Détacher dans ces 
pays des agents qualifiés et connaissant bien les problèmes d’efficacité de l’aide 
permettra de promouvoir le dialogue et les partenariats de grande qualité noués avec les 
autres donneurs qui caractérisent l’approche du DFID dans d’autres pays. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Le DFID devrait continuer de participer au dialogue à long terme ouvert à tous sur 
l’efficacité de l’aide. Sa riche expérience dans le domaine de l’efficacité de l’aide 
signifie qu’il est bien placé pour faire connaître ses outils et ses stratégies aux autres 
donneurs, en soutenant la mise en œuvre générale des engagements pris en matière 
d’efficacité de l’aide. 

• Les efforts entrepris par le DFID pour promouvoir la prévisibilité à moyen terme 
sont positifs. Pour honorer pleinement les engagements qu’il a pris au titre du 
Programme d’action d’Accra concernant la prévisibilité à moyen terme, le Royaume-
Uni devrait communiquer des informations sur ses plans de dépenses et/ou de mise 
en œuvre sur trois à cinq ans à l’ensemble des pays en développement à qui il 
apporte une aide. Ces informations devraient également porter sur l’aide acheminée 
par d’autres ministères britanniques que le DFID. 

• Le Royaume-Uni devrait faire davantage encore pour rendre publiques toutes les 
conditions afférentes à ses versements d’aide, en particulier les conditions relatives à 
la gouvernance et celles d’ordre politique. La poursuite des efforts d’harmonisation 
des conditions avec les autres donneurs est également encouragée. 
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Chapitre 6 
 

Thèmes particuliers 

Renforcement des capacités 

Orientations stratégiques 
Par « renforcement des capacités » on entend le processus par lequel les individus, les 

organisations et la collectivité dans son ensemble libèrent, créent, renforcement, adaptent 
et préservent les capacités au fil des ans (OCDE, 2006b). Alors que l’accent était 
traditionnellement mis sur l’individu et les compétences, on considère maintenant que les 
capacités renvoient d’une manière plus générale à l’aptitude des individus, des 
organisations et des collectivités à gérer leurs affaires avec succès. Le renforcement des 
capacités est un processus endogène qui est induit et façonné par des facteurs individuels, 
organisationnels et sociétaux. 

Comme pour les autres donneurs, l’approche du renforcement des capacités suivie par 
le Royaume-Uni a évolué au fil des ans : c’est ainsi qu’après avoir mis l’accent sur la 
formation et les qualifications dans les années 60 et 7018

Ni les autorités britanniques ni le DFID n’ont formulé de vision claire ou explicite du 
renforcement des capacités, ou encore de ses conséquences pour la coopération pour le 
développement, même si les politiques britanniques visant le développement abordent la 
question du renforcement des capacités d’une manière relativement stratégique. 
Le troisième livre blanc du Royaume-Uni consacré au développement international 
envisage les capacités dans le contexte de la capacité et de la responsabilité de l’État. Il y 
est énoncé que si l’on veut améliorer durablement les conditions de vie d’un grand 
nombre d’individus, il faut renforcer la capacité et la responsabilité des institutions 
publiques. (DFID, 2006a). Ce livre blanc met en lumière l’importance des institutions 
publiques et de leurs capacités pour une réduction durable de la pauvreté, et il souligne le 

, il a fait une place de plus en 
plus large aux organisations dans les années 80 avant de parvenir à une meilleure 
compréhension des défis sociétaux et institutionnels posés à l’instauration d’un 
développement durable. Ces défis ont été présentés dans une note établie par le 
Governance Department du DFID qui reconnaît la nécessité de suivre une approche de 
plus en plus stratégique du renforcement des capacités en conduisant des interventions 
liant changement individuel, organisationnel et institutionnel, et en en repérant les 
conséquences pour l’approche actuelle de l’assistance technique (DFID, 2002). 

                                                      
18. Le prédécesseur le plus ancien du DFID, le Department for Technical Co-operation, a été créé en 1961, 

ministère à part entière, ses efforts étaient axés sur l’expertise technique à une époque où le ministère des 
Finances exerçait encore un contrôle sur les projets d’investissement. 
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rôle de soutien que joue à cet égard le programme britannique de coopération pour le 
développement. Le quatrième livre blanc sur le développement international développe 
ces aspects en abordant de manière plus explicite l’approche britannique à l’égard des 
États fragiles ou touchés par un conflit (DFID, 2009a). 

En tant que solide partisan du programme d’action international à l’appui de 
l’efficacité de l’aide (Chapitre 5), le DFID reconnaît combien il est important d’adapter le 
soutien au renforcement des capacités aux différents contextes nationaux et il adhère 
pleinement aux engagements souscrits dans les Déclarations de Paris et d’Accra en vue 
d’assurer un soutien au renforcement des capacités mieux coordonné et induit par la 
demande, ainsi que la poursuite de la consolidation des systèmes des pays partenaires.  

Le renforcement des capacités dans les faits 
Prise en compte du renforcement des capacités dans l’organisation et son programme 

Au lieu de considérer le renforcement des capacités comme un domaine fonctionnel 
ou thématique en soi, le DFID l’aborde comme un thème concernant l’ensemble de son 
programme de coopération pour le développement. Cela ressort également de la manière 
dont les autorités britanniques placent les capacités dans le contexte de la capacité de 
l’État depuis quelques années. Le dialogue et la réflexion internes sur les questions 
touchant au renforcement des capacités tendent à se concentrer dans les différents cadres 
professionnels du DFID, les responsables de toutes les grandes priorités sectorielles (par 
exemple, eau, éducation et santé) jouant un rôle dans l’élaboration, la mise en commun et 
l’internalisation des bonnes pratiques à suivre en matière de renforcement institutionnel et 
des capacités pour pouvoir relever les défis propres à leur secteur. Toutefois, l’absence 
d’orientations internes sur le renforcement des capacités qui transcendent les frontières 
thématiques des activités du DFID fait peut-être obstacle à la diffusion, au sein de ce 
dernier, des enseignements de l’expérience accumulée dans ce domaine au niveau des 
différents thèmes et secteurs d’intervention. 

Le Groupe chargé de la gouvernance joue un rôle important dans les travaux que le 
DFID consacre à des questions plus générales touchant à la capacité de l’État. Dans sa 
Policy on Governance, Development and Democratic Politics (politique sur la 
gouvernance, le développement et la politique démocratique), le DFID souligne 
l’importance que revêtent des approches pilotées par les pays pour parvenir à un 
changement durable. Il y est indiqué que les initiatives doivent être conçues pour soutenir, 
et non pas saper, la capacité, la responsabilité et la réactivité de l’État, et que l’on sait 
maintenant que le modèle piloté par les pays partenaires est le plus approprié. (DFID, 
2007b). Le souci de mieux comprendre le contexte du développement local –– 
notamment le contexte sociétal, politique et institutionnel –– est au cœur des méthodes de 
travail du DFID depuis la publication de son troisième livre blanc. 

À l’échelon local, la Country Governance Assessment (CGA – analyse de la 
gouvernance) est le principal instrument dont dispose le DFID pour mieux comprendre 
les aspects susvisés et améliorer sa capacité d’adaptation. La CGA a principalement pour 
fonction d’étayer la stratégie d’aide du DFID et elle est maintenant une condition 
préalable à l’élaboration d’un plan d’aide par pays. Dans le cadre de l’évaluation de la 
capacité de l’État qui est réalisée au moyen de cet instrument, un certain nombre de 
questions pertinentes sont étudiées, comme la capacité du pays partenaire à gérer la 
politique économique et sociale ; l’efficacité des pouvoirs publics et la prestation de 
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services ; la mobilisation des recettes et la gestion des finances publiques ; ainsi que des 
questions plus générales concernant le contexte politique et institutionnel (DFID, 2008h). 

L’analyse de l’économie politique est également un instrument qui aide beaucoup le 
DFID à aborder les questions de capacité. Depuis 2003, son cadre des facteurs du 
changement confère un caractère officiel, à l’approche de l’économie politique qu’il suit 
pour comprendre les incitations au changement à court, moyen et long termes. Ce cadre a 
depuis lors été intégré aux orientations internes plus récentes relatives à l’analyse de 
l’économie politique (encadré 12). 

Les travaux du DFID concernant tant le renforcement des capacités que le 
changement climatique mettent en évidence les difficultés que pose la réalisation d’un 
juste équilibre entre la conduite de travaux de recherche de qualité à des fins internes et 
en tant que biens publics mondiaux, et le renforcement des capacités de recherche dans 
les pays partenaires. La Stratégie de recherche du DFID pour 2008-2013 vise à utiliser les 
travaux de recherche non seulement pour améliorer les connaissances et accroître les 
possibilités de choix de ses partenaires dans le monde, mais aussi pour étayer ses propres 
décisions et faire en sorte qu’elles reposent sur de solides éléments d’information (DFID, 
2008f). Si la stratégie de recherche du DFID a pour objet l’acquisition de connaissances 
nouvelles pour aider à formuler des politiques, elle met aussi clairement l’accent sur le 

Encadré 12.  Cadre des facteurs du changement établi par le DFID 

 
Pour identifier les facteurs du changement à court, moyen et long termes, le DFID étudie les interactions 
dynamiques existant entre les trois ensembles de facteurs représentés ci-dessus : 

• Structures – facteurs contextuels à long terme, sur lesquels il est souvent difficile d’influer. 

• Institutions – formelles (règles, lois) ou informelles (normes politiques, sociales et culturelles). 

• Agents – Acteurs internes et externes (responsables politiques, fonctionnaires, entreprises, 
organisations de la société civile, etc.). 

Des examens portant sur l’utilisation de cette approche par les bureaux locaux du DFID ont mis en évidence les 
avantages qu’offre le modèle des facteurs du changement du point de vue de l’amélioration des stratégies et 
programmes par pays, par exemple, en remettant en question des conceptions qui avaient précédemment cours, 
en favorisant une meilleure prise de conscience des risques et en encourageant le dialogue à l’échelon local. 
Des orientations relatives aux approches sectorielles et thématiques de l’analyse de l’économie politique 
viennent compléter l’approche des facteurs du changement et aident les bureaux du DFID à mieux transposer 
les conclusions de l’analyse de l’économie politique dans des recommandations pratiques. 

Source : DFID (2009g). 
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renforcement de la capacité des pays en développement à mener des travaux de 
recherche :  

 “Nous nous attacherons davantage, dans le cadre de nos propres programmes 
de recherche, à aider à développer les capacités de recherche des chercheurs des 
pays en développement. Nous nous emploierons aussi davantage à renforcer les 
organismes de recherche africains en apportant un soutien aux organisations 
régionales et aux initiatives de recherche, notamment aux travaux visant à 
déceler les futurs défis pour le développement régional. Nous soutiendrons 
également les programmes de renforcement des capacités conjointes des pays 
du Sud en menant des travaux en réseau et en prenant part au renforcement des 
capacités régionales . 

Le DFID devrait maintenir cette dynamique à l’appui du renforcement des capacités 
car elle joue un rôle important dans l’amélioration de la cohérence entre ses travaux de 
recherche et ses politiques en matière de développement. 

Conception des interventions à l’appui du renforcement des capacités 

Si l’approche suivie par le DFID pour prendre la mesure des problèmes de capacité 
existant à l’échelon local est relativement bien intégrée aux approches analytiques 
décrites ci-dessus, cette approche de l’évaluation des capacités ne descend pas toujours au 
niveau des programmes et projets individuels. Cela peut limiter l’impact et la viabilité du 
soutien apporté par le DFID au renforcement des capacités –– préoccupation exprimée 
dans un rapport sur la première phase de l’évaluation de la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris (Thornton et Cox, 2008). Des orientations normatives établies à 
l’intention des bureaux locaux présentent dans le détail le cycle de projet standard du 
DFID et il existe des orientations spécifiques concernant la passation de contrats avec le 
personnel de coopération technique et la gestion de ce dernier, mais cette approche tend à 
partir du principe que le recrutement de personnel de coopération technique est un moyen 
assez classique de répondre aux problèmes de renforcement des capacités (DFID, 2006c). 
Le Royaume-Uni ne consacre pas actuellement d’examen spécifique à la question de 
savoir comment des activités autres que les activités de coopération technique peuvent 
soutenir le renforcement des capacités (par exemple, des partenariats avec d’autres 
secteurs de l’administration britannique, des bourses d’étude et autres possibilités de 
perfectionnement). Il pourrait recenser clairement ces activités pour jeter les bases de 
l’élaboration d’une approche plus stratégique des questions de capacité. 

Une évaluation de la coopération technique financée par le DFID en Afrique 
subsaharienne, qui s’est articulée autour de quatre études de cas nationales, a abouti à un 
certain nombre de conclusions et recommandations majeures : (i) la nécessité d’adopter 
des approches systématiques et plus rigoureuses de l’évaluation du contexte pour 
concevoir les interventions à l’appui du renforcement des capacités ; (ii) si la coopération 
technique peut être extrêmement efficace dans de nombreux contextes, cette efficacité ne 
renvoie pas nécessairement au renforcement des capacités ; et (iii) l’absence de réforme 
de la fonction publique dans les pays partenaires constitue l’obstacle le plus important au 
renforcement des capacités dans la plupart des cas étudiés (Oxford Policy Management, 
2006). 

Lors de ses discussions avec les parties prenantes des pays partenaires, tant en Inde 
qu’au Rwanda, l’équipe chargée de l’examen de l’aide a noté que l’approche stratégique 
suivie par le DFID pour concevoir des interventions à l’appui du renforcement des 
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capacités présentait un degré de qualité et une ampleur variables. On peut penser que la 
qualité du dialogue avec les personnes en poste dans les bureaux locaux du DFID a un 
impact majeur sur les résultats en matière de renforcement des capacités. L’approche du 
DFID a eu un caractère particulièrement stratégique lorsque le ministère a fourni un 
soutien à long terme, une attention prioritaire étant souvent accordée dans le même temps 
au renforcement des systèmes et des outils. Cela a été le cas, par exemple, du soutien qu’a 
apporté le DFID à la Revenue Authority du Rwanda. La collaboration stratégique et de 
longue durée (dix ans) entre le DFID et cette administration fiscale a été jugée essentielle 
pour le redressement et le développement économiques du Rwanda. Cette collaboration 
est venue compléter l’aide financière ––fournie pour une large part sous la forme d’un 
soutien budgétaire –– à une époque où la capacité du gouvernement rwandais de 
mobiliser des recettes intérieures était extrêmement faible. 

Dans d’autres cas, l’approche de la coopération technique suivie par le DFID a sans 
doute été moins stratégique et moins clairement centrée sur la mise en place de capacités 
durables. C’est ainsi qu’en Inde, l’équipe d’examen a rencontré des représentants de deux 
institutions publiques qui se sont déclarés satisfaits des travaux du personnel de 
coopération technique financé par le DFID dans les domaines de la planification et de la 
passation des marchés. Toutefois, elle a fait état des risques qu’une approche de la 
coopération technique visant à combler les lacunes pouvait comporter pour la viabilité à 
plus long terme, avec éventuellement un affaiblissement –– et non un renforcement –– 
des systèmes nationaux. Au Rwanda, plusieurs autres donneurs ont estimé que le DFID 
pouvait être trop prompt à mettre à la disposition du gouvernement, pour une courte 
durée, du personnel de coopération technique chargé d’accélérer la mise en œuvre ou de 
combler des lacunes, et que les avantages que présente ce type d’aide pour le 
renforcement des capacités n’apparaissaient pas clairement.  

À ce jour, le DFID a largement centré son soutien au renforcement des capacités sur 
le secteur des administrations publiques, mais il prévoit maintenant de s’attacher à 
étendre ses efforts aux parties prenantes extérieures à l’administration, telles que la 
société civile et les institutions de contrôle, comme préconisé dans le quatrième livre 
blanc. 

Gestion de la coopération technique 
Les orientations internes du DFID relatives à la mise à disposition de personnel de 

coopération technique reflètent son approche de la coopération pour le développement en 
général -- et des questions touchant à l’efficacité de l’aide en particulier –– pour ce qui est 
de l’acquisition et de la gestion de services de coopération technique. Elles soulignent, 
par exemple, la nécessité d’éviter des contradictions avec la politique du DFID en matière 
de conditionnalité en faisant ressortir l’importance du leadership des pays partenaires sur 
les décision stratégiques. À la différence de certains donneurs bilatéraux, le DFID fournit 
des services de coopération technique qui sont dans leur intégralité non liés (comme c’est 
le cas pour les autres composantes de son aide bilatérale) et il encourage l’acquisition de 
services à l’échelon local lorsque cela se justifie. Il s’efforce de coordonner son soutien 
avec celui des autres donneurs, parfois en mettant en commun des ressources pour l’offre 
d’une coopération technique. 

Dans ses orientations, le DFID encourage le recours aux systèmes de passation des 
marchés des pays partenaires pour sélectionner des spécialistes de la coopération 
technique, encore qu’à l’instar de nombreux autres donneurs, il soit par ailleurs conscient 
des problèmes légitimes que cela peut poser, notamment lorsque les capacités locales de 
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passation des marchés sont faibles ou lorsque les systèmes locaux rendent difficile la 
sélection des spécialistes les plus compétents et la passation de contrats avec ces derniers. 
Si l’accent mis par le DFID sur l’alignement sur les systèmes nationaux est encouragé, il 
importera que les décisions concernant la sélection des spécialistes de la coopération 
technique et la gestion des activités correspondantes continuent d’être guidées par les 
besoins des partenaires et que les bureaux locaux conservent la capacité de fournir aux 
partenaires un soutien approprié –– pouvant s’accompagner de coûts de transaction élevés 
–– pour ce qui est de la gestion de la coopération technique et des interventions plus 
générales à l’appui du renforcement des capacités. 

Environnement et changement climatique 

Le changement climatique : une nouvelle priorité stratégique assortie d’un 
solide cadre juridique et institutionnel 

Le Royaume-Uni a pris des engagements forts en matière de changement climatique 
sous l’impulsion des plus hautes sphères de l’administration. En témoignent l’appel lancé 
en juillet 2009 par le Premier ministre en faveur du renforcement des efforts 
internationaux dans le domaine du changement climatique, et son rôle prépondérant dans 
la préparation du Sommet de Copenhague de décembre 2009. L’adoption simultanée par 
le parlement, en novembre 2008, des lois sur l’énergie et sur le changement climatique 
témoigne également de l’importance accordée au dossier du changement climatique. 
La deuxième de ces lois – actualisée en mars 2009 – dote le Royaume-Uni d’un cadre à 
long terme juridiquement contraignant pour réduire ses émissions de dioxyde de carbone. 
La loi définit également le cadre qui permettra au Royaume-Uni d’améliorer sa capacité 
d’adaptation aux changements climatiques. 

En 2008, le Royaume-Uni a créé le ministère de l’Énergie et du Changement 
climatique (Department of Energy and Climate Change - DECC) pour coordonner 
l’action gouvernementale dans ces domaines. Il a également établi un accord de service 
public (PSA) sur le changement climatique en définissant ses PSA pour 2008-2011. 
Le PSA 27 détaille les orientations stratégiques de l’action internationale et nationale du 
Royaume-Uni face au changement climatique mondial (HMG, 2007b). Il définit en outre 
des indicateurs précis, décrit les résultats attendus en matière d’atténuation et 
d’adaptation et délimite clairement les rôles et responsabilités des ministères britanniques 
compétents, notamment du ministère de Entreprises et de la Réforme de la réglementation 
(Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform - BERR), du FCO et DFID 
(chapitre 2).  

Dans ce contexte, le DFID devrait contribuer à l’action internationale en matière 
d’atténuation en favorisant un développement sobre en carbone dans les pays en 
développement et en aidant les banques de développement multilatérales à mettre en 
place des cadres d’investissement propices aux énergies propres et à évaluer tous les 
investissements en faveur du développement sous l’angle des risques climatiques. 
Le DFID devrait aussi contribuer à définir les positions du Royaume-Uni sur les marchés 
du carbone et sur la déforestation. S’agissant de l’adaptation, le DFID devrait concourir à 
la mise en place de capacités d’adaptation dans les pays en développement dans le cadre 
de leurs processus de planification nationale, en particulier en intégrant effectivement la 
réduction des risques liés aux catastrophes dans l’action publique et la planification. Ces 
prescriptions des PSA se retrouvent dans l’objectif stratégique 2 du DFID qui vise à 
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promouvoir les mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et à 
assurer la viabilité écologique.  

Le livre blanc de 2009 Eliminating World Poverty: Building a Common Future 
(DFID, 2009a) réserve une plus large place au changement climatique. Le Royaume-Uni 
considère le changement climatique comme l’un des grands défis que devront relever les 
pays en développement et le livre blanc l’inscrit parmi les quatre domaines d’action 
prioritaires ciblés par son programme de coopération pour le développement. Trois 
grands axes sont définis : (i) parvenir à un accord ambitieux et juste dans le prolongement 
de Copenhague ; (ii) concourir à l’atténuation/un développement sobre en carbone ; et 
(iii) renforcer la résilience et encourager l’adaptation au changement climatique dans les 
pays en développement.  

Un rôle moteur au sein de la communauté internationale 
Le Royaume-Uni joue un rôle influent dans le débat international sur l’environnement 

et le changement climatique et le gouvernement britannique prend une part active aux 
négociations communautaires et internationales pour promouvoir sa vision des choses. 
La position du Royaume-Uni dans les négociations internationales sur le changement 
climatique a été définie dans The Road to Copenhagen qui plaidait en faveur d’un accord 
international ambitieux et juste servant la cause du développement (HMG, 2009a). En 
dépit des résultats limités du sommet de Copenhague, le Royaume-Uni prend 
actuellement une part active aux efforts déployés pour mettre en œuvre et développer 
l’acquis de l’Accord de Copenhague en travaillant à l’élaboration d’une Convention des 
Nations Unies juridiquement contraignante, et s’efforce de maintenir la dynamique 
internationale jusqu’au prochain forum sur le changement climatique qui se tiendra au 
Mexique en décembre 2010. Le DFID est également très impliqué dans de nombreux 
forums techniques. Il co-préside actuellement le Réseau du CAD sur l'environnement et la 
coopération pour le développement (ENVIRONET). Il a précédemment assuré la 
coprésidence des travaux sur l’évaluation environnementale stratégique (EES) et donné 
une impulsion vigoureuse à l’application des EES.19

Le Royaume-Uni joue un rôle important dans la réflexion internationale sur le 
financement du changement climatique et sur son architecture internationale. En 
juillet 2009, le Premier ministre a invité les pays développés et en développement à 
s’associer pour réunir environ 100 milliards USD par an d’ici à 2020 afin d’aider les pays 
en développement à faire face au changement climatique. Le Royaume-Uni est favorable 
à « l’additionnalité » des financements climatiques – en d’autres termes, il est partisan de 
mobiliser à cette fin des financements nouveaux et additionnels qui ne détournent pas de 
ressources des engagements d’APD déjà souscrits. Le Royaume-Uni s’est donc engagé à 
fournir des fonds supplémentaires, en sus de ses engagements d’APD actuels, pour 
financer les activités relatives au changement climatique. Lorsqu’il aura atteint son 
objectif de porter à 0.7 % le rapport APD/RNB, le Royaume-Uni dégagera des 

 Il a également pris une part active à 
l’élaboration du document d’orientation du CAD pour la prise en compte de l’adaptation 
au changement climatique dans la coopération pour le développement. Le DFID est aussi 
membre actif du conseil du Fonds international d’adaptation au changement climatique. 

                                                      
19. A titre d’illustration, le Royaume-Uni a joué un rôle central en élaborant un document intitulé SEA in 

Practice in Development Co-operation: A Review of Recent Experiences (L’application pratique de 
l’EES dans la coopération pour le développement : panorama des expériences récentes. L’Équipe de 
projet du CAD sur l’évaluation environnementale stratégique publiera ce rapport en 2010. 
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financements climatiques supplémentaires. Il préconise également, pour lui-même et pour 
les autres, de limiter à 10 % la part de l’APD consacrée aux activités liées au changement 
climatique ; au-delà de cette limite, les apports ne seront pas notifiés en tant qu’APD20

Approches opérationnelles de l’environnement et du changement climatique 

. 
Toutefois, le Royaume-Uni a, depuis, informé l’équipe d’examen par les pairs qu’il 
reconnaît qu’une partie ou l’ensemble de ces financements additionnels fournis en sus des 
engagements d’APD pourraient entrer dans la définition internationalement acceptée de 
l’APD, et être donc notifiés en tant que tels. Cette révision de la position du Royaume-
Uni est importante car elle marque sa volonté de préserver l’intégrité de la définition 
internationalement acceptée de l’APD, en plus de son louable désir de promouvoir 
l’additionnalité des financements du changement climatique. 

Au-delà de la question spécifique du changement climatique, le DFID voit dans la 
protection de l’environnement un facteur critique pour la réduction de la pauvreté. Sa 
démarche environnementale est décrite dans une stratégie publiée en 2006 (DFID, 
2006d). Elle est centrée sur l’OMD 7 relatif à l’environnement et comporte trois 
dimensions : (i) concourir directement à une meilleure gestion de l’environnement ; (ii) 
s’attaquer aux problèmes institutionnels sous-jacents ; et (iii) gérer les risques 
environnementaux. Les grands principes opérationnels de cette stratégie sont de 
généraliser la prise en compte des considérations d’environnement ; s’aligner sur les 
processus engagés par les pays ; veiller à l’harmonisation avec les autres partenaires ; 
renforcer les capacités de gestion environnementale au plan national et international ; et 
gérer les connaissances concernant l’environnement. Le DFID travaille au niveau des 
pays mais aussi au niveau international dans le cadre de partenariats pour contribuer à 
l’amélioration de la gestion environnementale et aider les pays en développement 
partenaires à mettre en place des stratégies de croissance durable.21

Le DFID s’efforce d’intégrer les principes de développement durable dans bon 
nombre de ses activités sectorielles (gouvernance, prévention des conflits et croissance 
durable) en considérant notamment les objectifs d’environnement dans le contexte du 
soutien budgétaire. Le criblage environnemental trouve sa place dans la logique du DFID 
et est obligatoire pour tous les programmes de plus de 1 million GBP. A la suite d’une 
étude ayant donné des résultats mitigés (DFID, 2006e), le DFID a élaboré des orientations 
plus claires afin d’assurer une application plus rigoureuse du criblage environnemental et 
de l’évaluation environnementale stratégique, conformément aux principes directeurs du 
CAD/OCDE (OCDE, 2006c). Celles-ci prévoient de passer en revue les aides budgétaires 
générales et sectorielles et de lier l’aide à une évaluation de la place réservée à la gestion 
environnementale dans les politiques gouvernementales pour réduire durablement la 
pauvreté. Les critères de criblage environnemental sont désormais intégrés dans le 

 Le DFID soutient 
aussi des projets axés sur différents problèmes d’environnement. 

                                                      
20. Tout en insistant sur la nécessité de dégager des fonds additionnels pour financer le changement 

climatique, le Royaume-Uni voit dans ce plafond de 10 % un moyen d’éviter de détourner l’APD déjà 
promise pour lutter contre la pauvreté au profit d’activités ayant moins d’impact dans ce domaine.   

21. En novembre 2007, le DFID a également publié des orientations générales internes pour les activités 
concernant l’environnement. Celles-ci indiquent la façon dont le ministère gère les activités 
opérationnelles et de soutien conformément à la stratégie de développement durable du Royaume-Uni 
lancée en 2005. Ces orientations s’appliquent à la gestion des activités opérationnelles et de soutien de 
tous les bureaux du DFID. Le personnel du DFID et tous les prestataires travaillant pour le ministère sont 
censés respecter ces principes. 
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système ARIES à tous les échelons du  DFID. La réduction des risques liés aux 
catastrophes bénéficie d’une attention particulière et le livre blanc de 2009 engage le 
Royaume-Uni à allouer à la prévention et la préparation 10 % de toute aide versée au titre 
d’une catastrophe naturelle. Le DFID devrait assurer le suivi de ces avancées positives.  

Le DFID doit adopter une approche plus systématique et stratégique pour développer 
les capacités environnementales des pays partenaires – principe de fonctionnement de 
l’approche du DFID en matière d’environnement. Il ne s’agit pas uniquement de renforcer 
les capacités des ministères et agences chargés de l’environnement, mais aussi celles des 
secteurs clés de l’économie, des ministères centraux chargés de la planification et des 
finances et des secteurs non-gouvernemental et privé. L’OCDE a mis en place une équipe 
de projet sur la gouvernance et le renforcement des capacités pour la gestion des 
ressources naturelles et de l’environnement. Cette équipe travaille actuellement à 
l’élaboration d’un document d’orientation sur le renforcement des capacités pour 
l’environnement qui examine à la fois ce que peuvent faire les donneurs dans les pays et 
ce qu’ils peuvent faire en interne pour améliorer leurs propres capacités de gestion et de 
gouvernance de l’environnement et des ressources naturelles. L’expérience acquise par le 
DFID pourrait être intéressante à cet égard. 

Les efforts dans le domaine du changement climatique en sont à leurs tout débuts, 
mais des dispositions importantes ont déjà été prises. Le DFID a établi un plan de mise en 
œuvre qui a été approuvé par les ministres en mai 2008 (DFID, 2008e). Il lance à l’heure 
actuelle un exercice pilote associant neuf pays partenaires afin d’intégrer le changement 
climatique dans les programmes et d’aider ces pays à élaborer leurs stratégies nationales. 
Dans le cadre de cet exercice pilote, le bureau local du DFID en Inde a mis au point une 
matrice permettant d’intégrer systématiquement le changement climatique dans ses 
programmes. En 2010 les programmes des bureaux locaux du DFID en Inde et au 
Rwanda seront soumis à un examen stratégique sous l’angle des changements 
climatiques, qui tiendra compte des risques climatiques prévus et de leurs impacts et 
permettra de guider le processus de planification. Le processus d’intégration semble bien 
avancé au bureau local du DFID en Inde, qui prévoit des projets spéciaux tout en 
intégrant de façon systématique le changement climatique dans les projets en cours et 
prévus. En 2007 il avait déjà évalué et trié ses programmes à la lumière des risques 
climatiques. Cependant, l’équipe d’examen par les pairs a constaté durant les visites dans 
ces deux pays que l’initiative des travaux effectués revenait la plupart du temps aux 
bureaux locaux. Il n’existe pas à l’heure actuelle d’orientations internes, ni d’outils 
normatif pour systématiser la prise en compte du changement climatique. Le DFID 
commence à définir l’approche qu’il adoptera à cet effet. Dans les années à venir, il 
devrait intégrer systématiquement les risques liés au changement climatique et aux 
catastrophes naturelles dans son criblage environnemental. Plus généralement, le DFID 
devrait veiller à ce que l’adaptation aux effets adverses du changement climatique et les 
opportunités de promouvoir une croissance sobre en carbone trouvent leur place dans les 
politiques, plans et programmes de développement. Ce faisant, le DFID pourrait mettre à 
profit l’expérience et les enseignements tirés des activités du bureau local du DFID en 
Inde.  

Le Royaume-Uni inclut de plus en plus souvent le changement climatique dans son 
dialogue avec les pays partenaires, comme on l’a vu en Inde et au Rwanda. Le DFID 
collabore directement avec le gouvernement rwandais sur les questions concernant le 
changement climatique depuis 2008. Il a fait réaliser une étude sur les aspects 
économiques du changement climatique au Rwanda dans le cadre d’une étude régionale 
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plus large.22

Bien que le DFID continue de travailler sur les questions d’environnement, il se 
pourrait que l’intérêt accordé au changement climatique détourne l’attention d’autres 
problèmes environnementaux importants qui affectent les moyens de subsistance, qu’il 
s’agisse de la désertification, de l’érosion des sols ou de la gestion des produits 
chimiques. Comme on le verra en détail dans la suite, les capacités consacrées au 
changement climatique se trouvent actuellement considérablement renforcées, grâce 
notamment à la redéfinition des priorités relatives, et bénéficient de financements 
croissants. Le DFID devra maintenir à un niveau approprié l’attention et les ressources 
nécessaires au traitement des questions générales d’environnement, en mettant à profit ses 
travaux positifs sur le développement durable, notamment sur l’eau et l’assainissement, et 
en sélectionnant de façon stratégique les domaines dans lesquels il peut apporter une 
valeur ajoutée. En préconisant de « promouvoir la reprise économique et une croissance 
plus respectueuse de l’environnement », le livre blanc de 2009 invite le DFID à rester 
attentif à ce problème. De même, comme dans le cas des autres donneurs, l’approche 
adoptée par le Royaume-Uni à l’égard du changement climatique risque de faire dévier 
son programme d’aide de son but premier qui est la réduction de la pauvreté. Le 
Royaume-Uni doit faire en sorte que les activités axées sur la réalisation des OMD 
conservent leur caractère prioritaire et ne soient pas différées en attendant que les 
questions relatives au changement climatique soient traitées et que les pays partenaires se 
soient engagés sur la voie d’un développement sobre en carbone, et s’assurer que sa façon 
d’aborder les considérations de changement climatique contribue à réduire la pauvreté. Le 
Royaume-Uni est conscient de ce risque et sa position vis-à-vis de l’additionnalité des 
financements du changement climatique constitue un signal positif. 

 Le rapport final a été publié en novembre 2009 et a, semble-t-il, 
considérablement aidé le gouvernement à élaborer sa nouvelle stratégie en matière de 
changement climatique. Si les autorités rwandaises se félicitent de l’action du DFID, le 
gouvernement indien semble moins apprécier cette intervention (qui obéit selon lui à la 
volonté du Royaume-Uni) et les principaux programmes doivent être encore approuvés 
(annexe D). Le Royaume-Uni devra prendre garde à trouver un bon compromis entre ce 
qui apparaît désormais comme l’axe principal de son programme de coopération pour le 
développement et les attentes de ses partenaires pour le développement. Il devra 
également s’assurer que ses programmes en matière de changement climatique trouvent 
leur place dans la répartition globale des tâches dans les pays partenaires.  

Renforcement des capacités et vision novatrice du travail inter-administrations 
Le DFID s’est doté de capacités renforcées pour aborder cette question, en termes 

d’effectifs et d’ajustement des compétences dans le cadre de la formation. Le Cadre 
consultatif pour le climat et l’environnement compte désormais 40 conseillers-
environnement (contre 22 en 2007), dont 36 sont également conseillers accrédités pour le 
changement climatique. Ainsi, 11 postes de conseillers-changement climatique ont été 
créés dans les bureaux locaux, leur coût étant assumé conjointement par la Direction de la 
politique et de la recherche (Policy and Research Directorate) du ministère et par les 
bureaux locaux. Le DFID propose par ailleurs, depuis début 2009, des cours de formation 
en ligne sur le changement climatique. Il organise aussi des sessions sur ce thème pendant 

                                                      
22. Le Royaume-Uni a financé plusieurs études régionales sur les aspects économiques du changement 

climatique, qui passent en revue les différents scénarios d’atténuation dans les principaux pays et régions 
en développement, ainsi que les coûts et avantages de l’adaptation. 
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les retraites régionales du personnel du DFID et a créé un réseau de « champions du 
climat » afin de sensibiliser son personnel. Le DFID s’est engagé à faire mieux connaître 
la problématique du changement climatique au grand public au Royaume-Uni et collabore 
à cette fin avec un grand nombre de parties prenantes (entreprises, organisations de la 
société civile) et de réseaux.   

Si le Groupe climat et environnement, dans son ensemble, a gagné en notoriété, cette 
promotion tient de toute évidence au changement climatique, trois des six équipes 
s’occupant des questions de changement climatique, deux, du changement climatique et 
de l’environnement et une de l’environnement. Il existe également au sein de la Division 
recherches et éléments de preuve (Research and Evidence Division) du DFID une équipe 
de recherche sur le changement climatique et l’environnement. Le DFID devra conserver 
suffisamment de capacités techniques pour se consacrer à d’autres aspects 
environnementaux déterminants pour la réalisation des OMD.  

Encadré 13.  Inde : une unité de travail mixte sur le changement climatique et l’énergie 

Au milieu de l’année 2008, le Haut commissariat du Royaume-Uni et le bureau local du DFID à Delhi ont 
décidé de fusionner leurs unités en charge du changement climatique en une unité mixte chargée du 
changement climatique et de l’énergie (CCEU) afin d’améliorer la coopération inter-administrations. L’unité 
collabore avec un large éventail de partenaires indiens pour obtenir des progrès tangibles, notamment : (i) un 
accord mondial crédible, juste et ambitieux sur le changement climatique ; (ii) l’accélération de 
l’investissement en faveur d’une croissance sobre en carbone ; et (iii) le renforcement de la résilience des 
populations pauvres aux conséquences du changement climatique.  

Le CCEU réunit du personnel et des financements du FCO, du DFID, du DECC et du DEFRA. Il emploie 
15 personnes à Delhi et quatre dans les régions. Les financements proviennent principalement du FCO, le reste 
(et le soutien administratif) étant fourni par le DFID. Le Chef de l’unité partage son temps entre le FCO et le 
DFID. Les ressources du programme sont mises en commun. Elles comprennent des fonds du programme 
stratégique du FCO destinés à financer le dialogue au niveau des instances dirigeantes, des financements du 
DFID pour les activités climatiques (12 millions GBP environ) et des fonds du DECC pour les activités de 
recherche. L’unité a mis au point une procédure de planification interne conjointe, partagée par les quatre 
ministères concernés. Les efforts sont principalement axés sur : (i) la recherche d’un accord mondial crédible, 
juste et ambitieux sur le changement climatique ; (ii) l’accélération de l’investissement en faveur d’une 
croissance sobre en carbone ; et (iii) le renforcement de la résilience des populations pauvres aux conséquences 
du changement climatique.  
L’unité conjointe bénéficie de l’expertise du FCO en matière de diplomatie, de la bonne maîtrise des questions 
de développement du DFID et des connaissances du DECC et du DEFRA sur le changement climatique et 
l’environnement. Sa mixité lui a permis d’intégrer les questions de développement dans les négociations 
politiques et d’intensifier ses travaux avec les entreprises, les pouvoirs publics et les ONG dans différents 
domaines. L’unité a aussi également obtenu de bons résultats en réduisant la bureaucratie et les coûts de 
transaction. Le Royaume-Uni pourrait aller encore plus loin dans ce domaine, en établissant un mécanisme 
conjoint de notification qui se substituerait aux différents rapports adressés à chacun des quatre ministères.  
Source : Bureau local du DFID en Inde. 

Dans le cadre du PSA, le Royaume-Uni a mis an place des approches novatrices pour 
les travaux menés en interne mais aussi pour la collaboration inter-administrations à 
Londres et au niveau des pays ; la création d’une unité conjointe sur le changement 
climatique à Delhi (encadré 13) en est une illustration. De nombreuses activités 
conjointes sont menées à tous les niveaux. Par exemple, au Rwanda, le DFID a travaillé 
en partenariat avec le FCO et le DECC pour fournir aux autorités des données et 
informations techniques avant le Sommet de Copenhague. A Londres, les grands 
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ministères britanniques ont travaillé en étroite collaboration pour préparer les positions du 
Royaume-Uni dans les négociations internationales sur les changements climatiques. Le 
DFID fait également un usage stratégique des diverses sources disponibles pour 
développer les connaissances en établissant des liens étroits entre sa capacité interne de 
recherche sur le changement climatique (qui recevra au moins 100 millions GBP au cours 
des cinq prochaines années), les autres instituts de recherche britanniques et les 
programmes dans les pays. Il s’est en particulier doté d’un programme de recherche sur le 
changement climatique et met en place actuellement un réseau britannique d’échange de 
connaissances sur le climat et le développement. Ces interactions sont très utiles et 
permettent d’assurer un niveau d’expertise élevé et des connaissances de qualité, à l’heure 
où les pays partenaires évaluent les risques et vulnérabilités associés au changement 
climatique et travaillent à la conception de leurs stratégies climatiques. 

Financement et suivi 
Le soutien financier alloué par le Royaume-Uni à l’environnement dans le cadre de la 

coopération pour le développement comporte une composante multilatérale et bilatérale. 
S’agissant de l’aide multilatérale, la majeure partie des financements du Royaume-Uni ira 
aux fonds d’investissement climatiques administrés par la Banque mondiale 
(800 millions GBP entre 2008 et 2011). En 2008, le DFID a aussi versé 6 millions GBP 
au Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) à l’appui de l’OMD 7. Il 
s’est également engagé à apporter 15 millions GBP aux banques multilatérales pour 
financer le Cadre d’investissement dans l’énergie propre et 20 millions GBP au Fonds 
d’adaptation des Nations Unies, ainsi que 50 millions GBP au Fonds forestier du bassin 
du Congo et 15 millions GBP au Fonds de partenariat pour le carbone forestier.  

Les dépenses bilatérales du Royaume-Uni consacrées à l’environnement dans le cadre 
de la coopération pour le développement sont plus difficiles à évaluer. Le Royaume-Uni 
présente des rapports sur les marqueurs Rio. Les chiffres indiquent une forte 
augmentation des dépenses consacrées au changement climatique (de 52 millions USD en 
2007, à 288 millions USD en 2008) et à la biodiversité (de 9 millions USD en 2007, à 
247 millions USD en 2008), alors que celles allouées à la désertification restent faibles 
(11 millions USD en 2008). Les montants notifiés par le Royaume-Uni pour 
l’environnement en tant que secteur et objectif d’action représentaient en moyenne 
13.2 % de l’APD totale ventilable par secteur entre 2005 et 2008, ce qui est beaucoup. 
Cependant, le Royaume-Uni pourrait améliorer la notification de l’aide destinée à 
l’environnement ; cette question méthodologique intéresse au demeurant tous les 
donneurs. Le Royaume-Uni est par conséquent invité à prendre une part active aux 
travaux effectués par le CAD pour assurer la clarté des définitions de l’APD et de la 
notification du financement du changement climatique. 

Le contrat de performance du PSA 27 définit six indicateurs généraux pour mesurer 
l’état d’avancement de la mise en œuvre du PSA (évolution des émissions mondiales de 
CO2 et taille du marché mondial du carbone) et plusieurs autres résultats plus directement 
attribuables. L’accord a instauré une structure de notification et de gouvernance inter-
administrations pour gérer le PSA relatif au changement climatique, et les comités 
interministériels compétents contrôlent régulièrement les progrès accomplis. 
Les mécanismes mis en place pour suivre les progrès réalisés et les effets produits 
devront être affinés dans le prolongement du processus de Copenhague. Parallèlement, le 
DFID rend compte chaque année de la mise en œuvre de son DSO 2 sur le changement 
climatique et la viabilité écologique. Deux indicateurs sont utilisés à cet effet : (i) les 
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politiques et programmes mis au point pour assurer l’efficacité des mesures d’adaptation 
et d’atténuation du changement climatique dans les pays en développement, ainsi que la 
cohérence du soutien international pour les appuyer ; et (ii) l’intégration de la viabilité 
écologique dans les programmes. Bien qu’il ait obtenu des résultats concrets dans ces 
deux domaines en 2009, le DFID pourrait estimer nécessaire de faire réaliser des études 
d’impact plus larges à moyen terme (DFID, 2009d).  

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

Renforcement des capacités 

• Le DFID pourrait améliorer sa communication interne et affiner ses orientations 
concernant le renforcement des capacités pour sensibiliser davantage l’ensemble de 
ses services à la complexité de cette question et aux multiples aspects qu’elle 
présente. Cela aidera beaucoup à réaliser des évaluations plus rigoureuses des 
capacités et à améliorer les stratégies à l’appui du renforcement des capacités qui 
découlent de ces évaluations. 

• L’acquisition d’une connaissance approfondie du contexte et le maintien d’un 
dialogue de qualité et d’un soutien efficace aux efforts déployés par les partenaires 
pour renforcer leurs capacités peut imposer des coûts de transaction élevés aux 
bureaux locaux des donneurs. Le DFID devra s’interroger sur son aptitude à 
poursuivre et à accroître ses travaux dans ce domaine en dépit des pressions exercées 
pour accroître l’aide au moyen de ressources administratives plus faibles. 

Environnement et changement climatique 

• Le Royaume-Uni devrait s’intéresser à des questions d’environnement et de 
développement plus générales, en mettant à profit son expérience en matière de 
développement durable et en tenant compte des besoins des pays partenaires. Le 
Royaume-Uni est encouragé à se fixer des priorités et à se concentrer sur les 
domaines où il peut apporter une valeur ajoutée par rapport aux autres donneurs, en 
respectant la répartition des tâches préconisée dans le Programme d’action d’Accra. 
Il importera de conserver des capacités suffisantes pour agir dans ces domaines. 

• Le système de criblage environnemental du DFID devrait inclure dans ses critères le 
changement climatique et les risques liés aux catastrophes, ainsi que les opportunités 
de croissance sobre en carbone. L’expérience passée et les avis des instances de 
terrain devraient également être pris en compte. 

• Le Royaume-Uni devrait continuer à notifier l’APD spécifiquement allouée à 
l’environnement et au changement climatique, tout en préservant l’intégrité de la 
définition de l’APD et en défendant l’additionnalité des financements du 
changement climatique.  
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Annexe A 
 

Progrès accomplis depuis les recommandations de l’examen de 2006 

Grands domaines Recommandations formulées en 2006 Progrès observés depuis 2006 
Cadre général et 
orientations 
nouvelles 
 

Le défi pour le Royaume-Uni est de déterminer 
quelle orientation imprimer à son système de 
coopération pour le développement, dont les 
bases sont maintenant solidement établies. Le 
DFID s’efforçant d’accroître le volume de son aide 
et d’améliorer sa qualité dans des environnements 
plus difficiles, il lui faudra continuer d’ajuster et 
d’adapter son modèle, et accélérer son processus 
d’apprentissage au niveau des pays, tout en 
veillant à ce que la hiérarchie politique soit 
informée des changements opérés et à ce qu’elle 
y adhère.  

Le Royaume-Uni s’est activement appliqué à entretenir la dynamique et 
à consolider sa position en tant que leader mondial dans le domaine de 
l’aide au développement. Cela a été facilité par la ferme détermination 
manifestée à l’égard du développement par les plus hautes sphères de 
l’administration et par l’efficience du Department for International 
Development. Le DFID a pris des mesures efficaces pour faire 
« davantage avec moins ». Mais toute évolution nouvelle devra être 
évaluée avec soin au regard de la nécessité de préserver la capacité 
du DFID de fournir une aide de qualité, notamment dans les États 
fragiles. 

 Dans les efforts qu’il déploie pour inciter les 
donneurs à adopter des approches communes, le 
DFID devrait veiller à maintenir un juste équilibre 
entre son désir d’apparaître comme un meneur 
pour ce qui est de la réforme de l’aide et le souci 
d’éviter d’avoir l’air de s’ériger en modèle. Il est 
encouragé à affiner sa ligne de conduite afin de 
favoriser un débat aussi large que possible, dans 
lequel tous les donneurs puissent trouver un 
espace pour s’associer aux expérimentations qu’il 
lance sur le terrain. 

Le Royaume-Uni est un leader reconnu dans la communauté 
internationale du développement et la qualité de son leadership pluriel 
est appréciée dans les pays partenaires. Étant donné le rôle important 
qu’il a joué dans la formulation du Programme d’action d’Accra et le 
niveau de son investissement dans des initiatives spécifiques (par 
exemple, IATI, IHP), le DFID devrait continuer à participer activement 
au dialogue international sur l’efficacité de l’aide de façon plus 
générale. Le Royaume-Uni est également invité à travailler en 
collaboration plus étroite avec les autres donneurs à l’élaboration 
d’approches communes du soutien de l’efficacité de l’aide multilatérale. 

 Maintenir le niveau actuellement élevé du soutien 
de l’opinion publique à la coopération pour le 
développement soulèvera des difficultés 
particulières. Le DFID devra dresser un bilan des 
résultats de son action et s’en faire l’écho auprès 
des citoyens britanniques et des représentants 
politiques qu’ils ont élus. Des stratégies de 
communication spécifiques devront être conduites 
en ce qui concerne des aspects moins faciles à 
appréhender, comme le développement de 
l’engagement dans les États fragiles ou la 
suspension de l’aide pour cause de corruption ou 
de graves violations des droits de l’homme. 

Le DFID a intensifié ses efforts de communication avec la mise en 
place d’une division de la communication renforcée et d’une nouvelle 
stratégie s’appuyant sur une étude de marché approfondie visant à 
adapter ses messages aux différents segments de l’opinion. Malgré 
des progrès notables (par exemple, site web, couverture médiatique), 
les principaux acteurs britanniques s’accordent à penser que, face à la 
récession économique et aux résultats décevants de l’enquête 2009 du 
DFID sur les niveaux de sensibilisation de l’opinion publique, une 
poursuite des efforts de communication s’impose, y compris la 
fourniture de preuves et d’informations convaincantes sur l’efficacité de 
l’aide. 

Cohérence des 
politiques au 
service du 
développement 
 

Le Royaume-Uni devrait élaborer un plan d’action 
organisé autour de priorités clairement définies en 
faveur de la cohérence des politiques au service 
du développement (CPD). Le DFID devrait 
exploiter judicieusement les ressources non 
négligeables dont il dispose dans les services 
centraux et sur le terrain pour mettre en évidence 
des problèmes particuliers de cohérence des 
politiques et y porter remède. 

Le livre blanc de 2009 contient un engagement politique à haut niveau 
ainsi qu’un plan global à l’appui de la cohérence des politiques au 
service du développement dans trois domaines ; de plus, les accords 
de service public pour 2008-2011 définissent un cadre destiné à 
assurer la cohérence entre les politiques menées par le Royaume-Uni. 
Des progrès satisfaisants ont été réalisés dans les domaines où le 
gouvernement mène une action stratégique et où des mécanismes 
institutionnels sont en place. Le programme britannique à l’appui de la 
CPD devrait maintenant être étendu à de nouveaux domaines. Il faut 
que le DFID continue à recourir aux capacités d’analyse tant internes 
qu’externes pour apporter des preuves convaincantes des liens étroits 
existant entre les politiques et de leur impact sur le développement, afin 
d’étayer les débats gouvernementaux. 
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Grands domaines Recommandations formulées en 2006 Progrès observés depuis 2006 
 Les actions en faveur de la cohérence des 

politiques doivent faire partie intégrante de 
l’approche du DFID en matière de suivi et de 
communication des résultats, cette approche 
devant elle-même être définie dans toute la 
mesure du possible en concertation avec des 
partenaires internationaux partageant les mêmes 
préoccupations. 

Le Royaume-Uni progresse dans le suivi et la notification des effets de 
ses politiques sur ses efforts et résultats en matière de développement, 
les accords de service public et le cadre de performance du DFID 
permettant une approche fondée sur les résultats des travaux 
intragouvernementaux. De nouveaux progrès sont attendus. Le DFID 
devrait prévoir dans son rapport annuel une section consacrée à la 
cohérence des politiques (comme prévu dans l’International 
Development Transparency Act de 2006). Le DFID envisage d’évaluer 
la cohérence des politiques dans le cadre de sa nouvelle politique 
d’évaluation. 

Volume et 
répartition de 
l’aide 
 

Le CAD se félicite de l’engagement pris de 
parvenir à un rapport APD/RNB de 0.7 % d’ici à 
2013 et souligne combien il est important que le 
Royaume-Uni donne l’exemple en concrétisant cet 
engagement. Les autorités britanniques sont 
encouragées à élaborer à terme une feuille de 
route plus détaillée précisant comment le surcroît 
d’aide sera réparti, en donnant notamment des 
éclaircissements sur les priorités géographiques, 
le dosage entre les principaux domaines 
d’intervention, les canaux bilatéraux et 
multilatéraux et la panoplie des instruments 
utilisés pour acheminer l’aide. 

Le Royaume-Uni est toujours déterminé à réaliser l’objectif de 0.7 % 
d’ici à 2013. Selon l’Examen complet des dépenses pour 2008-2011, le 
Royaume-Uni doit allouer 0.56 % de son RNB à l’APD d’ici l’exercice 
2010-2011 et le gouvernement britannique a manifesté l’intention 
d’inscrire dans la législation son objectif concernant le rapport 
APD/RNB. Le livre blanc de 2009 définit des orientations pour le 
programme bilatéral en maintenant fortement l’accent sur les pays à 
faible revenu et l’accroissement du soutien aux États fragiles tout en 
continuant de concentrer géographiquement l’aide bilatérale. Il y est 
également pris l’engagement de recourir davantage aux canaux 
multilatéraux pour l’acheminement de l’aide.  

 Le Royaume-Uni doit continuer de concentrer son 
APD sur les pays pauvres et poursuivre sur sa 
lancée en concentrant son action sur un plus petit 
nombre encore de pays. Il doit aussi s’appliquer à 
consolider son approche stratégique par un 
ciblage sectoriel qui laisse transparaître la 
primauté de son objectif de réduction de la 
pauvreté et son avantage comparatif. Il lui faudra 
rechercher plus systématiquement la 
complémentarité avec d’autres donneurs dans ses 
choix d’affectation des dotations budgétaires 
allouées au DFID. 

Le programme bilatéral du DFID demeure largement centré sur les 
pays à faible revenu (61 % en 2008) et privilégie toujours les 
infrastructures et les services sociaux (44 % en 2007-2008), ce qui 
témoigne de l’importance qu’il continue d’accorder à la réalisation des 
OMD. Quelque 90 % du programme bilatéral, en volume, sont 
maintenant concentrés sur 23 pays et la période 2006-2009 a vu la 
fermeture de 11 bureaux locaux. Lorsqu’il a décidé de mettre un terme 
à des programmes-pays, le DFID a fait en sorte que cela se passe 
d’une manière progressive et prévisible, et en consultation avec les 
autres donneurs.  
 

 S’appuyant sur son avantage comparatif et ses 
solides compétences techniques, le DFID doit 
œuvrer, dans le cadre de ses programmes et de 
son action de sensibilisation au sein des instances 
internationales, à l’instauration d’une croissance 
favorable aux pauvres, et à l’égalité entre les 
hommes et les femmes, qui sont des éléments 
déterminants pour réaliser les OMD. 
 

La large place faite aux services sociaux a conduit à une diminution de 
l’aide allouée aux secteurs productifs. Toutefois, le quatrième livre 
blanc du Royaume-Uni accorde une importance grandissante au 
soutien d’une croissance économique durable et favorable aux pauvres 
et certains bureaux locaux ont déjà élaboré des stratégies de 
croissance. Les efforts novateurs déployés par le DFID pour 
promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans ses 
programmes ont été couronnés de succès et il pourrait maintenant 
accorder une plus grande attention à la question de l’égalité entre les 
sexes dans le cadre de son action sortant du cadre de l’aide, y compris 
au niveau international. 

 Dans le droit fil de la Déclaration de Paris, le DFID 
est encouragé à s’abstenir de fixer de nouveaux 
objectifs de dépenses en fonction de critères 
sectoriels et thématiques, de façon à ne pas nuire 
au processus d’appropriation par les pays 
partenaires et à l’efficacité de l’aide.  

Les objectifs de dépenses sectorielles concernent un tiers du budget du 
programme du DFID, et principalement les secteurs de la santé et de 
l’éducation. Les services centraux du DFID estiment que ces objectifs 
sont réalisables et qu’ils n’altèrent pas sa capacité à s’aligner sur les 
priorités nationales. Un budget de l’aide en expansion et la prise en 
compte dans ces objectifs du soutien budgétaire et de l’aide acheminée 
par les canaux multilatéraux ménagent une certaine souplesse. Le 
DFID devrait continuer à gérer ces objectifs d’une manière qui ne porte 
pas atteinte à l’efficacité de l’aide. 

 Le Royaume-Uni doit s’efforcer d’améliorer les 
outils stratégiques dont il dispose pour évaluer la 
performance des institutions multilatérales, tels 
que le MEFF, et d’en promouvoir encore 
l’utilisation au plan national aussi bien 

Le DFID a encore amélioré les outils stratégiques dont il dispose pour 
évaluer la performance des institutions multilatérales, tant en 
s’appuyant sur les travaux du Réseau pour l’évaluation de la 
performance des organisations multilatérales (MOPAN) qu’en élaborant 
son propre cadre pour la participation à l’action multilatérale. Il devrait 
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Grands domaines Recommandations formulées en 2006 Progrès observés depuis 2006 
qu’international. Tout en définissant les 
orientations stratégiques qui doivent présider au 
financement des activités ordinaires ou 
spécialisées des institutions multilatérales, le DFID 
devrait veiller à ne pas porter atteinte aux 
principes du multilatéralisme. 

continuer d’œuvrer avec les autres donneurs bilatéraux au soutien 
d’approches harmonisées du partenariat avec les organisations 
multilatérales. Il a clairement manifesté l’intention d’accroître la part des 
financements alloués aux Nations unies sous la forme de contributions 
versées au budget central ou non réservées à un usage spécifique 
(part actuelle : 40 %) s’il apparaît clairement que les résultats et 
l’impact de cette aide en matière de développement s’en trouvent 
améliorés. 

Gestion et mise 
en œuvre de 
l’aide 
 

Le DFID devrait continuer d’examiner de près les 
conséquences d’une intensification de l’aide et des 
accroissements rapides et continus de la 
productivité qui s’imposent dans un contexte où 
ses ressources humaines et administratives sont 
appelées à diminuer. Ce faisant, il devra réfléchir à 
l’incidence que pourront avoir sur ses modes 
d’organisation et de gestion les innovations 
prometteuses découlant du programme d’action à 
l’appui de l’efficacité de l’aide, telles que le recours 
accru à la coopération déléguée. 

Le DFID est parvenu à acheminer des volumes croissants d’APD tout 
en réduisant ses frais administratifs. Pour ce faire, il a non seulement 
pris des mesures d’ordre stratégique (recours accru aux canaux 
d’acheminement multilatéraux, fermeture de bureaux locaux, accords 
de coopération déléguée) mais aussi revu, d’une manière plus 
générale, ses modes de gouvernance interne (programme intitulé 
« Making it Happen », création d’un comité chargé de l’investissement). 
Ces efforts ont largement aidé à réaliser des économies de coûts et 
l’attachement du DFID à l’égard de l’efficacité organisationnelle est 
particulièrement louable. Le DFID devrait toutefois examiner 
soigneusement si les budgets administratifs peuvent être réduits 
davantage sans que cela ait d’incidence sur les modalités de mise en 
œuvre ou la crédibilité du programme, dans la mesure où il intervient 
davantage dans les États fragiles.  

 Dans le cadre de l’effort qu’il déploie pour 
améliorer l’évaluation des performances et la 
qualité des données communiquées, le DFID 
devra rechercher des solutions qui n’imposent pas 
de contraintes supplémentaires et n’ajoutent pas à 
la complexité du système existant. Le DFID est 
encouragé à s’aligner de façon plus systématique 
sur les systèmes de suivi et d’évaluation prévus 
dans le cadre des stratégies de lutte contre la 
pauvreté (SLP) des pays partenaires. Le DFID 
devrait faire le bilan des coûts et des avantages 
inhérents au système actuel. Étant donné 
l’attention plus grande qu’il souhaite porter aux 
États fragiles, le DFID devra collaborer avec 
d’autres partenaires pour mettre au point des 
outils d’évaluation des performances adaptés afin 
de pouvoir rendre compte des résultats de son 
action. 

Le DFID a pris des mesures pour rationaliser son système de 
notification, le système ARIES prenant en compte à lui seul différentes 
exigences en matière de déclaration. Toutefois, les procédures de 
notification du DFID demeurent complexes et il conviendrait de les 
simplifier davantage pour réduire la charge pesant sur le personnel tout 
en veillant à ce que : (i) tous les bureaux locaux se conforment aux 
systèmes et objectifs du DFID ; (ii) les informations fournies en retour 
par le biais de ces systèmes de notification soient utilisées à des fins 
de gestion ; et (iii) les informations générées répondent aux demandes 
des acteurs britanniques en matière de contrôle. Le DFID a consacré 
beaucoup d’efforts à mettre en place une gestion axée sur les résultats 
en matière de développement et à mettre ces derniers en évidence, 
notamment en renforçant les capacités statistiques des pays 
partenaires. Il se penche actuellement sur la question de savoir 
comment quantifier les résultats obtenus en matière de construction de 
la paix et de renforcement de l’État dans les situations de fragilité. 

 Compte tenu de la montée en puissance de l’aide 
et de l’effort collectif que les donneurs sont 
appelés à déployer à l’appui de l’efficacité de 
l’aide, la politique des ressources humaines devra 
être axée en priorité sur la mise en œuvre, et 
notamment sur la question de la rotation élevée 
des effectifs qui risque de nuire à la continuité et à 
la cohérence de l’action du DFID sur le terrain. Il 
faudra par ailleurs s’attacher à faire évoluer 
rapidement les règles applicables au personnel 
dans le sens de la flexibilité en ménageant la 
possibilité de planifier largement à l’avance de 
façon à déterminer les compétences requises et à 
y pourvoir. 

Le DFID suit une approche de plus en plus stratégique de la gestion 
des ressources humaines, comme en témoigne son nouveau système 
d’affectation fondé sur les lois du marché, les nouvelles procédures de 
promotion et l’élaboration d’outils pour la planification des effectifs 
remontant à décembre 2009. Afin de pourvoir les postes vacants dans 
les États fragiles, le DFID a multiplié les incitations et réduit la durée 
des affectations pour ces postes. En 2009, il a également procédé à un 
examen des effectifs dans les États fragiles ; il a adopté pour son 
personnel une nouvelle approche thématique interne et il réexamine 
actuellement ses incitations financières. Il s’agit pour le DFID de 
maintenir les capacités techniques de son personnel dans un contexte 
de diminution des ressources administratives.  

 Le rôle de premier plan que joue le DFID dans la 
réflexion internationale sur le développement est 
apprécié. Le DFID est encouragé à resserrer les 
liens entre ses options stratégiques et ses 
programmes d’aide de façon à mieux transposer 
sur le terrain les orientations qui guident son 

Les interactions au sein du DFID se multiplient dans le cadre de larges 
processus de consultation sur les politiques à suivre. Elles reposent sur 
un recours de grande ampleur aux technologies de l’information, mais 
aussi sur des approches novatrices de la mise en commun de 
personnel. Cela contribue à renforcer les liens existant entre le terrain 
et les services centraux et permet à la division des politiques d’ancrer 
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Grands domaines Recommandations formulées en 2006 Progrès observés depuis 2006 
action et, inversement, à intégrer plus pleinement 
les considérations de terrain dans ses choix 
stratégiques au niveau central. Il est crucial de 
faire jouer ce type d’interactions pour être en 
mesure de relever les défis découlant de 
l’accroissement de l’aide et de ses nouvelles 
modalités d’acheminement. 

ces dernières dans la réalité. Les groupements professionnels jouent 
également un rôle important dans le partage des enseignements tirés 
de l’expérience. Leur rôle pourrait encore être renforcé, en particulier 
pour ce qui est de la collaboration horizontale au sein de l’organisation. 
Le DFID s’efforce également de mieux rattacher les travaux de 
recherche et la prise de décision interne et il a ainsi regroupé les 
travaux d’orientation et de recherche dans la même direction.  

 Afin de favoriser les interactions entre tous les 
domaines couverts par les travaux sur les États 
fragiles, notamment la prévention des conflits, il 
conviendra de dresser un panorama détaillé des 
rôles et des responsabilités des différentes 
équipes stratégiques et opérationnelles chargées 
de la question au sein du DFID. 

Le DFID a réparti les rôles et les responsabilités en la matière : le 
CHASE est responsable de toutes les questions touchant à la sécurité 
et aux conflits et la Politics and State team de la Policy and Research 
Directorate des questions de gouvernance. Une activité conjointe porte 
sur la construction de la paix et le renforcement de l’État. 

Efficacité 
de l’aide 
 

Dans l’optique de la décentralisation, le DFID 
devrait tirer pleinement parti de la souplesse dont 
il dispose pour appliquer les directives de 
programmation et déterminer l’ensemble des 
instruments d’aide appropriés, notamment dans 
les États fragiles. La mise en œuvre de son plan 
d’action à moyen terme à l’appui de l’efficacité de 
l’aide doit être considérée comme une avancée 
importante à cet égard. 

Les pouvoirs accrus délégués par le DFID lui permettent de répondre 
avec souplesse aux besoins des gouvernements des pays partenaires 
et de mieux s’adapter à leurs contextes particuliers, eu égard 
notamment à la combinaison de ses modalités d’aide. Le DFID a 
entrepris d’élaborer des lignes directrices pour la programmation des 
approches à suivre dans les États fragiles. Son plan d’action à moyen 
terme (2007) et son plan d’action post-Accra (2009) se substituent au 
plan d’action à moyen terme précédent et privilégient trois domaines 
(prévisibilité, transparence et responsabilité mutuelle) pour mieux 
concrétiser les engagements souscrits dans le cadre du Programme 
d’action d’Accra.  
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Grands domaines Recommandations formulées en 2006 Progrès observés depuis 2006 
 Le Royaume-Uni est encouragé à envisager le 

soutien budgétaire général (SBG) dans la 
perspective de la complémentarité des 
instruments d’aide, des besoins des pays 
partenaires, des résultats en matière de 
développement et de l’avantage comparatif dont 
jouit le DFID, compte tenu de la récente évaluation 
conjointe de cette modalité. 

Si le DFID est toujours en avance sur les autres donneurs en matière 
de soutien budgétaire, il a explicité son approche à cet égard à la 
lumière de la combinaison de ses modalités d’aide. Les grands acteurs 
nationaux sont favorables à l’approche du soutien budgétaire direct qui 
est suivie par le DFID pour autant que certaines conditions soient 
satisfaites. Il importera que le DFID continue de s’employer à évaluer la 
valeur ajoutée de cet instrument par rapport aux autres modalités 
d’aide et qu’il la fasse connaître pour préserver l’adhésion à l’action de 
soutien budgétaire du Royaume-Uni.  

 Le DFID est encouragé à faire intervenir 
davantage l’administration à des niveaux autres 
que celui de l’administration centrale, et à élaborer 
une stratégie visant à associer la société civile 
locale au processus local en s’employant à la 
renforcer. Le DFID devra veiller à ne pas perdre 
de vue les caractéristiques du contexte au niveau 
du terrain et à conserver son expertise dans les 
secteurs clés.  

L’approche suivie à ce jour par le DFID a été centrée sur le secteur des 
administrations publiques, une place de plus en plus large ayant été 
faite aux niveaux d’administration infranationaux avec le renforcement 
de l’accent mis sur la décentralisation et la gouvernance locale. Le 
DFID cherche maintenant à faire aussi une large place aux acteurs non 
publics, comme la société civile et les institutions de contrôle, comme 
préconisé dans le quatrième livre blanc. Il conviendrait que le DFID ne 
perde pas de vue le contexte de base, l’évolution vers des modalités 
comme le soutien budgétaire direct risquant de se faire au détriment du 
perfectionnement du personnel et de la familiarisation avec les réalités 
du terrain. 

Aide humanitaire  
 

La nouvelle politique humanitaire devrait 
consolider encore le rôle du DFID en tant que 
pourvoyeur d’une aide humanitaire conforme aux 
principes établis et répondant aux besoins, et 
renforcer la cohérence des politiques au sein du 
gouvernement britannique. L’aide au 
développement et l’aide humanitaire consenties 
dans des situations d’urgence complexes 
gagneraient à une définition plus claire des 
objectifs et des priorités opérationnelles. 

La politique humanitaire du DFID continue à mettre l’accent sur 
l’amélioration de la qualité des évaluations pour aider à fournir une aide 
humanitaire qui répond aux besoins. Des progrès sont actuellement 
accomplis dans l’amélioration de la cohérence des politiques du 
gouvernement britannique avec, par exemple, un renforcement de la 
coordination de l’action à l’appui de la prévention des conflits et de la 
stabilisation. Le document d’orientation du DFID intitulé « Preventing 
Violent Conflict » (DFID, 2007a) définit dûment le rôle du DFID comme 
celui d’une partie prenante à la résolution des problèmes qui favorisent 
les conflits violents, encore que des précisions et des orientations 
complémentaires puissent être nécessaires s’agissant de la prise en 
compte des objectifs humanitaires et de construction de la paix dans le 
« contiguum » de la programmation post-crise. 

 Il doit être prioritaire d’œuvrer à faire mieux 
connaître sur le terrain le nouveau cadre 
stratégique de l’action humanitaire ainsi que les 
Principes et bonnes pratiques pour l’aide 
humanitaire. 

Des progrès ont été accomplis et les liens ont été renforcés avec les 
orientations de la politique humanitaire sur le terrain. Il existe aussi des 
liens solides entre la théorie et la pratique de l’aide humanitaire 
britannique. 

 Une meilleure délimitation des responsabilités 
opérationnelles respectives du FCO, du DFID et 
du MOD s’impose, s’agissant des moyens de 
maximiser la protection des civils et des 
approches à suivre dans les États fragiles. 

Le Royaume-Uni est très attaché à la protection des civils, comme en 
témoigne le lancement prévu prochainement de la Stratégie britannique 
relative à la protection des civils dans les conflits armés. Cette stratégie 
qui a été élaborée par le FCO, le MOD et le DFID, définit des modalités 
d’intervention appropriées pour les acteurs civils et militaires opérant 
dans des environnements difficiles. 
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Annexe B 
OCDE/CAD statistiques sur les apports de l’aide 

Tableau B.1.  Apports financiers totaux  
Millions de USD aux prix et taux de change courants 
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Tableau B.2.  APD par grandes catégories 
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Tableau B.3.  Versements bruts d'APD bilatérale ventilable par région et groupe de revenu 
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Tableau B.4.  Principaux bénéficiaires de l'APD bilatérale  
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Tableau B.5.  Ventilation de l'APD bilatérale par objet principal  
aux prix et taux de change courants 
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Tableau B.6.  Panorama comparatif 
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Graphique B.1.  APD nette des pays du CAD en 2008 
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Annexe C 
 

Le Royaume-Uni et l’initiative sur les bonnes pratiques en matière 
d’action humanitaire 

Le Royaume-Uni a adopté les Principes et bonnes pratiques pour l’aide 
humanitaire23

Le présent examen par les pairs constitue la deuxième évaluation du Royaume-Uni 
conduite par le CAD au regard des engagements souscrits par le pays en vertu du 
l’Initiative sur les bonnes pratiques en matière d’action humanitaire. Il a été observé, dans 
le précédent examen de l’aide, que « le Royaume-Uni joue désormais un rôle de chef de 
file au niveau mondial dans les efforts déployés pour améliorer et réformer le système 
international d’aide humanitaire, et (que) sa contribution au financement de cette dernière 
figure parmi les plus fortes » (OCDE, 2006a). Le Royaume-Uni continue depuis lors à 
exercer une influence sur l’action humanitaire mondiale. Dans le dernier rapport 
d’examen par les pairs, trois recommandations spécifiques ont été énoncées s’agissant de 
l’aide humanitaire. Le Royaume-Uni a réalisé des progrès sur la voie de la concrétisation 
de ces recommandations (Annexe A).  

 lors de la conférence inaugurale de l’Initiative sur les bonnes pratiques en 
matière d’action humanitaire qui s’est tenue à Stockholm en 2003. Le Royaume-Uni est 
l’un des premiers membres du CAD à avoir publié, en 2005, un plan national de mise en 
œuvre, comme convenu lors de la première réunion à haut niveau d’Ottawa sur les bonnes 
pratiques pour l’aide humanitaire. Ce plan national est maintenant incorporé au document 
intitulé Saving Lives, Relieving Suffering, Protecting Dignity: DFID’s Humanitarian 
Policy, dans lequel le DFID réaffirme son attachement aux Principes et bonnes pratiques 
pour l’aide humanitaire et à leur mise en œuvre dans le cadre de ses propres travaux et 
d’une manière plus générale (DFID, 2006f). 

Le présent examen été mené conformément au cadre d’évaluation de l’aide 
humanitaire élaboré en 2008.24

                                                      
23. www.goodhumanitariandonorship.org/background.asp. 

 Il s’articule autour des quatre thèmes retenus dans le 
document sur les bonnes pratiques pour l’aide humanitaire, à savoir : (i) le cadre 
stratégique de l’action humanitaire ; (ii) le financement de l’aide humanitaire ; (iii) la 
promotion et l’amélioration de l’application des normes existantes ; et (iv) l’apprentissage 
et la reddition de comptes. Pour terminer, il dresse la liste d’un certain nombre d’aspects 
méritant d’être examinés plus avant par la coopération britannique pour le 
développement. Le rapport s’inspire avant tout d’une série de réunions qui ont eu lieu à 
Londres, en novembre 2009, entre des responsables du DFID et des représentants d’autres 
ministères et d’ONG basées au Royaume-Uni. Une évaluation de l’action humanitaire du 

24. Cadre révisé pour l’évaluation de l’aide humanitaire applicable aux examens par les pairs du CAD 
(DCD/DAC (2008)48/REV1). 
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Royaume-Uni n’était pas prévue dans le cadre des visites sur le terrain en Inde et au 
Rwanda. 

Cadre juridique et stratégique de l’action humanitaire du Royaume-Uni  

Fondements juridiques 

La International Development Act de 2002 qui est le fondement juridique de l’action 
humanitaire britannique, investit le Secrétaire d’Etat au développement international de la 
responsabilité juridique de toutes les opérations d’aide humanitaire conduites à l’étranger 
pour faire face à des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou à d’autres 
situations d’urgence. Elle prévoit (i) une assistance technique ou financière ; et (ii) une 
aide consistant en la fourniture de matériel. Toutefois, cette loi ne traite pas des principes 
de neutralité, d’impartialité et d’indépendance de l’aide fournie dans des contextes 
humanitaires.  

Fondements stratégiques  

L’action humanitaire britannique est ancrée, d’abord et avant tout, dans les Public 
Service Agreements (PSA). Au niveau bilatéral, le PSA 29 fait expressément référence au 
maintien de l’aide humanitaire là où elle est nécessaire et au soutien de la réforme du 
système humanitaire international. Au niveau multilatéral, il fait état de travaux visant à 
renforcer le système humanitaire piloté par les Nations unies et à améliorer les dispositifs 
de coordination et il définit un double objectif, à savoir mettre en place des incitations à 
l’appui d’une réponse coordonnée grâce à des financements plus efficaces et renforcer 
l’efficacité du PNUD en matière de prévention des crises et de redressement (chapitre 1). 
Le PSA 30 a trait à l’action humanitaire britannique en faveur des réfugiés palestiniens et 
le PSA 27 à la réduction des risques de catastrophe (RRC) dans le contexte du 
changement climatique, les PSA ne faisant pas état d’interventions d’urgence ou à l’appui 
de la RRC dans d’autres situations de catastrophe écologique ou hydrométéorologique. 

Encadré 14.  Le cadre de la politique humanitaire britannique 
Livre blanc (2009) Politique humanitaire (2006) Politique de réduction des risques de 

catastrophe (2006) 
Intensifier les efforts déployés qui 
ont déjà permis d’améliorer le 
système humanitaire. 

Améliorer l’efficacité des interventions 
humanitaires. 

Contribuer à l’instauration d’un développement 
durable en réduisant la charge que font peser les 
catastrophes sur les populations pauvres et les 
plus vulnérables. 

 Etre un donneur plus efficace.  
Etoffer le stock de données 
disponibles pour fournir une aide 
humanitaire véritablement efficace. 

Continuer à souligner l’importance que 
revêt une évaluation des besoins de 
meilleure qualité. 

 

Soutenir activement l’action 
humanitaire conduite par les ONG 
et le Mouvement international de la 
Croix-Rouge. 

Soutenir les efforts consentis pour 
renforcer la capacité de prévention et de 
réaction des partenaires des ONG 
internationales, de la Croix-Rouge et des 
Nations unies. 

Soutenir l’amélioration du système international et 
la mise en place, aux niveaux national et régional, 
de solides structures institutionnelles destinées à 
réduire les risques dans les pays en 
développement sujets à des catastrophes. 

Soutenir l’élargissement du Fonds 
central d’intervention d’urgence 
(CERF) des Nations unies. 

 Promouvoir l’intégration effective de la réduction 
des risques dans l’élaboration de la politique 
humanitaire et de développement. 

Consacrer 10 % des financements 
alloués par le DFID pour faire face 
à une catastrophe naturelle majeure 
à la préparation aux futures 
catastrophes et à leur prévention. 

Réduire les risques et l’extrême 
vulnérabilité. 

Réduire la vulnérabilité des populations pauvres 
en renforçant les capacités et la résilience des 
moyens de subsistance aux risques de 
catastrophe 

 



RAPPORT DU SECRÉTARIAT – 123 
 
 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : ROYAUME-UNI © OCDE 2010 
 
 

Le cadre de mise en œuvre des priorités humanitaires recensées dans les PSA est défini 
plus précisément dans trois documents d’orientation du DFID – le Livre blanc de 2009 
(DFID, 2009a), Saving Lives, Relieving Suffering and Protecting Dignity: DFID’s 
Humanitarian Policy (DFID, 2006f) et Reducing the Risk of Disasters– Helping to 
Achieve Sustainable Poverty Reduction in a Vulnerable World (« politique de RRC », 
DFID, 2006g). Ces documents présentent des objectifs se renforçant mutuellement pour 
toute la gamme des opérations humanitaires (encadré 14). Fait important, ces lignes 
d’action ont été établies à l’issue de larges processus consultatifs – caractéristique récente 
du processus décisionnel britannique qui a suscité un large soutien de la part des acteurs 
non gouvernementaux. 

Action humanitaire préconisée dans le Livre blanc 

Le Royaume-Uni continue de jouer un rôle actif au sein de la communauté 
internationale des donneurs et affecte des ressources substantielles au soutien des efforts 
déployés dans le monde pour renforcer le système humanitaire international. Selon le 
Royaume-Uni, ces efforts demeurent fragmentaires et c’est pourquoi le Livre blanc de 
2009 retient comme objectif général une intensification des efforts déployés qui ont déjà 
permis d’améliorer le système humanitaire, cet objectif s’appuyant sur quatre objectifs 
spécifiques, à savoir : (i) soutenir l’élargissement du Fonds central d’intervention 
d’urgence (CERF) des Nations unies ; (ii) consacrer 10 % des financements alloués par le 
DFID pour faire face à une catastrophe naturelle majeure à la préparation aux futures 
catastrophes et à leur prévention ; (iii) étoffer le stock de données disponibles pour 
fournir une aide humanitaire véritablement efficace ; et (iv) soutenir activement l’action 
humanitaire conduite par les ONG et le Mouvement international de la Croix-Rouge. Le 
multilatéralisme est considéré dans le Livre blanc comme étant le pilier de l’action 
humanitaire internationale et l’importance que revêt le dialogue humanitaire pour un 
meilleur accès aux populations touchées par des crises y est réaffirmée. Le Livre blanc 
prévoit d’importantes initiatives – comme le renforcement des capacités et du degré de 
préparation des grandes ONG partenaires – et le DFID y affiche la volonté de militer en 
faveur de la désignation, au sein de la CE, d’un Commissaire européen unique, chargé à 
la fois de l’aide au développement et de l’aide humanitaire (DFID, 2009a). 
L’aboutissement de cette initiative pourrait avoir de profondes conséquences pour la mise 
en œuvre et la portée de l’action humanitaire européenne. Dans l’ensemble, toutefois, les 
engagements énoncés dans le Livre blanc renvoient à une intensification – et non pas à un 
élargissement – de l’action humanitaire telle qu’elle avait été précédemment définie dans 
les deux documents d’orientation lancés en 2006. Ces documents présentent déjà une 
vision holistique d’un système d’aide humanitaire efficace ainsi que des actions destinées 
à réduire la vulnérabilité en améliorant le degré de préparation et en diminuant 
l’exposition aux risques. Ils conservent donc une grande pertinence pour les thèmes 
abordés dans le Livre blanc. 

Politique humanitaire  

Le document de 2006 intitulé « Saving Lives, Relieving Suffering, Protecting Dignity: 
DFID’s Humanitarian Policy » (DFID, 2006f) présente une stratégie qui prône un 
renforcement du leadership et de la reddition de comptes dans le cadre du système 
humanitaire piloté par les Nations unies, tout en soulignant la nécessité de maintenir des 
capacités bilatérales pour « boucher les trous » (stocks de secours d’urgence, affrètement 
d’avions, expertise technique). Ce document expose une vision d’ensemble de l’action 
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humanitaire qui inclut la protection des civils : « contribuer à préserver la sécurité des 
individus, ainsi que leur dignité et leur intégrité en tant qu’êtres humains ». Il a été 
recommandé dans l’examen de l’aide de 2006 de faire de la sensibilisation à cette 
politique à l’échelon local une priorité et, de fait, plusieurs interlocuteurs ont observé 
qu’il existait apparemment une bonne connaissance de la politique humanitaire dans les 
pays et que les principes défendus par le Royaume-Uni en matière humanitaire 
semblaient bien transparaître dans la pratique. 

Le DFID collabore également avec le ministère britannique des affaires étrangères et 
le ministère britannique de la défense à l’élaboration d’une stratégie de protection des 
civils dans les conflits armés, qui devrait être rendue publique en 2010. Cette stratégie fait 
suite à la recommandation énoncée dans l’examen de l’aide de 2006 concernant 
l’opportunité de mieux définir les rôles des différents ministères pour maximiser la 
production des civils. Elle devrait aussi aider à déterminer la portée et les limites des 
activités de protection financée dans le cadre de l’action humanitaire britannique. 
Toutefois, il pourrait par ailleurs être prudent d’étendre le champ d’application de la 
protection des civils à d’autres situations de crise.   

Politique de réduction des risques de catastrophe  

La politique britannique de réduction des risques de catastrophe, qui est définie dans 
le document intitulé « Reducing the Risk of Disasters – Helping to Achieve Sustainable 
Poverty Reduction in a Vulnerable World » (DFID, 2006g), relève d’une volonté 
délibérée de promouvoir la responsabilité des Etats s’agissant de l’aide aux populations 
exposées à des catastrophes sur leur territoire. Comme noté précédemment, 10% des 
financements alloués pour faire face à une catastrophe naturelle majeure sont réservés à 
des initiatives devant permettre à l’Etat touché de se préparer à des catastrophes futures et 
de les prévenir. La politique de réduction des risques de catastrophe définit aussi un cadre 
qui doit permettre aux bureaux locaux implantés dans des pays sujets à des catastrophes 
d’intégrer les considérations de réduction des risques de catastrophe dans les partenariats 
de coopération pour le développement. 

Politiques visant d’autres domaines  

D’une manière générale, le DFID est parvenu à empêcher que des priorités dans 
d’autres domaines connexes ne viennent nuire à l’impartialité et à l’indépendance de ses 
efforts humanitaires. Dans son document d’orientation intitulé « Preventing Violent 
Conflict » (DFID, 2007a), par exemple, le DFID s’abstient d’aborder les effets de la 
violence et s’interroge au contraire sur le point de savoir quel rôle peut jouer le DFID 
dans la résolution des problèmes qui contribuent à générer des conflits violents. Cette 
ligne d’action est un aspect complémentaire, mais distinct, du système de coopération 
pour le développement. Des éclaircissements et des orientations n’en seront peut-être pas 
moins nécessaires pour faciliter la détermination du dosage à opérer entre les activités 
humanitaires et les activités de construction de la paix/renforcement de l’Etat (y compris 
les opérations de stabilisation dans certains contextes) dans les situations de conflits ou de 
fragilité, tout au long du contiguum urgence-développement.25

                                                      
25. Le contiguum urgence-développement est l’objet d’un consensus naissant selon lequel l’aide au 

redressement et au développement doit être fournie dès les premières phases d’une crise, parallèlement à 
l’aide humanitaire, et non pas séparément (voir, par exemple, le document-cadre du CAD-OCDE sur les 
« Transition financing procedures and mechanisms », INCAF). 
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Financement de l’action humanitaire britannique 

Gestion 

Le DFID dispose de trois guichets de financement pour l’action humanitaire : les 
programmes par pays qui ont des composantes touchant à l’aide humanitaire (notamment 
les activités de RRC conformes aux bonnes pratiques pour l’aide humanitaire) ; le 
programme humanitaire régional géré par l’Africa Conflict and Humanitarian Unit 
(ACHU) ; enfin, le Conflict, Humanitarian and Security Department (CHASE) qui a pour 
mission générale de renforcer ces canaux et de faire face à des crises à court terme 
d’apparition brutale. Étant donné le caractère complémentaire des financements 
mondiaux administrés par le CHASE, une grande partie des décisions de financement 
humanitaire sont prises à l’échelon local – ce qui facilite l’alignement de l’aide 
humanitaire et au développement. 

Volume 

En 2007, le Royaume-Uni était le troisième donneur d’aide humanitaire du CAD en 
termes de volume, ses contributions bilatérales et multilatérales se montant à 976 millions 
USD – soit 10.9 % du total du CAD (Development Initiatives, 2009). Si cela représentait 
un recul important par rapport aux apports de 2006 qui avaient atteint le niveau record de 
1 298 millions USD, les contributions bilatérales ont augmenté à nouveau en 2008 pour 
s’établir à elles-seules à 714 millions USD (annexe B), ce qui donne à penser que les 
apports totaux d’aide humanitaire devraient à nouveau augmenter fortement. Qui plus est, 
en 2007 et 2008, le Royaume-Uni a été, en volume, le donneur d’aide le plus généreux au 
Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) ainsi que le premier contributeur aux 
mécanismes de mise en commun de fonds. 

Canaux 

Le versement de l’aide humanitaire est en étroite conformité avec la priorité que s’est 
fixée le Royaume-Uni de soutenir le système humanitaire international. C’est ainsi qu’en 
2007, près de 84 % des dépenses d’aide humanitaire du Royaume-Uni ont transité par les 
canaux des Nations unies, dont le CERF et les mécanismes de mise en commun de fonds. 
Cette même année, le Royaume-Uni a été le premier contributeur au Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) et le 7ème pourvoyeur 
de contributions au Programme alimentaire mondial (PAM) et au Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR). Il a également été le deuxième contributeur 
bilatéral au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le 5ème pourvoyeur de 
contributions à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). S’agissant des financements mondiaux 
affectés à la réduction des risques de catastrophe, le Royaume-Uni a été le deuxième 
donneur d’aide bilatérale à la Stratégie internationale de prévention des catastrophes 
(SIPC) et au Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes naturelles et de 
relèvement (GFDRR). Le restant de l’aide humanitaire britannique transite par des ONG 
ou revêt la forme d’un soutien bilatéral en nature au système des Nations unies (par 
exemple, stocks d’urgence, affrêtement d’avions, etc.). 
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Priorités 

L’aide humanitaire britannique est versée en fonction des besoins ; conformément à 
sa politique d’aide humanitaire, le Royaume-Uni s’engage à accorder en priorité son aide 
en faveur des populations dont l’existence est le plus gravement menacée. Toutefois, il est 
également mentionné dans cette politique qu’il existe des besoins humanitaires très divers 
qui devraient devenir encore plus visibles au cours des prochaines décennies et qu’il y a 
lieu de s’attendre à ce que les maladies endémiques, les pandémies, le changement 
climatique, la dégradation de l’environnement et les grandes évolutions démographiques, 
comme l’urbanisation, fassent peser de nouvelles menaces (DFID, 2006f). En 
conséquence, le DFID est appelé à accroître ses dépenses d’aide humanitaire 
conformément aux prévisions concernant les budgets d’aide du Royaume-Uni, pour 
autant que les besoins soient avérés. Dans ce contexte, l’action de sensibilisation et de 
soutien menée par le Royaume-Uni en faveur d’une amélioration de la qualité des 
évaluations des besoins, par exemple dans le cadre du Groupe de travail sur les bonnes 
pratiques pour l’aide humanitaire, traduit le vif intérêt que porte ce pays à un meilleur 
ciblage de son action humanitaire. Dans le même temps, l’engagement consistant à 
réserver 10 % des financements destinés à faire face à une catastrophe naturelle à des 
activités de réduction des risques de catastrophe manifeste la volonté du DFID d’aider les 
communautés les plus vulnérables. Au-delà de ce seuil, l’aide bilatérale en faveur des 
activités de RRC est allouée en fonction des capacités gouvernementales, de l’exposition 
des pays aux risques, de l’efficacité des efforts déployés aux échelles nationale et 
régionale, et de l’action menée par les autres donneurs bilatéraux (DFID, 2006g).  

Qualité des financements britanniques 

En 2007, près des deux tiers des dépenses consenties par le Royaume-Uni au titre de 
l’aide humanitaire étaient soit libres de toute condition quant à leur utilisation (40.1 %) 
soit assujetties à des conditions peu restrictives (23.8 %), comme c’est le cas pour les 
contributions transitant par des mécanismes de mise en commun de fonds dont le CERF 
(Development Initiatives, 2009). Une grande partie des concours non réservés à une 
utilisation spécifique passe par des accords pluriannuels, ce qui accroît la prévisibilité de 
l’aide britannique. En 2007, 262 millions USD, soit 27 % de l’aide humanitaire 
britannique, ont été acheminés dans le cadre de la procédure interorganisations d’appel 
global (CAP) des Nations unies26

                                                      
25. Système de suivi des flux financiers de l’OCHA, 

http://ocha.unog.cf/fts/reports/daily/ocha_R6_Y2007_0912100206.pdf, consulté le 10 décembre 2009. 

. Depuis 2009, les fonds destinés à financer les 
interventions d’urgence des ONG sont également de moins en moins réservés à une 
utilisation particulière et leur prévisibilité a été améliorée. Le Conflict, Humanitarian and 
Security Fund, récemment mis en place, a alloué 5 millions GBP à deux consortiums 
d’ONG pour des interventions rapides et des mesures de préparation/renforcement des 
capacités. Dans le même temps, le Royaume-Uni a amélioré l’accès des ONG partenaires 
chargées de l’exécution à des fonds communs mis en place à l’échelon local grâce au 
projet sur les ONG et la réforme de l’action humanitaire. Ce projet et le recours à des 
consortiums d’ONG devraient permettre d’améliorer la coordination et la cohérence entre 
les activités d’ONG financées par le Royaume-Uni. 
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Promotion et amélioration de l’application des normes existantes 

Le Royaume-Uni est considéré comme un défenseur zélé d’une action humanitaire 
régie par des principes et comme un solide partisan du système humanitaire international. 
Compte tenu du rôle prépondérant qu’il a joué dans le lancement et l’orientation de  la 
refonte du dispositif humanitaire des Nations unies, il a aussi contribué pour beaucoup à 
promouvoir des normes et l’application de bonnes pratiques dans l’ensemble du système. 
Dans le même temps, le Royaume-Uni s’est efforcé de faire reposer ses propres décisions 
en matière de programmation sur l’adoption de meilleures pratiques. En particulier, les 
Humanitarian Funding Guidelines for NGOs font obligation aux bénéficiaires de 
démontrer qu’ils ont pris en considération les questions de qualité, fixé des normes 
appropriées et mis en place de solides mécanismes de gestion et de suivi afin d’être en 
conformité avec ces lignes directrices (DFID, 2007d). Ces dernières appellent aussi les 
bénéficiaires à appliquer trois normes visées dans les engagements pris au titre des 
bonnes pratiques pour l’aide humanitaire (la Charte humanitaire et normes minimales de 
Sphère pour les interventions lors de catastrophes, le Code de conduite de 1994 pour le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONG lors 
des opérations de secours en cas de catastrophe, et les Principes directeurs des Nations 
unies relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays). Toutefois, 
il est admis que l’application de ces normes peut ne pas être possible dans certains 
contextes.  

Coopération civilo-militaire 

Les relations opérationnelles entre le DFID et le Ministère de la défense lors des 
interventions faisant suite à des catastrophes naturelles sont régies par un mémorandum 
d’accord. Celui-ci prévoit, entre autres, que la mise en œuvre de moyens militaires doit 
être une solution de dernier recours et qu’elle doit être placée sous l’autorité du DFID. Il 
définit aussi les modalités de paiement des coûts associés à ces déploiements (qui sont, en 
règle générale, à la charge du DFID) ainsi que les calendriers à respecter. Ce dispositif 
semble permettre de respecter les principes humanitaires en cas de catastrophe naturelle 
de faible gravité. Ainsi, dans la politique du Ministère de la défense, l’engagement des 
forces militaires dans des opérations de secours en cas de catastrophe est défini comme : 

 …découlant de la nécessité d’une intervention rapide : notamment proximité des 
ressources voulues de la zone touchée par la catastrophe, ampleur des efforts ou larges 
compétences spécialisées nécessaires pour remédier aux conséquences d’une 
catastrophe/urgence humanitaire. Les forces militaires britanniques n’interviennent 
donc en règle générale que pour faire face à une catastrophe d’apparition brutale et 
uniquement à la demande d’organisations humanitaires et par l’intermédiaire du DFID 
(Ministère des finances, 2002). 

Le mémorandum d’accord ne traite toutefois pas des environnements plus hostiles où 
des troupes britanniques sont en mission de maintien de la paix ou combattent activement 
(comme en Irak et en Afghanistan). Dans ces circonstances, le DFID fait généralement 
transiter son soutien par des organisations multilatérales, des organisations de la 
Croix-Rouge et des ONG pour faire en sorte que l’action humanitaire reste distincte des 
actions visant des domaines autres que l’aide. Toutefois, le lancement prochain de la 
Stratégie du Royaume-Uni relative à la protection des civils dans les conflits armés offre 
également une occasion de recenser des procédures opérationnelles appropriées pour les 
acteurs civils et militaires opérant dans ces contextes. 
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Apprentissage et reddition de comptes 

L’adhésion à l’Humanitarian Accountability Partnership (HAP) favorise la 
transparence à l’égard des bénéficiaires. Une certification au regard de la Humanitarian 
Accountability and Quality Management Standard (Humanitarian Accountability 
Partnership-International, 2007) n’est pas encore obligatoire mais elle est encouragée 
dans les Humanitarian Funding Guidelines for NGOs (DFID, 2007d). Une certification 
requiert que le suivi et l’évaluation soient conduits avec la participation des bénéficiaires 
et qu’il soit possible de recourir à un mécanisme de réclamation. Au niveau institutionnel, 
les ONG partenaires chargées de l’exécution doivent aussi souscrire à de bonnes 
pratiques pour la gestion des ressources humaines (comme le Code de bonne pratique 
dans le recrutement et la gestion du personnel humanitaire27) et à un code de conduire 
rigoureux sur les abus sexuels (comme la Déclaration d’engagement de 2006 sur 
l’élimination de l’exploitation et des abus sexuels par le personnel de l’ONU ou de toute 
autre organisation28

Depuis le dernier examen de l’aide, le DFID a encore renforcé l’apprentissage dans le 
secteur humanitaire. Toutes les grandes interventions humanitaires font l’objet d’une 
évaluation et les recommandations qui s’ensuivent doivent donner lieu à des réponses 
formelles sur les actions de suivi appropriées. En application des Humanitarian Funding 
Guidelines for NGOs (DFID, 2007d), les bénéficiaires de dons doivent prévoir des 
activités de suivi, d’évaluation et de reddition de comptes appropriées dans le cadre de 
leurs propositions et budgets, et identifier des mécanismes de diffusion des 
enseignements tirés. Le cas échant, le DFID assure le suivi de l’action des ONG 
conjointement avec d’autres donneurs. 

). 

Comme c’est le cas dans d’autres secteurs de l’organisation, l’objectif stratégique 
DSO 3 (conflits, humanitaire et paix) s’appuie sur un cadre de performance de division 
(DPF). Le DPF du CHASE a une composante humanitaire spécifique qui est alignée sur 
deux indicateurs de l’objectif stratégique 3 concernant (i) l’efficacité de la réaction du 
DFID aux crises humanitaires considérées comme prioritaires ; et (ii) l’amélioration du 
système international d’aide humanitaire. Toutefois, les notifications effectuées au regard 
de ces indicateurs sont assez limitées et on ne sait pas très bien comment les activités de 
suivi d’évaluation et de reddition de comptes (y compris pour ce qui est de l’influence 
exercée sur la réforme internationale – chapitre 4) s’articulent pour offrir un cadre solide 
à l’évaluation des résultats au niveau de la division considérée. 

Gestion des ressources humaines 

Les capacités dont dispose le DFID pour les questions humanitaires se composent 
essentiellement de la Humanitarian and Risk Policy team (15 personnes) et de la 
Humanitarian Response team (5 personnes) – ces deux équipes étant hébergées par le 
CHASE. De plus, l’équivalent d’une douzaine d’agents à temps plein à la division 
Afrique (dont l’Africa Conflict and Humanitarian Unit) s’occupe de questions 
humanitaires. La Humanitarian Response team bénéficie du soutien de l’Operations Team 
(30 personnes) qui est géré par Crown Agents. 

                                                      
26. Code établi par People in Aid, consultable à l’adresse : www.peopleinaid.org/code/online.aspx.  

27. Déclaration mise au point par le Conseil international des agences bénévoles, consultable à l’adresse : 
www.icva.ch/doc00001962.htlm. 
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Intégration des questions transversales dans l’action humanitaire 

Les besoins spécifiques des groupes vulnérables – femmes, enfants, personnes vivant 
avec le VIH/sida, personnes âgées et handicapées, etc. – sont explicitement reconnus tant 
dans la politique humanitaire que dans la politique de réduction des risques de 
catastrophe. Toutefois, bien qu’il soit admis que les catastrophes ont des incidences 
différences sur ces groupes et malgré les engagements pris au titre des bonnes pratiques 
pour l’aide humanitaire en ce qui concerne la direction par les bénéficiaires de la 
programmation de l’aide humanitaire, on peut se demander s’il en est systématiquement 
tenu compte dans la prise de décision en matière humanitaire. Par exemple, il est difficile 
de déterminer dans quelle mesure les instruments et  lignes directrices définies dans le 
Gender Equality Action Plan (GEAP) du DFID guident systématiquement le processus 
décisionnel relatif aux interventions humanitaires. On peut aussi formuler des 
observations analogues pour ce qui est des autres groupes vulnérables énumérés plus 
haut. C’est là un domaine où le DFID pourrait devoir s’employer à concrétiser des 
engagements qui restent dans le vague au lieu d’être transposés dans la pratique et de 
produire un impact (DFID, 2008a). 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

• Le Royaume-Uni devrait mettre à profit le lancement de sa stratégie relative à la 
protection des civils dans les conflits armés pour étudier les moyens d’élargir sa 
portée de manière à couvrir aussi bien les situations de catastrophe naturelle que les 
autres situations de catastrophe. 

• Le Royaume-Uni devrait déterminer le dosage à retenir entre les activités 
humanitaires et les activités de construction de la paix/renforcement de l’État (y 
compris de stabilisation dans certains contextes) dans les pays en situation de conflit 
ou de fragilité. 

• Le DFID devrait s’assurer qu’il dispose d’un cadre solide pour la notification et 
l’évaluation des résultats de son action humanitaire. 

• Le DFID devrait préciser comment les politiques internes se rapportant à d’autres 
domaines (y compris des domaines transversaux comme l’égalité homme-femme) 
s’articulent avec le processus de décision relatif aux interventions humanitaires. Il 
devra se pencher, dans ce contexte, sur les besoins particuliers des groupes 
vulnérables dans les situations de crise.  
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Annexe D 
 

Visite sur le terrain en Inde et au Rwanda 

L’équipe chargée de l’examen de l’aide, qui était composée de quatre examinateurs 
représentant l’Espagne et la Suède et de deux représentants du Secrétariat de 
l’OCDE/CAD, s’est rendue en mission en Inde en novembre 2009 et au Rwanda en 
janvier 2010. Elle a rencontré de hauts fonctionnaires britanniques en poste à New Delhi 
(Inde) et à Kigali (Rwanda) ainsi que des représentants des principaux acteurs et 
partenaires extérieurs des deux pays. Dans le cadre de sa mission en Inde, l’équipe s’est 
également rendue à Kolkata, au Bengale occidental, où elle a rencontré de hauts 
fonctionnaires britanniques et des partenaires opérant au niveau des États fédérés. Cette 
annexe fait la synthèse des observations formulées par l’équipe d’examen sur le 
programme de coopération pour le développement que mène le Royaume-Uni en Inde et 
au Rwanda. 

Impressions générales recueillies à l’échelon local sur l’action britannique de 
coopération pour le développement 

Les missions effectuées en Inde et au Rwanda par l’équipe d’examen ont mis en 
évidence les points forts du modèle britannique de coopération pour le développement ; le 
DFID est un partenaire apprécié des deux pays qui le considèrent comme étant à la fois 
efficace et efficient. Le degré élevé d’alignement et de souplesse, et la grande qualité du 
dialogue mis en place caractérisent l’approche suivie par le DFID dans les deux pays. 
Toutefois, l’équipe d’examen n’ayant recueilli que des informations partielles sur la part 
de l’APD britannique qui est acheminée par des départements autres que le DFID, il faut 
se garder de penser que les conclusions concernant spécifiquement le DFID reflètent la 
qualité de l’ensemble des activités britanniques de coopération pour le développement. 

Les partenaires gouvernementaux tant en Inde qu’au Rwanda ont fait état de la qualité 
des travaux menés par les agents des bureaux locaux du DFID et du rôle important qu’ils 
jouent dans la conduite d’un dialogue de qualité et la fourniture d’avis autorisés. Les deux 
bureaux ont comprimé leurs effectifs sous l’effet des pressions exercées pour qu’ils 
réduisent leurs budgets administratifs. S’il a pu en résulter des gains d’efficience dans 
certains domaines, les agents en poste tant en Inde qu’au Rwanda ont dit craindre que de 
nouvelles compressions de personnel ne réduisent leur capacité à gérer efficacement les 
programmes-pays. Des agents qualifiés étant recrutés localement, cela contribue à 
rehausser la qualité du programme du DFID. 

Tant en Inde qu’au Rwanda, l’équipe d’examen a noté que les larges pouvoirs 
délégués aux bureaux locaux ont permis au DFID de faire preuve de souplesse, de 
réactivité et de rapidité dans son action de coopération avec les gouvernements des pays 
partenaires, ce qui a été apprécié aussi bien en Inde qu’au Rwanda. Cela correspond par 
ailleurs à un degré élevé de conformité avec les objectifs internes du DFID. Toutefois, 
l’équipe d’examen a constaté dans les deux pays qu’on ne voyait pas toujours très bien 
quels étaient les liens entre les politiques, stratégies et documents d’orientation existants 
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et comment il convenait de les hiérarchiser. L’établissement de rapports au regard de ces 
différentes politiques et stratégies spécifiques peut imposer une lourde charge aux 
bureaux locaux. 

Les bureaux du DFID implantés dans les deux pays ont intégré les engagements 
internationaux souscrits en ce qui concerne l’efficacité de l’aide et les données recueillies 
à l’échelon local donnent à penser que la performance du DFID au regard des indicateurs 
de la Déclaration de Paris est relativement bonne. Les partenaires gouvernementaux ont 
fait mention de l’effort consenti par le DFID pour aligner son soutien sur leurs priorités. 
Dans les deux pays, le DFID a pris des mesures tant pour renforcer les systèmes 
nationaux que pour y recourir davantage dans le cadre de l’acheminement de l’aide. 

Il ressort clairement de ces deux contextes nationaux très différents qu’il importe que 
les gouvernements des pays partenaires encadrent les activités de soutien à la 
coordination et à l’harmonisation entre les donneurs. L’aptitude du Royaume-Uni à 
harmoniser son action avec celle des autres donneurs présents en Inde a été limitée par les 
préférences exprimées par le gouvernement indien en la matière. Le DFID a joué un rôle 
plus important dans le soutien à l’harmonisation de l’action des donneurs au Rwanda où 
la souplesse de son approche lui a permis de promouvoir des approches conjointes. 

Dans les deux pays, les observations recueillies sur l’approche de la coopération 
technique suivie par le DFID sont mitigées. Si les partenaires gouvernementaux 
apprécient le soutien apporté par le DFID, on peut parfois se demander si les activités de 
coopération technique du DFID sont conçues et mises en œuvre dans la perspective d’un 
renforcement durable des capacités nationales. L’ampleur des efforts déployés par le 
Royaume-Uni pour renforcer les capacités non étatiques – dans le contexte des appels 
lancés dans le programme d’action d’Accra en faveur d’un élargissement de 
l’appropriation – est apparue moins nettement dans les deux pays. 

Tant en Inde qu’au Rwanda, un certain nombre d’acteurs ont mis en évidence la 
nécessité pour le DFID d’améliorer la communication autour de certaines de ses décisions 
stratégiques. C’est ainsi qu’en Inde, des représentants de l’État ont déclaré avoir le 
sentiment que le DFID aurait pu mieux expliquer sa décision de mettre un terme au 
programme réalisé au Bengale occidental. Au Rwanda, certaines parties prenantes ont 
estimé que le DFID aurait pu mieux préciser les raisons pour lesquelles il a décidé de 
renforcer l’accent mis sur le secteur de la santé tout en supprimant progressivement le 
soutien à l’éducation. 

L’équipe d’examen a noté, dans les deux pays visités, un certain nombre de pratiques 
positives et novatrices. Malgré des différences manifestes quant au contexte national et à 
l’ampleur de la présence de l’administration britannique, le DFID s’est efforcé de 
travailler en étroite collaboration avec les autres services publics britanniques opérant 
dans les deux pays. Au Rwanda, le partage des locaux avec la British High Commission 
et les travaux menés en étroite coordination avec cette instance s’agissant des questions 
politiques et de gouvernance en sont une illustration. En Inde, l’administration 
britannique a systématisé la collaboration interministérielle dans certains domaines. C’est 
ainsi qu’un service administratif chargé du changement climatique est co-géré par le 
DFID, le FCO et le DECC. 
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Inde 

Contexte national 

Avec son statut de pays à revenu intermédiaire, sa structure de type fédéral et la 
pauvreté qui y prévaut, l’Inde présente à la coopération pour le développement un 
contexte unique en son genre. Si l’Inde a un RNB par habitant de 1 070 USD,29

Au niveau global, l’Inde est loin d’être tributaire de l’aide. L’APD nette qu’elle reçoit 
équivaut à environ 0.1 % de son RNB, soit 1.16 USD par habitant (OCDE, 2009c).

 elle se 
classe actuellement  134e des 182 pays évalués au regard de l’indice du 
développement humain (IDH), ce qui traduit la persistance de l’inégalité des revenus et 
de la pauvreté (PNUD, 2009). L’Inde représente un sixième de la population mondiale et 
un tiers des pauvres dans le monde y vivent (DFID, 2009m). 

30

En 2004, le gouvernement indien a décidé de limiter le nombre de donneurs 
bilatéraux fournissant une aide de gouvernement à gouvernement en ne conservant que 
les pays membres du G8 et les pays dont l’aide est supérieure à 25 millions USD par an. 
Soucieux de réduire les coûts de transaction et la fragmentation de l’aide, le 
gouvernement indien a invité les autres donneurs à faire transiter leur aide uniquement 
par des organisations multilatérales ou des ONG. Les possibilités d’harmonisation et de 
dialogue stratégique entre les donneurs présents en Inde sont maintenant limitées étant 
donné que le Forum annuel sur le développement de l’Inde (dans le cadre duquel se 
réunissait le gouvernement indien et les donneurs d’aide à l’Inde) a été dissous en 2004. 
Le gouvernement indien a ultérieurement demandé aux donneurs de s’abstenir de débattre 
entre eux des questions de développement à un niveau stratégique encore que les 
donneurs coordonnent leur action aux niveaux sectoriel et des États. 

 
L’Inde est elle-même un donneur émergeant. Elle n’est pas dotée d’un cadre stratégique 
de lutte contre la pauvreté (CSLP), encore que les donneurs considèrent d’une manière 
générale que son 11e plan quinquennal, qui couvre la période 2007-2008 à 2011-2013, 
correspond en gros à une stratégie nationale de développement. Après la Banque 
mondiale et le Japon, le Royaume-Uni est le troisième donneur d’aide à l’Inde. Le pays a 
souscrit à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide en 2006 et le gouvernement 
indien contrôle étroitement l’aide extérieure, le Département des affaires économiques du 
Ministère des finances fournissant des orientations quant à son affectation. 

Principales caractéristiques de la coopération britannique au développement en Inde 

L’Inde reste de loin le principal bénéficiaire de la coopération bilatérale britannique 
en termes de volume. L’APD brute versée à l’Inde par le Royaume-Uni s’est élevée, en 
moyenne, à 700 millions USD par an sur la période 2007-2008, soit 9 % de l’APD 
bilatérale totale du Royaume-Uni. En termes réels, le programme bilatéral 
du Royaume-Uni en faveur de l’Inde a plus que doublé au cours de la dernière décennie, 
sa part allant croissant dans un budget de l’aide en expansion. Les trois quarts environ de 
cette aide ont transité par le programme bilatéral du DFID tandis que le restant a été 
acheminé par la CDC, le FCO et le Ministère de la culture, des médias et des sports 
(DCMS) (graphique D.2.). 

                                                      
28. RNB par habitant de 2008 (méthode Atlas, aux prix courants en USD). Source : Banque mondiale, 

http://go.worldbank.org/1SF48T40L0. 

29. Données de 2007. 
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Une dizaine de ministères et services gouvernementaux britanniques sont représentés 
en Inde, ce qui témoigne du fait que les relations entre le Royaume-Uni et l’Inde vont 
bien au-delà de la coopération pour le développement. Le Royaume-Uni définit comme 
suit ses propres priorités en Inde : préserver et promouvoir les intérêts britanniques ; 
encourager l’Inde à intervenir sur la scène mondiale ; progresser sur la voie de la 
réalisation des objectifs fixés en matière de croissance et de développement ; et réaliser 
de nouvelles avancées dans la diffusion des valeurs que sont la bonne gouvernance, la 
démocratie et les droits de l’homme. (DFID, 2009m). 

Une stratégie interministérielle arrêtée d’un commun accord par les Secrétaires d’État 
britanniques aux affaires étrangères et au développement international sous-tend 
l’approche britannique de la coopération avec l’Inde, laquelle est mise en œuvre par un 
certain nombre d’équipes conjointes formées d’agents du DFID et d’autres entités 
gouvernementales. Cette stratégie facilite la réalisation d’analyses conjointes (concernant, 
par exemple, le changement climatique, la croissance ou encore les échanges) ainsi que la 
mise en œuvre d’approches concertées pour les négociations avec l’Inde sur des questions 
de développement et des positions en la matière. 

Graphique D.1.  Aide bilatérale versée à l’Inde par le Royaume-Uni, ventilée par entité gouvernementale 
Exercice 2008-2009 

 

Source : DFID, Inde. 
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Aide totale versée à l’Inde par le Royaume-Uni... ...dont le programme bilatéral du DFID : 
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En tant que principal canal d’acheminement de l’aide bilatérale destinée à l’Inde, le DFID 
a adopté une approche stratégique qui maintient l’accent sur la réalisation des OMD tout 
en tenant compte du contexte spécifique de l’Inde et des conséquences qui en découlent 
pour la coopération au développement. C’est ainsi que les trois « visages » de l’Inde 
identifiés par le DFID sous-tendent son plan-pays sur sept ans (2008-2015) (encadré 15). 

Le DFID s’est efforcé de maintenir l’accent mis sur la lutte contre la pauvreté dans 
son action de coopération avec l’Inde, tout en reconnaissant qu’il existe des disparités 
géographiques importantes sur le plan du développement humain et sachant que la 
réduction de la pauvreté en Inde sera indispensable pour pouvoir réaliser les OMD à 
l’échelle mondiale. C’est ainsi que 64 % des dépenses annuelles du DFID en faveur de 
l’Inde concernent les secteurs de la santé et de l’éducation, le restant étant consacré pour 
l’essentiel à la gouvernance, à la croissance et à la gestion urbaine. 

Environ 47 % de l’aide bilatérale du DFID est acheminée à l’échelon des États 
fédérés, les cinq principaux États visés étant le Bengale occidental, l’Andhra Pradesh, 
l’Orissa, le Madhya Pradesh et le Bihar. Quarante-cinq pour cent de cette aide bilatérale 
transitent par le gouvernement national et 8 % par des organismes multilatéraux et des 
organisations de la société civile. Le DFID s’efforce de trouver un équilibre entre le 
soutien aux États les plus démunis de l’Inde et les interventions au niveau national qu’il 
considère comme étant de nature à favoriser la réduction de la pauvreté à l’échelle de 
l’Inde tout entière (par exemple, grâce au soutien fourni aux institutions nationale 
chargées d’élaborer des politiques et de surveiller leur mise en œuvre) et qui offrent la 
possibilité de conduire un dialogue avec le gouvernement indien sur les politiques à 
suivre. 

Encadré 15.  "Les trois visages de l'Inde" identifiés par le DFID 

Le plan-pays que le DFID a élaboré pour l’Inde, tient compte des spécificités du pays et de ses objectifs en matière 
de réduction de la pauvreté. Il définit trois grands axes stratégiques correspondant aux « trois visages de l’Inde » 
mis en lumière par le DFID :  

• L’Inde, pays comptant parmi les plus démunis : 456 millions d’individus vivant avec moins de 
1.25 USD par jour n’ont pas accès aux services de base et ne peuvent pas nourrir correctement leurs 
enfants. 

• L’Inde en développement : 372 autres millions d’Indiens vivent avec moins de 2.50 USD par jour ; leur 
existence commence à s’améliorer, mais ils restent vulnérables aux chocs. 

• L’Inde dans le monde : il s’agit d’encourager l’Inde à s’intéresser à des questions de portée mondiale 
comme les échanges, le changement climatique et la réforme du système de développement international, 
ainsi qu’à des domaines où elle peut contribuer à faire reculer la pauvreté dans d’autres pays (par exemple, 
médicaments génériques). 

Source : DFID (2009m). 

 
Si la priorité accordée par le DFID aux États les plus démunis de l’Inde est louable, ce 

ministère pourrait examiner plus avant les critères qu’il applique dans sa prise de décision 
concernant le lancement et la clôture de programmes au niveau des États. Par exemple, 
bien que le DFID considère que son programme au Bengale occidental donne de bons 
résultats, le ministre responsable a décidé, en 2007, de mettre fin à ce programme d’ici à 
la fin de 2011. Cette décision a été dictée par les progrès réalisés au Bengale occidental 
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dans la réduction de la pauvreté et par son classement moyen en terme de pauvreté par 
rapport aux autres États indiens. À la place du Bengale occidental, le DFID concentrera 
son action sur l’État du Bihar, qui est un État plus pauvre et qui a moins bien réussi à 
réduire la proportion de pauvres dans sa population. Certains acteurs gouvernementaux au 
niveau des États fédérés ont signalé que le DFID pourrait améliorer sa communication 
quant aux raisons pour lesquelles il décide de mettre un terme à des programmes à ce 
niveau. 

Le DFID a largement recours aux systèmes locaux dans le cadre de l’aide qu’il 
apporte à l’Inde, conformément aux préférences exprimées par le gouvernement indien. 
La majeure partie du soutien fourni aux institutions publiques ou par leur intermédiaire 
repose sur une pleine utilisation des systèmes, nationaux ou des États, de gestion des 
finances publiques, du fait soit du recours au soutien budgétaire direct, soit de la mise en 
œuvre de projets financés contre remboursement.31

Étant donné le petit nombre de donneurs bilatéraux qui fournissent directement une 
aide au secteur des administrations publiques en Inde, et la préférence affichée par le 
gouvernement indien pour un dialogue bilatéral avec les donneurs par rapport à un 
dialogue et des efforts conjoints visant à coordonner le soutien apporté par la 
communauté des donneurs, la capacité du DFID à coordonner et à harmoniser son action 
avec celle des autres donneurs est limitée. Le DFID déploie toutefois des efforts pour 
coordonner ses activités avec celles que mènent les organismes multilatéraux et les autres 
donneurs aux niveaux sectoriel et des États. 

 La passation des marchés de services 
de coopération technique constitue à cet égard la principale exception, les blocages 
existant au niveau des procédures et capacités nationales de passation des marchés étant 
considérés par le DFID comme un obstacle majeur au transfert de la responsabilité de la 
passation des marchés de services de coopération technique aux partenaires 
gouvernementaux. 

Le bureau du DFID en Inde s’est vu déléguer des pouvoirs importants par les services 
centraux, ce qui lui permet d’aligner son aide sur les priorités nationales et 
infranationales. Les travaux réalisés par le DFID dans le domaine du changement 
climatique découlent toutefois d’une politique définie par les services centraux et non 
d’une demande du gouvernement indien, et l’on peut donc se demander dans quelle 
mesure ces travaux sont alignés sur les priorités nationales. Les agents du bureau local 
participent à l’élaboration des politiques et stratégies à l’échelle du DFID. Le bureau 
du DFID en Inde recourt avec succès à des experts tant locaux qu’internationaux, et les 
partenaires du DFID que l’équipe d’examen a rencontrés ont donné une image positive du 
bureau et de son personnel. 

Trois équipes de programme apportent leur soutien à la mise en œuvre du Country 
Business Plan, avec le concours d’une équipe chargée de la communication et de la 
cohérence des politiques et d’une équipe responsable des services généraux. Le bureau 
local en Inde héberge également le service interministériel chargé de l’énergie et du 
changement climatique (Chapitre 6). Comme suite aux pressions exercées par le DFID 
pour que son bureau en Inde réduise ses coûts administratifs, ce dernier a procédé ces 
dernières années à une réduction d’effectifs. Cela a permis de réaliser des gains 
d’efficience, notamment au niveau des fonctions de soutien et de suivi (Chapitre 4). Le 

                                                      
30. Dans le cadre de cette approche de la mise en œuvre de projets, le DFID verse périodiquement des fonds 

au Ministère des finances pour rembourser au gouvernement indien les dépenses qu’il a acceptées 
d’encourir en utilisant ses propres systèmes. 



RAPPORT DU SECRÉTARIAT – 137 
 
 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : ROYAUME-UNI © OCDE 2010 
 
 

bureau du DFID en Inde envisage de s’établir ailleurs et de se faire héberger par la British 
High Commission afin de réduire encore ses frais généraux et de resserrer sa 
collaboration avec les autres instances gouvernementales britanniques. 

Rwanda 

Contexte national 

Le Rwanda est un pays à faible revenu qui, malgré un redressement spectaculaire 
amorcé après la guerre civile et le génocide de 1994 où sa population a été décimée, reste 
pauvre au regard des critères tant mondiaux que d’Afrique subsaharienne. Avec un RNB 
par habitant de 410 USD,32

Le gouvernement rwandais passe pour être très attaché à la cause du développement 
et de la réduction de la pauvreté, comme il ressort de l’ambitieuse déclaration Vision 2020 
dans laquelle le Rwanda se fixe comme objectif de devenir un pays à revenu 
intermédiaire (PIB de 900 USD par habitant) d’ici à 2020. Sa stratégie actuelle de 
développement économique et de réduction de la pauvreté (SDERP) qui couvre la période 
2008-2012, s’appuie sur le premier Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
du Rwanda (CSLP pour 2002-2006) et fait une plus large place à l’instauration d’une 
croissance économique durable plus forte, à la lutte contre l’extrême pauvreté et au 
renforcement de la bonne gouvernance. La communauté des donneurs est, d’une manière 
générale, favorable aux priorités définies dans la SDERP et elle est encouragée par le 
gouvernement rwandais à s’appuyer sur cette stratégie – et l’ensemble de stratégies 
sectorielles qui en découlent – pour définir leurs programmes d’aide au Rwanda. 

 le Rwanda se classe au 167e rang sur 182 pour ce qui est de 
l’Indice du développement humain (PNUD, 2009). Les taux de croissance économique 
remarquables enregistrés ces dernières années se sont accompagnés de progrès notables 
sur la voie de la réalisation des OMD dans certains domaines. C’est ainsi que les taux de 
scolarisation dans le primaire ont été portés à 94 % grâce à la mise en place d’une 
éducation de base exempte de frais de scolarité, et que la parité hommes-femmes dans le 
primaire s’est améliorée. Dans d’autres domaines – comme la mortalité maternelle et 
l’accès à l’eau potable – des progrès plus importants doivent être réalisés pour pouvoir 
atteindre les autres OMD.  

Bien que le Rwanda ait réalisé ces dernières années de nets progrès en ce qui 
concerne l’accroissement de ses recettes intérieures, il demeure très tributaire de l’aide. 
En 2007, le Rwanda a reçu des apports nets d’APD équivalant à quelque 74 USD par 
habitant, ce qui en fait l’un des pays d’Afrique subsaharienne les plus tributaires de 
l’aide. L’aide représente environ un quart du PIB du Rwanda et entre pour la moitié 
environ dans le budget national (Gouvernement rwandais et Partenaires au 
développement, 2008). Dix donneurs bilatéraux et 22 organismes multilatéraux (dont 
17 agences, fonds et programmes des Nations unies) sont représentés dans le pays. 

Si la majeure partie de l’aide versée au Rwanda à la fin des années 90 a été consacrée 
à l’action humanitaire et à la reconstruction, l’APD sert maintenant pour l’essentiel à 
soutenir les efforts de développement à plus long terme. Les tables rondes de donneurs 
qui se sont succédées à la fin des années 1990 et au début des années 2000 ont été 
centrées sur la mobilisation de ressources à affecter au redressement et à la reconstruction 

                                                      
32. RNB par habitant de 2008 (méthode Atlas, aux prix courants en USD). Source : Banque mondiale, 

http://go.worldbank.org/1SF48T40L0. 
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du Rwanda. Après ces tables rondes, le gouvernement rwandais a saisi l’occasion que lui 
offrait le dialogue international sur l’efficacité de l’aide généré par les Forums de haut 
niveau de Rome (2003) et de Paris (2005) consacrés à cette question pour revendiquer un 
plus grand leadership s’agissant de l’aide qui lui était allouée. Cela s’est concrétisé par 
l’élaboration d’une politique d’aide nationale définissant les priorités du gouvernement 
rwandais, ses préférences et sa conception de la collaboration avec les partenaires au 
développement (Gouvernement rwandais, 2006). Les donneurs sont favorables à la 
politique d’aide du Rwanda et ils se sont engagés à réaliser au niveau local les 
objectifs-cibles énoncés dans la Déclaration de Paris en menant une action conjointe 
destinée à donner suite à cette politique.33

                                                      
33. Déclaration d’intention conjointe des donneurs concernant la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et 

de la politique d’aide définie par le Rwanda, 6e réunion annuelle du gouvernement rwandais et des 
partenaires au développement, Kigali, 23 novembre 2006. 

 Une architecture de coordination de l’aide et un 
certain nombre d’approches et d’outils novateurs ont été mis en place pour soutenir la 
mise en œuvre de la politique d’aide du Rwanda (encadré 16). Un service spécialisé au 
sein du ministère des Finances et de la Planification économique assure la coordination 
pour ce qui est des questions touchant à l’aide, des négociations au jour le jour avec les 
donneurs et des politiques d’aide. 
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Encadré 16.  Rwanda : bonnes pratiques concernant la coordination, l’harmonisation et l’alignement de 
l’aide 

Forums conjoints pour la coordination, le suivi et le dialogue sur les politiques à suivre. 
Une architecture de coordination à plusieurs niveaux complète des mécanismes de dialogue interne au sein du gouvernement 
rwandais et des dispositifs de reddition nationale de comptes s’agissant des politiques et des résultats en matière de 
développement. Le Ministère des finances et de la planification économique joue un rôle de premier plan en assurant la 
coprésidence des forums de coordination conjoints. C’est ainsi qu’il copréside la Réunion à haut niveau des partenaires au 
développement et le Groupe de coordination des partenaires au développement, le Coordinateur résident des Nations unies 
faisant office de coprésident pour le compte de l’ensemble des donneurs. Un donneur chef de file est choisi pour coprésider 
– avec l’institution gouvernementale compétente – les groupes de travail sectoriels. Ces forums conjoints pour le dialogue 
sur des questions sectorielles sont responsables de la collecte de données de suivi sur la mise en œuvre de la SDERP et de 
leur validation. 

 
Cadres d’évaluation mutuelle des performances concernant l’harmonisation et la reddition mutuelle de comptes. 
C’est en 2009 que le Cadre commun d’évaluation des performances au Rwanda – cadre conjoint pour le suivi des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de la SDERP du Rwanda – a été pleinement mis en œuvre. Le suivi est effectué à partir de 
46 indicateurs tirés de la matrice plus large de suivi de la mise en œuvre de la SDERP. Les sept donneurs apportant un 
soutien budgétaire au Rwanda sont convenus d’utiliser le Cadre commun d’évaluation des performances pour procéder à 
leurs examens conjoints du soutien budgétaire, de manière à harmoniser la conditionnalité et à l’aligner sur les priorités du 
gouvernement rwandais. 
À cela vient s’ajouter un Cadre d’évaluation des performances des donneurs destiné à renforcer la responsabilité mutuelle en 
offrant une structure pour la conduite de discussions annuelles sur les performances tant globales qu’individuelles des 
donneurs. Ce cadre reprend dans une large mesure les indicateurs définis dans l’Enquête sur le suivi de la mise en œuvre de 
la Déclaration de Paris (OCDE, 2008c) et les complète par des indicateurs ou objectifs spécifiques au Rwanda. Il permet 
d’évaluer les performances de l’ensemble des donneurs qui, lors de leurs discussions annuelles, se penchent sur l’action 
qu’ils ont menée en vue d’améliorer l’efficacité de l’acheminement de l’aide. 
Dialogue sur la répartition des tâches entre les donneurs 
Le gouvernement rwandais convient de la nécessité de s’acheminer vers une répartition sectorielle des tâches entre les 
donneurs. Il s’est appuyé sur les Principes internationaux de bonne pratique (OCDE, 2009a) dans le cadre de son dialogue 
préliminaire avec les donneurs sur cette question. De plus, il a entrepris de recenser les avantages comparatifs des donneurs 
pour pouvoir procéder à un exercice de répartition des tâches qui devrait avoir lieu au cours de la période de mise en œuvre 
du prochain CSLP. 
Source : Mission de l’équipe d’examen au Rwanda. 
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Principales caractéristiques de la coopération britannique au développement au 
Rwanda 

Avant le génocide et la guerre civile de 1994, le gouvernement britannique n’était pas 
physiquement représenté au Rwanda et ses apports d’APD n’étaient guère importants. En 
1994 et au cours des années suivantes, la majeure partie de l’aide britannique au Rwanda 
a transité par les canaux multilatéraux et non gouvernementaux, l’accent étant mis sur 
l’action humanitaire. L’année 1996 a été marquée par l’ouverture de l’ambassade 
britannique au Rwanda tandis qu’en 1997, une coopération bilatérale passant par le DFID 
a vu le jour, puis s’est considérablement développée au fil des ans (graphique D.2.). Le 
Royaume-Uni a été le premier donneur d’aide bilatérale au Rwanda entre 2000 et 2007 (il 
a depuis lors été dépassé par les États-Unis).  

Graphique D.2.  L’APD britannique au Rwanda, 1990-2008 
APD nette totale (aux prix de 2007) 

 

Source : Statistiques du développement international de l’OCDE/CAD. 
 

Le DFID achemine la part de loin la plus importante de l’APD britannique au 
Rwanda et il est le donneur bilatéral qui intervient le plus largement dans le soutien 
budgétaire alloué à ce pays, près des trois quarts de son programme annuel de 46 millions 
GBP allant au soutien budgétaire direct (soutien budgétaire général et sectoriel). Le 
Royaume-Uni est le premier donneur à avoir fourni un soutien budgétaire au Rwanda (en 
l’an 2000 où les risques liés à cette pratique étaient élevés). Aussi bien le gouvernement 
rwandais que les acteurs britanniques soulignent l’importance de cette décision qui a été 
la marque d’une confiance mutuelle et a permis d’instaurer une relation bilatérale à long 
terme. Le passage relativement précoce du Royaume-Uni au soutien budgétaire a 
également joué un rôle essentiel en encourageant d’autres donneurs à fournir ce type de 
soutien et le Royaume-Uni continue à avoir de l’influence au sein du Groupe pour 
l’harmonisation du soutien budgétaire. Comme suite à des recommandations formulées 
précédemment par le National Audit Office britannique, le bureau du DFID au Rwanda a 
pris des mesures pour mieux évaluer la valeur ajoutée apportée par le soutien budgétaire 
par rapport à d’autres approches de l’acheminement de l’aide, et il a récemment conduit 
une analyse économique qui présente des arguments plus précis justifiant le maintien du 
soutien budgétaire au Rwanda. 
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En vertu d’un Accord de partenariat pour le développement sur dix ans signé par 
le Royaume-Uni et le gouvernement rwandais en 2006, le Royaume-Uni doit fournir 
au Rwanda, durant cette période, une aide bilatérale d’un montant d’au moins 46 millions 
GBP par an, les deux tiers au minimum de cette aide devant revêtir la forme d’un soutien 
budgétaire direct. Cet accord énonce également des obligations tant pour le gouvernement 
britannique que pour le gouvernement rwandais, l’accent étant mis sur (i) la réduction de 
la pauvreté, la stabilité macroéconomique et la gestion des finances publiques ; (ii) la 
bonne gouvernance et la défense des droits de l’homme ; et (iii) la prévention des 
conflits.34

Le plan-pays actuel du DFID en faveur du Rwanda couvre la période 2008-2012 pour 
coïncider avec la SDERP définie par le Rwanda. Le recours du DFID au soutien 
budgétaire favorise de facto l’alignement sur la SDERP. Une aide-projet est également 
fournie dans un certain nombre de domaines que le DFID considère comme étant d’une 
importance stratégique pour la mise en œuvre de la SDERP et qui sont de nature à 
soutenir et protéger ses investissements importants dans le soutien budgétaire (par 
exemple, gouvernance, capacités statistiques et réforme de la gestion des finances 
publiques). 

 Bien que cet accord ne soit pas contraignant et que la crédibilité des 
engagements qui y sont souscrits puisse donc être mise en cause, le gouvernement 
rwandais le considère comme un instrument important pour renforcer la confiance et 
améliorer la prévisibilité au niveau de ses relations bilatérales. Le Ministre des finances et 
de la planification économique du Rwanda a fait valoir que les autres donneurs pourraient 
tirer des enseignements de l’expérience acquise par le Royaume-Uni dans le cadre de tels 
accords. 

Le bureau du DFID au Rwanda a intégré à l’échelon local les engagements énoncés 
dans les Déclarations de Paris et d’Accra sur l’efficacité de l’aide. Son recours au soutien 
budgétaire direct favorise l’alignement et – comme le requiert son statut de signataire du 
cadre de partenariat pour le soutien budgétaire – l’harmonisation avec les autres 
donneurs. Le DFID a joué un rôle de premier plan en instituant un fonds commun dans le 
secteur de l’éducation et il concourt activement au renforcement des systèmes de gestion 
des finances publiques en participant à un dispositif conjoint d’appui à la mise en œuvre 
de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques engagée par le 
gouvernement rwandais. Les performances relativement bonnes qu’enregistre le bureau 
du DFID au Rwanda au regard des indicateurs de l’efficacité de l’aide se retrouvent dans 
les résultats les plus récents du gouvernement rwandais concernant le Cadre d’évaluation 
des performances des donneurs. 

Au niveau sectoriel, le DFID a joué un rôle particulièrement actif dans l’éducation en 
co-présidant le Groupe de travail pour le secteur de l’éducation avec le Ministère 
rwandais de l’éducation. La participation du DFID au dialogue sur les politiques à suivre 
est appréciée tant par le gouvernement rwandais que par les autres donneurs, et elle a aidé 
à renforcer la planification stratégique dans le secteur de l’éducation et à élaborer une 
approche à l’échelle de l’ensemble du secteur dans le cadre de laquelle peuvent opérer 
tous les donneurs. Le gouvernement rwandais a souligné le rôle important que joue le 
DFID en incitant les autres donneurs à veiller à l’harmonisation et à l’alignement au 
niveau sectoriel, et en encourageant un recours accru au soutien budgétaire sectoriel. 
Le DFID a conduit – pour le compte des autres donneurs – le processus de dialogue et 

                                                      
34. Mémorandum d’accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord et le gouvernement de la République du Rwanda, février 2006. 
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d’évaluation concernant les plans élaborés par le Rwanda pour améliorer l’accès à 
l’éducation de base, qui a abouti à la mobilisation de ressources supplémentaires dans le 
cadre de l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée du programme d’éducation pour 
tous. 

Le DFID a récemment pénétré le secteur de la santé au Rwanda, où il se trouve bien 
placé pour promouvoir une amélioration de l’harmonisation et de l’alignement de l’aide, 
ce secteur se caractérisant par la fragmentation de l’aide, un alignement insuffisant et une 
faible harmonisation. Après avoir cherché à se désengager peu à peu du secteur de 
l’éducation et s’être heurté à la résistance du gouvernement rwandais, le DFID s’est 
associé à l’UNICEF pour diriger, conjointement avec cette institution, le groupe des 
donneurs sur l’éducation. Si l’équipe d’examen n’a pas pu déterminer précisément durant 
sa mission dans quelle mesure le DFID favorisait une meilleure répartition sectorielle des 
tâches entre les donneurs au Rwanda, le gouvernement rwandais a depuis lors 
communiqué aux donneurs un projet de répartition sectorielle des tâches en vertu duquel 
le Royaume-Uni pourrait concentrer son action sur le soutien à l’éducation, à la santé et à 
la protection sociale.35

Le DFID porte un vif intérêt à la question du changement climatique au Rwanda ; 
depuis 2008, il mène en collaboration avec l’Office rwandais de gestion de 
l’environnement (REMA) des travaux d’analyse sur l’économie du changement 
climatique. Il envisage maintenant d’apporter son concours à l’élaboration d’une politique 
et d’une stratégie nationales concernant la lutte contre le changement climatique. Au-delà 
de ces aspects, il conviendrait peut-être d’examiner plus avant comment les travaux 
du DFID sur le changement climatique s’insèrent dans son portefeuille général d’activités 
et quels sont ses avantages comparatifs dans le contexte de la répartition globale des 
tâches entre les donneurs. 

 

Le bureau du DFID à Kigali est responsable tant du programme en faveur du Rwanda 
que d’un programme bilatéral de taille relativement petite mis en œuvre au Burundi 
voisin. Ce bureau compte 23 agents à temps plein, dont 10 sont des fonctionnaires 
britanniques. Il a récemment réduit ses effectifs pour abaisser ses coûts administratifs, 
conformément à la stratégie arrêtée à l’échelle du DFID qui consiste à « faire plus avec 
moins » (chapitre 4). Un tiers environ des effectifs ont ainsi été éliminés suite à la 
suppression progressive des postes de fonctionnaire britannique au fur et à mesure qu’ils 
devenaient vacants et à la suppression d’emplois occupés par des agents recrutés 
localement. Les intérêts des agents recrutés dans le pays sont représentés par une 
commission lors de réunions périodiques avec les responsables du bureau local. Le 
bureau du DFID au Rwanda a décidé de promouvoir le personnel national qualifié à des 
postes de plus haut niveau de manière à favoriser une plus grande efficacité par rapport 
aux coûts. Un agent recruté dans le pays exerce maintenant des responsabilités de gestion 
au sein du bureau. Le personnel du DFID recruté localement a émis des commentaires 
positifs sur le DFID en tant qu’employeur. 

Le bureau du DFID au Rwanda a adopté des approches novatrices du soutien de 
l’harmonisation et du partenariat avec les autres donneurs. Parmi ces approches, on peut 
citer le détachement de personnel auprès d’organisations multilatérales basées au Rwanda 
et la mise en commun des capacités consultatives avec un autre donneur bilatéral 

                                                      
35. Proposition du gouvernement concernant la répartition des tâches entre les donneurs, exposé du 

Ministère des finances et de la planification économique du Rwanda présenté lors de la retraite annuelle 
des représentants du gouvernement rwandais et des partenaires au développement, Rubavu, février 2010. 



RAPPORT DU SECRÉTARIAT – 143 
 
 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : ROYAUME-UNI © OCDE 2010 
 
 

(le DFID partage son conseiller économique avec l’Ambassade des Pays-Bas qui partage 
quant à elle son conseiller pour l’énergie et le changement climatique avec le DFID). 
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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 informatif36

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, soit parce que leur objectif principal n’est pas le développement, soit 
parce qu’ils comportent un élément de libéralité inférieur à 25 %. 

CAD (COMITÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT) : Comité de l'OCDE qui traite 
des questions de coopération pour le développement. On trouvera en frontispice du 
Rapport sur la coopération pour le développement 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 

                                                      
36. Pour une description complète de ces termes, consulter le « Rapport 2009 - Coopération pour le 

développement », Volume 10, No. 1. 
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remboursements prévus et le montant des remboursements qui auraient résulté de 
l’application d’un taux d’intérêt de référence donné, Par convention, le taux de référence 
est fixé à 10 % dans les statistiques du CAD. Ce taux a été choisi comme indicateur de 
l’efficacité marginale de l’investissement domestique, c'est-à-dire du coût d’opportunité 
pour le donneur de mettre les fonds à la disposition du pays bénéficiaire. Par conséquent, 
l’élément de libéralité est nul pour un prêt dont le taux d’intérêt est de 10 % ; il est de 
100 % pour un don ; pour un prêt à un taux inférieur à 10 %, il se situe entre ces deux 
extrêmes.  

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

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

PAYS ET TERRITOIRES BÉNÉFICIAIRES : Le CAD utilise une liste des 
bénéficiaires de l’APD, révisée tous les trois ans. Depuis le 1er janvier 2007, 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). 
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RÉAMÉNAGEMENT (ou RESTRUCTURATION) DE LA DETTE : Toute 
mesure convenue entre un créancier et son débiteur qui modifie officiellement les 
conditions précédemment fixées pour le remboursement. Il peut s'agir d'une remise de la 
dette (extinction du prêt) ou d'un rééchelonnement passant soit par une révision de 
l’échéancier de remboursement soit par l’octroi d’un nouveau prêt de refinancement. 

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

VOLUME (termes réels) : Les chiffres sur les apports fournis dans la présente 
publication sont exprimés en dollars des 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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