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Informations par pays – Résumé des réponses 
 
Changements intervenus dans l’orientation de l’action des membres du CAD en matière de coopération 

pour le développement (2010) 
 

Quels aménagements les 24 membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE ont-ils 
opérés dans leurs politiques de manière à honorer leurs engagements en matière d’aide ? Comment 
répondent-ils aux appels à l’accélération des progrès vers les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) ? 
 
En août 2010, la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE a demandé aux membres 
du CAD des informations sur les changements qu’ils avaient apportés à leurs politiques pour assurer la 
concrétisation des engagements souscrits en matière d’aide, et en particulier la réalisation des OMD. Les 
membres ont ainsi été invités à indiquer (1) les mesures qu’ils avaient prises pour accélérer les progrès 
vers les OMD, (2) les déterminants des réorientations qu’ils ont opérées dans leurs politiques du 
développement, et (3) ce qu’ils font pour essayer d’améliorer la prévisibilité à moyen terme de leurs 
apports d’aide. Les paragraphes qui suivent fournissent un résumé de leurs réponses à ces questions. 
 
1. Quelles mesures les donneurs ont-ils prises pour accélérer les progrès vers les OMD ? 
 
Les contributions individuelles fournies par les membres du CAD pour le présent chapitre montrent que 
de nombreux donneurs ont réorienté leurs apports vers des secteurs spécifiques, en liaison avec les 
OMD. Près de la moitié des membres du CAD se sont sentis obligés de rehausser la priorité accordée à la 
sécurité alimentaire et à l’agriculture afin d’accélérer les progrès vers l’OMD 1, qui appelle à réduire la 
faim et la pauvreté. Ils ont aussi revu leurs programmes pour y tenir compte des problèmes que les 
changements climatiques et la dégradation de l’environnement posent du point de vue du 
développement. Le tiers d’entre eux environ ont accordé une place accrue aux questions de santé, 
notamment la santé maternelle, le VIH/sida et le paludisme. La prévention des conflits et l’amélioration 
de la collaboration avec les Etats fragiles constituent désormais aussi des priorités pour certains 
donneurs. 
 
C’est aussi par souci d’assurer la réalisation des OMD que les membres du CAD s’efforcent d’accroître 
leurs apports d’aide : nombre d’entre eux ambitionnent toujours d’atteindre la cible des 0.7 %. Cela dit, la 
nécessité d’utiliser plus efficacement les ressources existantes est devenue une préoccupation plus 
pressante pour les donneurs. Ceux-ci ont recentré leur activités de coopération sur l’obtention de 
résultats, demandent des comptes à leurs partenaires et s’emploient de plus en plus à mobiliser au 
service du développement les ressources propres des pays partenaires. 
 
Une évolution est également décelable au niveau des partenaires avec lesquels travaillent les membres 
du CAD, et ces derniers reconnaissent que le paysage de l’aide se modifie. Nombre d’entre eux ont 
intensifié la collaboration avec le secteur privé des pays partenaires, et œuvrent désormais davantage à 
travers la coopération sud-sud ou en partenariat avec de nouveaux donneurs. 
 
2. Quels sont les déterminants des réorientations opérées dans les politiques du développement ? 
 
Les changements d’ordre stratégique observés ces derniers temps donnent à penser que les donneurs 
sont influencés par trois forces majeures : (1) une attention aux problèmes d’envergure mondiale, 
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(2) l’apparition de nouvelles méthodes de travail conçues dans un souci d’efficacité et de résultats, et 
(3) un regain d’intérêt pour les partenariats multilatéraux. 
 
Les nouvelles politiques de coopération pour le développement sont avant tout une réponse à des 
problèmes mondiaux comme la récession économique, les changements climatiques, la crise alimentaire 
et la menace sécuritaire et terroriste. La majorité des membres du CAD ont revu leurs politiques ces 
dernières années afin de lier plus étroitement l’aide aux objectifs plus vastes de la politique étrangère. 
 
De nouvelles méthodes de travail ont vu le jour, qui ont entraîné une refonte en profondeur des systèmes 
de gestion de l’aide. La plupart des donneurs s’emploient avec vigueur à rehausser l’efficacité de leur 
aide. Plusieurs mettent davantage l’accent sur la rentabilité (Australie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni, 
notamment), sur la production d’un impact et de résultats à travers leurs activités de coopération, et sur 
les modalités responsables d’acheminement de l’aide. Certains – dont l’Allemagne, le Canada et la 
Nouvelle-Zélande – ont entrepris des réformes institutionnelles visant à améliorer l’efficience de leurs 
procédures internes. 
 
Un autre facteur qui intervient dans la formulation des politiques est le regain d’intérêt porté aux 
partenariats multilatéraux. C’est ainsi que le nouveau programme d’action des États-Unis pour le 
développement insiste sur le multilatéralisme, de même que ceux des Pays-Bas et de la Suisse, et que le 
Portugal appelle l’attention sur sa nouvelle politique d’aide multilatérale. Parallèlement, quelques 
donneurs admettent qu’en matière développement, leurs politiques sont motivées par un souci de 
cohérence avec leurs intérêts diplomatiques ou un désir de faciliter leurs propres activités commerciales 
dans les pays en développement. 
 
Que font les donneurs pour accroître la prévisibilité de leurs apports d’aide ? 
 
Les donneurs et les pays partenaires se sont fixé d’ambitieux objectifs pour baliser le chemin vers les 
OMD. Or, la concrétisation de ces objectifs nécessite une planification à moyen terme – au niveau des 
budgets aussi bien des donneurs que des partenaires. Les ministères des finances des pays partenaires 
s’appuient sur ces informations pour planifier et opérer les investissements indispensables à la réalisation 
des OMD, et élaborer leurs plans de dépenses à moyen terme. L’absence de prévisibilité met donc en 
péril l’aptitude des pays partenaires à planifier, et à faire un usage efficace et efficient des ressources à 
leur disposition. La difficulté est en l’occurrence de concilier la nécessité d’assurer la prévisibilité des 
apports d’aide et la pratique voulant que, normalement, les crédits d’aide soient approuvés chaque 
année. 
 
La prévisibilité à moyen terme exige des donneurs qu’ils planifient les ressources budgétaires sur un 
horizon d’au moins trois ans. Dans à peu près la moitié des pays membres du CAD, les propositions 
relatives au budget de l’APD soumises à l’approbation du parlement intègrent des plans ou scénarios 
indicatifs de dépenses pour les trois ou quatre années à venir, mais pas d’engagements fermes. Certains 
donneurs ont entrepris de modifier leurs pratiques pour accroître la prévisibilité à moyen terme de leur 
aide : ainsi, le parlement finnois fixe des plafonds pour les quatre années suivantes aux dépenses de 
coopération pour le développement, la Suisse approuve des crédits-cadres pour les quatre à cinq années 
à venir et la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni pour les trois ans à venir, et le Danemark prévoit 
d’autoriser à partir de 2011 des crédits pluriannuels pour l’aide bilatérale. Reste que dans tous les cas les 
dotations effectives sont déterminées dans le cadre du processus budgétaire annuel et peuvent donc 
différer des montants annoncés. 
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La prévisibilité requiert aussi que les donneurs communiquent bien à l’avance à leurs partenaires le 
chiffre précis de leurs dotations par pays pour les années à venir afin de permettre à ces derniers d’établir 
des budgets à moyen terme. Les donneurs fournissent ce type d’information à travers l’Enquête du 
CAD/OCDE sur les plans prospectifs de dépenses, mais il est impératif qu’ils transmettent aussi ces 
chiffres directement aux autorités des pays partenaires. Plusieurs membres du CAD ont réalisé des 
progrès de ce point de vue. Certains actualisent leurs dotations indicatives par pays tous les trois à quatre 
ans, à l’issue d’une série de consultations bilatérales, et sont donc en mesure de fournir des informations 
à un horizon de un à quatre ans selon la date de la dernière consultation. D’autres (par exemple le Japon 
et la Nouvelle-Zélande) réactualisent leurs plans pluriannuels de dépenses tous les ans et sont donc 
toujours en mesure de fournir des informations pour les trois à quatre ans à venir. 
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AUSTRALIE 
 
 

1.   Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 
 
L’Australie s’est engagée à porter son APD à 0.5 % de son RNB pour 2015-16 et à maintenir le ciblage de 
son programme d’aide sur les OMD. Elle privilégie la santé et l’éducation, secteurs où elle juge des 
progrès indispensables et dont elle reconnaît le rôle pilote dans l’instauration d’une croissance 
économique soutenue et la lutte contre la pauvreté. L’Australie accroît son aide aux régions où les 
avancées vers les OMD sont les plus lentes et cible les groupes vulnérables, notamment les handicapés. 
Elle est à l’avant-garde des efforts visant à éliminer toute violence à l’encontre des femmes et à améliorer 
le niveau d’instruction des filles ainsi qu’à renforcer la collaboration avec les organisations de la société 
civile au service des priorités définies par les OMD. 
 
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants 
 
L’approche australienne de la coopération pour le développement prend appui sur la détermination du 
pays à améliorer l’efficacité et mieux rentabiliser les sommes dépensées. Les examens annuels de 
l’efficacité de l’action de l’Australie en faveur du développement soumis au parlement depuis 2008 et le 
réexamen en 2010 du traité de coopération pour le développement signé par l’Australie avec la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée fournissent des éléments pour étayer l’orientation de l’action et ses 
modalités. A cet égard, une grande place est faite à l’assistance technique, notamment au recours à des 
conseillers, dans le programme d’aide, à l’utilisation de modalités différentes dans des contextes 
différents, aux priorités sectorielles et à l’alignement sur les systèmes des pays partenaires. 
 
3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide 
 
L’Australie a entrepris d’améliorer la prévisibilité de ses apports d’aide. En vertu des accords de 
partenariat pour le développement du Pacifique, mis en place en mars 2008, l’Australie s’est engagée à 
apporter une aide accrue, prévisible et de long terme à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et à sept pays 
insulaires du Pacifique. Les apports d’aide sont confirmés chaque année au vu des performances au 
regard des engagements pris, des objectifs fixés et de divers indicateurs. De la même façon, l’aide 
apportée par l’Australie au Pakistan s’inscrira désormais dans une perspective pluriannuelle grâce à 
l’accord de partenariat pour le développement en cours de négociation avec ce pays. Des financements 
pluriannuels sont également fournis à plusieurs organismes des Nations unies et ONG dans le cadre 
d’accords de partenariat stratégique où sont recensés les objectifs communs et définis des indicateurs de 
résultats. 
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AUTRICHE 

1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Dans la coopération autrichienne pour le développement, les efforts à l’appui des OMD ne sont pas 
guidés par une stratégie spécifique. Cela dit, l’Autriche centre son action sur la sécurité alimentaire dans 
les zones rurales (OMD 1) et l’accès à une eau propre et à l’assainissement. Elle promeut par ailleurs les 
sources d’énergie renouvelables (OMD 7) à travers des programmes régionaux. 

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

En 2009-2010, la Banque autrichienne de développement, qui venait alors de faire son entrée sur la scène 
de la coopération autrichienne pour le développement, a financé la fourniture de services consultatifs par 
la Société financière internationale à la suite de la crise alimentaire mondiale. Au vu de la diminution des 
apports de capitaux privés aux pays en développement, elle a en outre débloqué pour 72 millions EUR de 
prêts ne relevant pas de l’APD pour des projets du secteur privé. 
Afin de rehausser l’efficacité d’acheminement de son aide, l’Autriche continue de réduire le nombre de 
ses pays partenaires et de concentrer ses efforts sur trois secteurs au maximum dans chaque pays. Elle 
entend mettre un terme dans les trois prochaines années à ses programmes au Monténégro, en 
Macédoine, en Serbie, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Sénégal et au Cape Verde. Les approches 
classiques sont progressivement remplacées par de nouveaux instruments centrés sur la croissance 
économique et sur l’instauration d’un développement socialement et écologiquement viable, notamment 
les jumelages avec l’UE, les partenariats économiques, les prêts à des conditions de faveur et les 
programmes de bourses. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Le Plan d’action pour l’efficacité de l’aide arrêté par l’Autriche préconise la passation d’accords 
pluriannuels de coopération avec les pays prioritaires et les stratégies-pays intègrent des plans de 
dépenses à trois ou quatre ans, à l’horizon 2013. Les bureaux locaux sont tenus de fournir aux partenaires 
des informations transparentes, adéquates et à jour afin de leur permettre de tenir compte de la 
contribution de l’Autriche à la mise en œuvre de leurs stratégies nationales de développement. 
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BELGIQUE 

1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

La détermination de la Belgique à obtenir des résultats sur le front du développement dans les pays 
partenaires se reflète dans les efforts qu’elle déploie pour rehausser l’efficacité de son aide. Elle a élaboré 
à cet effet un cadre stratégique qu’elle met progressivement en application. Elle a pris des dispositions 
pour accroître ses dépenses dans ses pays partenaires et pour en renforcer la concentration sectorielle, 
en privilégiant plus particulièrement les domaines de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, du climat 
et de l’égalité hommes-femmes. En dépit de la crise économique et financière, elle a sensiblement accru 
les ressources allouées au budget fédéral de la coopération pour le développement ces trois dernières 
années. Elle devrait ainsi parvenir à atteindre un rapport APD/RNB de 0.7 % en 2010.  

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

La Belgique a choisi de recentrer ses efforts sur les secteurs productifs (à commencer par l’agriculture) 
face aux crises émergentes. Ce faisant, elle reconnaît que la grande majorité des pauvres des pays 
partenaires tirent leurs moyens de subsistance de l’agriculture et qu’à travers une action dans ce secteur 
beaucoup peut être fait pour améliorer l’égalité entre hommes et femmes. Par ailleurs, les demandes 
émanant des pays partenaires et l’évolution de la dynamique mondiale ont conduit la Belgique à prendre 
conscience de la nécessité de concevoir des modes d’intervention différenciés pour les pays à revenu 
intermédiaire, les pays les moins avancés et les Etats fragiles. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Afin d’améliorer la prévisibilité de son aide pour les pays partenaires, la Belgique a porté de trois à quatre 
ans la période couverte par ses Programmes indicatifs de coopération (PIC). De plus, depuis 2008, dans 
un souci de prévisibilité globale, elle s’oriente vers un engagement à long terme, à travers ses PIC, de 12 
ans au minimum. Cela vaut aujourd’hui pour 13 des 18 pays faisant l’objet de programmes indicatifs de 
coopération. Dans le cadre de ses PIC, la Belgique communique à ses pays partenaires des chiffres 
indicatifs sur le volume des versements prévus à un horizon de deux à quatre ans au titre des projets et 
programmes pour lesquels des engagements ont déjà été souscrits.   
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CANADA 

 

1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

En matière de coopération pour le développement, le Canada s’est fixé trois nouvelles priorités 
thématiques : favoriser une croissance économique durable, renforcer la sécurité alimentaire, et assurer 
un avenir aux enfants et aux jeunes. En parallèle, il continue d’intégrer trois considérations transversales 
dans tous ses programmes et politiques : améliorer la durabilité environnementale, promouvoir l’égalité 
entre les hommes et les femmes, et renforcer les institutions et les pratiques en matière de gouvernance. 
Il s’est en outre engagé à apporter 1.1 milliard USD dans le cadre de l’Initiative Muskoka, qui vise à 
accélérer les progrès vers les OMD relatifs à la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. Il 
apporte aussi une contribution à la concrétisation de l’OMD 8, prévoyant l’instauration d’un partenariat 
mondial pour le développement, à travers un soutien à des initiatives bilatérales et multilatérales 
d’allégement de la dette et à des dispositifs de financement innovants ainsi que par son engagement à 
doubler le volume de son aide internationale pour le porter à 5 milliards USD en 2010-2011.  

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

En 2009-10, le Canada a annoncé d’importants changements dans sa politique de coopération pour le 
développement, largement motivés par une volonté d’en améliorer le ciblage et l’efficience et de 
renforcer les obligations de comptes. En conséquence, l’ACDI concentrera son action sur 20 pays cibles et 
trois thèmes prioritaires. Des ressources et des pouvoirs accrus seront aussi délégués aux instances de 
terrain afin de répondre plus efficacement aux besoins locaux et de faciliter un resserrement des liens 
avec les acteurs locaux. Le Canada s’est par ailleurs engagé à délier l’intégralité de son aide pour 2012-13, 
dans un souci d’efficacité et afin d’honorer ses engagements internationaux dans ce domaine. Il a en 
outre revu ses méthodes d’implication de la population et des organisations canadiennes. La Direction 
générale des partenariats avec les Canadiens a mis au point deux nouveaux programmes et instauré une 
technique d’appel à propositions visant à rationaliser le processus de demande de concours et à alléger la 
charge administrative y afférente de manière à accroître les sommes restant disponibles pour les activités 
de développement sur le terrain. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Le Plan d’action de l’ACDI pour l’efficacité de l’aide (2009-2012) intègre des engagements concernant la 
transparence et la prévisibilité de l’aide. En vertu de ce plan, l’ACDI est tenue de publier tous les ans, pour 
tous ses programmes bilatéraux par pays, une estimation des financements sectoriels à l’horizon de trois 
ans. Elle fournira en outre aux autorités publiques des pays partenaires des informations à jour et 
précises sur les engagements annuels et les versements effectifs effectués dans les délais prévus. 
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DANEMARK 
 

4. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Le gouvernement danois a adopté, en 2010, une nouvelle stratégie de coopération pour le 
développement dont les OMD sont le fil conducteur. Celle-ci s’articule autour de cinq principes, jugés 
essentiels pour faire reculer la pauvreté et assurer la réalisation des OMD : 1) la liberté, la démocratie et 
le respect des droits de l’homme sont indispensables au progrès économique et social ainsi qu’à la 
stabilité à long terme, 2) la croissance économique et l’emploi sont déterminants pour éradiquer 
l’extrême pauvreté et pour générer des ressources publiques, 3) l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes sont des objectifs en soi mais aussi des vecteurs essentiels de croissance et de lutte contre la 
pauvreté, 4) les Etats fragiles sont les plus éloignés des OMD parce que des conflits récurrents et une 
instabilité permanente sont une entrave au combat contre la pauvreté, et 5) les changements 
climatiques, les problèmes environnementaux et les catastrophes naturelles constituent une menace 
pour toute amorce de développement. 

La majorité de l’aide danoise continue de prendre le chemin de l’Afrique, où la réalisation des OMD a pris 
le plus de retard.  

5. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

La nouvelle stratégie de coopération pour le développement se veut une réponse du gouvernement 
danois aux plus gros problèmes auxquels se heurte actuellement le développement. Elle implique une 
concentration des efforts sur des domaines prioritaires essentiels et un plus petit nombre de pays et de 
secteurs, et une plus grande attention aux preuves de résultats et à la communication autour de ces 
derniers. Le Danemark a entrepris de se retirer d’un certain nombre de pays partenaires et entend 
concentrer davantage encore son action au cours des années à venir pour optimiser l’impact de son aide 
au développement.  

6. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

La coopération repose sur des partenariats à long terme avec les gouvernements des pays partenaires. La 
planification des apports d’aide donne lieu à des accords de gouvernement à gouvernement assortis d’un 
horizon de cinq ans. A compter de 2011, les apports aux pays partenaires seront détaillés dans la loi de 
finances danoise, où seront notamment indiqués les engagements pour les quatre années suivantes, ce 
qui contribuera à rehausser la prévisibilité pour les projets et programmes ayant déjà donné lieu à des 
engagements.  
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UNION EUROPEENNE 
 

1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

L’UE a adopté une position commune préalablement au Sommet des Nations unies sur les OMD, 
réaffirmant son engagement à atteindre un rapport APD/RNB de 0.7 % pour 2015. Les membres de l’UE 
sont convenus de prendre des mesures réalistes et vérifiables pour assurer la réalisation de leurs objectifs 
individuels d’APD. L’UE promeut par ailleurs la mobilisation des ressources intérieures des pays en 
développement eux-mêmes et l’utilisation de nouvelles sources de financement innovantes et prévisibles 
au niveau mondial. Elle concentrera son attention sur les OMD dont la réalisation est le plus compromise 
et sur les régions qui ont pris le plus de retard, à commencer par les pays les moins avancés, les Etats 
fragiles et les nations subsahariennes. 

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

Face à la crise économique et financière, l’UE a rapidement donné accès aux pays ACP les plus 
vulnérables et les plus touchés à des financements supplémentaires. Afin de rehausser la cohérence entre 
les politiques communautaires et les objectifs de développement, elle a adopté une approche plus ciblée, 
avec des jalons et des indicateurs. Pour toutes les politiques de l’UE, un lien est établi avec cinq défis 
mondiaux : le commerce et la finance, le changement climatique, la sécurité alimentaire, les migrations, 
et la sécurité. L’amélioration de la cohérence globale des politiques extérieures de l’UE, y compris la 
politique du développement, est en outre un objectif du Traité de Lisbonne et du Service européen pour 
l’action extérieure. Par ailleurs dans ses conclusions de 2009 sur un « cadre opérationnel concernant 
l’efficacité de l’aide », le Conseil adopte une attitude pragmatique à l’égard de l’efficacité de l’aide. 
3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Les instruments financiers actuellement utilisés par l’UE dans le domaine de l’aide garantissent la 
prévisibilité des apports sur la période qu’ils couvrent. Les programmes indicatifs nationaux, qui régissent 
la coopération bilatérale, rendent opérationnelles les stratégies–pays de l’UE en précisant les domaines 
d’intervention prioritaires et un volume indicatif de financement. Ils ont un horizon de trois à cinq ans et 
sont publiés sur internet une fois qu’ils ont été approuvés. Pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique, relevant du Fonds européen de développement, la planification est opérée au travers de plans 
financiers indicatifs quinquennaux (2008-2013) ; les autres pays pouvant prétendre à une aide sont 
couverts par d’autres instruments financiers, tels que l’Instrument de coopération pour le 
développement ou la Politique européenne de voisinage, qui ont un cycle triennal (2007-2010, 2011-
2013). Au cours de la période couverte, des informations actualisées sur les dépenses sont fournies à 
intervalles réguliers, avec des révisions annuelles. 
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CHANGEMENTS PAR LES MEMBRES DU CAD EN MATIÈRE DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT −  OECD 2011 

FINLANDE 
 
1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Afin d’accroître sa contribution à la concrétisation des cibles associées aux OMD, la Finlande met de plus 
en plus l’accent sur le rôle de la croissance économique et du développement du secteur privé. Elle 
insiste sur l’appropriation par les pays partenaires de leur propre développement et sur le fait qu’ils en 
sont responsables, et soutient leurs stratégies nationales de développement, notamment en ce qui 
concerne les cibles associées aux OMD. En dépit de la récession de son économie, la Finlande a 
considérablement accru ses financements d’APD, et par là sa capacité de contribuer à la réalisation des 
OMD.  
 

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

Aucun changement majeur n’est intervenu dans la politique finlandaise du développement depuis la 
parution de la stratégie de 2007. La Finlande met l’accent sur le lien entre développement, climat, et 
environnement et a diffusé un document d’orientation sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire. 
Elle a aussi adopté de nouvelles directives pour l’utilisation du soutien budgétaire général et sectoriel 
dans le cadre de la coopération pour le développement, en vertu desquelles priorité doit être donnée au 
soutien budgétaire sectoriel, le soutien budgétaire général ne devant pas excéder 25 % des programmes-
pays. La Finlande privilégie, parmi toutes les modalités d’aide, l’approche programme. Afin d’étayer la 
préparation de sa nouvelle politique du développement et d’évaluer les résultats globaux des activités de 
coopération du MAE, elle a opéré une synthèse de plusieurs évaluations, diffusée sous le titre « The 
Sustainability Dimension in Addressing Poverty Reduction ». Afin de mieux associer tous les acteurs 
potentiels et toutes les ressources potentielles au financement du développement mondial, elle a aussi 
réalisé une étude sur le financement du développement au sens large au niveau intérieur.    

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Le mode de budgétisation des dépenses d’aide actuellement utilisé en Finlande favorise la prévisibilité. 
Les plafonds applicables aux dépenses de coopération pour le développement sont fixés quatre ans à 
l’avance et le Ministère peut souscrire des engagements s’étalant sur plusieurs années. La Finlande 
communique ses plans de dépenses à ses partenaires à l’occasion de consultations bilatérales et dans le 
cadre de dispositifs de coordination conjoints. Les partenaires reçoivent une estimation du budget global 
prévu pour les quatre années à venir. Le montant exact du soutien budgétaire général et sectoriel leur est 
indiqué deux ou trois ans à l’avance, et celui de la coopération technique jusqu’à cinq ans à l’avance. La 
Finlande privilégie les engagements pluriannuels auprès des organismes des Nations unies en 
complément de ses engagements pluriannuels auprès  des banques multilatérales de développement. 
Elle a réalisé à l’intention du Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide une étude de cas de ses pratiques 
de gestion de l’aide vues sous l’angle de la prévisibilité. Cet exercice pilote a servi d’exemple pour inciter 
d’autres donneurs à faire de même. La Finlande intégrera les principales conclusions et recommandations 
qui en sont ressorties dans les lignes directrices destinées au personnel du Ministère.  
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CHANGEMENTS PAR LES MEMBRES DU CAD EN MATIÈRE DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT −  OECD 2011 

FRANCE 
 
1. Nouvelles actions en vue de l’atteinte des OMD d’ici à 2015  

Le Président a annoncé le soutien de la France à l'Initiative Muskoka sur la santé infantile et maternelle 
(100 millions EUR par an sur cinq ans) ; une contribution importante est déjà apportée au Fonds mondial 
(900 millions EUR sur 2008-2010) et il est prévu que 1.08 milliard EUR soient  apportés sur les 
3 prochaines années (2011-2013).  

Cette initiative s'ajoute à celle lancée en 2008 pour une croissance durable et équitable en Afrique 
(mobilisation de 2.5 milliards EUR sur 5 ans pour le développement des entreprises africaines, portant sur  
300 000 emplois). La France renforce sa priorité sur l'eau et l'assainissement, soutient un partenariat 
mondial pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, et poursuit son soutien à l'éducation et 
la santé.  

La France promeut une vision élargie du financement du développement, soutient différents mécanismes 
innovants (IFFIm, UNITAID) et travaille à de nouvelles recommandations sur la taxation des transactions 
financières. 
2. Principaux changements stratégiques intervenus 

Dans le cadre des décisions du G20, la France a soutenu les institutions de Bretton Woods, appuyé la 
recapitalisation de banques de développement (BIRD +30 %, BAfD +200 %, BAsD +200 % et BID 
+70 %) et a participé à la reconstitution des fonds concessionnels de la Banque Mondiale et de la BAfD à 
hauteur respectivement de 1.7 milliard USD et de 0.4 milliards EUR. 

L'AFD a pleinement joué son rôle contra-cyclique en accroissant et diversifiant ses financements (+40 % 
d'activité), permettant aux investissements de continuer à se réaliser.  

La France passe d’une "politique d’aide" à une "politique de coopération", poursuivant 4 objectifs : 
gestion des crises, promotion d’une croissance économique équitable et durable, lutte contre la pauvreté 
et les inégalités, préservation et promotion des biens publics mondiaux. Elle coopérera 
prioritairement dans quatre groupes de pays, selon des partenariats différenciés : Afrique subsaharienne 
(60 % de l'effort budgétaire), pays en crise ou en sortie de crise, bassin méditerranéen, et pays émergents 
à enjeux globaux.  

3. Mesures pour améliorer la prévisibilité de l’aide  

 La France a adopté en 2008 une Loi de programmation budgétaire pluriannuelle qui donne à la politique 
de coopération une perspective budgétaire à moyen terme (2011-2013).  

Avec les Documents Cadres de Partenariat, la France s’est engagée à améliorer les prévisions de 
versements. Ils seront progressivement aménagés pour tenir compte de l’évolution du cadre de 
coopération : harmonisation avec la programmation européenne, et concentration géographique et 
sectorielle accrue.  
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CHANGEMENTS PAR LES MEMBRES DU CAD EN MATIÈRE DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT −  OECD 2011 

 
ALLEMAGNE 

 
1. Mesures nouvelles/supplémentaires prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

La Déclaration du millénaire définit le cadre stratégique de la coopération allemande pour le 
développement. L’Allemagne prône une démarche globale à l’égard de la réalisation des OMD, englobant 
l’ensemble des objectifs de même que des questions transversales telles que la paix et la sécurité, 
l’égalité des sexes et les droits de l’homme. Dans son action en faveur des OMD, elle met l’accent sur 
l’appropriation locale, la bonne gouvernance, la promotion d’une croissance durable, sans exclus et 
respectueuse de l’environnement, l’éducation, la mobilisation des ressources nationales, et le 
renforcement des contributions de la société civile et du secteur privé. L’amélioration de l’efficacité de 
l’aide et la cohérence des politiques au service du développement sont pour elle des questions 
hautement prioritaires. L’Allemagne a influé sur l’ordre du jour du sommet des Nations unies de 
septembre 2010, notamment en ouvrant le débat sur le devenir des OMD après l’échéance de 2015. Elle 
s’emploie à axer davantage encore sa coopération pour le développement sur les résultats et à 
promouvoir un financement fonction des résultats, et explore les possibilités offertes par l’aide basée sur 
le paiement à la livraison. Tout en s’efforçant de renforcer le ciblage de ses efforts sur les pays les plus 
pauvres, elle adapte aussi sa coopération avec les économies émergentes et les donneurs non 
traditionnels afin d’y faire une plus large place au respect de la demande et aux mécanismes du marché, 
de même qu’à la coopération triangulaire et à la coopération Sud-Sud. 
2. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

L’Allemagne informe les pays partenaires du montant de ses engagements deux à trois ans à l’avance 
dans le cadre d’accords de coopération et aussi sur ses plans de dépenses, avec notamment des plans de 
dépenses à horizon mobile sur trois ans, s’ils en font la demande.  
3. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

Le grand principe guidant la politique de l’Allemagne demeure le respect des droits de l’homme. Dans le 
cadre des réformes en cours, le BMZ a recentré la politique allemande du développement sur cinq 
priorités : l’éducation, la santé, la bonne gouvernance, le développement rural et le développement 
économique durable. Le ministère fédéral de la Coopération et du Développement économiques (BMZ), a 
décidé de fusionner les trois institutions qui assuraient jusque là la coopération technique (GTZ, InWEnt 
et DED) au sein d’un organisme unique – baptisé Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit. En parallèle, il met l’accent sur l’intensification de la coordination entre la coopération 
technique et la coopération financière (mise en œuvre par la KfW Entwicklungsbank). Les gains 
d’efficience induits par ces réformes permettront au BMZ d’améliorer encore la gestion de son 
portefeuille et de mieux asseoir son rôle d’orientation de l’action et de supervision. 
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CHANGEMENTS PAR LES MEMBRES DU CAD EN MATIÈRE DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT −  OECD 2011 

GRÈCE 

1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Le projet et les objectifs exposés dans la politique grecque du développement depuis 2009 accentuent le 
ciblage de cette dernière sur les OMD. Le but premier de la Grèce est de contribuer de manière efficace à 
faire reculer durablement la pauvreté, en axant principalement ses efforts sur les OMD relatifs à 
l’éducation, à la santé et à l’environnement. Afin d’accélérer les progrès obtenus, les autorités ont décidé 
d’accroître la part de l’aide affectée aux PMA. Dans le domaine de l’environnement, les activités de la 
période 2009-2014 seront centrées sur (1) l’adaptation au changement climatique en Afrique orientale et 
centrale, en collaboration avec l’Union africaine et l’Organisation météorologique mondiale, et (2) 
l’évaluation de la vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique et l’atténuation des effets de ce 
dernier dans les Caraïbes et l’Océan Indien.   

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

Promouvoir l’appropriation locale est une priorité de la politique grecque du développement, l’objectif de 
la Grèce étant que ses programmes soient totalement assujettis à la demande. La Grèce unit de plus en 
plus ses efforts à ceux d’autres donneurs en Afghanistan, qui est devenu pour elle un pays prioritaire 
depuis 2009. Elle a par ailleurs prorogé jusqu’en 2011 son Plan hellénique pour la reconstruction 
économique des Balkans. Elle se veut en outre apporter des réponses rapides à des besoins émergents 
dans les pays en développement, comme ceux qu’a pu susciter la crise céréalière induite par les incendies 
catastrophiques qui ont ravagé la Russie pendant l’été 2010.  

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Compte de tenu des difficultés financières et économiques qu’elle connaît actuellement, la Grèce a 
entrepris de revoir ses programmes de développement et d’opérer une planification à moyen terme.  
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CHANGEMENTS PAR LES MEMBRES DU CAD EN MATIÈRE DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT −  OECD 2011 

IRLANDE 
 

1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

L’Irlande estime que la lenteur des progrès accomplis vers l’OMD 1 freine les avancées vers les autres 
OMD. Elle fait donc de la lutte contre la faim et l’insécurité alimentaire une priorité dans toutes les 
composantes de son programme de coopération pour le développement. Elle procède maintenant à 
une évaluation de ses programmes et projets « dans l’optique de la faim » et consacre des ressources 
substantielles à la lutte contre la faim dans ses pays de programme, notamment la Tanzanie et 
l’Ethiopie. Les nouvelles stratégies-pays pour le Malawi et l’Ouganda approuvées en 2010 font une plus 
large place à des activités propres à enrayer la faim. Elles tiennent aussi compte des effets néfastes du 
changement climatique sur l’agriculture, avec les défis qui en découlent pour la sécurité alimentaire, 
prévoyant à l’intention des petits agriculteurs un soutien pour les aider à atténuer leur vulnérabilité 
face aux catastrophes naturelles. Les actions axées sur la faim sont coordonnées avec d’autres, centrées 
sur d’autres priorités, comme la lutte contre le VIH/sida, la bonne gouvernance et l’éducation. Afin de 
renforcer le ciblage sur les résultats, au cours de l’année écoulée, l’Irlande a amélioré ses processus de 
planification et de suivi, mis en place des cadres de résultats dans tous ses programmes, stratégies et 
plans, et fourni à ses agents des formations à la gestion axée sur les résultats du développement.  
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

L’Irlande est consciente que si on ne s’attaque pas au défi d’envergure mondiale qu’est le traitement de 
l’insécurité alimentaire, certains des progrès enregistrés dans la concrétisation des OMD seront 
grandement compromis. Les autorités sont déterminées à donner suite aux conclusions du groupe de 
travail sur la faim (2008) qu’elles ont mis en place, lequel a recommandé de recentrer le programme 
d’aide irlandais sur l’accroissement de la productivité de la petite agriculture, de concentrer les efforts 
sur la sous-alimentation, des mères et des jeunes enfants en particulier, et de promouvoir une action 
bien gérée et volontariste de lutte contre la faim dans le monde. Le rôle essentiel des agricultrices et la 
vulnérabilité particulière des femmes et des enfants face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle sont 
désormais mieux intégrés dans l’analyse et la planification.  

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Des informations autorisant une planification anticipée sont disponibles dans les stratégies-pays signées 
avec les pays partenaires prioritaires. Ces documents fournissent des chiffres indicatifs sur le montant 
des financements approuvés pour la période qu’ils couvrent. Afin d’améliorer la prévisibilité, de l’aide 
pour les pays partenaires, l’horizon des stratégies-pays a été porté de trois à cinq ans.  
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CHANGEMENTS PAR LES MEMBRES DU CAD EN MATIÈRE DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT −  OECD 2011 

ITALIE 

1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

En 2010, l’Italie a mis sur pied une table ronde rassemblant les acteurs publics et privés intervenant dans 
la coopération pour le développement afin de favoriser une large mobilisation des ressources au service 
de la concrétisation des OMD. 
Elle a aussi actualisé ses directives pour l’élaboration des programmes et ses orientations pour la période 
2011-2013. Afin de contribuer à accélérer les progrès vers les OMD, elle compte concentrer son APD sur 
un plus petit nombre de pays, et dans les directives sectorielles dernièrement approuvées et à paraître 
l’accent est mis sur des cibles spécifiques des OMD. Elle a élaboré de nouvelles lignes directrices 
concernant la lutte contre la pauvreté, l’appropriation démocratique, la communication, l’évaluation, la 
coopération décentralisée, la santé, les handicapés, et l’égalité hommes-femmes, et d’autres sont en 
préparation qui visent notamment l’éducation, les mineurs, le renforcement des capacités, l’agriculture, 
le soutien budgétaire général/sectoriel, les approches-programme et l’utilisation des systèmes nationaux, 
et les organisations internationales. Ces documents sont censés doper les efforts déployés par l’Italie 
pour permettre la réalisation des OMD à l’échéance de 2015. 

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

Aucun changement particulier n’a été apporté à la politique italienne du développement en 2010. Cela 
dit, en plus de mobiliser davantage de ressources au sein du système italien d’aide, la table ronde (voir ci-
dessus) vise à susciter une approche du développement « associant le pays entier », à travers un dialogue 
centré sur l’action entre les divers intervenants ayant un rôle à jouer dans la coopération pour le 
développement, notamment les ONG, les universités, les associations d’entreprises et les autorités 
locales et régionales. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

L’Italie s’est appliquée à rehausser la prévisibilité de son aide à travers l’actualisation de ses directives 
pour l’élaboration des programmes triennaux (2011-2013). Les bureaux locaux reçoivent des plans de 
financement sur trois ans qui sont révisés chaque année.   
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JAPON 
 
1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Le Japon met l’accent sur la croissance économique, dans laquelle il voit un vecteur essentiel de lutte 
contre la pauvreté et de sécurité humaine. La santé et l’éducation figurent aussi parmi ses priorités, 
parmi d’autres domaines. Dans le secteur de la santé, il commence à appliquer des approches fondées 
sur des programmes afin d’obtenir des résultats tangibles comme une baisse des taux de mortalité. Dans 
celui de l’éducation, il se concentre sur la qualité de l’enseignement, au niveau du secondaire en 
particulier. Il accorde de plus en plus d’attention à l’amélioration des efforts de toutes les parties 
prenantes – donneurs, bénéficiaires et société civile – ainsi qu’au renforcement de la capacité des pays en 
développement de « s’aider eux-mêmes ». 
 
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

Parmi les priorités de la coopération internationale japonaise pour l’exercice 2009 en vue d’apporter une 
réponse à la crise économique et de tenir compte des préoccupations de l’opinion publique, figurent les 
suivantes : (i) encourager la coopération régionale afin d’aider les pays asiatiques à mieux résister à la 
crise économique et financière, (ii) œuvrer à l’éradication du terrorisme, par exemple à travers les efforts 
déployés en Afghanistan et au Pakistan, ainsi qu’à la construction de la paix et à la stabilisation dans les 
pays en développement, (iii) remédier aux problèmes environnementaux, y compris le changement 
climatique, (iv) faciliter les activités des entreprises japonaises dans les pays en développement, ce qui ne 
peut que contribuer à l’instauration d’une croissance durable dans ces pays, et (v) renforcer la 
participation du public à la coopération internationale de même que le dialogue et la collaboration avec 
les ONG. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Dans quasiment tous ses pays partenaires, le Japon définit des plans de mise en œuvre à horizon mobile 
de trois à cinq ans. Ces documents sont communiqués aux partenaires et rendus publics. Ils fournissent 
une liste des activités d’APD japonaises, y compris celles qui en sont au stade des engagements et celles 
qui sont déjà achevées, avec une ventilation par secteur prioritaire, thème et programme. Les décisions 
relatives à chaque projet et à son calendrier sont ensuite prises en concertation avec le pays partenaire, 
dans le respect de sa propre stratégie de développement. 
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CORÉE 

 
1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Afin d’accélérer les progrès vers les objectifs du millénaire pour le développement, la Corée a entrepris 
de centrer davantage ses efforts sur les régions qui ont pris le plus de retard et les objectifs pour lesquels 
il reste le plus à faire. Elle a renforcé le cadre dans lequel s’inscrit sa coopération pour le développement 
en Afrique et lancé une nouvelle initiative en faveur de l’Asie visant à multiplier par deux le volume de 
son APD aux pays de l’ANASE pour 2015. Elle estime urgent de s’attaquer aux problèmes mondiaux. Elle 
applique le prélèvement mis en place sur les billets d’avion pour contribuer à l’éradication de la maladie 
en Afrique. Elle s’est associée à l’Initiative Muskoka, promettant d’affecter 130 millions USD 
supplémentaires à des programmes axés sur la santé maternelle et infantile, et a dégagé 200 millions USD 
à travers le Partenariat climatique d’Asie de l’Est pour aider les pays en développement à s’adapter au 
changement climatique.  
 
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

La récente Loi-cadre sur la coopération internationale pour le développement définit la philosophie et les 
principes généraux sous-tendant la coopération coréenne pour le développement. Le Comité de la 
coopération internationale pour le développement a été renforcé et un Bureau de la coopération pour le 
développement a été mis en place au sein du Cabinet du Premier Ministre. Des projets concrets ont aussi 
été élaborés en vue d’instaurer un système d’intégré d’examen de l’APD, d’établir des stratégies d’aide 
par pays et de porter à 75 % pour 2015 la part de l’aide non liée. La Corée s’emploie à accroître ses 
apports d’aide, et se donne pour objectif de tripler le volume de son APD pour le porter à 0.25 % de son 
RNB d’ici 2015. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

La Corée s’efforce aussi d’améliorer la prévisibilité de son aide. S’agissant des dons, elle prévoit d’établir 
un plan à horizon mobile de plusieurs années où seront récapitulés le volume des apports, les secteurs 
prioritaires et les projets/programmes. Ce document sera communiqué aux pays partenaires et révisé en 
concertation avec ces derniers. En ce qui concerne les prêts d’APD, la Corée a élaboré un plan 
opérationnel quinquennal et conclu quelques accords-cadres dans lesquels est indiqué le montant des 
engagements d’APD sur plusieurs années. Elle prévoit d’étendre cette pratique d’accords-cadres à tous 
ses pays prioritaires. 
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LUXEMBOURG 

 
1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

En plus des efforts qu’il déploie pour accroître ses apports d’APD, le Luxembourg prête davantage 
d’attention aux nouveaux défis qui ont gagné en importance depuis 2000 : changement climatique, crises 
économique et financière, mouvements migratoires, et situations de fragilité. Il privilégie de plus en plus 
les processus d’intégration régionale, en Afrique occidentale surtout. Il concentre ses efforts sur les 
secteurs sociaux, notamment la santé et l’éducation, ainsi que sur le développement local intégré. 
L’adoption, dans le domaine de la santé, d’approches davantage fondées sur les programmes et 
d’envergure plus sectorielle devrait avoir des retombées bénéfiques pour la réalisation des OMD 4, 5 et 6. 
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

Le Luxembourg est un tenant de la continuité de sorte que, lorsque des changements doivent opérés à la 
demande de pays partenaires ou face à une modification du contexte international, ils ont toujours un 
caractère progressif. Dans son nouveau programme (2009-2014), le gouvernement s’engage à maintenir 
les dépenses d’APD à 1 % du RNB au cours des années qui viennent, et à améliorer la qualité et l’efficacité 
de la coopération luxembourgeoise pour le développement. Une attention particulière est portée aux 
approches régionales, aux situations de fragilité, et aux liens entre développement et changement 
climatique. Pour la troisième génération de PIC sera utilisée une structure commune, inspirée des 
stratégies-pays de l’Union européenne, et ces documents intégreront une déclaration commune du 
Luxembourg et du pays partenaire concerné certifiant leur adhésion aux principes de l’efficacité de l’aide.  
3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

La mise en œuvre de l’aide bilatérale est assurée à travers des programmes indicatifs de coopération 
(PIC) d’une durée de quatre à cinq ans, négociés avec les gouvernements des pays partenaires et 
conformes aux stratégies nationales de développement de ces pays. Ces PIC incluent des estimations 
approximatives des dotations financières et garantissent donc aux pays partenaires une bonne 
prévisibilité à moyen terme. Chaque année, il est procédé au niveau des ministres et de commissions de 
partenariat bilatérales à un examen des progrès accomplis, de telle sorte que les PIC restent compatibles 
avec les priorités des pays partenaires.  
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PAYS-BAS 
 

1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Désireux de faire de l’APD un levier pour accroître les investissements durables dans le développement, 
en 2007, le gouvernement néerlandais a redoublé d’efforts pour stimuler et faciliter les partenariats 
public-privé, avec la désignation d’un Ambassadeur pour les OMD et la mise en place d’Accords du 
millénaire entre acteurs publics et privés.  

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

En 2009, les Pays-Bas ont renforcé la composante multilatérale de leur aide de façon à (i) œuvrer au 
règlement de problèmes mondiaux tels que les crises financière et alimentaire et le changement 
climatique, et (ii) pouvoir jouer un rôle plus actif dans les Etats fragiles ainsi que dans les domaines de 
l’égalité hommes-femmes, de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation, de la 
croissance et de l’équité. Dans ce contexte, ils s’emploient à rehausser l’efficacité et l’efficience de l’aide 
multilatérale et à faire en sorte que celle-ci tienne compte de l’évolution des besoins des pays en 
développement, à améliorer la coopération et la division du travail à l’échelle internationale, à renforcer 
les liens avec les politiques et systèmes nationaux, et à consolider la représentation des nations en 
développement au sein des organisations internationales. La politique néerlandaise à l’égard des ONG a 
par ailleurs été modifiée, l’accent étant désormais mis sur la conclusion avec ces dernières d’alliances 
stratégiques autour de questions prioritaires de développement et sur le renforcement de la 
complémentarité entre les différents canaux d’acheminement de l’aide. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Depuis 2005, les Pays-Bas établissent pour tous leurs pays partenaires des plans stratégiques pluriannuels 
d’une durée de quatre ans. Cette pratique a grandement amélioré la prévisibilité à moyen terme de leur 
aide, qu’il s’agisse aussi bien des objectifs poursuivis que des résultats attendus ou des moyens financiers 
mis en œuvre. Une évaluation des plans stratégiques actuels, qui viennent à échéance en 2011, est en 
cours en vue d’accroître encore le caractère stratégique, et anticipatif, de la prochaine génération de 
plans, dont la mise en œuvre débutera en 2012.  
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NOUVELLE-ZÉLANDE  
 
1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

La Nouvelle-Zélande demeure fermement déterminée à aider les nations insulaires du Pacifique à 
atteindre les OMD. Le Pacifique vient au deuxième rang des régions où les OMD ont le moins de chances 
de se concrétiser. La Nouvelle-Zélande a donc entrepris d’étoffer son programme d’aide et d’augmenter 
le volume de l’aide qu’elle alloue à la région Pacifique. 

Le programme d’aide néozélandais est centré sur l’instauration d’un développement économique 
durable, condition indispensable à la réalisation de tous les OMD. En fonction des priorités des pays en 
développement, le soutien a été renforcé dans des domaines tels que l’agriculture et la pêche, les 
transports, l’énergie ou l’augmentation de la résilience face aux catastrophes naturelles et autres risques 
environnementaux. L’accélération des progrès dans les domaines de l’éducation et de la santé reste aussi 
une priorité importante. 

La Nouvelle-Zélande soutient vigoureusement le Pacte de Cairns pour une meilleure coordination du 
développement dans le Pacifique, adopté par les dirigeants du Forum des îles du Pacifique en 2009 en 
vue de renforcer la coordination des ressources disponibles au service de réelles avancées vers les OMD.  

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

L’Agence néozélandaise de développement international (NZAID) a été réintégrée au sein du ministère 
des Affaires étrangères afin de rehausser la cohérence entre la politique de coopération pour le 
développement et la politique étrangère. 

Des changements sont en cours, qui impliquent une plus grande attention à la mesure des résultats et à 
l’efficacité, de même qu’à la rentabilisation optimale des sommes dépensées, à la reddition de comptes 
et l’assurance-qualité.  

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

La Nouvelle-Zélande constitue un modèle pour ce qui est de la fourniture d’informations préalables sur 
les dotations d’aide aux pays partenaires. Ses programmes bilatéraux sont étayés par des budgets 
pluriannuels et elle publie des données à horizon mobile de trois ans concernant ses contributions 
financières. Ces pratiques accroissent la certitude quant aux dotations d’aide et réduisent sensiblement la 
pression à accélérer les dépenses à la fin de chaque exercice budgétaire. Les montants qui leur sont 
destinés sont communiqués par écrit aux pays partenaires dès qu’ils ont été arrêtés. 
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NORVÈGE 

 

1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

La Norvège continuera de centrer son action sur les objectifs relatifs à la santé, à l’éducation et à l’égalité 
hommes-femmes, au service desquels elle mettra des moyens financiers accrus assortis d’un dialogue à 
haut niveau et de partenariats mondiaux renforcés au niveau politique. Elle œuvre par ailleurs à la 
promotion du Plan d’action commun pour la santé des femmes et des enfants lancé par le Secrétaire 
général des Nations unies et, s’agissant de l’OMD 2 (concernant l’éducation), cible les groupes 
vulnérables, mettant l’accent sur la parité entre garçons et filles et l’instruction des enfants des zones 
difficiles d’accès, notamment celles touchées par un conflit ou une catastrophe. Consciente que 
l’insécurité constitue une menace pour la réalisation de tous les OMD, la Norvège continuera de 
s’appliquer à mobiliser un large soutien pour les engagements d’Oslo sur la violence armée et à travailler 
à leur mise en œuvre. 

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants  

A travers le soutien qu’elle apporte au Partenariat pour le financement de la réduction des émissions 
liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+), conclu à la Conférence d’Oslo sur le climat 
et la forêt en mai 2010, la Norvège contribue à faire considérablement baisser, à l’échelle mondiale, les 
émissions de carbone et ainsi à éliminer une cause majeure de modification du climat mondial. Dans ce 
cadre, elle achemine quelque 500 millions USD par an par l’intermédiaire des partenaires REDD+. Elle 
envisage par ailleurs sérieusement d’accroître les financements affectés à l’énergie propre à travers des 
partenariats public-privé (PPP) dans les pays en développement et d’étendre cette pratique de PPP aux 
investissements dans l’énergie propre au niveau international. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

La Norvège fournit aux pays partenaires des informations complètes et à jour sur ses engagements 
annuels et ses versements effectifs. Afin de faciliter l’élaboration par ces pays de cadres de dépenses à 
moyen terme à des fins de planification, elle leur communique des chiffres indicatifs couvrant l’intégralité 
de la période sur laquelle portent leurs plans et respectueux de leur cycle budgétaire. Elle veille par 
ailleurs à intégrer la question de la prévisibilité de l’aide dans son dialogue autour du budget avec les 
gouvernements partenaires. 
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PORTUGAL 
 

1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Le Portugal centre ses efforts sur la réalisation des OMD dans ses pays partenaires prioritaires (dont la 
plupart font partie des pays les moins avancés et sont des États fragiles) dans le cadre d’interventions 
concernant l’éducation, la santé, le développement rural et la gouvernance. Il a redéfini ses programmes 
de coopération indicatifs afin de mieux les aligner sur les OMD que ses partenaires jugent prioritaires. Le 
Portugal est en  train d’adopter une approche pangouvernementale pour définir et mettre en œuvre ses 
activités dans les domaines de développement qui sont prioritaires pour ses pays partenaires. Cette 
approche intégrée convient particulièrement bien au Portugal puisque la plus grande partie de ses pays 
partenaires se trouvent dans des situations d’après-conflit et de fragilité pour lesquelles la réalisation des 
OMD accuse un grand retard. 

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants 

Le Portugal a révisé ses politiques de coopération et a adopté de nouvelles stratégies sectorielles en vue 
d’accroître la cohérence et l’efficacité de sa coopération pour le développement. Il a élaboré une 
stratégie nationale pour le développement et la sécurité afin d’améliorer la cohérence des politiques de 
développement et de sécurité. Le Portugal a également approuvé de nouvelles stratégies sur la 
coopération multilatérale et la formation sur le développement national en vue dans les deux cas 
d’améliorer les conditions nécessaires à la réalisation des OMD dans ses pays partenaires. Des stratégies 
sur la problématique homme-femme et sur la gouvernance sont en cours de révision dans le même but. 
Le Portugal a réformé son programme de bourses pour octroyer davantage de bourses dans ses pays 
partenaires qu’au Portugal. Enfin, une loi visant à assurer la cohérence des politiques au service du 
développement a été adoptée. 

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide 
 

Le Portugal a réformé ses stratégies pays en vue d’accroître la prévisibilité à moyen terme de ses apports 
d’aide. Ses programmes de coopération indicatifs sont alignés sur les objectifs et les calendriers (3-4 ans) 
des stratégies de développement de ses pays partenaires. Chaque programme dispose d’une enveloppe 
financière officiellement approuvée par le Portugal et le pays partenaire dans le cadre d’un mémorandum 
d’accord. Par conséquent, les partenaires savent à l’avance le montant des ressources qu’ils peuvent 
s’attendre à recevoir. Au cours de ces dernières années, les versements n’ont pas été très différents des 
montants programmés. 
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ESPAGNE 
 
1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Le troisième plan-cadre de la coopération espagnole (2009-12) a été conçu dans le but d’aider les pays 
partenaires à atteindre les OMD et garantir que l’ensemble des politiques menées par l’Espagne 
favorisent cet objectif. En vue d’accélérer les progrès vers la réalisation des OMD, l’Espagne a pris des 
mesures pour que son programme de coopération soit plus efficace, couvre des domaines où elle 
bénéficie d’un avantage comparatif et choisisse ses partenaires de manière stratégique en vue 
d’éradiquer la pauvreté. Le programme espagnol de coopération est principalement centré sur la mise en 
place de partenariats, la coopération multilatérale, la cohérence des politiques au service du 
développement, la formation des citoyens dans le domaine du développement et la recherche et 
l’innovation au service du développement.  
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants 

À la lumière des rapports sur les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des OMD et compte tenu 
de la crise économique et des demandes des partenaires pour le développement, l’Espagne a recentré 
son programme de coopération sur la sécurité alimentaire, le changement climatique et une croissance 
économique durable. Elle participe activement au débat sur la réforme de la gouvernance économique 
mondiale. Dans le même temps, le gouvernement espagnol est fermement déterminé à continuer de 
promouvoir la santé, l’égalité homme-femme et l’éducation.  

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Pour assurer la prévisibilité des financements bilatéraux, les accords de coopération sur quatre ans 
conclus avec les pays partenaires précisent toutes les ressources que ceux-ci sont susceptibles de recevoir 
au cours de la période couverte, et ils sont révisés chaque année dans le cadre de réunions bilatérales.  
Récemment, l’Espagne a entrepris d’améliorer la prévisibilité de sa coopération multilatérale. Sa nouvelle 
stratégie multilatérale prévoit deux mécanismes à cet effet : (1) la planification budgétaire multi-annuelle 
avec a) des données de référence et des indicateurs pour l’affectation des fonds ; b) des précisions sur la 
façon dont sont satisfaits les critères retenus dans la stratégie multilatérale, notamment la prévisibilité, et 
(2) les cadres stratégiques pluriannuels mis en place avec quelques partenaires multilatéraux. En 2009, 
l’Espagne a signé de nouveaux accords stratégiques avec le PNUD, l’UNICEF et l’UNIFEM, et elle envisage 
de faire de même avec le HCR et le Fonds des Nations Unies pour la population. 
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SUEDE 
 
 
1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 
 
La Suède continuera de consacrer 1 pour cent de son RNB au budget de l’aide au développement. Trois 
thèmes sont prioritaires dans le programme suédois de coopération pour le développement : la 
démocratie et les droits de l’homme, l’égalité homme-femme et le rôle des femmes dans le 
développement, le climat et l’environnement. Pour favoriser la réalisation de l’OMD 5 sur la santé 
maternelle, une attention particulière est accordée à la santé maternelle ainsi qu’à la santé et aux droits 
sexuels et génésiques. L’Afrique occupe place importante dans les priorités budgétaires de l’aide au 
développement. 
 
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants 
 
Le gouvernement suédois a lancé l’initiative « Open Aid » afin de mieux adapter la coopération pour le 
développement aux réalités et aux possibilités qui sont celles d’aujourd’hui compte tenu de la 
mondialisation et du développement technologique. L’objectif est d’accroitre l’efficacité de la lutte contre 
la pauvreté dans toute la mesure du possible. Pour ce faire, la coopération pour le développement doit 
être plus transparente et plus ouverte aux idées des autres afin de faire plus largement connaître le 
programme suédois dans ce domaine, d’améliorer les modalités de la reddition de comptes et du suivi, de 
renouveler la réflexion, de mieux utiliser les connaissances existantes, et de renforcer la coopération avec 
un nombre accru d’acteurs et d’associer ces derniers à la politique suédoise pour le développement. Dans 
le cadre des efforts entrepris pour améliorer l’efficacité de la coopération pour le développement, une 
garantie de transparence a été instaurée. Cela signifie que l’ensemble des documents et informations 
publiques seront consultables en ligne dans un format ouvert.  
 
Le gouvernement suédois a lancé une initiative spéciale sur le climat couvrant la période 2009-2011 afin 
d’apporter son concours à l’adaptation au changement climatique dans les pays les plus démunis, mais 
aussi en vue d’aider les pays en développement à élaborer des mesures pour limiter la concentration de 
gaz à effets de serre.  
 
3. Mesures prise pour accroître la prévisibilité de l’aide  
 
Pour assurer la planification et la prévisibilité de l’aide à long terme, les stratégies bilatérales de la Suède 
en matière de coopération pour le développement sont pluriannuelles et couvrent généralement une 
période de 3 à 5 ans. Le budget est arrêté chaque année mais les stratégies peuvent présenter à titre 
indicatif le volume de l’aide pour l’ensemble de la période couverte. L’Agence suédoise de coopération 
pour le développement est également autorisée par le gouvernement à conclure des accords 
pluri-annuels. 
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SUISSSE 
 
1. Mesures prises pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

En 2010, le gouvernement suisse a publié un rapport intérimaire sur sa contribution à la réalisation des 
OMD. La Suisse va maintenir, voire accroître, le volume actuel de son APD au cours des cinq prochaines 
années pour soutenir la réalisation des OMD. Les programmes d’aide au développement de la Suisse 
étant traditionnellement axés sur la santé et l’eau, aucun changement majeur n’est nécessaire pour les 
aligner sur les OMD. Par ailleurs, la Suisse s’emploie à centrer ses efforts sur d’autres domaines 
d’intervention afin de promouvoir la gouvernance économique et politique et les droits de l’homme.  
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants 

En dehors des mesures à court terme prises pour faire face à des situations d’urgence dues aux crises 
financière et économique, la Suisse continue d’aider ses pays partenaires à créer des conditions 
économiques stables, à renforcer la compétitivité et l’infrastructure du secteur financier, à diversifier les 
échanges et à mobiliser l’investissement du secteur privé. Une attention particulière est accordée à la 
nécessité de favoriser une coopération pour le développement qui ne se limite pas à l’octroi d’une aide 
pour lutter contre la pauvreté, et d’identifier les possibilités d’intégrer dans les programmes de 
coopération suisses des problèmes mondiaux tels que le changement climatique, les migrations, la 
sécurité alimentaire mondiale et l’eau. Consciente du rôle contracyclique important que jouent les 
institutions multilatérales face à la crise, la Suisse est favorable à l’augmentation du capital et aux 
reconstitutions des ressources de la Banque mondiale et des banques régionales. Outre les mesures à 
court terme prises face aux situations d’urgence provoquées par les crises financière et économique, la 
Suisse continue d’aider ses pays partenaires à créer des conditions économiques stables, à renforcer leur 
compétitivité et l’infrastructure du secteur financier, à diversifier leurs échanges et à mobiliser 
l’investissement du secteur privé.  

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide 

Le cycle budgétaire de l’aide sur quatre ans fournit aux pays partenaires de la Suisse un niveau de 
prévisibilité suffisant. La Suisse communique ses plans de dépenses à ses partenaires dans le cadre de 
documents stratégiques de coopération comprenant des plans de dépenses sectoriels pour les quatre 
années suivantes. Les bureaux dans les pays sont encouragés à tenir leurs partenaires régulièrement 
informés des faits nouveaux concernant les projets et programmes. La Suisse s'est ralliée à l’initiative 
internationale pour la transparence de l’aide et devrait lancer la mise en œuvre la phase 1 de l’initiative 
d’ici fin 2011. La Suisse est aussi en train d’élaborer des lignes directrices pour améliorer la prévisibilité 
des apports d’aide en communiquant régulièrement et en temps opportun des données sur les 
engagements et versements annuels et sur les plans de dépenses. 



26 

CHANGEMENTS PAR LES MEMBRES DU CAD EN MATIÈRE DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT −  OECD 2011 

ROYAUME-UNI 
 

1. Mesures pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Le Royaume-Uni demeure attaché aux OMD, en particulier en ce qui concerne la santé, et il se place au 
deuxième rang parmi les donneurs bilatéraux pour ce qui est de l’importance de l’aide octroyée à ce 
secteur. En 2008-2009, le programme du DFID a permis de former plus de 70 000 professionnels de santé 
dans 22 pays prioritaires. Le DFID a récemment rendu publics des cadres d’action sur la malaria et sur la 
santé procréative, maternelle et néonatale, thèmes qui seront au centre des préoccupations au cours des 
prochaines années. À l’échelon international, en 2009-2010, le DFID a joué un rôle moteur dans 
l’émergence du consensus mondial pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et dans 
« l’effort conjoint » du Secrétaire général des Nations Unies visant à accélérer les progrès dans le 
domaine de la santé maternelle, néonatale et infantile .  
2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants 

À la suite du changement de gouvernement en mai 2010, le Royaume-Uni a défini les priorités de sa 
politique de développement, à savoir : prendre des mesures directes pour atteindre les OMD 
(notamment relancer la lutte contre la malaria et réduire la mortalité infantile et maternelle) ; consacrer 
à l’APD 0.7 % du RNB à compter de 2013 et inscrire cette disposition dans la loi ; promouvoir mes 
mesures visant le changement climatique ; centrer les efforts sur la création de richesses ; améliorer 
l’impact de l’aide dans les pays en proie à un conflit et promouvoir l’égalité homme-femme. L’accent mis 
sur les résultats, la promotion de l’optimisation des ressources et la transparence absolue sous-tendent 
l’acheminement de l’aide britannique. Parallèlement, l’ensemble des principaux domaines de dépenses, 
notamment l’aide bilatérale et multilatérale et l’aide d’urgence, sont soumis à des examens pour veiller à 
ce que les ressources soient utilisées de façon optimale sur le plan  économique.  

3. Mesures prise pour accroître la prévisibilité de l’aide  

Le DFID a pris des mesures pour honorer l’engagement pris au titre du Programme d’action d’Accra sur la 
prévisibilité à moyen terme. Il fournit à ses pays partenaires des plans glissants sur trois ans présentant 
des indications sur les affectations de ressources lorsque les apports sont acheminés par l’intermédiaire 
de l’administration publique. Les informations sont communiquées aux gouvernements partenaires dans 
le format et au moment que ceux-ci souhaitent et les gouvernements partenaires peuvent les reprendre 
dans leurs documents budgétaires. Les indications sur les affectations de ressources ne sont pas des 
engagements fermes. Lorsque le DFID communique ces données, les facteurs susceptibles d’entraîner des 
changements sont clairement présentés aux gouvernements des pays partenaires. Le DFID a également 
été 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 (ten-year 
Development Partnership Arrangements –– DPA) qui définissent le volume annuel de l’aide que le DFID 
devrait leur allouer au cours d’une période de dix ans. En juin 2010, le Secrétaire d’État a présenté la 
garantie britannique relative à la transparence dans le domaine de l’aide (UK Aid Transparency 
Guarantee) qui oblige le DFID à publier en ligne toutes les informations sur ses projets de manière 
ouverte et sous une forme facilitant les comparaisons  à l’échelon international. Les premières 
informations devraient être rendues publiques à compter de janvier 2011.  
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ÉTATS-UNIS  
 

1. Mesures pour accélérer les progrès vers les OMD à l’horizon 2015 

Les États-Unis ont lancé en 2010 une stratégie pour la réalisation des OMD (intitulée « Celebrate, 
Innovate, and Sustain : Toward 2015 and Beyond »), contenant un plan stratégique axé sur les résultats 
qui entend redynamiser les efforts entrepris en vue d’atteindre les OMD et mieux faire entendre le point 
de vue des États-Unis dans le dialogue mondial sur le développement. Parmi les principales mesures 
prises pour accélérer les progrès vers la réalisation des OMD et l’obtention d’autres résultats sur le plan 
du développement, les États-Unis ont lancé de nouvelles  initiatives majeures sur la santé (Global Health 
Initiative) et l’alimentation (Feed the Future Initiative) dans le monde et sur le changement climatique 
(Global Climate Change Initiative). 

2. Changements intervenus dans la politique du développement et leurs déterminants 

Pour relever le défi que constitue la cohérence des politiques dans le cadre de l’aide américaine, le 
Président Obama a rendu publique en septembre 2010 la toute première politique de développement 
présentée par un président américain, élevant le développement au rang d’impératif moral autant 
qu’économique et stratégique pour les États-Unis. Cette politique se propose d’axer les efforts du 
gouvernement américain sur l’obtention de résultats durables pour le développement en faisant figurer 
parmi les priorités de premier plan une croissance économique à large assise et la gouvernance 
démocratique, en investissant dans des innovations radicales capables de venir à bout de problèmes de 
développement qui se posent de longue date, et en renforçant la capacité du secteur public à assurer des 
services de base à long terme. Cette politique accorde également une grande importance à la sélectivité, 
à la nécessité de faire fond sur l’expertise et les ressources des autres, de donner les moyens d’agir aux 
gouvernements qui font preuve d’un haut niveau de transparence et d’un grand sens des responsabilités, 
et de promouvoir les investissements en s’appuyant sur des données relatives à leur impact. En 
décembre 2010, la Secrétaire d’État Hillary Clinton a rendu public le premier tour d’horizon quadriennal 
de la diplomatie et du développement (Quadrennial Diplomacy and Development Review –– QDDR) afin 
de contribuer à mettre en place des institutions plus souples, plus réactives et plus efficaces au service de 
la diplomatie et du développement.  

3. Mesures prises pour accroître la prévisibilité de l’aide 

Les États-Unis souscrivent pleinement à l’objectif d’efficacité de l’aide et ils s’emploient à améliorer la 
prévisibilité de l’aide. Un plan d’action pour la transparence de l’aide étrangère a été approuvé en 2010 
avec notamment pour objectif de promouvoir de manière systématique la prévisibilité de l’aide à moyen 
terme. Actuellement, l’ensemble des ressources accordées dans le cadre d’un accord avec la Millennium 
Challenge Corporation (Millennium Challenge Corporation compact) sont entièrement engagées à la 
signature de l’accord, et les autres organismes chargés de la gestion de l’aide étrangère peuvent 
communiquer des données indicatives. 
 


