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

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. 


	rawencxghd FR 1.pdf
	rawencxghd FR 2

