
Principales conclusions   

1. L’Italie contribue au développement dans le 
monde et considère son rôle au sein de Nations 
Unies comme particulièrement important pour 
promouvoir un système mondial efficace dont tous 
les pays puissent bénéficier. L’Italie mérite d’être 
saluée pour son engagement actif en faveur de la 
santé et de la sécurité alimentaire, notamment dans 
le cadre du G8 et du G20. L’adoption d’une 
approche plus formelle des processus et des risques 
publics mondiaux ayant des répercussions sur le 
développement aiderait l’Italie à donner la priorité 
aux interventions susceptibles de produire les 
meilleurs résultats, ainsi qu’à traiter de façon suivie 
un nombre limité de risques au niveau international 
et dans le cadre du dialogue qu’elle entretient avec 
ses pays partenaires.  

2. L’Italie a souscrit à des engagements 
internationaux en matière de cohérence des 
politiques au service du développement (CPD). Il lui 
reste à identifier quelques domaines essentiels dans 
lesquels elle peut assurer que ses politiques sont 
cohérentes et n’entrent pas en contradiction avec 
les aspirations et les efforts de développement des 
pays en développement, et sur lesquels faire porter 
ses propres efforts. Pour y parvenir, il lui faudra 
mieux communiquer sur la notion de cohérence des 
politiques au service du développement auprès de 
l’ensemble de l’administration et du public. Les 
ONG, les groupes de réflexion et les établissements 
de recherche italiens sont bien placés pour recueillir 
des données factuelles solides, propres à étayer les 
échanges de vues avec différents ministères sur la 
cohérence des politiques.  

3. Pour garantir que la cohérence des politiques au 
service du développement soit reconnue comme de 
la compétence des ministères concernés, l’Italie est 
encouragée à soulever les questions s’y rapportant 
par l’intermédiaire du Comité de direction pour la 
coopération pour le développement ou du Comité 
interministériel de programmation économique. La 
création du Comité interministériel proposée dans le 
projet de loi sur la coopération pour le 
développement constituerait une solution adéquate. 
Confier un mandat explicite à cette structure 
aiderait l’Italie à traiter efficacement de ces 

questions. Le groupe informel de parlementaires 
issus de différents partis et intéressés par la 
coopération pour le développement, de création 
récente, pourrait faciliter le dialogue sur la 
cohérence des politiques au service du 
développement au sein du parlement.  

4. L’Italie n’a pas encore établi de mécanismes de 
suivi, d’analyse ou de notification en ce qui concerne 
la cohérence des politiques au service du 
développement. Lorsque des dispositifs 
institutionnels seront en place, il lui sera plus facile 
de définir des axes stratégiques concrets et les 
activités correspondantes, et de formaliser des 
pratiques permettant d’analyser, d’évaluer et de 
rendre compte des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre d’un programme d’action en faveur de la 
cohérence. 

5. Dans la plupart des pays partenaires, l’Italie traite 
de problématiques propres au pays et opère des  
arbitrages entre des priorités concurrentes avec 
pragmatisme. Elle ne dispose pas d’un cadre 
stratégique solide assurant la cohérence de 
l’approche de l’ensemble des parties prenantes 
italiennes. Le recours à des stratégies à l’échelle de 
l’ensemble de l’administration renforcerait le rôle 
des ambassadeurs dans la gestion des arbitrages 
entre des intérêts concurrents et faciliterait le 
déploiement d’une approche plus coordonnée au 
niveau des pays. Cela permettrait également une 
exploitation plus systématique des synergies entre 
les différentes communautés d’action. 

6. L’Italie pourrait maximiser son impact sur le 
développement en mettant en application son 
approche « à l’échelle de l’ensemble du pays », 
laquelle mobilise des autorités infranationales et des 
acteurs privés italiens, et en clarifiant les règles de 
leur engagement. Elle pourrait également utiliser 
davantage l’APD en tant que catalyseur d’un 
développement tiré par le secteur privé, en 
recourant aux coentreprises et à d’autres dispositifs. 
L’amendement de 2013 à la législation actuelle, qui 
vise à favoriser l’utilisation de ces dispositifs, est une 
évolution encourageante pour l’avenir. 

  

 

1  
Vers un effort global de l’Italie à l’appui 
du développement  
Indicateur : Le membre a une conception stratégique d’ensemble du développement et 
du financement du développement au-delà de l’aide. Cette conception transparaît dans 
les politiques de portée générale, dans la coordination au sein de l’administration et 
dans les activités menées. 
 



Recommandations 

1.1 Afin d’être mieux entendue lorsqu’elle 
exprime ses préoccupations et qu’elle se 
prononce en faveur de solutions mondiales, 
l’Italie est encouragée à s’atteler avec 
constance au traitement d’un nombre limité 
de risques au niveau international et dans le 
cadre du dialogue qu’elle entretient avec ses 
pays partenaires. 

 
1.2 L’Italie doit encore définir des domaines 

stratégiques clés sur lesquels cibler ses 
efforts, assigner à une structure un mandat 
clair en matière de CPD, et mettre en place 
des systèmes permettant d’assurer le suivi, 
l’analyse et le retour d’information.  

 
1.3  L’élaboration de stratégies suivies à l’échelle 

de l’ensemble de l’administration dans les 
pays partenaires favoriserait une approche 
coordonnée de la coopération italienne pour 
le développement et contribuerait à dégager 
des synergies entre les différents leviers de 
l’engagement de l’Italie.  
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7. L’Italie a engagé un processus participatif visant à 
élaborer une vision commune de la coopération 
italienne pour le développement. Cette vision n’a 
toutefois pas été officiellement avalisée ni diffusée. 
Or, l’adoption d’une vision commune permettrait de 
favoriser la cohésion au sein du programme de 
coopération pour le développement et l’adhésion à 
ce programme.  

8. La loi n°49/1987, qui régit le programme d’aide, 
ne prend pas en compte les récents principes et 
engagements internationaux et, partant, est 
considérée comme obsolète. Début 2014, les 
autorités italiennes ont arrêté un projet de loi visant 
à actualiser ce texte, qui est en cours d’examen par 
le parlement. L’actualisation de la loi permettrait à 
l’Italie de disposer d’un cadre à moyen-long terme 
pour ses activités en matière de coopération pour le 
développement, et notamment de principes 
directeurs et de mandats clairement définis pour les 
institutions compétentes. L’expérience des 
membres du CAD pourrait s’avérer utile dans ce 
contexte.  

9. Parallèlement, l’Italie a élaboré des directives 
triennales établissant des priorités pour son 
programme d’aide. Y sont définis les priorités 
géographiques et sectorielles, ainsi que les volumes 
et instruments d’aide gérés par le ministère des 
Affaires étrangères et le ministère de l’Économie et 
des Finances. Elles ne sont toutefois pas utilisées 
comme guide pour pratiquer une gestion axée sur 
les résultats.  

10. L’Italie a maintenant une réelle occasion de tirer 
parti de ces efforts afin d’élaborer, pour son 
programme de coopération pour le développement, 
une vision stratégique à moyen terme axée sur les 
résultats et propre à susciter une large adhésion. 
Elle peut pour ce faire s’appuyer sur le groupe de 
travail interinstitutionnel sur la coopération pour le 
développement (ou son équivalent), qui rassemble 
toutes les principales parties prenantes italiennes au 
sein d’un dispositif permanent de concertation. Une 
telle vision apporterait de la stabilité et des 
indications claires à tous les acteurs de la 
coopération pour le développement de l’Italie ainsi 
qu’à ses partenaires sur le terrain.  

11. Le soutien aux OMD, et notamment au premier 
d’entre eux qui traite de la réduction de la pauvreté, 
constitue le fil directeur du programme d’aide de 
l’Italie. L’Italie commence à adopter, dans les pays 
partenaires, des approches différenciées s’appuyant 
sur divers critères pour décider de la répartition de 
l’aide et des instruments à utiliser en fonction des 
pays – ce qui relève d’une démarche prometteuse. Il 
est cependant encore trop tôt pour en dire plus sur 
l’application de ces critères.   

12. Compte tenu des ressources limitées affectées à 
l’aide bilatérale de l’Italie, et de l’engagement du 
pays à mettre en œuvre le Code de conduite de l'UE 
sur la complémentarité et la division du travail dans 
la politique de développement, le programme 
couvre un trop grand nombre de secteurs. Dans les 
pays partenaires prioritaires, cibler un nombre de 
secteurs plus restreint nécessite un engagement 
suivi. Les bureaux locaux gagneraient à recevoir des 
indications sur les priorités à établir s’appuyant sur 
une analyse des secteurs où la coopération pour le 
développement est la plus utile et où l’Italie possède 
un avantage comparatif par rapport aux autres 
donneurs. 

13. L’Italie intervient activement dans un certain 
nombre de pays fragiles. Elle ne dispose toutefois 
pas encore d’une stratégie formelle sur laquelle 
fonder son engagement dans des États fragiles 
conformément au New Deal et mettre à profit sa 
vaste expérience.  

14. Il convient de saluer les efforts déployés par 
l’Italie pour exprimer son soutien en faveur de 
l’égalité hommes-femmes et de l’environnement 
dans les instances internationales, et pour cibler ses 
interventions dans ses pays partenaires sur des 
aspects spécifiques de ces deux domaines. 
Toutefois, l’égalité hommes-femmes et 
l’environnement, considérés comme des objectifs 
clés et des thématiques transversales, sont traités 
en grande partie comme des secteurs. L’intégration 
de ces thématiques dans l’ensemble des activités de 
coopération pour le développement menées par 
l’Italie doit obéir à une forte impulsion politique, 
bénéficier de ressources adéquates, et s’assortir de 
mesures incitatives et de formations à l’intention du 
personnel qui soient adaptées, ainsi que de 

 

2  
Vision et politique de l’Italie en matière 
de coopération pour le développement 
Indicateur : La politique de coopération pour le développement du membre s’articule 
autour d’orientations politiques, d’axes et de stratégies clairement définis et conformes 
aux engagements internationaux qui ont été pris  
 



dispositifs permettant de rendre compte des 
résultats obtenus.  

Recommandations 

 

 

2.1 Une vision stratégique formelle de la 
coopération pour le développement à moyen 
terme, axée sur les résultats et suscitant une 
large adhésion, fournirait des indications 
claires au gouvernement, aux autres parties 
prenantes et aux partenaires de l’Italie dans 
les pays prioritaires.   

2.2 L’Italie devrait maintenir son orientation 
géographique et élaborer des principes 
d’action de façon à cibler le programme 
d’aide sur les secteurs qui correspondent à 
ses avantages comparatifs et aux priorités de 
développement des pays partenaires.  

2.3 L’égalité hommes-femmes et 
l’environnement devraient devenir des 
composantes visibles des activités à l’appui du 
développement, et s’accompagner 
d’orientations plus explicites et d’activités de 
formation ciblées à l’intention du personnel, 
dans les services centraux et dans les pays 
partenaires, portant sur la façon d’intégrer 
ces thématiques dans l’ensemble des 
activités.  
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15. L’Italie a annoncé qu’elle réussirait, à terme, à 
atteindre l’objectif fixé par les Nations Unies 
d’allouer 0.7 % du revenu national brut (RNB) à 
l’aide publique au développement (APD). Le volume 
d’APD de l’Italie a baissé entre 2008 et 2012, passant 
de 4.86 milliards USD (soit 0.22 % du RNB) en 2008 à 
2.74 milliards USD (soit 0.14 % du RNB) en 2012. 
L’Italie n’a donc pas atteint l’objectif intermédiaire 
fixé par l’UE (0.56 % du RNB en 2010) et est encore 
loin de l’objectif de 0.7 % à l’horizon 2015. 

16. En 2013, les autorités italiennes ont inversé 
cette tendance négative : elles ont augmenté le 
volume d’APD pour 2013 et 2014, et se sont 
engagées à faire progresser régulièrement la part du 
RNB affectée à l’APD pour parvenir à 0.28/0.31 % 
en 2017 – un signal positif qui devra se confirmer 
dans les années à venir. Le soutien de l’opinion 
publique et du parlement sera décisif pour 
concrétiser cet engagement, sous l’effet notamment 
des contraintes imposées par la politique budgétaire 
italienne et de la réduction attendue des opérations 
d’allègement de dette.  

17. Il est également encourageant de constater que 
l’Italie a pris des dispositions afin d’améliorer la 
notification de son APD et de fournir des 
informations prévisionnelles sur son APD. L’Italie 
doit poursuivre ses efforts afin d’être en mesure de 
notifier ses apports conformément aux Directives 
du CAD pour l’établissement des rapports 
statistiques. L’Italie est également encouragée à 
aller plus loin dans la simplification de son dispositif 
de notification en mettant en place un système 
commun à tous les apporteurs d’APD italiens.  

18. L’Italie a décidé de ramener de 35 à 24 le 
nombre de ses pays partenaires prioritaires. Le 
Comité a été informé que l’Italie réduirait encore ce 
nombre pour le porter à 20. La part limitée de l’aide-
pays programmable (qui pour 2011, s’explique par 
l’ampleur des opérations d’allègement de dette et 
du coût des réfugiés dans les pays donneurs), 
conjuguée au fait qu’une large part de l’aide 
italienne transite par le canal multilatéral, laisse peu 
de place au financement bilatéral direct. L’Italie doit 
donc conserver un programme bilatéral ciblé et 

gérer son désengagement de pays qui ne sont plus 
prioritaires, en concertation avec ses partenaires.  

19. En 2011, l’Italie a concrétisé son engagement de 
consacrer 50 % de son APD à l’Afrique. Ce résultat 
s’explique toutefois en grande partie par 
d’importantes opérations d’allègement de la dette. 
L’Italie doit désormais réfléchir aux moyens à mettre 
en œuvre pour maintenir un niveau élevé 
d’engagement dans cette région.  

20. D’une manière générale, la répartition sectorielle 
de l’aide est conforme aux priorités définies par 
l’Italie dans ses directives triennales. L’essentiel du 
programme bilatéral italien est consacré aux 
infrastructures et services sociaux ainsi qu’aux 
secteurs productifs. La quasi-totalité de l’APD 
italienne est versée sous forme de dons, mais l’Italie 
octroie également des prêts assortis d’un niveau 
élevé de concessionnalité. Ces instruments, ainsi 
que d’autres dispositifs (ex. : garanties, prêts 
mixtes), permettent à l’Italie de continuer à 
diversifier son soutien au développement.  

21. Une large part de l’APD italienne est acheminée 
par l’intermédiaire d’organismes multilatéraux. 
L’Italie ne dispose pour autant d’aucune stratégie 
multilatérale globale. L’irrégularité des fonds alloués 
affaiblit la capacité de l’Italie de coopérer sur le long 
terme avec des partenaires internationaux clés, et 
son approche des organisations multilatérales 
manque toujours de cohérence – à l’exception des 
relations stratégiques qu’elle entretient avec les 
organisations multilatérales basées à Rome. 
Depuis 2013, l’Italie s’efforce d’utiliser l’aide 
multilatérale de façon plus stratégique. La Direction 
générale de la coopération pour le développement 
(DGCS) du ministère des Affaires étrangères a 
formulé des directives visant à resserrer les liens 
avec les organisations, les fonds et les programmes 
des Nations Unies. De plus, la loi de finances 2013, 
qui assure aux banques et fonds multilatéraux une 
prévisibilité des ressources sur 10 ans, contribue à 
restaurer la crédibilité de l’Italie.  

22. Une approche s’appuyant sur les dispositifs 
d’évaluation des organisations multilatérales ainsi 
que sur les évaluations réalisées par d’autres 
donneurs, et prenant en compte à la fois les 
performances des organisations et leur pertinence 
pour l’Italie, aiderait cette dernière à se concentrer 

  

3  
Répartition de l’aide publique au 

développement de l’Italie 
Indicateur : Le volume et la répartition de l’aide sont déterminés en fonction des 

engagements souscrits par le membre aux niveaux international et national.  



sur un nombre restreint de partenaires 
multilatéraux stratégiques. En collaborant avec des 
partenaires moins nombreux, l’Italie renforcerait son 
influence au sein de ces organisations, tout en 
favorisant les synergies et les complémentarités 
avec ses activités bilatérales.  

Recommandations 

 
 

 

 

 

 

3.1 Afin de respecter ses engagements 
internationaux, l’Italie devrait suivre la 
trajectoire qu’elle a définie pour augmenter 
régulièrement la part du RNB consacrée à 
l’APD.   

3.2 L’Italie devrait gérer avec soin son 
désengagement de pays non prioritaires afin de 
maintenir son programme de coopération pour 
le développement ciblé sur quelques pays, et 
réfléchir aux moyens de préserver son niveau 
d’engagement en Afrique.  

3.3 Se concentrer sur un nombre plus restreint de 
partenaires multilatéraux stratégiques 
permettrait à l’Italie de coopérer avec ces 
partenaires sur le plus long terme en 
s’appuyant sur des financements prévisibles, et 
de renforcer les synergies avec son programme 
d’aide bilatérale.   
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23. Au vu des changements de gouvernement 
survenus en Italie ces dernières années, il apparaît 
qu’une impulsion politique ciblée peut accroître la 
visibilité de la coopération pour le développement 
au sein de l’administration. L’Italie peut également 
s’appuyer sur des acteurs très dynamiques dans les 
secteurs privé et associatif qui cherchent activement 
à contribuer au programme à l’appui du 
développement. Cet environnement propice permet 
à l’Italie de cibler ses efforts sur l’amélioration de 
l’exécution de ses priorités et de ses engagements, 
notamment de ceux souscrits à Busan. 

24. La mise en œuvre des politiques et des 
engagements de l’Italie relève de la DGCS et du 
ministère de l’Économie et des Finances. Le Comité 
de direction, où ils sont représentés, constitue une 
enceinte appropriée pour associer les autres 
ministères au dialogue sur le programme à l’appui 
du développement. 

25. Les contraintes législatives et les procédures 
administratives font toutefois obstacle à l’efficacité 
de l’établissement du programme d’aide et de sa 
mise en œuvre. En dépit de ces contraintes, le MAE 
a mis en place de nouvelles règles et procédures, 
notamment dans les domaines des performances, 
de la gestion des risques et de la communication, 
qui devraient avoir des retombées positives sur le 
programme à l’appui du développement. 

26. Bien que louables, les efforts déployés par le 
MAE pour éliminer les obstacles à l’efficacité des 
activités de coopération pour le développement 
menées par l’Italie sont toutefois insuffisants par 
rapport aux changements structurels nécessaires. 
Lorsque les autorités italiennes détermineront les 
modalités institutionnelles et opérationnelles les 
mieux adaptées au déploiement des activités de 
coopération pour le développement, elles devraient 
prendre en compte des enjeux comme la 
fragmentation des institutions, et la nécessité d’axer 
les compétences sur les domaines qui en ont le plus 
besoin, de diminuer les coûts de transaction (en 
simplifiant la formulation de ses programmes et ses 
procédures d’approbation des projets), et 
d’améliorer les relations entre les services centraux 
et les bureaux de coopération dans les pays 

partenaires. Si un organisme devait être créé, l’Italie 
devrait veiller à la définition de mandats explicites, 
ainsi qu’au juste équilibre et à une coordination 
étroite entre les structures respectivement dédiées 
à la ligne stratégique et à l’exécution.  

27. La réorganisation du ministère italien des 
Affaires étrangères en 2010 n’a eu que peu d’impact 
sur le niveau de centralisation des activités de 
coopération pour le développement. Globalement, 
l’Italie dispose d’une marge confortable pour 
déléguer davantage de responsabilités aux 
directeurs dans les pays, et pour partager ses 
données d’expérience et mettre en place un 
apprentissage institutionnel dans le cadre 
d’échanges plus structurés entre les bureaux de 
coopération et les services centraux. Dans les 
environnements fragiles, l’Italie pourrait adopter des 
stratégies à plus long terme et des approches 
reposant sur des programmes tout en se ménageant 
une marge de manœuvre pour mieux s’adapter à 
l’évolution de la situation dans de tels contextes.  

28. Le MAE s’est employé à remédier aux lacunes de 
son personnel. Il a annoncé le recrutement 
imminent de 25 nouveaux experts techniques, de 
manière à élargir et moderniser la palette des 
compétences disponibles au sein de la DGCS et de 
favoriser le renouvellement des experts. Le 
ministère a également entrepris d’investir dans la 
mise en valeur des ressources humaines et a 
amélioré les conditions d’emploi du personnel 
administratif local dans les pays partenaires. Le MAE 
peut mettre à profit ces démarches positives pour 
poursuivre l’amélioration de ses politiques et 
pratiques dans le domaine des ressources humaines, 
afin d’adapter les besoins en personnel et les 
compétences aux objectifs globaux de la DGCS. Si le 
cadre juridique le permet, il pourrait envisager de 
recruter des experts nationaux qualifiés afin de 
renforcer les compétences sur le terrain. 

29. Dans les pays partenaires, l’Italie dépend dans 
une large mesure, pour la formulation de ses 
propositions de projets et la mise en œuvre de ces 
derniers, d’assistants techniques italiens en contrat 
de courte durée et d’ONG. Le renforcement des 
compétences et des capacités d’analyse du 
personnel en poste dans les contextes de fragilité 
continue par ailleurs de poser problème. 

  

4  
Gestion de la coopération au 

développement de l’Italie 
Indicateur : Le membre a une conception de l’organisation et de la gestion de son 
programme de coopération pour le développement adaptée au but recherché 
 



Recommandations 

4.1  L’Italie devrait réfléchir aux différentes 
modalités institutionnelles qui peuvent être 
appliquées à ses activités de coopération pour 
le développement en veillant à concilier et 
coordonner les aspects stratégiques et 
opérationnels, à adapter les compétences aux 
exigences de ses programmes, à maintenir les 
coûts de transaction à un faible niveau et à 
éviter la fragmentation institutionnelle. 

4.2 L’Italie devrait mettre en place une stratégie de 
ressources humaines applicable à ses activités 
de coopération pour le développement, 
destinée à adapter les besoins en personnel et 
les compétences aux objectifs globaux de la 
DGCS, définir plus clairement les rôles et la 
répartition du travail entre les différentes 
institutions et catégories de personnel, et 
élaborer une politique des ressources 
humaines pour le personnel local, prévoyant 
des activités de formation en conséquence. 
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30. De manière générale, le processus budgétaire 
dans lequel s’inscrit la coopération italienne pour le 
développement n’est pas propice à une planification 
des programmes sur le long terme, et à une 
prévisibilité et une flexibilité pluriannuelles de l’aide. 
Les directives triennales sont une tentative 
bienvenue d’adopter une approche à moyen terme 
de l’aide, et la législation qui prévoit de doter les 
institutions financières internationales d’un horizon 
de financement de dix ans semble prometteuse. Les 
documents de planification au niveau des pays 
partenaires, intitulés STREAM, pourraient, à 
condition d’être renforcés, améliorer la prévisibilité 
de l’aide et contribuer à la cohérence, sur le terrain, 
des activités de coopération pour le développement.  

31. L’Italie a déployé des efforts considérables pour 
se conformer à certaines des recommandations 
formulées lors de l’examen par les pairs de 2009. 
Elle a récemment approuvé des lignes directrices sur 
le soutien budgétaire et le recours aux systèmes 
nationaux et aux approches fondées sur des 
programmes. Elle a diminué le nombre des unités de 
mise en œuvre des projets et renforce ses 
instruments de gestion des risques.  

32. Les progrès accomplis par l’Italie en matière de 
déliement de son APD bilatérale, conformément à la 
recommandation de l’OCDE, sont salués. Pour 
poursuivre dans cette voie, l’Italie est encouragée à 
établir un programme détaillé des mesures qu’elle 
entend prendre pour poursuivre le déliement de son 
aide, comme elle s’y est engagée à Busan. L’Italie 
devrait également reprendre la notification au CAD 
de ses offres d’aide non liée. 

33. S’agissant de la mise en œuvre des principes 
d’efficacité de l’aide, l’Italie peut améliorer ses 
performances. Les plans d’action de la DGCS à 
l’appui de l’efficacité de l’aide, élaborés suite aux 
engagements souscrits par le pays au titre des 
programmes d’action de Rome, Paris et Accra, n’ont 
pas entraîné de changements majeurs au niveau des 
modalités d’exécution du programme italien. Il 
convient que l’Italie recoure de façon plus 
significative aux systèmes nationaux, car une vaste 
proportion de son aide bilatérale continue d’être 
acheminée sous la forme d’interventions de type 
projet, régies par des procédures spécifiques à 

l’Italie. La révision du plan, survenue en 2013, est 
une évolution positive. Le plan contient désormais 
un marqueur de l’efficacité de l’aide permettant 
d’évaluer ex ante l’application des principes, ainsi 
que la conformité aux directives triennales et aux 
principales politiques publiques, dans les 
interventions bilatérales et multi-bilatérales de 
l’Italie.  

34. L’Italie a entrepris d’intensifier sa coopération 
avec d’autres donneurs. Elle participe à des 

mécanismes de financement conjoint tels que les 
fonds d’affectation spéciaux pour la reconstruction, 
et a signé un accord de coopération déléguée avec 
l’Union européenne en 2012. Elle peut faire 
davantage encore, notamment renforcer sa 
participation à des approches sectorielles, investir 
dans des projets de plus grande ampleur et 
participer, s’il y a lieu, à des mécanismes de 
reddition mutuelle de comptes. Le programme de 
formation de la DGCS devra porter sur les 
compétences et les qualifications nécessaires dans 
les ambassades et les bureaux de coopération pour 
mener à bien ces tâches. 

35. Si l’Italie noue un dialogue fructueux avec des 
organisations de la société civile basées à Rome, ses 
relations avec les organisations non-
gouvernementales (ONG) pourraient être menées 
sur un mode plus stratégique et moins 
bureaucratique, et être caractérisées par une plus 
grande prévisibilité des financements disponibles. Le 
niveau de consultation des acteurs italiens et locaux 
lors de l’établissement des programmes-pays dans 
les pays partenaires est peu clair. L’Italie pourrait 
réfléchir à la possibilité de signer des accords-cadres 
avec certaines ONG et d’élaborer des orientations à 
l’appui d’un engagement cohérent avec la société 
civile dans les pays partenaires.   

36. L’Italie suit une approche pragmatique et 
contextuelle dans les situations de fragilité, mais les 
processus de planification pourraient être renforcés. 
Dans le cadre de sa compétence légale, et en 
respectant les procédures administratives, elle 
s’efforce, au mieux de ses possibilités, d’éviter 
d’entraver les processus de renforcement de l’État – 
en pratiquant une coordination active avec les 
autres donneurs dans de nombreux contextes, en 
contribuant à des mécanismes de financement 
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multi-donneurs et en ciblant ses efforts sur le 
renforcement des capacités et l’appropriation dans 
le cadre de projets isolés. 

Recommandations  

5.1 L’Italie est encouragée à renforcer ses 
documents STREAM en y incluant une analyse 
appropriée et des estimations des apports 
d’aide futurs, et à les étendre à l’ensemble des 
interventions publiques. 

5.2 L’Italie dispose d’une vaste marge de 
manœuvre pour promouvoir les approches 
sectorielles et les approches-programmes dans 
ses pays partenaires, et pour poursuivre le 
déliement de son aide conformément aux 
engagements internationaux. 

5.3 Le marqueur de l’efficacité de l’aide peut 
contribuer à sensibiliser le personnel à ce 
concept et encourager de nouveaux progrès, à 
condition que son suivi soit convenablement 
assuré et que des actions soient menées en 
fonction des résultats obtenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Principales conclusions 

37. L’Italie a pris plusieurs initiatives visant à 
instaurer des dispositifs de gestion axée sur les 
résultats, au niveau local avec les documents 
STREAM, et au niveau des projets avec le marqueur 
de l’efficacité de l’aide. Toutefois, malgré ces efforts, 
le concept de gestion axée sur les résultats reste mal 
compris dans l’ensemble du système d’aide italien. 
Ainsi, les résultats escomptés ne sont pas intégrés 
dans les processus d’établissement des programmes 
et des budgets dans les services centraux. Dans les 
pays partenaires, si les systèmes de suivi semblent 
solides à l’échelon des projets, il est difficile de 
déterminer dans quelle mesure ils sont reliés au 
cadre national d’ensemble.  

38. La gestion axée sur les résultats pourrait être 
également renforcée dans les contextes de fragilité, 
auxquels l’Italie applique la même approche qu’à ses 
autres pays partenaires. On connaît mal, en 
particulier, la place accordée dans les projets 
financés par l’Italie à la notion de sensibilité aux 
conflits ou aux approches veillant à « ne pas nuire ». 

39. L’Italie a mis en place un bureau chargé de 
l’évaluation doté d’un budget propre, et a élaboré 
des lignes directrices pour l’évaluation. Définir un 
programme et un budget d’évaluation pluriannuels 
et opter pour un modèle d’évaluation adapté aux 
ressources disponibles apparaît comme une marche 
à suivre sensée pour l’avenir. Le Comité a été 
informé que l’Italie avait adopté un plan 
d’évaluation sur trois ans. Elle devrait définir des 
critères explicites pour programmer les futures 
évaluations, afin de sélectionner des programmes 
stratégiques susceptibles de lui permettre de 
dégager des enseignements utiles. Le renforcement 
des compétences techniques et la mise en place 
d’une culture de l’évaluation dans l’ensemble des 
activités de coopération pour le développement 
permettraient d’améliorer la qualité et la pertinence 
des évaluations.  

40. Le fait que l’unité d’évaluation soit située dans 
un bureau au sein de la DGCS qui est également 
chargé des questions de visibilité, et soumise au 
contrôle du supérieur hiérarchique direct 
compromet l’indépendance de la fonction 
d’évaluation. Soustraire cette fonction au lien de 

subordination direct afin de confier la responsabilité 
de son contrôle au Secrétaire général du MAE ou à 
un comité d’évaluation constituerait une bonne 
pratique.  

41. L’Italie n’a toujours pas adopté de procédure 
formelle régissant les suites à donner aux 
évaluations, qui permettrait que les conclusions de 
ces dernières étayent les décisions stratégiques et 
soient utilisées comme outils de gestion. Pour 
remédier à cette lacune, les autorités réfléchissent 
aux moyens à mettre en œuvre pour diffuser plus 
largement les résultats des évaluations, une 
évolution qui renforcerait à la fois l’apprentissage et 
la reddition de comptes.  

42. Un système de gestion des connaissances, qui 
prendrait systématiquement en compte les 
enseignements et les données d’expérience issus 
des activités de suivi et d’évaluation, contribuerait à 
étayer la prise de décisions et à renforcer les 
capacités du personnel. Lors de la conception de ce 
système, l’Italie pourrait rechercher les 
contributions d’acteurs externes et investir dans des 
réseaux internationaux de diffusion des 
connaissances. 

43. L’Italie a pris des mesures pour accroître la 
transparence et respecter l’engagement, souscrit à 
Busan, de mettre en œuvre une norme commune 
sur la transparence de l’aide, et la DGCS a entrepris 
à cette fin de concevoir une plateforme électronique 
de données ouvertes. Un tableau exhaustif 
répertoriant les dotations d’APD et qui engloberait 
la totalité du soutien public aux niveaux national et 
infranational contribuerait grandement à la 
réalisation de cet objectif.  

44. La DGCS a mis en place une unité de 
communication et pris plusieurs initiatives en 
direction des médias et d’un public plus large, en 
ayant recours aux nouveaux outils de 
communication. Elle a rédigé fin 2013 une nouvelle 
stratégie de communication, l’occasion pour elle de 
renforcer son approche stratégique en adaptant ses 
messages à des publics différents et en réfléchissant 
à la communication à mettre en place sur les risques 
et les stratégies visant à les atténuer. La diminution 
du soutien au programme d’aide devrait également 
inciter l’Italie à sensibiliser le public aux enjeux du 
développement. 
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Recommandations  

6.1 L’Italie devrait poursuivre ses efforts en vue 
d’intégrer les résultats escomptés dans les 
processus d’établissement des programmes 
et des budgets, en utilisant au maximum les 
données de ses pays partenaires. 

6.2  Définir un programme d’évaluation à moyen 
terme sur la base de critères explicites, ainsi 
qu’une procédure régissant les suites à 
donner aux évaluations, aiderait la DGCS à se 
servir de ces dernières comme d’outils de 
gestion.  

6.3  Mettre en place un système de gestion des 
connaissances afin de tirer parti de 
l’expérience acquise permettrait d’étayer la 
prise de décisions et de renforcer les 
capacités du personnel. 

6.4  La DGCS devrait poursuivre ses efforts de 
communication des résultats et de 
sensibilisation aux enjeux du développement. 
Les initiatives dans ce domaine 
contribueraient à renforcer le soutien de 
l’opinion publique et du parlement, 
nécessaire pour pérenniser les augmentations 
des volumes d’APD. 

 



Principales conclusions 

45. L’Italie a mis la dernière main à une nouvelle 
politique humanitaire qui reconnaît officiellement 
les principes et bonnes pratiques pour l’aide 
humanitaire et tient compte d’autres évolutions 
majeures survenues dans le paysage humanitaire.  

46. L’Italie dispose d’une solide panoplie d’outils 
pour intervenir dans le cadre de situations d’urgence 
d’apparition brutale, et les équipes de la protection 
civile italienne sont particulièrement appréciées 
pour l’efficacité de leurs interventions. La 
coordination entre administrations semble bien 
fonctionner, notamment pour les interventions 
d’urgence. L’Italie partage son savoir-faire en 
matière de protection civile et de gestion des 
catastrophes avec les pays partenaires, ce qui 
constitue un moyen efficace de réduire les risques 
liés aux catastrophes.  

47. Le redressement est soutenu par des 
financements relativement souples dirigés vers des 
organismes multilatéraux et des projets de remise 
en état conçus par l’Italie et souvent mis en œuvre 
par des ONG italiennes.  

48. Il existe également des domaines dans lesquels 
l’Italie pourrait continuer à tirer parti des efforts 
déjà accomplis. Les ressources allouées au budget 
humanitaire italien sont limitées. Les autorités ont 
cependant pris l’engagement d’augmenter l’APD, ce 
qui devrait également avoir pour effet d’accroître les 
ressources disponibles pour l’action humanitaire. 
Dans l’intervalle, l’Italie pourrait gagner à procéder à 
une analyse coûts-avantages de ses divers dispositifs 
d’intervention d’urgence afin de déterminer où il 
serait le plus efficace d’allouer des ressources.  

49. Dispenser plus systématiquement des 
formations à l’ensemble des agents participant aux 
activités humanitaires contribuerait à garantir que le 
programme dispose de ressources humaines 
appropriées, dotées des compétences voulues et 
déployées là où elles sont nécessaires. 

50. S’ils apprécient la qualité  de leurs relations avec 
l’Italie en ce qui concerne les dons, les partenaires 
multilatéraux préféreraient pouvoir compter sur des 
dotations plus prévisibles de la part de l’Italie et sur 
davantage d’éléments d’information stratégiques. 
L’Italie pourrait également aller plus loin pour veiller 

à apporter constamment de la valeur ajoutée au 
système international d’intervention humanitaire et 
à œuvrer en coordination avec celui-ci.  

51. La coopération civilo-militaire, qui était l’un des 
sujets du précédent examen par les pairs, s’est 
améliorée grâce à la formation du personnel 
militaire au droit humanitaire et sa participation aux 
dispositifs de coordination humanitaire. 
L’établissement d’un protocole clair régissant les 
relations entre les acteurs civils et militaires serait 
une mesure utile à l’avenir.  

52. L’inventaire des projets financés par le budget 
humanitaire italien est accessible au public. 
Toutefois, les résultats et les enseignements 
dégagés de ces projets ne sont pas activement 
diffusés. En outre, les dispositifs de suivi et de 
notification des progrès réalisés au regard de la 
nouvelle politique humanitaire et, plus largement, 
des bonnes pratiques pour l’aide humanitaire, 
pourraient être davantage harmonisés.  

53. Des risques et des défis de taille subsistent. La 
nouvelle politique humanitaire comporte un grand 
nombre d’objectifs de moyens, et les directives 
triennales prévoient un large éventail de canaux et 
de secteurs cibles, mais ceux-ci ne semblent pas 
revêtir un caractère très stratégique ; il est difficile 
de voir dans quelle mesure ils se sont traduits en 
dotations effectives.  

54. Comme indiqué dans le précédent examen par 
les pairs, le manque de souplesse des procédures, 
qui résulte souvent d’un cadre juridique obsolète, 
pèse sur la capacité de l’Italie à apporter des 
financements de qualité aux partenaires, 
notamment aux ONG partenaires qui reçoivent 
uniquement des financements préaffectés.   

Recommandations 

7.1  L’Italie devrait déterminer quel est son 
avantage comparatif en matière d’aide 
humanitaire, ce qui pourrait l’aider à définir 
des critères clairs, stratégiques et fondés sur 
des principes afin de guider ses futures 
dotations financières.  

7.2 L’Italie devrait améliorer la qualité des 
financements apportés aux partenaires, 
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notamment en renforçant la prévisibilité et la 
flexibilité des apports dispensés aux ONG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


