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Le processus d’examen par les pairs 

Le Comité d’aide au développement (CAD) procède à des examens périodiques sur les efforts individuels de 

coopération pour le développement des membres du CAD. Les politiques et les programmes de chacun des 

24 membres font l’objet d’un examen critique une fois tous les quatre ou cinq ans. Cinq membres sont 

examinés chaque année. La Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE apporte le soutien 

analytique et est responsable de la mise à jour éventuelle du cadre conceptuel qui sert de base aux examens 

par les pairs. 

L’examen par les pairs est préparé par une équipe composée de représentants du Secrétariat et de 

fonctionnaires de deux pays membres du CAD désignés comme « examinateurs ». Le pays examiné établit un 

mémorandum exposant les principales évolutions intervenues dans sa politique et ses programmes. Le 

Secrétariat et les examinateurs se rendent ensuite dans la capitale de ce pays pour s’y entretenir avec des 

fonctionnaires, des parlementaires et des représentants de la société civile et d’ONG et obtenir ainsi des 

informations de première main sur le contexte dans lequel s’inscrivent les efforts de coopération pour le 

développement du pays membre du CAD concerné. Des missions sur le terrain permettent d'apprécier la 

manière dont les membres ont intégré dans leurs actions les politiques, principes et préoccupations majeurs du 

CAD et d’étudier les activités menées dans les pays bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la lutte 

contre la pauvreté, la durabilité, l’égalité homme-femme et d’autres aspects du développement participatif, 

ainsi que la coordination locale de l’aide.  

Le Secrétariat rédige ensuite un projet de rapport sur la politique du pays membre concerné en matière de 

coopération pour le développement, qui sert de base à la réunion consacrée par le CAD à l’examen 

proprement dit. Lors de cette réunion, qui a lieu au siège de l'OCDE, de hauts responsables du pays membre 

examiné répondent aux questions formulées par le Secrétariat en liaison avec les examinateurs.  

Cet examen contient les « Principales conclusions et recommandations » du CAD et le rapport du Secrétariat. 

Il a été préparé avec les examinateurs représentant la Finlande et l’Irlande  pour l’examen qui a eu lieu le 9 

novembre 2010. 

 

 

 

Pour permettre à l’OCDE de réaliser ses objectifs, un certain nombre de comités 

spécialisés ont été créés. L’un de ceux-ci est le Comité d’Aide au 

Développement, dont les membres ont décidé, en commun, de parvenir à un 

accroissement du volume total des ressources mises à la disposition des pays en 

développement et d’en améliorer l’efficacité. À cette fin les membres examinent, 

ensemble et périodiquement, à la fois le volume et la nature de leurs 

contributions aux programmes d’aide, établis à titre bilatéral et multilatéral, et 

se consultent sur toutes les autres questions importantes de leur politique d’aide. 

Les membres du Comité d’Aide au Développement sont : l’Allemagne, l’Australie, 

l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Corée, le Danemark, l’Espagne, les États-

Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le 

Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le 

Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, et la Commission des Communautés 

européennes. 
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Acronymes 

 

APD Aide publique au développement 

 

CAD Comité d’aide au développement 

CAMPO* Centre d’aide aux migrants dans le pays d’origine  

 (Centro de Apoio ao Migrante no País de Origem)  

CE Commission européenne  

CERF* Fonds central d’intervention d’urgence  

CIC Commission interministérielle de la coopération 

CICR Comité international de la Croix Rouge 

CIVMIL Coopération civilo – militaire 

CPD Cohérence des politiques au service du développement 

CPLP* Communauté des pays lusophones  

 (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) 

 

DIAS* Diaspora pour le développement du Cap Vert 

 (Diáspora para o Desenvolvimento de Cabo Verde) 

DSCRP Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

 

EBA* Programme Tout sauf les armes 

ECHO* Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (Commission 

européenne) 

 

EUR Euro 

 

FAD Fonds africain de développement 

FISCR Fédération internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant rouge 

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population  

 

GdCV Gouvernement du Cap Vert 

GdP Gouvernement du Portugal 

GHD Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire  

 

HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

 

INCAF* Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité 

INSARAG* Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage  

IPAD* Institut portugais d’aide au développement 

 (Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento) 

 

OCHA* Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies  

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

ODAMOZ* Base de données sur l’aide publique au développement au Mozambique  

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 
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ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

OSC Organisation de la société civile 

 

PEIT Petits États insulaires en développement 

PFR Pays à faible revenu 

PIC* Programme indicatif de coopération 

 (Programa Indicativo de Cooperação) 

PMA Pays les moins avancés 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PO05* Programme budgétaire de la coopération pour 2005 

 (Programa Orçamental da Cooperação) 

PO21* Programme budgétaire 21 

 (Programa Orçamental 21) 

PRI Pays à revenu intermédiaire 

 

RNB Revenu national brut 

 

SOFID* Société de financement du développement 

 (Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento) 

 

UE Union européenne 

UNDAC* Équipe de réserve de l’ONU chargées de l’évaluation et de la coordination en 

cas de catastrophes 

UNICEF* Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

UNRWA* Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 

dans le Proche Orient 

USD Dollar des États-Unis  

 

VIH/SIDA Virus d’immunodéficience humaine/Syndrome d’immunodéficience acquise 

 

* Sigles dans la langue d’origine  

 

Signes utilisés 

EUR Euro 

USD Dollar des États-Unis  

- (Nul) 

Notes sur les données utilisées 

Les chiffres étant arrondis, les totaux ne correspondent pas toujours exactement à la somme de 

leurs composantes. 

Pour des comparaisons dans le temps, les sommes sont exprimées en USD constants de 2008. 

Taux de change (EUR pour 1 USD) : 

2007 

0.7305 

2008 

0.6933 

2009 

0.7181 
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L’aide du Portugal : aperçu synthétique  

 

 

 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL – 7 

 

 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL © OCDE 2010 

 

Table des matières 

Principales conclusions et recommandations du CAD ........................................................................... 11 

Rapport du secrétariat .............................................................................................................................. 26 

Chapitre 1  Orientations stratégiques ...................................................................................................... 26 

La coopération portugaise pour le développement : un ferme ancrage dans l’histoire ............................... 26 
Mise en place d’un cadre stratégique pour la coopération pour le développement ..................................... 27 
Une reconnaissance croissante de l’importance de l’engagement extérieur ............................................... 30 
Renforcer le dialogue avec la société civile portugaise sur les questions de développement ..................... 31 
La collaboration avec le secteur privé, un défi persistant ............................................................................ 31 
L’intégration des questions transversales, un souci tout récent ................................................................... 32 
Informer le public et les sphères politiques, une tâche importante.............................................................. 34 
Un impératif, adopter une approche stratégique en matière de matière de communication ........................ 35 
L’éducation au développement à l’échelon national, une priorité pour le Portugal .................................... 36 
Considérations à prendre en compte pour l’avenir ...................................................................................... 37 

Chapitre 2  La cohérence des politiques au service du développement ................................................. 38 

Renforcer l’engagement politique en faveur de la cohérence des politiques pour le développement ......... 39 
Consacrer dans une nouvelle loi l’engagement du Portugal en faveur de la cohérence des politiques 

au service du développement ....................................................................................................................... 39 
L’engagement en faveur de la cohérence des politiques au service du développement au niveau  

européen peut contribuer à promouvoir la cohérence des politiques au niveau national ............................ 41 
Il conviendrait d’utiliser des mécanismes de coordination pour soutenir la cohérence des politiques  

au service du développement ....................................................................................................................... 42 
La nécessité de suivre et d’analyser l’impact des politiques sur le développement  

et d’en rendre compte .................................................................................................................................. 43 
Considérations à prendre en compte pour l’avenir ...................................................................................... 44 

Chapitre 3  Volume, canaux d’acheminement et répartition de l’aide .................................................. 46 

L’aide publique au développement dans son ensemble ........................................................................... 46 
Le Portugal n’est pas en bonne voie pour honorer les engagements qu’il a pris à l’échelle 

internationale pour son APD ................................................................................................................ 46 
Des contraintes extérieures et intérieures freinent la croissance de l’aide ........................................... 47 
Définir un sentier de croissance réaliste et s’y tenir ............................................................................. 48 
Les financements privés sont supérieurs à l’aide publique au développement .................................... 48 

La coopération bilatérale.......................................................................................................................... 49 
Une forte concentration géographique ................................................................................................. 49 
Un programme fragmenté malgré la concentration sectorielle ............................................................ 50 
La coopération technique est la clé de voute des dons portugais au titre de l’APD ............................. 51 
Un recours accru aux prêts pourrait durcir les conditions financières de l’aide portugaise ................. 53 



8 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL 

 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL © OCDE 2010 

 

 

La coopération multilatérale .................................................................................................................... 55 
Une composante importante de l’APD portugaise ............................................................................... 55 
L’Union européenne est le partenaire multilatéral le plus important du Portugal ................................ 55 
Le Portugal s’efforce d’accentuer le caractère stratégique de son aide multilatérale........................... 56 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir .................................................................................. 56 

Chapitre 4  Organisation et gestion .......................................................................................................... 58 

Coordination d’une structure organisationnelle morcelée ....................................................................... 58 
Le système fait intervenir de nombreux acteurs ................................................................................... 58 
L’IPAD est investie d’une difficile mission de coordination ............................................................... 58 
De l’importance de la structure organisationnelle et de la communication interne ............................. 60 
Réaliser des gains d’efficience, un impératif ....................................................................................... 61 

Améliorer le processus de programmation .............................................................................................. 62 
Utiliser les stratégies-pays comme cadres pour la coordination .......................................................... 62 
Mettre en place des instruments pour la gestion des programmes ....................................................... 62 

La refonte d’un système de budgétisation complexe et rigide ................................................................. 63 
Une révision de l’approche globale de l’élaboration du budget ........................................................... 63 
Améliorer la capacité de l’IPAD de se faire affecter et de verser des fonds ........................................ 64 
Une gestion budgétaire morcelée et une délégation de pouvoirs réduite au minimum  

aux instances de terrain ........................................................................................................................ 64 
Un problème majeur de gestion des ressources humaines ....................................................................... 65 

Sur le terrain, les ressources humaines sont particulièrement limitées ................................................ 65 
Deux obstacles fondamentaux : la rigidité des règles de recrutement et le manque  

de mobilité du personnel ...................................................................................................................... 66 
Instauration d’une culture de l’évaluation et mise en place d’une gestion axée sur les résultats ............ 66 

De réels progrès vers l’instauration d’une culture de l’évaluation ....................................................... 67 
Considérations à prendre en compte pour l’avenir .................................................................................. 67 

Chapitre 5  Efficacité de l’aide .................................................................................................................. 69 

Un attachement incontestable à l’efficacité de l’aide sur le principe ....................................................... 69 
Des progrès inégaux dans la mise en œuvre du programme d’action à l’appui de l’efficacité  

de l’aide dans la pratique ......................................................................................................................... 70 
Obstacles organisationnels à une plus grande efficacité de l’aide ....................................................... 70 
Appropriation et alignement : de bons résultats, mais des progrès restent à faire ............................... 71 
Progrès inégaux de l’harmonisation avec les autres donneurs ............................................................. 74 
La gestion axée sur les résultats et la reddition mutuelle de comptes continuent de poser problème .. 74 

Nécessité de continuer de délier l’aide portugaise ................................................................................... 75 
Considérations à prendre en compte pour l’avenir .................................................................................. 76 

Chapitre 6  Thèmes particuliers ................................................................................................................ 77 

Renforcement des capacités ..................................................................................................................... 77 
Le renforcement des capacités dans le cadre d’action du Portugal ...................................................... 77 
Réduire l’écart entre les nouvelles orientations et les pratiques suivies .............................................. 78 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir .................................................................................. 82 
Sécurité et développement ....................................................................................................................... 82 

De l’engagement ponctuel à la définition d’une priorité stratégique ................................................... 83 
L’engagement concret du Portugal dans le domaine de la sécurité au service du développement ...... 85 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir .................................................................................. 89 

Annexe A  Progrès accomplis au regard des recommandations de 2006 ............................................. 90 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL – 9 

 

 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL © OCDE 2010 

 

Annexe B  OCDE/CAD Statistiques sur les apports de l’aide ............................................................... 95 

Annexe C  Le Portugal et l’initiative sur les bonnes pratiques pour l’aide humanitaire .................. 102 

Annexe D  Visite sur le terrain au Cap-Vert ......................................................................................... 110 

Annexe E  Lignes de crédit émises à ce jour par le Portugal ............................................................... 119 

Annexe F  Organigramme du Ministère Portugais des Affaires étrangères ...................................... 121 

Définitions des principaux termes .......................................................................................................... 122 

Bibliographie ............................................................................................................................................ 125 

 

 

Tableaux 

Tableau 1. Progrès accomplis par le Portugal depuis 2006 au regard des trois piliers de la 

cohérence des politiques ................................................................................................. 38 
Tableau 2. Les pays partenaires prioritaires du Portugal................................................................... 49 
Tableau 3. Principaux bénéficiaires de l’aide bilatérale nette du Portugal, moyenne 

2007-2008 ....................................................................................................................... 50 
Tableau 4. Les progrès du Portugal au regard de la mise en œuvre des engagements  

en faveur de l’efficacité de l’aide .................................................................................... 71 
Tableau 5. Exécution du budget programmé par pays partenaire prioritaire, 2006-2009 ................. 73 
Tableau B.1.   Apports financiers totaux ................................................................................................ 95 
Tableau B.2.   APD par grandes catégorie .............................................................................................. 96 
Tableau B.3.   Versements bruts d'APD bilatérale ventilable par région et groupe de revenu ............... 97 
Tableau B.4.   Principaux bénéficiaires de l'APD bilatérale ................................................................... 98 
Tableau B.5.   Ventilation de l'APD bilatérale par objet principal ......................................................... 99 
Tableau B.6.   Panorama comparatif .................................................................................................... 100 
Tableau D.1. Secteurs d’intervention définis dans le Programme indicatif de coopération  

pour 2008-11 ................................................................................................................. 116 
 

 

Graphiques 

Graphique 1. Soutien accordé par le public à l’aide, au Portugal et en moyenne dans les pays 

de l’UE .......................................................................................................................... 35 
Graphique 2. Évolution du rapport APD/RNB du Portugal par rapport aux engagements pris ......... 47 
Graphique 3. Répartition des dons bilatéraux du Portugal en 2008 ................................................... 52 
Graphique 4. Part des prêts et des dons dans l’APD bilatérale nette, 2005-2009 .............................. 54 
Graphique 5. Répartition de l’APD multilatérale du Portugal, en 2008 ............................................. 55 
Graphique 6. Part des différents ministères portugais dans les dépenses d’APD, 2006-2009 ........... 60 
Graphique 7. Nouvelle structure de l’IPAD ....................................................................................... 61 
Graphique B.1. APD nette des pays du CAD en 2008 ......................................................................... 101 
Graphique C.1. Organigramme du Centre national de coordination opérationnelle ............................ 106 
Graphique D.1. APD allouée au Cap-Vert, moyenne sur la période 2007-08, en millions USD ......... 111 
Graphique D.2. Soutien du Portugal au Cap-Vert, 2005-08 ................................................................. 114 



10 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL 

 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL © OCDE 2010 

 

 

 

 

Encadrés 

Encadré 1.  La Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) ................................................ 27 
Encadré 2.   Principaux éléments du cadre stratégique de la coopération pour  

le développement ............................................................................................................ 29 
Encadré 3.   La stratégie nationale portugaise pour l'éducation au développement (2010-2015) ....... 36 
Encadré 4.   La cohérence des politiques au service du développement dans les faits :  l’exempledes 

migrations ........................................................................................................................ 43 
Encadré 5.   Les pôles de coopération ................................................................................................. 51 
Encadré 6.   La réforme du système budgétaire portugais .................................................................. 63 
Encadré 7.  Les 12 « principes de base » sous-tendant la nouvelle approche  

du renforcement des capacités adoptée par le Portugal ................................................... 78 
Encadré 8.   Modifications apportées au programme de bourses d’études du Portugal ...................... 81 
Encadré 9.  Objectifs et mesures identifiés dans la Stratégie nationale pour la sécurité et le 

développement ................................................................................................................ 85 
Encadré D.1. Activités touchant aux migrations menées au Cap Vert par le Portugal ....................... 117 

 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL – 11 

 

 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL © OCDE 2010 

 

Principales conclusions et recommandations du CAD 

Cadre général de la coopération pour le développement 

Cadre stratégique 

Une approche et un système façonnés par un engagement très ancien 

La coopération portugaise pour le développement est solidement enracinée dans 

l’histoire, ce qui influe sur son ciblage et son mode de fonctionnement. Le Portugal cible 

résolument son action de coopération sur six pays partenaires avec lesquels il a des liens 

historiques, partage la même langue et entretient des relations étroites. Il s’agit de 

l’Angola, du Cape Verde, de la Guinée-Bissau, du Mozambique, de Sao 

Tome & Principe, et du Timor-Leste. Cinq de ces pays comptent parmi les pays les moins 

avancés (PMA) et quatre sont des États fragiles. De ce fait, le Portugal est amené à se 

pencher sur des problèmes parmi les plus complexes et les plus importants de tous ceux 

qui retiennent l’attention de la communauté internationale du développement. L’histoire 

joue aussi un rôle dans la manière dont le Portugal collabore avec ses pays partenaires. En 

particulier, la coopération portugaise repose sur l’association d’un grand nombre 

d’acteurs et l’existence entre ces derniers de liens personnels et institutionnels étroits. 

Cette approche à large assise présente l’avantage de puiser dans un vaste ensemble de 

services et de compétences, mais en contrepartie, le système est morcelé et la 

coordination difficile à assurer. C’’est pour essayer de résoudre ces problèmes que le 

Portugal a créé, en 2003, l’IPAD (Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento) qui 

a pour mandat légal de coordonner les activités de coopération pour le développement. 

Une volonté d’aller de l’avant, en dépit des obstacles 

Le Portugal a entrepris de donner suite à nombre des recommandations formulées 

dans le dernier examen de l’aide (conduit en 2006, voir annexe A) afin d’améliorer les 

modalités d’acheminement de son aide au développement, de respecter ses engagements 

internationaux et de produire des résultats en matière de développement. Il est en train 

d’élaborer un cadre d’action stratégique plus précis pour sa coopération pour le 

développement. Il a établi la base juridique qui aidera à éviter que les politiques 

portugaises, internationales ou nationales, ne compromettent la réalisation des objectifs 

internationaux de développement. Il a réalisé des progrès sur le plan de l’amélioration de 

la coordination au sein du système d’aide, même si la coordination continue de poser un 

problème majeur. De la même manière, si le Portugal a déployé des efforts pour 

acheminer son aide de manière plus efficace, la fragmentation de son programme d’aide 

bilatérale empêche et rend difficile la réalisation de nouveaux progrès. Dans l’ensemble, 

le Portugal n’a pas suffisamment accru le volume de son aide publique au développement 

(APD) pour pouvoir réaliser l’objectif qu’il s’est engagé à atteindre d’ici à 2015, à savoir 



12 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL 

 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL © OCDE 2010 

 

 

consacrer 0.7 % de son RNB à l’APD. Il n’a affecté que 0.23 % de son RNB à l’APD en 

2009.  

Des progrès sur la voie de l’établissement d’un cadre stratégique clair 

Le Portugal a accompli des progrès notables dans l’établissement d’un cadre 

stratégique d’ensemble pour son action de coopération pour le développement. La Vision 

stratégique de la coopération portugaise qui a été approuvée en 2005, a marqué une étape 

majeure dans cette évolution en servant de base à l’élaboration d’autres politiques. Cette 

stratégie définit des principes directeurs et des priorités pour la coopération portugaise 

pour le développement à partir des propres expériences du Portugal, de ses priorités en 

matière de politique extérieure et de ses obligations internationales. Elle met donc 

l’accent sur les engagements souscrits par le Portugal à l’égard des Objectifs du 

millénaire pour le développement, de la sécurité humaine, du développement économique 

durable, de la participation au débat international sur le développement et de la promotion 

de la langue portugaise. Certains des défis posés au Portugal, comme la fragmentation de 

son programme de coopération pour le développement et l’ampleur de la coordination à 

assurer, y sont également évoqués. Cette stratégie en tant que telle est un précieux outil 

pour l’IPAD qui cherche à s’acquitter de son mandat en matière de coordination.  

Depuis l’adoption de cette Vision stratégique, le Portugal a continué à définir plus 

précisément le cadre stratégique de sa coopération pour le développement en s’attaquant, 

pour ce faire, à certains des problèmes évoqués dans le dernier examen de l’aide. En 

particulier, le Portugal a adopté une stratégie multilatérale pour renforcer la cohérence et 

le ciblage de son engagement auprès des organismes multilatéraux. Il a également établi 

six stratégies thématiques ou sectorielles, encore que ces dernières ne soient pas encore 

formellement approuvées. De plus, le Portugal a adopté des stratégies 

pangouvernementales se rapportant au développement, en particulier la Stratégie pour la 

sécurité et le développement et la Stratégie pour l’éducation au développement. Ces 

stratégies interministérielles peuvent servir valablement de base pour la conduite d’une 

approche cohérente et coordonnée dans les domaines considérés.  

L’actualisation de la Vision stratégique existante prévue par le Portugal est l’occasion 

pour ce pays d’ajuster son cadre d’action. Premièrement, une Vision stratégique 

actualisée devrait indiquer comment le Portugal envisage l’évolution future de son action 

de coopération pour le développement s’agissant des modalités qu’il prévoit d’appliquer, 

comment il se propose de réduire la fragmentation de l’aide et quels sont les secteurs qu’il 

entend privilégier. Deuxièmement, le document actualisé devrait préciser que l’APD en 

faveur de l’enseignement et de l’utilisation de la langue portugaise doit être un moyen 

d’aider les pays lusophones à obtenir des résultats en matière de développement, et non 

pas de promouvoir la langue portugaise comme fin en soi. Des précisions écrites à ce 

sujet aideraient à renforcer le ciblage de la coopération portugaise sur le développement. 

Troisièmement, le Portugal devrait indiquer dans ce document comment il entend prendre 

en compte les questions touchant à l’environnement et à l’égalité homme-femme dans le 

cadre de son action de coopération pour le développement. Il serait alors en mesure de 

concevoir et de mettre en œuvre un plan d’action pour la prise en compte de ces questions 

transversales – qui constitue un défi permanent. Fait essentiel, le processus d’actualisation 

de la Vision stratégique offre aussi au Portugal une occasion très précieuse d’approfondir 

ses débats d’orientation et de renforcer sa collaboration avec les principales parties 

prenantes, en particulier les parlementaires et les organisations de la société civile. 
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Renforcer l’engagement extérieur et associer d’autres parties prenantes 

Le Portugal a renforcé sa collaboration avec les parties prenantes extérieures, en 

particulier l’Union européenne (UE), où son engagement est particulièrement visible dans 

les domaines des relations entre l’UE et l’Afrique, de la sécurité et de la fragilité ainsi que 

de la cohérence des politiques au service du développement. De la même manière, il a 

resserré ses liens avec les organisations de la société civile nationales et peut poursuivre 

sur cette base. Le Portugal s’est aussi efforcé de promouvoir le rôle joué par le secteur 

privé portugais en matière de développement en créant la SOFID, institution financière 

dans laquelle l’État détient 60 % des capitaux. La SOFID a un double mandat : contribuer 

à la croissance du secteur des entreprises dans les pays en développement tout en 

apportant un soutien aux entreprises portugaises. Il faut que le Portugal revoie la manière 

dont il associe le secteur privé à l’action de coopération pour le développement pour 

s’assurer que ce dernier contribue à la réduction de la pauvreté et au développement du 

secteur privé dans les pays partenaires. 

La nécessité d’acquérir une solide base de soutien 

Le Portugal sait qu’il a besoin du soutien de l’opinion publique pour accomplir de 

nouveaux progrès sur le front de l’amélioration de son système de coopération pour le 

développement et pour honorer les engagements qu’il a souscrits concernant le volume de 

son APD. Il a adopté une démarche à long terme dans ce domaine en élaborant une 

stratégie à l’échelle de l’ensemble de l’administration pour l’éducation au développement 

et il collabore actuellement avec des instituts de formation des enseignants, d’autres 

secteurs de l’administration et des acteurs non gouvernementaux en vue d’améliorer 

l’enseignement des questions touchant au développement dans les écoles portugaises. 

L’approche de l’éducation au développement suivie par le Portugal devrait intéresser 

d’autres membres du CAD. Toutefois, s’il veut préserver et promouvoir le soutien à la 

coopération pour le développement, le Portugal doit aussi communiquer et s’assurer le 

soutien de l’opinion publique à court et moyen termes. Il doit se doter d’une stratégie de 

communication, de préférence largement approuvée par les milieux gouvernementaux et 

conduite par l’IPAD, qui incite à adopter une approche bien plus proactive pour associer 

les principales parties prenantes, notamment les parlementaires et les médias. Cette 

stratégie de communication devra être centrée sur la contribution du Portugal aux 

résultats obtenus en matière de développement. Le Portugal devra aussi prévoir des 

ressources suffisantes pour que la stratégie puisse être dûment mise en œuvre une fois 

qu’elle aura été arrêtée. 

Cohérence des politiques au service du développement 

La possibilité de se doter d’une solide base législative 

Le Portugal a déployé des efforts particuliers pour faire en sorte que l’ensemble de 

ses politiques – qu’elles soient nationales ou internationales – servent mieux les objectifs 

de développement en cherchant à assurer la cohérence des politiques au service du 

développement (CPD). Les mécanismes existants de coordination interministérielle –

 notamment la Commission interministérielle de la coopération (CIC) – se sont avérés 

précieux en aidant les ministères à travailler ensemble sur certains grands problèmes de 

fond qui entravent le développement des pays partenaires – en particulier dans les 

domaines des migrations et de la sécurité. L’expérience acquise par le Portugal dans ces 

domaines livre des enseignements sur les bonnes pratiques à suivre pour conduire des 
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consultations et assurer une coordination afin de vérifier que les autres politiques sont 

aussi cohérentes avec les objectifs de développement. Toutefois, cette approche n’a pas 

encore mise en œuvre de manière systématique. Le Portugal s’est aussi attaché à 

promouvoir la CPD au niveau européen lors de sa présidence de l’UE en 2007. Il 

convient de saluer cette action qui a encouragé les autorités portugaises à s’intéresser aux 

mêmes questions au niveau national. 

Le Portugal a adopté une nouvelle loi sur la CPD qui offre une excellente occasion de 

donner suite à la Déclaration ministérielle de l’OCDE sur la cohérence des politiques au 

service du développement, ce dont one ne peut que le féliciter. Il doit maintenant 

appliquer cette nouvelle loi pour concrétiser les trois « piliers » de la CPD qui sont 

(i) l’engagement politique ; (ii) des mécanismes de coordination spécifiques ; et (iii) la 

capacité de suivre les progrès accomplis et d’en rendre compte. Cela donnerait 

au Portugal une avance sur de nombreux autres pays donneurs dans la prise en compte du 

défi posé par la CPD. Les autorités portugaises ont également contribué à sensibiliser 

l’opinion publique à cette question, notamment en organisant des discussions sur la 

cohérence des politiques au service du développement et ses conséquences pour la 

coopération portugaise dans le cadre du Forum de la coopération pour le développement. 

Elles ont également cofinancé un projet d’ONG ayant pour objet d’étudier de façon suivie 

comment les politiques du Portugal et de l’Union européenne influent sur les perspectives 

de développement des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 

Recommandations 

En s’appuyant sur les progrès notables qu’il a accomplis en établissant un cadre 

d’ensemble clair pour son action de coopération pour le développement, le Portugal 

devrait :  

 Mettre à profit l’actualisation envisagée de sa Vision stratégique pour : (i) préciser 

comment il entend réduire la fragmentation de ses programmes et recourir à des 

modalités d’acheminement de l’aide différentes ; (ii) concevoir les moyens de mieux 

prendre en compte les questions d’environnement et d’égalité homme-femme ; 

(iii) encourager la collaboration avec la société civile et les parlementaires et 

s’employer à acquérir leur soutien ; (iv) bien préciser à nouveau que l’enseignement 

de la langue portugaise, lorsqu'il est financé par l'APD, ne doit servir qu'un seul 

objectif, à savoir la promotion du développement.  

 Reconsidérer son approche de l’association du secteur privé à l’action de coopération 

pour le développement. Plus précisément, il devrait réserver à l’IPAD un siège à part 

entière au conseil d’administration de la SOFID et, au cours des trois prochaines 

années, examiner dans quelle mesure la SOFID a contribué au développement et à la 

réduction de la pauvreté dans les pays partenaires.  

 Élaborer une stratégie de communication indiquant comment le Portugal envisage 

d’associer proactivement les principaux groupes cibles, de faire état de résultats 

obtenus sur la voie du développement et d’élargir la base de soutien public à la 

coopération portugaise pour le développement. 

 Appliquer sa nouvelle loi sur la cohérence des politiques au service du 

développement, ce qui implique notamment de (i) renforcer les institutions et les 
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mécanismes de coordination ayant mandat, et disposant des instruments et pouvoirs, 

pour promouvoir cette cohérence et (ii) mettre en place des systèmes de suivi, 

d’analyse et de notification de l’impact qu’ont les politiques du Portugal sur les pays 

partenaires en termes de développement.  

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

La difficulté d’honorer les engagements souscrits concernant le volume de l’APD 

Le Portugal s’est engagé à porter son APD à 0.7 % de son RNB d’ici à 2015. Or, il 

n’est pas en bonne voie pour atteindre cet objectif, ni même l’objectif intermédiaire qu’il 

s’est fixé au niveau national pour 2010, soit 0.34 % de son RNB. Si son volume d’aide a 

légèrement augmenté entre 2005 et 2008, l’APD en pourcentage du RNB est restée très 

en dessous de 0.3 % au cours de la période examinée. Avec une diminution enregistrée 

en 2009, l’APD allouée par le Portugal s’est établie à seulement 0.23 % du RNB, soit 

507 millions USD (contre 620 millions USD en 2008). C’est ainsi qu’en 2009, le Portugal 

s’est classé 18
e
 sur les 23 membres du CAD pour ce qui est de son rapport APD/RNB. 

Étant donné cette faible performance, il faudrait que le Portugal accroisse son APD de 

74 % en 2010 (sur la base d’un RNB constant) pour pouvoir atteindre l’objectif de 0.34 % 

qu’il s’est fixé au plan national. Pour réaliser l’objectif de 0.7 % arrêté pour 2015, 

le Portugal devrait tripler le volume de son APD, ce qui équivaudrait à budgétiser un 

montant supplémentaire d’au moins 1 milliard USD en 2015. Cela représente un immense 

défi dans la situation économique actuelle. Le Portugal est néanmoins vivement 

encouragé à augmenter sensiblement son APD d’ici à 2015. La nouvelle version de la 

Vision stratégique doit faire expressément référence à l’augmentation du budget et 

indiquer comment elle sera opérée. A mesure de l’amélioration de sa situation 

économique, le CAD espère que le Portugal redoublera d’efforts pour honorer ses 

engagements internationaux. Il devrait demander le concours de l’UE pour déterminer les 

moyens de réaliser l’objectif de 0.7 %. S’il remédiait à certains des problèmes qui 

entourent son approche actuelle de la budgétisation de l’APD, le Portugal serait sans 

doute mieux à même d’accroître le volume de son aide. En particulier, il lui faut inclure 

dans son budget national une ligne budgétaire spécifiquement dédiée à l’APD et 

comportant des chiffres pluriannuels contraignants. Une mobilisation politique de haut 

niveau en faveur de la coopération pour le développement est également indispensable 

pour qu’un degré élevé de priorité puisse lui être accordé dans le cadre de l’affectation 

des crédits budgétaires. 

Une aide géographiquement ciblée mais encore fragmentée 

Le Portugal consacre actuellement quelque 60 % de son APD à l’aide bilatérale. Étant 

donné son solide engagement à l’égard des cinq pays lusophones d’Afrique ainsi que du 

Timor Leste, son aide bilatérale est précisément ciblée d’un point de vue géographique et 

concentrée sur les PMA. Ce ciblage constitue un point fort de l’approche portugaise. 

Le Portugal a réussi à renforcer son ciblage sectoriel depuis le dernier examen de l’aide 

et, compte tenu de l’ampleur relativement réduite de son programme d’ensemble, il 

devrait poursuivre sur cette voie. L’aide bilatérale du Portugal reste cependant très 

fragmentée, avec un grand nombre de projets souvent de très petite taille. La gestion d’un 

aussi grand nombre de petits projets entraîne des coûts de transaction élevés. Le Portugal 

pourrait mieux tirer parti de ses ressources budgétaires limitées s’il intégrait ces projets 
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dans des programmes plus vastes ou s’il renonçait progressivement à certaines de ses 

interventions de petite envergure au profit d’un plus petit nombre de projets de plus 

grande ampleur.  

L’aide bilatérale portugaise et le rôle central de la coopération technique 

Les activités de coopération technique entrent pour une large part dans l’aide 

bilatérale qu’alloue le Portugal sous forme de dons. Pour chacune des années de la 

période considérée, plus de la moitié des dons d’APD sont allés à la coopération 

technique, soit 25 % de l’APD totale. La coopération technique inclut les coûts imputés 

des étudiants, les bourses d’études, les programmes de formation et l’assistance 

technique. Une grande partie des coûts imputés des étudiants et des bourses d’études sert 

à financer les frais de scolarité des étudiants étrangers au Portugal et une grande partie de 

l’assistance technique est fournie en nature, par des fonctionnaires portugais. Grâce à 

l’existence d’une langue commune et, dans certains cas, de systèmes de gouvernement 

analogues, le Portugal est en bonne position pour fournir une assistance technique aux 

pays lusophones. Cela étant, le Portugal n’achemine qu’une petite partie de ses dons 

bilatéraux selon des modalités comme les approches fondées sur des programmes et les 

projets d’investissement qui impliquent des transferts financiers et permettent aux pays 

partenaires de programmer directement l’affectation des fonds. Le Portugal a commencé 

à expérimenter l’aide-programme et il est encouragé à poursuivre sur cette voie pour 

acheminer les nouveaux montants supplémentaires de son APD bilatérale. Il pourrait s’y 

employer tout en s’efforçant de réduire la fragmentation de son aide. 

L’aide destinée aux ONG et transitant par leur intermédiaire est également limitée ; 

de fait, le Portugal n’a acheminé que 12 millions USD de cette manière en 2008, ce 

montant étant réparti entre un grand nombre d’organisations. Conscient du fait qu’il lui 

faut établir des relations plus étroites avec ses propres ONG, tant pour renforcer le 

dialogue et la reddition de comptes que pour établir des partenariats pour la fourniture de 

l’aide au développement, le Portugal a établi un accord-cadre avec la Plateforme 

des ONG portugaises. Il s’agit là d’une étape importante et il conviendrait maintenant que 

le Portugal s’efforce de nouer des relations plus stratégiques avec un nombre limité 

d’ONG. Le Portugal devrait aussi chercher à collaborer davantage avec les ONG des pays 

partenaires. 

Le Portugal a également mis en place un vaste programme de prêts revêtant la forme 

de lignes de crédit établies par le Ministère des finances. Les pays partenaires peuvent 

utiliser ou non la totalité de l’argent disponible dans une ligne de crédit de sorte que 

l’impact sur le budget annuel d’APD du Portugal est variable. Une fois qu’une ligne de 

crédit est approuvée, les pays partenaires peuvent décider d’un commun accord avec 

le Portugal de contracter des prêts assortis de conditions libérales pour financer des 

projets de développement spécifiques. Lorsqu’un engagement ferme a été pris concernant 

un prêt spécifique à l’appui du développement, seule la valeur de ce prêt peut être 

comptabilisée comme un engagement d’APD. Des lignes de crédit ont été approuvées au 

profit de pays partenaires non prioritaires. Le Portugal est encouragé à veiller à ce que 

l’utilisation de ces prêts n’ait pas pour conséquence de réduire le ciblage géographique 

précis de son APD ou de porter atteinte à la concessionalité d’ensemble de son aide, 

conformément à la Recommandation du CAD de 1978 sur les conditions financières et 

modalités de l’aide. 
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Un soutien plus stratégique par l’intermédiaire des organismes multilatéraux 

L’aide multilatérale étant une composante essentielle du programme d’APD 

du Portugal, l’adoption d’une stratégie multilatérale pour l’allocation de l’aide portugaise 

a constitué une étape très importante. Il conviendrait tout particulièrement que le Portugal 

veille à l’application efficace de sa stratégie multilatérale au cours des quatre prochaines 

années. Le Portugal fait transiter quelque 40 % de son APD par des organismes 

multilatéraux. La majeure partie de cette aide va à l’UE (65 % en 2008), principalement 

au titre des contributions statutaires. L’UE est donc de loin le partenaire multilatéral le 

plus important du Portugal, suivie de la Banque mondiale (17 %). Dans un souci 

d’efficience accrue, la stratégie multilatérale est axée sur l’amélioration de la gestion de 

l’aide multilatérale du Portugal et de sa collaboration avec les partenaires multilatéraux. 

Cette stratégie vise aussi à accroître la cohérence entre tous les secteurs de 

l’administration intervenant dans la coopération multilatérale – en particulier l’IPAD et le 

Ministère des finances qui jouent l’un et l’autre un rôle important dans l’engagement 

multilatéral – et à renforcer la capacité globale du Portugal à dialoguer avec des 

institutions clés sur les questions qui lui importent le plus. L’IPAD est chargé du dialogue 

du Portugal avec l’UE pour ce qui est des questions de développement. Il a privilégié à 

juste titre ce forum, sachant que l’UE représente la majeure partie du portefeuille 

multilatéral du Portugal. Il est clairement énoncé dans la stratégie multilatérale du 

Portugal que ce pays entend continuer à faire transiter quelque 40 % de son APD par les 

canaux multilatéraux, mais il est indiqué que ce volume devrait s’accroître au même 

rythme que les dotations budgétaires totales en faveur de l’APD. Le Portugal devrait 

étudier la possibilité d’augmenter encore ses dépenses multilatérales en centrant son 

action sur un petit nombre de partenaires multilatéraux de manière à accroître 

efficacement son aide. La bonne mise en œuvre de la stratégie d’aide multilatérale passe 

par une amélioration de la coordination entre l’IPAD et le ministère des Finances. 

Recommandations 

Le Portugal doit tout mettre en œuvre pour honorer les engagements qu’il a souscrits 

concernant le volume de son APD, tout en veillant à acheminer son aide de manière 

efficace. Pour ce faire, il devrait : 

 Fixer des objectifs intermédiaires réalistes en vue d’accroître substantiellement son 

APD d’ici à 2015, intégrer ces objectifs pluriannuels contraignants dans le budget de 

l’État et s’y tenir. Il devrait également œuvrer, dans le cadre de l’UE, à la 

concrétisation de son engagement à l’égard de l’objectif de 0.7 %. A mesure de 

l’amélioration de sa situation économique, le CAD espère que le Portugal redoublera 

d’efforts pour honorer ses engagements internationaux. 

 Continuer à renforcer son ciblage sectoriel tout en réduisant le nombre de petits 

projets isolés et en investissant dans des projets ou programmes de plus grande 

ampleur. 

 Recourir de plus en plus, dans le cadre de la coopération technique, à des modalités 

d’aide sous forme de dons qui donnent lieu à des transferts financiers plus importants 

en faveur des pays partenaires, notamment car cela accroît l’APD portugaise. 
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 Établir des partenariats stratégiques avec certaines grandes ONG nationales et des 

pays partenaires, par exemple en adoptant des accords-cadres stratégiques 

pluriannuels. 

 Veiller à utiliser les lignes de crédit avec prudence afin de (i) préserver le ciblage du 

programme en faveur du développement et (ii) assurer le respect de la 

Recommandation du CAD sur les conditions financières et modalités de l’aide. 

Organisation et gestion 

Les difficultés liées à la coordination d’un système morcelé 

Depuis le dernier examen par les pairs, l’IPAD a accompli de nets progrès sur le plan 

de l’amélioration de la coordination d’ensemble encore qu’un certain nombre de 

problèmes importants subsistent. Si 16 ministères interviennent encore dans le domaine 

de la coopération pour le développement, ils sont maintenant officiellement tenus 

d’obtenir l’approbation de l’IPAD pour toute nouvelle activité financée par l’APD. La 

plupart des ministères sectoriels ont aussi besoin désormais d’un cofinancement assuré 

par l’IPAD. Ce dispositif de cofinancement a beaucoup aidé l’IPAD à promouvoir la 

coordination. Le Ministère des finances n’a pas besoin de cofinancement et, s’il demande 

l’accord formel de l’IPAD pour conduire ses activités bilatérales d’APD, dans la pratique 

il sollicite parfois cet accord à un stade très tardif, par exemple lorsque le texte d’un 

mémorandum d’accord est en cours de finalisation et non pas au moment de la 

détermination de l’ampleur ou de la pertinence d’une activité déterminée. Par ailleurs, 

l’IPAD ne dispose pas encore de cadre pour coordonner ses travaux avec les 

municipalités dont 17 ont été associées à des activités de coopération pour le 

développement en 2008. Dans les six pays partenaires prioritaires du Portugal, le recours 

à des programmes indicatifs par pays ou à des stratégies-pays a aidé l’IPAD à assumer 

son rôle en matière de coordination dans la mesure où tous les ministères ont alors 

souscrit à des objectifs arrêtés d’un commun accord pour le programme-pays dans son 

ensemble. Lors de la prochaine génération de stratégies-pays, il s’agira de faire en sorte 

que les programmes indicatifs par pays ne soient pas simplement le fait d’une 

rationalisation de l’engagement existant du Portugal et mais qu’ils servent aussi de base à 

une planification stratégique à moyen terme.  

S’attaquer au problème de la surveillance budgétaire 

Il est actuellement difficile pour l’IPAD d’assurer la coordination et la surveillance de 

l’APD portugaise étant donné qu’il n’exerce pas à lui seul le contrôle du budget de 

l’APD. Quelque 15 % seulement du budget total de l’APD est sous le contrôle de l’IPAD. 

La plupart des transferts bilatéraux se font directement entre Lisbonne et les ministères 

sectoriels des pays partenaires. Ni l’IPAD à Lisbonne ni les ambassades du Portugal dans 

les pays partenaires n’interviennent dans les décisions concernant ces versements. 

L’IPAD doit collecter des données financières auprès de tous les acteurs pertinents pour 

son propre usage, pour les ambassades ainsi que pour ses partenaires. Les ambassades du 

Portugal sont sa représentation officielle dans les pays partenaires et il leur faut disposer 

d’informations financières fiables et à jour pour pouvoir exercer une surveillance et 

assurer la transparence. Par ailleurs, les ambassades du Portugal sont dotées de pouvoirs 
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financiers très limités – il leur faut demander l’accord de Lisbonne même pour des achats 

modestes et ce processus d’approbation peut prendre beaucoup de temps. 

Le Portugal a entrepris de modifier son approche globale de l’élaboration du budget 

de l’État en vue d’instaurer un système plus simple et davantage orienté vers les résultats. 

Dans le cadre du nouveau système, le budget de la coopération pour le développement 

s’appellera PO 21 (Programa Orçamental 21 c’est-à-dire Programme budgétaire 21). En 

principe, une budgétisation pluriannuelle sera possible, ce qui aiderait le Portugal à 

améliorer la prévisibilité de son aide. Les fonds destinés au PO21 seront détenus par le 

Ministère des finances de sorte que les ministères sectoriels auront besoin de 

l’autorisation de l’IPAD pour pouvoir les utiliser. Ce système devrait aider à résoudre 

certains des problèmes que connaît actuellement l’IPAD en matière de coordination et de 

surveillance budgétaire. A plus long terme, si le Portugal modifie les modalités 

d’acheminement de son aide bilatérale pour accroître les transferts financiers, il sera aussi 

en mesure de regrouper une plus grande partie du budget bilatéral au sein de l’IPAD, ce 

qui aidera ce dernier tant à assurer la coordination qu’à exercer la surveillance budgétaire.  

Les contraintes imposées par des capacités sur le terrain limitées et par un cadre rigide 

de gestion des ressources humaines 

S’il veut améliorer la gestion de sa coopération pour le développement, le Portugal 

doit accroître les capacités et la mobilité de l’une de ses ressources essentielles : les 

effectifs de la coopération pour le développement. Le Portugal est un des pays membres 

du CAD dont le système d’aide présente le degré de décentralisation le plus faible, 12 % 

seulement des effectifs considérés étant affectés dans des services sur le terrain en 2008. 

Le Portugal étant un donneur modeste, il ne saurait décentraliser fortement son système 

de coopération pour le développement ; toutefois, ses capacités limitées sur le terrain 

réduisent son aptitude à assurer la coordination nécessaire et à améliorer le suivi et 

l’impact de son aide. Depuis le dernier examen par les pairs, le Portugal n’a créé qu’un 

petit nombre de nouveaux postes sur le terrain. Le dispositif actuel de recrutement est 

aussi un obstacle à la réalisation de nouveaux progrès sur le plan du développement des 

compétences et des capacités sur le terrain. Les agents qui travaillent dans les bureaux 

locaux sont recrutés sous contrat de courte durée et ils ne peuvent pas être mutés à 

Lisbonne. En conséquence, la précieuse expérience acquise sur le terrain n’est ni 

transférée aux services centraux, ni conservée sur place. Parallèlement, l’IPAD ne peut 

recruter dans les services centraux qu’à partir d’une réserve générale de fonctionnaires ; 

des spécialistes du développement ne peuvent être recrutés que sous contrat de durée 

strictement limitée. Pour s’acquitter de son rôle et continuer à améliorer la gestion de 

l’aide portugaise, l’IPAD devra être en mesure de recruter, valoriser et déployer des 

compétences en matière de développement, et de procéder à des échanges de personnel 

entre les bureaux locaux et les services centraux. 

Progrès accomplis en matière d’évaluation et prochaines étapes de l’approche de la 

gestion axée sur les résultats 

Dans le dernier examen par les pairs, le Portugal a été invité à mettre en place une 

« culture de l’évaluation » – l’IPAD a progressé sur cette voie. La fonction évaluation 

créée au sein de l’IPAD rend maintenant directement compte au président de l’institut et a 

sa propre ligne budgétaire, ce qui lui confère une certaine autonomie. Elle a instauré des 
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mécanismes du suivi et élaboré une politique d’évaluation qui doit maintenant être 

approuvée. Il s’agit à présent pour l’IPAD de diffuser la culture de l’évaluation auprès des 

ministères sectoriels et des autres acteurs intervenant dans l’acheminement de l’aide au 

développement. Le Portugal doit également appliquer une gestion axée sur les résultats à 

l’ensemble de ses activités de coopération. Il convient que l’IPAD veille à l’utilisation 

des objectifs appropriés en termes de volume d’activité ou d’impact aux stades de la 

conception des différents projets ainsi que pour les programmes-pays. Par ailleurs, en 

plus du suivi financier rigoureux qui a été mis en place, ses activités de suivi doivent lui 

permettre de mesurer les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs 

considérés. 

Recommandations 

Le Portugal a déjà réalisé des progrès en améliorant la coordination et la gestion de 

son aide. Il devrait mettre à profit ces progrès pour : 

 Réexaminer son modèle global de gestion pour réduire le morcellement du système et 

du budget d’aide et pour améliorer encore la coordination, la surveillance, l’efficience, 

l’efficacité et la reddition de comptes. A long terme, il devrait regrouper davantage le 

budget de l’APD au sein de l’institution chargée de la coordination d’ensemble de la 

coopération pour le développement. 

 Convenir par écrit que l’IPAD doit être associée dès les premiers stades de 

l’élaboration des projets et non pas seulement au stade de leur approbation.  

 Nouer des partenariats stratégiques avec les municipalités afin de garantir l’alignement 

des priorités et activités dans le domaine de la coopération pour le développement. 

 Réformer le cadre de gestion des ressources humaines pour permettre une plus grande 

mobilité du personnel ainsi que le recrutement et le maintien en place de spécialistes. 

Dans ses six principaux pays prioritaires, le Portugal devrait aussi déléguer des 

pouvoirs accrus à ses ambassades et renforcer leurs capacités en les dotant des 

compétences requises. 

Pratiques propres à accroître l’impact de l’aide 

Efficacité de la mise en œuvre de l’aide 

Un souci d’efficacité de l’aide en dépit de contraintes d’ordre pratique 

Le Portugal s’applique avec détermination à rendre plus efficace l’acheminement de 

son aide ; il a mis au point des plans d’action détaillés en vue de faciliter la mise en œuvre 

de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et du Programme d’action d’Accra. 

Les directives pour l’élaboration des stratégies-pays insistent sur l’importance de 

l’alignement (ou de l’alignement implicite dans les Etats fragiles), de la prévisibilité et de 

l’utilisation d’approches harmonisées et fondées sur les programmes. Les agents de 

l’IPAD comme ceux des autres ministères qui sont étroitement associés à l’action de 

coopération pour le développement sont au fait des principes garants de l’efficacité de 

l’aide. De fait, le Portugal a accompli des progrès dans ce domaine. Reste que de 

nouvelles avancées se heurtent à deux obstacles organisationnels : (i) les pouvoirs et les 
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effectifs limités dont disposent les instances de terrain, ce qui restreint la possibilité du 

Portugal de participer aux mécanismes de dialogue sur les mesures à prendre et de 

coordination de l’aide mis en place au niveau des pays, et (ii) la démarche privilégiée par 

le Portugal, qui repose sur une multitude de petits projets et fait intervenir de multiples 

acteurs n’ayant jamais été habitués à s’assujettir à des mécanismes formels de 

coordination sur le terrain. En dépit de ces contraintes, le Portugal peut se targuer de 

quelques progrès et il pourrait mettre à profit l’actualisation prévue de ses stratégies-pays 

et la révision de son processus budgétaire pour en susciter d’autres. 

Exemples de la manière dont le Portugal peut favoriser l’appropriation, 

l’alignement et l’harmonisation  

Des améliorations sont décelables pour ce qui est de l’alignement de l’aide portugaise 

sur les politiques et priorités des pays partenaires. En règle générale, le Portugal s’abstient 

par ailleurs de recourir à des unités parallèles de mise en œuvre. Il lui arrive aussi, mais 

ce devrait être systématique, d’inscrire certains de ses projets dans le cadre de 

programmes pilotés par les partenaires ou de les aligner sur ces derniers. La faible 

utilisation qu’il fait actuellement des systèmes nationaux tient au peu d’usage qu’il fait 

des approches fondées sur les programmes ou des projets d’investissement. Il serait par 

ailleurs bien inspiré d’accroître la part de sa coopération technique qui est coordonnée 

avec les stratégies de renforcement des capacités des pays partenaires. Ce devrait être 

pour lui une priorité compte tenu de la place qu’occupe la coopération technique dans son 

action visant à favoriser l’appropriation par les pays partenaires et dans les méthodes qu’il 

emploie à cet effet. 

Le Portugal a fait des efforts pour opérer une harmonisation avec d’autres acteurs au 

niveau des pays, mais souvent cela se limite à un partage d’informations sans réelle 

coordination sur le fond. Il a cependant aussi participé à des mécanismes de coordination 

de l’aide, par exemple aux groupes sur le soutien budgétaire général mis en place au Cape 

Verde et au Mozambique, et à des programmes sectoriels conjoints, notamment au Timor 

Leste, expériences qui lui ont été profitables et sur lesquelles il devrait s’appuyer pour 

systématiser, à terme, ce type d’approches coordonnées. Il en résulterait une diminution 

des coûts de transaction, pour lui-même et pour ses partenaires, et un accroissement de 

l’impact qu’il exerce à travers son budget limité. 

Il serait également important d’améliorer la prévisibilité et la transparence de l’aide 

portugaise. Le Portugal devrait en particulier veiller à ce que ses versements annuels 

soient aussi conformes que possible à ses engagements, et à ce que les projets s’étalant 

sur plusieurs années fassent l’objet de budgets pluriannuels. Il devrait aussi s’assurer que 

ses apports d’APD sont comptabilisés dans les budgets nationaux des pays partenaires. 

C’est qu’il fait pour le moment dans le cas du Mozambique, de Sao Tome &Principe, du 

Timor Leste et, dans une moindre mesure, du Cape Verde. Il devrait s’inspirer de ces 

exemples pour trouver un moyen de garantir systématiquement une information en temps 

voulu et régulière sur ses apports, qui puisse être intégrée dans les budgets de ses 

partenaires.  

Améliorer la notification du degré de liaison et étendre le déliement de l’APD 

Le Portugal doit continuer à délier son aide, conformément aux engagements qu’il a 

souscrits à l’échelon international. Ses notifications font apparaître des progrès notables 

sur la voie du déliement : 91 % de son APD bilatérale y sont qualifiés de non liés en 
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2008, contre 71 % en 2007. Pour les PMA, les chiffres correspondants s’établissent à 

95 % et 91 %, respectivement. Cette bonne performance est toutefois mise en péril par 

l’augmentation envisagée du recours aux prêts liés et par la méthode retenue pour 

déterminer le degré de liaison. Le Portugal a récemment ouvert toute une série de lignes 

de crédit qui relèvent de l’aide liée. La plupart concernent des pays à revenu 

intermédiaire, mais certains accords de ce type ont aussi été conclus avec des PMA, 

notamment l’Angola, le Mozambique, et Sao Tome & Principe. L’octroi de prêts d’aide 

liée aux PMA, en particulier, est contraire à la Recommandation de 2001 du CAD sur le 

déliement de l’aide. Le Portugal est en conséquence appelé à veiller à ce que toutes les 

lignes de crédit ouvertes à l’avenir en faveur de PMA soient non liées. Il devrait aussi 

envisager de revoir avec ses partenaires les conditions dont sont assorties les lignes de 

crédit existantes. Par ailleurs, la coopération technique portugaise est habituellement 

notifiée comme non liée, mais elle prend pour l’essentiel la forme d’apports en nature 

(autrement dit de projets mis en œuvre par des fonctionnaires portugais possédant des 

compétences sectorielles spécifiques, de coûts imputés des étudiants et de bourses 

d’étude). Ces activités ne donnant pas lieu à des appels d’offres, elles sont en fait pour 

l’essentiel liées et devraient donc être notifiées comme telles même si la coopération 

technique ne relève pas du champ d’application de la Recommandation de 2001. 

Exploitation des enseignements de l’expérience sur des thèmes particuliers 

Renforcement des capacités : de nouveaux principes à de meilleures pratiques 

Le Portugal a entrepris de se doter d’une politique et d’un cadre d’action pour guider 

ses efforts de renforcement des capacités. L’IPAD a dernièrement élaboré en la matière 

des lignes directrices qui s’inspirent largement des meilleures pratiques internationales. Il 

doit maintenant s’employer à faire en sorte qu’elles soient effectivement appliquées – non 

seulement par son propre personnel mais aussi par celui des ministères qui assurent la 

mise en œuvre d’une grande partie de la coopération technique portugaise. Une mise en 

évidence plus nette de la priorité à accorder au renforcement des capacités dans la 

prochaine édition des Orientations stratégiques aiderait l’IPAD à veiller à ce que les 

bonnes pratiques énoncées dans ses lignes directrices soient appliquées par le plus grand 

nombre. Il serait par ailleurs bon que toutes les personnes qui planifient les projets soient 

tenues de se demander, dès le stade de l’examen préalable, comment ceux-ci 

contribueront à renforcer durablement les capacités. 

Le Portugal devrait concentrer ses efforts sur l’amélioration de l’impact exercé par sa 

coopération technique sur les capacités des partenaires, en termes de durabilité et de 

transformation. Il a déjà opéré des réformes importantes et bienvenues dans son 

programme de bourses – de telle sorte que celui-ci contribue au renforcement des 

capacités dans les pays partenaires au lieu de faciliter l’exode des cerveaux – répondant 

ainsi à une des recommandations formulées dans le dernier examen par les pairs. Il 

devrait maintenant s’interroger sur la manière dont il pourrait exploiter son assistance 

technique et ses activités de formation pour exercer un effet réellement durable sur les 

capacités des pays partenaires. Pour cela, il lui faudra coordonner davantage de ses 

activités de coopération technique avec celles de ses partenaires pour le développement, 

comme il s’y est engagé en vertu de la Déclaration de Paris. Il devra mettre en place à 

l’intention des ministères sectoriels fournisseurs de coopération technique des incitations 

qui les encouragent à mesurer les retombées de leurs activités en termes de durabilité du 

renforcement des capacités et de transfert de compétences, ainsi qu’à en planifier la 
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cessation une fois les capacités consolidées. Le Portugal devrait en outre faire davantage 

appel aux ressources locales et régionales pour la mise en œuvre de sa coopération 

technique, ce qui pourrait contribuer à réduire les coûts tout en optimisant les transferts de 

compétences à l’échelle régionale. 

Sécurité et développement : intensifier les efforts dans un domaine hautement prioritaire 

Faisant fond sur son engagement de longue date dans le secteur de la sécurité, à 

travers aussi bien l’APD que d’autres formes de coopération internationale, le Portugal a 

fait de « la sécurité au service du développement » une priorité à l’échelle de l’ensemble 

de l’administration dans sa Stratégie nationale pour la sécurité et le développement parue 

en 2009, et entérinée par les plus hautes sphères. Celle-ci, qui témoigne que le Portugal 

voit dans la sécurité et le développement les deux facettes d’une même pièce, expose 

clairement les liens entre ces deux aspects et souligne expressément l’importance d’une 

coordination des actions menées sur les deux fronts. Dans le cas du Portugal, cette 

initiative est capitale car, en 2008, le soutien au secteur de la sécurité (à travers des 

projets en rapport avec des conflits ou la paix ou une aide à la réforme des systèmes 

judiciaires) a représenté près du quart de l’aide bilatérale portugaise. Cette approche 

pangouvernementale et cette primauté méritent d’être saluées et constituent un modèle 

dont pourraient s’inspirer d’autres membres du CAD. Dans la pratique, il est encore trop 

tôt pour déceler un quelconque impact à imputer à cette nouvelle stratégie, mais certains 

signes indiquent néanmoins que la coordination entre les différents acteurs intéressés est 

en voie d’amélioration. 

Le Portugal ne ménage pas ses efforts d’assistance technique en faveur de la réforme 

du secteur de la sécurité dans ses pays partenaires. Son engagement dans ce domaine 

gagnerait en qualité si un raccordement était opéré avec des programmes visant en outre à 

renforcer le contrôle et la responsabilité du secteur de la sécurité – aspects dont a été 

souligné le rôle fondamental dans la durabilité des réformes. 

Le Portugal s’est aussi étroitement associé à l’expérimentation et à la mise en œuvre 

des Principes du CAD pour l’engagement international dans les Etats fragiles. Comme le 

veulent ces principes, il s’est appliqué à faire du renforcement de l’Etat un objectif 

fondamental et à rester engagé longtemps. Dans sa nouvelle stratégie, il est également 

reconnu qu’il doit s’efforcer d’apporter des réponses plus rapides et plus souples. Le 

Portugal devrait par ailleurs s’assurer que ses agents appréhendent bien ce que recouvre le 

principe « ne pas nuire » et saisissent toute l’importance de l’« écoute des conflit ». Ces 

notions impliquent que les activités soient conçues et gérées de manière à n’avoir pas de 

conséquences involontaires sur la dynamique d’un conflit ou de la politique local. Pour le 

Portugal, la conduite d’analyses des conflits en conjonction avec d’autres acteurs pourrait 

être une option efficace par rapport à son coût. 

Recommandations 

Afin de rehausser encore l’efficacité et l’impact de son aide, le Portugal aurait intérêt à : 

 S’engager dans sa prochaine génération de stratégies-pays à (i) utiliser les systèmes 

nationaux, (ii) recourir à des approches fondées sur les programmes et faire en sorte 

que ses petits projets s’inscrivent dans le cadre de programmes plus vastes ou y soient 

étroitement raccordés, et (iii) renforcer la coordination avec les autres donneurs. 
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 Accroître la prévisibilité et la transparence de son aide en intégrant des chiffres 

pluriannuels dans son budget central et en fournissant une information régulière sur 

ses engagements et versements à tous les pays partenaires de sorte qu’ils puissent en 

tenir compte dans leurs propres budgets. 

 Poursuivre le déliement de son APD et préserver les progrès qu’il a déjà accomplis 

dans ce domaine en revoyant les conditions en la matière dont sont assorties ses lignes 

de crédit existantes et en veillant à ne proposer à l’avenir que des prêts d’aide non liée. 

Il devrait aussi s’assurer que le degré de liaison indiqué dans ses notifications, pour les 

dons comme pour les prêts, correspond bien à la réalité. 

 Traduire en actes son souci du renforcement des capacités en (i) coordonnant 

davantage ses activités de coopération technique, (ii) diminuant son recours, 

actuellement prépondérant, aux experts expatriés pour privilégier les échanges locaux 

et Sud-Sud, (iii) trouvant des moyens d’inciter les ministères sectoriels à concentrer 

leur attention sur le renforcement des capacités afin de pouvoir mettre un terme à leurs 

interventions, et (iv) imposant que soit mise en évidence la contribution que toutes les 

activités relevant de l’APD apporteront au renforcement des capacités. 

 Intensifier ses efforts, déjà soutenus, dans le domaine de la sécurité au service du 

développement en (i) accordant un degré plus élevé de priorité à la supervision par les 

civils et à la transparence dans ses activités en faveur de la réforme du secteur de la 

sécurité, et (ii) consolidant la connaissance que les agents et les hautes sphères ont du 

principe « ne pas nuire » et de l’importance de l’écoute des conflits dans la 

programmation des activités visant des contextes fragiles. Il devrait aussi participer à 

des analyses conjointes des conflits et en exploiter les conclusions pour étayer la 

conception et la gestion des programmes-pays. 

Le Portugal et les principes pour l’aide humanitaire 

Une politique clairement définie et coordonnée rehausserait l’impact global de l’action 

humanitaire 

Le Portugal a en général du mal à assurer une programmation coordonnée et efficace 

de ses interventions humanitaires, et ce principalement car aucune stratégie d’ensemble 

n’a été arrêtée qui permette une démarche coordonnée des divers ministères impliqués 

dans l’acheminement de l’aide humanitaire. Les enseignements ressortant des opérations 

montées lors des récentes catastrophes et des programmes de préparation aux catastrophes 

pourraient être mis à profit pour déterminer les grands axes de cette politique d’aide 

humanitaire qui fait cruellement défaut. Le Portugal devrait également mettre en place 

des mécanismes efficaces de coordination interministérielle dans le domaine humanitaire, 

sur le modèle du Centre national de coordination des opérations. Il aurait aussi intérêt à 

intégrer les considérations humanitaires, en particulier la préparation aux catastrophes, 

dans ses programmes indicatifs par pays et à élaborer en matière de financement un 

ensemble de lignes directrices qui encouragent des partenariats stratégiques plus étroits 

avec les organisations humanitaires. 

L’Autorité nationale de protection civile restera vraisemblablement le principal canal 

d’acheminement de l’aide humanitaire portugaise. Une accréditation internationale de 

cette organisation et des formations complémentaires, concernant les principes d’action 

humanitaire en particulier, à l’intention de ses personnels appelés à être envoyés sur le 
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terrain seraient utiles. De telles formations pourraient aussi être profitables aux agents des 

différents services de l’IPAD. 

De tous les membres du CAD, le Portugal est celui dont le volume de l’aide 

humanitaire est le plus faible, et de loin, avec seulement 0.17 % de l’APD en moyenne. Il 

n’en aurait pas moins intérêt à répartir ses concours de manière plus stratégique en 

veillant à respecter les Principes et bonnes pratiques pour l’action humanitaire, à 

commencer par ceux prônant une plus grande prévisibilité, la non préaffectation des 

fonds, l’apport de financements à long terme et des dotations à la hauteur de la gravité de 

la crise. 

Recommandations 

Au vu des résultats de ses récentes interventions humanitaires, le Portugal serait bien 

inspiré de : 

 Elaborer une politique d’ensemble pour l’action humanitaire et des lignes directrices 

pour son financement qui intègrent les bonnes pratiques en la matière et privilégient 

les domaines dans lesquels le Portugal peut apporter une réelle valeur ajoutée, comme 

l’intervention en cas de catastrophe et la préparation aux catastrophes. Il convient en 

outre d’affecter à l’élaboration et à la mise en œuvre de cette politique des effectifs 

suffisants. 

 Mettre en place une instance formelle de coordination interministérielle pour l’aide 

humanitaire et conduire régulièrement des exercices de simulation d’intervention 

d’urgence. 
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Rapport du secrétariat 

Chapitre 1 

 

Orientations stratégiques 

La coopération portugaise pour le développement trouve son ancrage dans les liens 

historiques du Portugal avec les principaux partenaires qui en bénéficient aujourd’hui. Le 

cadre stratégique en a été précisé au vu des enseignements de l’expérience mais aussi 

pour tenir compte des engagements souscrits à l’échelon international. Le Portugal n’en 

doit pas moins trouver des moyens de l’affiner encore et de mobiliser dans le public et les 

sphères politiques le soutien nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. 

La coopération portugaise pour le développement : un ferme ancrage dans l’histoire 

L’histoire a contribué à façonner la coopération portugaise pour le développement, 

qu’il s’agisse de son ciblage aussi bien que de son mode de fonctionnement. Celle-ci est 

centrée sur un nombre réduit de pays avec lesquels le Portugal a des liens historiques et 

coloniaux, partage la même langue et entretient des relations étroites. Ces six pays 

partenaires prioritaires sont l’Angola, le Cape Verde, la Guinée-Bissau, le Mozambique, 

Sao Tome & Principe et le Timor-Leste. Des liens étroits unissent le Portugal à ces pays, 

sur les plans gouvernemental et personnel, comme en attestent l’intensité des courants 

d’échange et des flux migratoires ainsi que la forte présence dans ces pays du secteur 

privé portugais. Le Portugal manifeste un ferme attachement à chacun de ces pays et ses 

partenaires ont toute confiance dans la durabilité de son engagement. Étant donné les six 

pays sur lesquels le Portugal cible son action, la majorité de ses partenaires appartiennent 

à la catégorie des pays les moins avancés. Deux d’entre eux sont de petits États insulaires 

et cinq sont des États fragiles ou ont traversé une phase de fragilité de sorte que les 

questions de sécurité ont depuis longtemps leur place dans la coopération portugaise pour 

le développement. Le Portugal est de ce fait amené à se pencher sur des problèmes parmi 

les plus complexes et les plus importants de tous ceux qui retiennent l’attention de la 

communauté internationale du développement. 

Cette influence de l’histoire fait que la coopération portugaise repose sur l’association 

d’un grand nombre d’acteurs et l’existence entre ces derniers de liens personnels et 

institutionnels étroits. Les ministères sectoriels jouent un rôle de premier plan dans 

l’acheminement de la coopération portugaise pour le développement. Ils mènent 

principalement des activités de coopération technique, centrées sur les administrations 
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centrale et locales des pays partenaires. Cette approche présente l’avantage de puiser dans 

un vaste ensemble de services et de compétences, mais en contrepartie le système est 

morcelé ce qui rend indispensable une coordination d’ensemble. C’est pourquoi a été 

créé, au sein du ministère des Affaires étrangères, l’Institut portugais d’aide au 

développement (Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento ou IPAD) (chapitre 4). 

Un lien étroit est établi entre la coopération pour le développement et les autres 

aspects de la politique étrangère portugaise. C’est ainsi que cette dernière met l’accent sur 

la promotion de la langue portugaise, l’internationalisation des entreprises portugaises et 

l’engagement dans les instances multilatérales, à commencer par les Nations unies et 

l’Union européenne. Sans forcément constituer une priorité première, la coopération pour 

le développement est incontestablement regardée comme un outil important de politique 

étrangère. La défense des intérêts des principaux pays partenaires est aussi considérée par 

le Portugal comme une priorité essentielle de sa politique étrangère. Cela transparaît non 

seulement dans sa coopération pour le développement mais aussi dans son action 

diplomatique en général. Le Portugal collabore étroitement avec la Communauté des pays 

de langue portugaise (CPLP), laquelle s'occupe de questions de développement, 

culturelles et autres (encadré 1). L'engagement au sein de la CPLP est orchestré par le 

ministère des Affaires étrangères et regardé comme une priorité. 

Encadré 1.  La Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) 

Créée en 1996, la CPLP est une instance destinée à renforcer les relations et la coopération entre les huit 
pays qui en sont membres (Angola, Cape Verde, Guinée-Bissau, Mozambique, Portugal, Sao Tome 
& Principe et Timor-Leste). Elle a pour objectifs de : 

 faciliter la coordination des décisions politiques et diplomatiques des États membres afin de leur permettre 
d’asseoir leur influence sur la scène internationale ; 

 favoriser la coopération dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la science et de la technologie, 
de la défense, de l’agriculture, de l’administration publique, des communications, de la justice, de la 
sécurité publique, de la culture, des sports et de la presse ; et 

 promouvoir et diffuser la langue portugaise. 

La CPLP tient des réunions régulières, au niveau des chefs d’États, des ministres et des parlementaires. Elle 
s’emploie à favoriser une coopération mutuellement bénéfique et est particulièrement active dans les 
domaines de la coopération culturelle et parlementaire. Un des huit principes qui guident son action est la 
promotion du développement. En 2006, elle a arrêté une stratégie de coopération dans laquelle sont mis en 
avant les objectifs du millénaire pour le développement. 

Mise en place d’un cadre stratégique pour la coopération pour le développement 

Le Portugal a accompli des progrès notables dans l’établissement d’un cadre 

stratégique d’ensemble pour son action de coopération pour le développement. La Vision 

stratégique de la coopération portugaise, qui a été approuvée en 2005, a marqué une 

étape majeure dans cette évolution (MNE/IPAD, 2005). Ce document, qui s’appuie sur 

l’expérience du Portugal lui-même et les ambitions de sa politique étrangère, de même 

que sur les bonnes pratiques internationales et les engagements souscrits au niveau 

international, expose des principes directeurs et des priorités pour la coopération 

portugaise pour le développement. Il met donc l’accent sur l’attachement du Portugal à la 

fois aux objectifs du millénaire du développement et à la promotion internationale de la 
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langue portugaise. Il contient aussi un exposé de mission qui affirme la volonté du 

Portugal de contribuer au développement international, à la paix et à la démocratie de 

façon générale, et plus particulièrement dans les pays lusophones (encadré 2). Ajoutées 

les unes aux autres, des priorités définies dans la Vision stratégique – en termes de 

secteurs et d’objectifs – couvrent un champ plutôt vaste. Est en outre reconnu dans le 

document le défi posé par la fragmentation de l’aide portugaise (chapitre 3). Y sont aussi 

décrites les différentes modalités possible d’acheminement de la coopération pour le 

développement, mais aucun engagement n’y est pour autant souscrit concernant 

l’adoption d’une approche davantage fondée sur les programmes ou de modalités 

spécifiques. 

Globalement, la Vision stratégique s’est révélée précieuse pour favoriser une 

meilleure coordination des efforts de coopération pour le développement. Elle souligne 

l’importance qu’il y a à régler les problèmes d’organisation et de coordination et appelle à 

un resserrement du lien entre prise de décision politique et reddition de comptes. Compte 

tenu du rôle que les municipalités jouent depuis longtemps dans la coopération portugaise 

pour le développement, surtout à travers des accords de jumelage entre villes ou régions, 

est aussi mise en avant dans la Vision stratégique la nécessité d’un cadre pour régir leur 

implication, de sorte que soit garantie la coordination avec les autres activités et priorités. 

C’est un des axes sur lesquels l’IPAD pourrait encore progresser (chapitre 4). Le Portugal 

a pris des mesures pour concrétiser le projet décrit dans sa Vision stratégique. La mise en 

œuvre de cette dernière a reçu le ferme soutien, et cela s’est révélé capital, du Secrétaire 

d’État aux affaires étrangères et à la coopération. Par ailleurs, l’IPAD s’est appliqué à 

mesurer les progrès accomplis vers les objectifs inscrits dans la stratégie. En particulier, 

la concrétisation de celle-ci a été facilitée par la diffusion d’un document indiquant 

comment la rendre opérationnelle en précisant les actions à engager à différents niveaux 

(MNE/IPAD, 2006a) et par une évaluation interne des progrès, dont les résultats ont été 

rendus publics (MNE/IPAD, 2009a). Le Portugal s’est en outre efforcé d’évaluer sa 

propre contribution à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement 

(MNE/IPAD, 2008a). 

A partir de ce cadre stratégique d’ensemble, le Portugal a aussi entrepris d’élaborer 

diverses stratégies thématiques (encadré 2). Celles en cours de préparation définissent les 

motivations et les priorités de l’action du Portugal dans les domaines de l’éducation, de la 

santé, de l’environnement, du développement rural, de l’égalité hommes-femmes et de la 

bonne gouvernance. Cela dit, les projets rédigés en 2007 attendaient toujours d’être 

formellement approuvés en 2010. Leur approbation a en effet été retardée pour permettre 

un débat préalable au Forum de la coopération pour le développement. Le Portugal a 

aussi finalisé, et c’est important, une stratégie à l’égard des organisations multilatérales, 

dans laquelle sont exposées les priorités à défendre pour rehausser la cohérence avec 

l’aide bilatérale (chapitre 3) (MNE/IPAD, 2009b). En l’espèce, il veut user de son 

influence pour appeler davantage l’attention sur l’Afrique, les pays les moins avancés et 

les États fragiles, ainsi que sur les problèmes de sécurité. Le Portugal a par ailleurs 

actualisé ses orientations pour l’élaboration des programmes indicatifs de coopération 

(PIC) par pays et établi de nouveaux PIC pour tous ses pays partenaires. Ces documents 

commencent par exposer le contexte dans lequel doit s’inscrire le développement dans le 

pays considéré puis détaillent les priorités poursuivies par le Portugal dans ce pays 

(MNE/IPAD, 2006b). 
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Encadré 2.  Principaux éléments du cadre stratégique de la coopération pour le 

développement 

A. Vision stratégique (2005) 

 « La mission fondamentale de la coopération portugaise pour le développement est de contribuer, plus 
particulièrement dans les pays lusophones, à l’instauration d’un monde meilleur et plus stable, propice au 

développement économique et social ainsi qu’à la consolidation de la paix, de la démocratie, du respect des 
droits de l’homme et de la règle du droit. » 

Source : MNE/IPAD (2005), Vision stratégique de la coopération portugaise, MNE/IPAD, Lisbonne, 

www.ipad.mne.gov.pt/images/stories/Publicacoes/VisaoEstrategica,ing.pdf 

Principes directeurs : 

Adhésion aux objectifs du millénaire pour le 
développement 

Renforcement de la sécurité humaine 

Promotion de la langue portugaise 

Promotion d’un développement économique 
durable 

Contribution au débat international sur le 
développement 

 

 

 

 

B. Stratégies sectorielles et thématiques 

Stratégie multilatérale  

Éducation  

Santé  

Environnement  

Développement rural 

Égalité hommes-femmes 

Bonne gouvernance, participation et démocratie 

 

Priorités : 

Principes du respect des droits de l’homme, de la bonne 
gouvernance, de la durabilité environnementale, de la 
diversité culturelle, de l’égalité des sexes et de la lutte 

contre la pauvreté 

Pays lusophones et régions qui les entourent  

Bonne gouvernance, participation et démocratie, 
développement durable et lutte contre la pauvreté, en 

particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé, 
du développement  rural, de l’environnement et de la 

croissance économique 

Éducation aux questions de développement et 
sensibilisation du public 

C. Stratégies nationales   

Sécurité et développement  

Développement durable  

Changement climatique 

Mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de 
sécurité 

Mutilations génitales chez la femme  

Éducation au développement 

Traite d’être humains  

Violence domestique 

  

Un trait distinctif du cadre stratégique portugais est qu’il fait intervenir, dans certains 

domaines clés, des stratégies pangouvernementales. La Stratégie nationale pour la 

sécurité et le développement, notamment, a été adoptée par les hautes sphères au vu de la 

nécessité d’améliorer la coordination et la cohérence entre les actions menées dans les 

domaines, respectivement, de la sécurité et du développement (Gouvernement du 

Portugal, 2009a). Le couple « sécurité et développement » constitue désormais 

expressément un axe de la coopération portugaise pour le développement, qui plus est 

étroitement raccordé aux efforts plus vastes de coopération dans le domaine de la sécurité 

(chapitre 6). Sur ce plan, la coordination interministérielle s’est notablement améliorée 

grâce à la nouvelle stratégie pangouvernementale et aux réunions intergouvernementales 

régulièrement organisées depuis son adoption. Des stratégies pangouvernementales ont 



30 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL 

 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL © OCDE 2010 

 

 

aussi été arrêtées dans d’autres domaines, notamment l’égalité hommes-femmes et 

l’environnement. Ces documents visent l’action menée au niveau intérieur mais une 

section y est aussi consacrée aux problèmes internationaux. Même si leur impact sur la 

coopération pour le développement reste pour le moment limité, ils constituent une bonne 

base pour avancer. 

La Vision stratégique adoptée en 2005 a eu des effets importants et positifs sur la 

coopération portugaise pour le développement et il est prévu de l’actualiser ce qui offrira 

l’occasion d’y apporter quelques ajustements pour tenir compte des enseignements de 

l’expérience accumulée au fil des cinq dernières années. En particulier, la plupart des 

agents œuvrant dans le domaine de la coopération pour le développement voient dans 

l’enseignement du portugais un moyen parmi d’autres pour le Portugal de promouvoir la 

lutte contre la pauvreté et le développement économique. Par contre, dans certains 

documents, dont la Vision stratégique, et dans d’autres secteurs de l’administration, la 

promotion de la langue portugaise est regardée comme une fin en soi. L’actualisation de 

la Vision stratégique permettra de faire ressortir cette importante distinction et de faire en 

sorte que tous les apports d’APD soient mis au service d’objectifs de développement. Le 

document actualisé devrait aussi préciser comment le Portugal envisage l’évolution future 

de son action de coopération pour le développement s’agissant des modalités qu’il prévoit 

d’appliquer et des secteurs qu’il entend privilégier. Le Portugal est bien conscient 

qu’étant donné le budget limité dont il dispose il doit opérer un ciblage rigoureux et 

trouver ses niches ou des domaines où son intervention est porteuse de valeur ajoutée 

(chapitre 5). L’actualisation est l’occasion pour le Portugal de resserrer encore le ciblage 

de ses efforts. Pour ce faire, il doit s’appuyer sur une évaluation des domaines dans 

lesquels, aux yeux de ses partenaires, la coopération portugaise produit la plus grande 

valeur ajoutée ainsi que des moyens de réduire la fragmentation de ses programmes. La 

nouvelle stratégie doit en outre être conçue de telle sorte qu’elle puisse servir d’outil de 

coordination et de rassemblement, et fournir une base susceptible de rallier tous les 

segments intéressés de l’administration, des grands acteurs comme le ministère des 

Finances aux plus petits comme les municipalités. Elle doit aussi faire référence aux 

stratégies pangouvernementales. Enfin, il faut se saisir de l’actualisation de la Vision 

stratégique pour approfondir l’engagement avec les principales parties prenantes, à 

commencer par le parlement et la société civile, et avec les principaux pays partenaires. 

Une reconnaissance croissante de l’importance de l’engagement extérieur 

La Vision stratégique met l’accent sur l’importance de la contribution du Portugal au 

débat et aux discussions sur les questions de développement international, principe qui se 

retrouve également dans la stratégie multilatérale. Dans les faits aussi, le Portugal se fait 

entendre dans les instances internationales pour appeler l’attention sur les grandes 

préoccupations de ses principaux partenaires, notamment la fragilité et la sécurité. 

Lorsqu’il assumait la présidence de l’Union européenne (UE) en 2007, le Portugal est 

parvenu à faire remonter dans l’échelle des priorités les relations entre l’Europe et 

l’Afrique, la situation des États fragiles et la question des migrations et du 

développement, ce qui témoigne de son ardeur à défendre ces causes. L’IPAD gère les 

relations avec l’UE sur les questions de développement et avec les organismes des 

Nations unies, ce qui lui confère un rôle de premier plan, au niveau stratégique, s’agissant 

de ces instances. De son côté, le ministère des Finances supervise les relations avec les 

institutions financières internationales. Par conséquent, la bonne mise en œuvre de la 
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stratégie multilatérale appelle impérativement une amélioration de la coordination entre 

l’IPAD et le ministère des Finances. 

Renforcer le dialogue avec la société civile portugaise sur les questions de 

développement 

Le Portugal souhaite intensifier la collaboration et le dialogue avec les organisations 

de la société civile intérieure et les organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant 

dans le domaine du développement (MNE/IPAD, 2005). Si, dans la pratique, la démarche 

n’est pas encore systématique, des progrès ont néanmoins été accomplis à travers diverses 

initiatives spécifiques : 

 Au niveau politique, le Secrétaire d’État a noué des liens étroits avec la Plateforme des 

ONG portugaises, fédération regroupant 57 ONG. 

 Des réunions trimestrielles sont désormais organisées entre le Président de l’IPAD et 

la Plateforme des ONG portugaises. 

 Un Forum de la coopération pour le développement a été mis en place, qui a attiré 

l’année dernière des représentants de plus de 40 parties prenantes parmi lesquelles des 

ONG, des fondations, des municipalités, des syndicats et des universités. L’IPAD a 

mis à profit ce Forum pour consulter les principales ONG sur la stratégie d’éducation 

au développement arrêtée en 2009. Plus récemment, il s’en est servi pour recueillir des 

avis en vue de l’actualisation de la Vision stratégique. Les ONG apprécient 

grandement la création de ce dispositif mais soulignent qu’il pourrait être amélioré par 

un élargissement à un plus grand nombre d’organisations. Actuellement les 

organisations participantes sont autorisées à proposer des points pour inscription à 

l’ordre du jour. Leur permettre de participer à l’établissement de l’ordre du jour serait 

à leurs yeux une avancée importante. 

 Dans son appel à propositions de 2009, l’IPAD a privilégié les demandes de 

financement des ONG qui intégraient des activités de sensibilisation, montrant qu’il 

souhaitait voir les ONG jouer un rôle plus actif dans ce domaine. 

Le Portugal pourrait s’appuyer sur ces expériences récentes pour bâtir une démarche 

plus stratégique pour le dialogue avec la société civile et les ONG. Utiliser les 

organisations de tutelle ou les fondations pourrait être un moyen de soutenir les efforts de 

sensibilisation des organisations de plus petites dimensions sans crainte de compromettre 

leur indépendance. Le Portugal doit aussi trouver des moyens de faire en sorte que ses 

politiques, stratégies et procédures permettre aux organisations de la société civile 

d’apporter une contribution sur le fond dans chaque pays partenaire. Lors de l’élaboration 

de la dernière génération de PIC, par exemple, l’IPAD a certes consulté 18 instances 

gouvernementales mais aucune entité de la société civile, alors qu’une telle entité aurait 

pourtant été bien placée pour se pencher sur le rôle potentiel des organisations de la 

société civile et se faire l’écho de leur façon de voir. Il ne faudra pas laisser à nouveau 

échapper l’occasion lorsque sera débattue la prochaine génération de PIC. 

La collaboration avec le secteur privé, un défi persistant 

Le Portugal doit revoir ses méthodes s’agissant de l’implication du secteur privé dans 

l’action à l’appui du développement. Dans la Vision stratégique est soulignée 
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l’importance à la fois de soutenir le développement du secteur privé dans les pays 

partenaires et de mobiliser des ressources internationales privées au service du 

développement. Il y est reconnu que les entreprises portugaises sont déjà présentes dans 

les pays partenaires prioritaires, et préconisé de créer une institution à travers laquelle les 

associer au développement économique des principaux pays partenaires (MNE/IPAD, 

2005). C’est ainsi qu’a vu le jour en 2008 la SOFID (Sociedade para o Financiamento do 

Desenvolvimento), société financière détenue à 60 % par l’État et ayant pour mandat de 

contribuer au développement durable du secteur des entreprises dans les pays en 

développement mais aussi de fournir un soutien aux entreprises portugaises et de faciliter 

leur internationalisation, laquelle est un des principaux objectifs de la politique étrangère 

du Portugal. La SOFID apporte son appui uniquement aux projets d’investissement 

émanant d’entreprises ou de consortiums dont les capitaux sont portugais à concurrence 

d’au moins 20 %. Lorsqu’il a recours à l’APD, le Portugal doit veiller à ce que l’objectif 

premier reste le développement, et non l’internationalisation des entreprises portugaises. 

Bien que la SOFID ait été créée pour apporter une contribution aux efforts du Portugal en 

faveur du développement, l’IPAD – dont la mission est pourtant de piloter et de 

coordonner l’ensemble des activités portugaises de coopération pour le développement – 

ne siège au conseil d’administration de la SOFID qu’en qualité d’observateur. Dans les 

faits, les versements ont mis du temps à se matérialiser, et même l’approbation des 

engagements n’a pas été rapide, peut-être en raison d’un manque de visibilité ou d’une 

difficulté à cerner clairement la mission première de la SOFID. Au cours des trois années 

qui viennent, le Portugal serait bien inspiré d’évaluer la contribution de la SOFID au 

développement, à la lutte contre la pauvreté et au développement du secteur privé local 

dans les pays partenaires. 

L’intégration des questions transversales, un souci tout récent 

Même si elles ont un retentissement grandissant au niveau national, ni les questions 

d’environnement ni celles d’égalité hommes-femmes ne sont des priorités de la 

coopération portugaise pour le développement. Cela vaut aussi bien pour ce qui est du 

soutien financier direct que s’agissant de l’intégration de ces problématiques dans le 

programme d’ensemble. Dernièrement, le Portugal a mis au point des stratégies 

pangouvernementales pour l’égalité hommes-femmes (Gouvernement du Portugal, 2007a, 

2009b) et l’environnement (Gouvernement du Portugal, 2006), mais celle-ci n’ont pas 

encore eu de retombées significatives sur la coopération pour le développement. L’IPAD 

a lui aussi établi des documents thématiques sur ces deux sujets, mais ils n’ont pas encore 

été formellement approuvés et ils ne sont pas centrés sur l’intégration de ces questions 

dans l’action plus générale de coopération pour le développement. 

Lors de l’examen des projets de coopération pour le développement, les 

considérations d’égalité hommes-femmes comme d’environnement sont certes abordées, 

mais leur traitement reste succinct. Par ailleurs, bien que ces problématiques soient 

recensées parmi les objectifs de cinq des six PIC actuels, il ne semble pas que des projets 

ou programmes aient pour autant vu le jour dans ces domaines. Il entre bien dans la 

mission de l’IPAD d’œuvrer à la prise en compte des questions transversales dans toutes 

les activités portugaises de coopération pour le développement, mais ses ressources et ses 

compétences limitées entravent sa capacité d’en promouvoir l’intégration, que ce soit 

dans ses propres services ou auprès des ministères sectoriels et autres partenaires. Afin de 

progresser, l’IPAD pourrait mettre à profit les compétences existantes au sein de 

l’administration portugaise en matière d’environnement et d’égalité des sexes et la 
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priorité désormais accordée par le gouvernement à ces questions. Quelques efforts ont 

d’ailleurs été déployés dans ce sens avec notamment la programmation, à l’intention du 

personnel de coopération pour le développement, de formations du ministère de 

l’Environnement concernant les études environnementales, le changement climatique, la 

réduction des risques de catastrophe et l’utilisation des évaluations d’impact sur 

l’environnement. Il est aussi prévu d’exploiter les orientations élaborées par l’OCDE et 

au niveau de l’UE, notamment celles relatives à l’intégration de l’adaptation au 

changement climatique dans la coopération pour le développement (OCDE, 2009a) et à 

l’intégration des considérations de changement climatique dans les politiques (CE, 2003), 

ces pratiques n’ayant pas encore cours dans la coopération portugaise pour le 

développement. Le Portugal a cependant déjà organisé à titre expérimental une initiation 

sur le thème de l’égalité entre hommes et femmes dans les États fragiles pour les agents 

de la coopération pour le développement et les nouvelles recrues du corps diplomatique. 

Depuis quelques temps, les données fournies par le Portugal pour les marqueurs 

statistiques égalité homme-femme et environnement se sont améliorées, et font ressortir 

un faible degré de priorité à ces deux thèmes transversaux.
1
 S’agissant du premier, il 

apparaît que l’égalité homme-femme n’est pas bien intégrée dans les projets portugais et 

qu’elle est très rarement l’objectif principal d’un projet. Les projets qui ont 

l’environnement comme objectif principal sont eux aussi rares. Le Portugal s’efforce 

désormais de rendre compte de la part de son aide qui est mise au service de 

l’environnement au moyen des marqueurs Rio. Des processus d’examen plus rigoureux et 

des connaissances plus poussées aideraient le Portugal à mieux appliquer les marqueurs 

statistiques. 

Même si lui fait défaut une démarche systématique de prise en compte des questions 

d’égalité des sexes et d’environnement dans la coopération pour le développement, le 

Portugal n’en a pas moins apporté son soutien à quelques initiatives novatrices, souvent à 

la demande expresse des pays partenaires. Ces exemples fournissent autant de pistes pour 

l’intégration de ces problématiques dans l’ensemble de la coopération portugaise pour le 

développement. Parmi ces activités, on peut citer : 

 le financement de formations à la conduite et à l’utilisation des évaluations d’impact 

sur l’environnement pour les fonctionnaires de pays partenaires ; 

 un concours au gouvernement du Cape Verde pour la formation d’un groupe 

d’inspecteurs de l’environnement ; et 

 la mise en œuvre d’une formation pour la police au Cape Verde, notamment aux 

techniques de traitement des cas de violence domestique. 

Les questions d’environnement suscitent depuis quelques temps un regain d’intérêt 

suite aux préconisations émanant des sphères ministérielles et aux expériences positives 

de coopération interministérielle à l’occasion des sommets internationaux sur le climat. 

Ces mêmes pressions pourraient aussi conduire à un accroissement des dépenses en 

faveur de l’environnement, en particulier pour des projets axés sur les énergies 

                                                      
1. A la différence des codes-secteur, ces marqueurs, dont la valeur est le résultat d’une auto-évaluation, 

visent à mesurer jusqu’à quel point l’égalité des sexes ou l’environnement sont regardés comme des 

objectifs dans l’ensemble des projets et programmes. Le Portugal a certes fourni des chiffres, mais en 

reconnaissant que leur exactitude était sujette à caution. Il procédera à l’exercice sur les données de 

2009.   
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renouvelables. Cela dit, le Portugal doit veiller à éviter que cette extension à de nouveaux 

domaines d’intervention ne se traduise par un plus grand morcellement encore de sa 

coopération pour le développement (chapitre 3) et que ces nouvelles dépenses ne soient 

liées à l’achat de produits portugais (chapitre 5). Pour le moment, la problématique 

homme-femme ne retient pas autant l’attention des sphères politiques portugaises, même 

si celles-ci ont fait pression pour que soit adopté un plan d’action national pour la mise en 

œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la 

paix et la sécurité. Or, une telle attention est peut-être nécessaire pour que de nouveaux 

progrès soient accomplis et pour que puissent être mobilisées les ressources nécessaires à 

l’élaboration et à l’application d’un système d’examen satisfaisant et d’un programme de 

formation ou de sensibilisation à l’intention des agents. 

Informer le public et les sphères politiques, une tâche importante 

L’opinion publique portugaise est favorable à la coopération pour le développement, 

mais ce sentiment doit être renforcé pour susciter chez les citoyens et dans les sphères 

politiques le soutien nécessaire pour permettre au Portugal de progresser dans la 

concrétisation de ses engagements concernant le volume de son aide (chapitre 3). Au vu 

des données disponibles pour 2009, le niveau de soutien observé au Portugal ne diffère 

pas significativement de la moyenne européenne. La proportion des personnes interrogées 

estimant que les promesses faites en matière d’aide doivent être tenues (mais pas plus) est 

à peu près la même au Portugal que dans l’ensemble de l’UE (graphique 1). Toutefois, 

celle des personnes répondant « ne sait pas » à la question de savoir si les dépenses d’aide 

de l’UE sont d’un niveau adéquat est plus élevée au Portugal. En revanche, plus de 

Portugais ont des notions de ce que sont les OMD (35 %) que dans la moyenne des autres 

pays de l’UE (24 %). Cela s’explique peut-être par le fait qu’a été organisée une 

campagne de promotion des OMD, financée en partie par l’IPAD. Ajoutés les uns aux 

autres, ces chiffres montrent qu’il existe déjà une base solide sur laquelle le Portugal 

pourrait s’appuyer pour améliorer les connaissances et le soutien du public. Cela devrait, 

par ricochet, contribuer à mobiliser le soutien politique indispensable pour accroître les 

dépenses de coopération pour le développement. 

Même s’il s’est doté d’une Commission des affaires étrangères, le Parlement 

n’intervient gère dans la coopération pour le développement, et parmi ses membres peu se 

font les chantres d’une intensification des efforts dans ce domaine. D’après les autorités 

portugaises, cela tiendrait à l’intérêt et au soutien limités manifestés par le grand public. Il 

convient donc de s’appliquer à remédier au manque de mobilisation à la fois chez les 

citoyens et au sein du Parlement. Le gouvernement, y compris l’IPAD, devrait adopter 

une démarche plus volontariste pour associer les parlementaires aux décisions sur les 

grandes questions stratégiques. Il pourrait notamment être utile de consulter ces derniers 

lors de l’actualisation de la Vision stratégique et des PIC, et de les impliquer dans les 

examens de suivi du programme d’aide, y compris les examens par les pairs du CAD. Il 

conviendrait également que les autorités se montrent réactives lorsque les membres du 

Parlement expriment de l’intérêt pour un pays partenaire ou un dispositif particulier, 

comme cela a été le cas pour UNITAID, le prélèvement mis en place sur les billets 

d’avion pour récolter des ressources destinées à alimenter des investissements dans la 

santé au profit des pays à faible revenu. 
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Graphique 1.  Soutien accordé par le public à l’aide, au Portugal et en moyenne dans les pays de l’UE  
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Source : CE (2009a), « L’aide au développement en période de crise économique », Eurobaromètre spécial 318, CE, Bruxelles, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_318_fr.pdf. 

Un impératif, adopter une approche stratégique en matière de matière de 

communication 

Le Portugal n’a pas de stratégie précise de communication autour de la coopération 

pour le développement et l’IPAD n’affecte pas des ressources suffisantes à la 

communication. Depuis le dernier examen par les pairs, l’IPAD a cependant lancé dans ce 

domaine quelques initiatives sur lesquelles il espère pouvoir s’appuyer pour définir une 

véritable stratégie. Mérite en particulier de retenir l’attention l’organisation de Journées 

du développement. Ces Journées du développement, qui ont lieu depuis maintenant trois 

ans, attirent de plus en plus de visiteurs chaque année (quelque 8 000 personnes en 2009). 

Parmi les autres initiatives, on peut citer une campagne d’information sur les objectifs du 

millénaire pour le développement et d’autres questions générales liées au développement 

à travers les nouveaux média et la télévision. Cela dit, l’IPAD ne centre toujours pas sa 

communication sur les résultats produits par les dépenses portugaises de coopération pour 

le développement. Le Portugal aurait tout à gagner à se doter d’une stratégie de 

communication assortie de ressources adéquates qui : 

 incite à adopter une approche bien plus proactive pour associer les principales parties 

prenantes, notamment les parlementaires et les médias ; 

 précise comment les responsables de la communication au sein de l’IPAD peuvent 

nouer des liens plus étroits avec les autres secteurs de l’administration ; 
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 soit centrée sur la contribution de la coopération portugaise pour le développement 

aux progrès du développement ; 

 s’appuie sur les enseignements de l’expérience ou une évaluation de l’efficacité des 

efforts de communication déployés à ce jour, par le Portugal lui-même et par les autres 

donneurs, par exemple le Réseau des responsables de la communication du CAD ; 

 propose des moyens permettant d’associer à l’action de communication tous les 

agents, de l’IPAD ou d’autres services, œuvrant dans le domaine de la coopération 

pour le développement. 

L’éducation au développement à l’échelon national, une priorité pour le 

Portugal 

Le Portugal a accompli de grands progrès en matière d’éducation au développement 

(autrement dit de sensibilisation du public aux problèmes de développement et de 

promotion d’un comportement de citoyen du monde), domaine dans lequel sa démarche 

s’inscrit dans une perspective à long terme visant à consolider les connaissances et le 

soutien du public. La stratégie de l’IPAD s’appuie sur la mise à contribution d’autres 

secteurs de l’administration, à commencer par le ministère de l’Éducation, et des 

organisations de la société civile (encadré 3). Ces avancées sont à mettre au crédit de la 

priorité accordée à l’éducation au développement dans la Vision stratégique, et aussi de la 

création, décidée par l’IPAD en 2005, d’une ligne budgétaire destinée à financer les 

activités des ONG dans ce domaine. La dotation de l’IPAD pour l’éducation au 

développement, qui couvre à la fois les activités des ONG et les siennes propres, a été 

portée de 0.5 million EUR en 2005 à 1.5 million EUR en 2009. Plusieurs modules 

didactiques ont été élaborés et l’éducation au développement a été intégrée dans le cursus 

des établissements de formation des enseignants. L’IPAD est par ailleurs membre de 

divers réseaux internationaux d’éducation au développement. Les progrès accomplis par 

le Portugal et les enseignements qui se dégagent de la mise en œuvre de sa stratégie 

d’éducation au développement pourraient intéresser d’autres membres du CAD. 

Encadré 3.  La stratégie nationale portugaise pour l'éducation au développement (2010-2015) 

La première stratégie nationale pour l’éducation au développement a été publiée en 2009 et établie en 
concertation avec les parties prenantes nationales – notamment le ministère de l’Éducation et la Plateforme des 
ONG. Même si l’IPAD a orchestré le processus et assure le secrétariat du dispositif de mise en œuvre, la 
stratégie est considérée comme une entreprise nationale. Par conséquent, l’IPAD a collaboré avec les autres 
parties prenantes pour l’élaboration du plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie, et chacun des acteurs 
intéressés – ONG et services compétents de l’administration – doit prélever sur ses propres ressources pour en 
financer l’exécution. La stratégie répond à quatre objectifs précis, à savoir : 

1. Renforcer les capacités des organismes publics, des organisations de la société civile et des autres acteurs 
portugais œuvrant dans le domaine de l’éducation au développement. 

2. Promouvoir l’éducation au développement au sein du système scolaire formel portugais à tous les niveaux, y 
compris l’implication des enseignants. 

3. Promouvoir l’éducation au développement dans les dispositifs éducatifs non formels portugais, y compris la 
participation des groupes de la société civile. 

4. Contribuer à l’amélioration des connaissances et inciter les politiques à réclamer au gouvernement qu’il agisse 
en faveur du développement international. 

Source : MNE/MinEd, 2009 
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Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Portugal devrait mettre à profit l’actualisation envisagée de sa Vision stratégique 

pour : (i) encourager la collaboration avec la société civile et les parlementaires et 

s’employer à acquérir leur soutien, (ii) bien préciser à nouveau que l’enseignement de 

la langue portugaise, lorsqu'il est financé par l'APD, ne doit servir qu'un seul objectif, 

la promotion du développement, et (iii) préciser comment il entend réduire la 

fragmentation de ses programmes et recourir à des modalités d’acheminement de 

l’aide différentes. 

 Le Portugal devrait reconsidérer son approche de l’association du secteur privé à 

l’action de coopération pour le développement. Plus précisément, il devrait (i) réserver 

à l’IPAD un siège à part entière au conseil d’administration de la SOFID et, (ii) au 

cours des trois prochaines années, examiner dans quelle mesure la SOFID a contribué 

au développement du secteur privé local et, d’une manière générale, au développement 

et à la réduction de la pauvreté dans les pays partenaires. 

 L’IPAD devrait se doter de ressources humaines suffisantes pour élaborer et mettre en 

œuvre un plan d’action concret pour l’intégration des questions (i) d’égalité hommes-

femmes et (ii) de durabilité environnementale dans l’ensemble des activités 

portugaises de coopération pour le développement. 

 Le Portugal aurait intérêt à arrêter une stratégie de communication volontariste, dont 

les parlementaires constitueraient un des principaux groupes cibles et qui, au-delà de 

l’information générale, viserait à mettre en évidence les résultats obtenus en termes de 

développement, en veillant à affecter les moyens financiers voulus à sa mise en œuvre. 
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Chapitre 2 

 

La cohérence des politiques au service du développement 

À elle seule, l’aide ne saurait garantir le développement. A côté de l’aide publique au 

développement, d’autres apports financiers et les politiques des pays donneurs non liées à 

l’aide ont un impact important sur les pays en développement. Conscients de cette réalité, 

les membres de l’OCDE se sont engagés à veiller à ce que les politiques qu’ils mènent en 

dehors de l’aide soutiennent le développement de leurs pays partenaires, ou du moins ne 

lui nuisent pas. En d’autres termes, ils s’emploieront à assurer la cohérence des politiques 

au service du développement (CDP). La Déclaration ministérielle de l’OCDE sur la 

cohérence des politiques au service du développement adoptée en juin 2008 confirme cet 

engagement (OCDE, 2008a). Pour ce faire, les membres du CAD ont besoin : (i) d’un 

engagement politique et d’orientations traduisant cet engagement en plans d’action ; 

(ii) de mécanismes de coordination des politiques permettant d’éliminer les conflits ou les 

contradictions entre les différentes politiques et de maximiser les synergies au service du 

développement ; (iii) de systèmes de contrôle, d’analyse et d’information sur l’impact des 

politiques des donneurs (OCDE, 2009b, 2010b). Ce sont les piliers de la cohérence des 

politiques au service du développement. Depuis le dernier examen de l’aide, le Portugal a 

fait de grands progrès dans ce domaine (tableau 1). Les mécanismes de coordination 

interministérielle existants se sont avérés précieux en aidant les ministères à travailler 

ensemble sur certains grands problèmes de fond qui affectent les pays partenaires (par 

exemple dans les domaines des migrations et de la sécurité). La nouvelle loi sur la 

cohérence des politiques au service du développement approuvée par le Conseil des 

ministres en novembre 2010 devrait contribuer à formaliser ce processus. Le Portugal doit 

donc développer ses capacités à suivre, analyser et rendre compte de l’impact de ses 

politiques sur le développement de ses pays partenaires.  

Tableau 1.  Progrès accomplis par le Portugal depuis 2006 au regard des trois piliers de la cohérence des 

politiques  

Pilier Situation en 2006 Progrès accomplis jusqu’en 2010 

Pilier A :  
Engagement 
politique et 
orientations 
stratégiques   

 Le Portugal n’avait pas de déclaration 
d’intention définissant clairement son 
engagement de veiller à la cohérence de ses 
politiques avec les objectifs de 
développement. 

 Le thème de la cohérence des politiques au 
service du développement ne retenait guère 
l’attention des responsables politiques ou de 
l’opinion publique. 

 Une loi sur la cohérence des politiques au service du 
développement a été approuvée en novembre 2010.  

 Les lois et stratégies nationales sur les migrations et la sécurité et 
le développement mettent en lumière l’engagement du Portugal de 
veiller à ce que ses politiques ne compromettent pas le 
développement de ses pays partenaires. 

 Le Portugal s’est efforcé de sensibiliser l’opinion publique et 
d’obtenir son adhésion à la cohérence des politiques au service du 
développement. 

 

Pilier B :   Il n’était pas certain que le Conseil des  La nouvelle loi sur la cohérence des politiques au service du 
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Pilier Situation en 2006 Progrès accomplis jusqu’en 2010 

Mise en place 
de mécanismes 
de coordination 

ministres et la Commission interministérielle 
de la coopération (CIC) puissent servir de 
mécanismes de coordination propres à 
promouvoir la cohérence des politiques au 
service du développement. 

 L’IPAD n’avait pas la capacité d’associer les 
principaux ministères à la coordination des 
politiques. 

développement est centrée sur le renforcement et la clarification 
des rôles des mécanismes de coordination interministérielle. 

 Les mécanismes de coordination existants (Conseil des ministres 
et CIC) ont vérifié la façon dont certaines politiques (par exemple, 
migrations et sécurité) peuvent affecter le développement des 
pays partenaires mais cela n’est pas encore systématique.  

Pilier C :  
Instauration de 
systèmes de 
contrôle, 
d’analyse et 
d’information 

 L’IPAD ne disposait pas des capacités 
d’analyse et des ressources humaines 
suffisantes pour évaluer l’impact des 
politiques portugaises sur le développement. 

 La nouvelle loi exige que le Portugal rende compte de la 
cohérence des politiques au service du développement tous les 
deux ans. Il n’est pas précisé qu’elle veillera ensuite à ce que le 
Portugal dispose de systèmes de suivi, d’analyse et d’information 
sur la cohérence des politiques. 

 Il arrive que les bureaux sur le terrain et les pays partenaires 
rendent compte de manière informelle de l’impact des politiques 
portugaises sur le terrain. Le Portugal devrait encourager ce 
processus. 

Renforcer l’engagement politique en faveur de la cohérence des politiques pour le 

développement  

Consacrer dans une nouvelle loi l’engagement du Portugal en faveur de la 

cohérence des politiques au service du développement  

Le Portugal a adopté sa première loi sur la cohérence des politiques au service du 

développement en novembre 2010. Cette loi a pour objet de : (i) confirmer l’engagement 

pris par le Portugal de veiller à ce que ses politiques nationales et internationales ne 

nuisent pas au développement de ses pays partenaires, (ii) renforcer les mécanismes de 

coordination interministérielle aux niveaux politique et technique, et (iii) renforcer le 

suivi de la cohérence des politiques au service du développement grâce à l’élaboration 

d’un rapport biennal sur l’action de l’ensemble de l’administration. Au niveau politique, 

le ministère des Affaires étrangères sera chargé de coordonner l’action des ministères 

sectoriels en ce qui concerne les questions de cohérence des politiques au service du 

développement. L’IPAD jouera un rôle analogue au niveau technique, et apportera son 

concours à un « réseau de points de contact pour la cohérence des politiques au service du 

développement » composé de représentants de chacun des ministères participant à la 

Commission interministérielle de la coopération (CIC). Ce réseau apportera aussi des 

éléments utiles au rapport national sur la cohérence des politiques au service du 

développement qui doit être établi tous les deux ans sous la direction de l’IPAD.  

L’entrée en vigueur de cette loi est une étape importante sur la voie de la 

consolidation de l’engagement pris en faveur de la cohérence des politiques au service du 

développement. Cela donne au Portugal une avance sur de nombreux autres membres du 

CAD puisque une minorité seulement a jusqu’ici adopté des textes spécifiques et 

contraignants sur la cohérence des politiques au service du développement (OCDE, 

2009b). La loi ayant été approuvée, elle devrait être une base solide pour des activités de 

sensibilisation et provoquer un changement culturel favorable à des politiques nationales 

qui soutiennent le développement international. Pour maximiser les retombées positives, 

le Portugal devrait appliquer la nouvelle loi, donner aux organismes chargés de la 

coordination le mandat, les outils et l’autorité nécessaires pour rechercher les politiques 

susceptibles de compromettre le développement des pays partenaires et mettre en place 
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des mécanismes d’analyse et d’information sur l’impact des politiques du Portugal sur ces 

pays.  

Même avant que la législation ne s’applique, le Portugal avait montré sa 

détermination à veiller à la cohérence de ses politiques avec les objectifs de 

développement de ses partenaires dans certains domaines particuliers. La Vision 

stratégique de 2005 reconnait que la réalisation des OMD ne dépend pas seulement de 

l’aide publique au développement mais aussi de « la cohérence au sein des différentes 

sphères de la politique économique » (MNE/IPAD, 2005). Cette préoccupation se 

retrouve dans plusieurs stratégies nationales approuvées au Portugal au cours de ces trois 

dernières années. Ces stratégies couvrent des thèmes comme les migrations, la sécurité, le 

changement climatique et l’égalité homme-femme et devraient aider le Portugal à 

s’assurer que le développement est pris en compte dans ces domaines spécifiques. Elles 

intègrent les préoccupations de développement à différents niveaux : 

 Les politiques nationales sur les migrations, la sécurité et le développement visent 

clairement à être cohérentes avec les objectifs de développement. La Loi sur 

l’immigration (GdP, 2007b) et le Plan national pour l’intégration des migrants (GdP, 

2007c) tiennent compte de l’impact des migrations sur le développement et prévoient 

des mesures en faveur de celui-ci (encadré 4). La Stratégie nationale pour la 

coopération en matière de sécurité et de développement (GdP, 2009a) intègre les 

problèmes de développement dans les interventions du Portugal en matière de sécurité, 

et promeut un « lien étroit entre sécurité et développement » (chapitre 6).  

 Les politiques sur le développement durable, l’égalité homme-femme et le changement 

climatique font l’objet de documents couvrant l’ensemble de l’administration. Chacun 

contient des sections sur la coopération pour le développement (GdP, 2006, 2007a, 

2007d). Ces politiques ne visent pas expressément à promouvoir la cohérence entre les 

politiques nationales et les objectifs de développement des pays partenaires. 

Cependant, elles signalent la volonté du Portugal de faire de la coopération pour le 

développement dans chaque domaine l’une des priorités du gouvernement. Elles 

peuvent aussi contribuer à sensibiliser les agents des ministères sectoriels aux 

problèmes de la coopération pour le développement et accroître leur intérêt pour le 

développement international. 

Le gouvernement portugais a soutenu quelques initiatives visant à sensibiliser 

l’opinion publique à l’importance de la cohérence des politiques du Portugal avec les 

objectifs de développement des pays partenaires. Les autorités ont ainsi organisé un débat 

sur la cohérence des politiques au service du développement et les conséquences pour la 

coopération portugaise dans le cadre du Forum de la coopération pour le développement 

(chapitre 1). En outre, l’IPAD cofinance le projet d’une ONG appelé Coerência.pt qui a 

pour objet d’étudier de façon suivie comment les politiques du Portugal et de l’Union 

européenne influent sur les perspectives de développement des pays d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (ACP). Sur trois ans, le projet produira des études de cas dans 

12 domaines d’intervention des pouvoirs publics : les échanges, l’environnement et le 

changement climatique, la sécurité, l’agriculture, les accords bilatéraux sur la pêche, les 

politiques sociales, les migrations, la recherche et l’innovation, les technologies de 

l’information, les transports et l’énergie. Ce projet devrait réunir des informations qui 

aideront le gouvernement à cerner et à traiter les problèmes d’incohérence. 
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L’engagement en faveur de la cohérence des politiques au service du 

développement au niveau européen peut contribuer à promouvoir la cohérence 

des politiques au niveau national 

Le Portugal s’est efforcé très activement de promouvoir la cohérence des politiques 

au service du développement au niveau européen : celle-ci a en effet été l’une des 

principales priorités du Portugal au cours de la présidence 2007 de l’Union européenne. 

Dans ce cadre, le Conseil de l’Union européenne a adopté quatre Conclusions du Conseil 

qui renforcent l’engagement européen de veiller à ce que les politiques de l’Union ne 

nuisent pas aux pays en développement, en particulier dans les domaines des migrations, 

de la sécurité et du changement climatique (Conseil européen, 2007a, 2007b, 2007c, 

2007d). Le Portugal a aussi joué un rôle actif dans la négociation et l’approbation de la 

Stratégie conjointe UE-Afrique et de son premier plan d’action (2008-2010) dont 

l’objectif est d’approfondir le partenariat politique afin d’aborder conjointement des 

problèmes d’intérêt commun sur des questions qui dépassent le cadre de l’aide au 

développement, par exemple le changement climatique, le développement, l’énergie, les 

migrations, la paix et la sécurité, les échanges et l’intégration régionale, la bonne 

gouvernance et les droits de l’homme (CE, 2009b). Cette stratégie est aussi considérée 

comme une occasion de renforcer la cohérence et la complémentarité de l’aide fournie par 

l’Union européenne et ses États membres à l’Afrique (MNE/IPAD, 2010a). En outre, 

comme convenu par le Conseil européen, le Portugal fournit régulièrement des 

contributions pour le rapport biennal de la Commission européenne sur la cohérence des 

politiques au service du développement. 

Le Portugal s’est aussi fait l’avocat de ses pays partenaires au sein des institutions de 

l’Union européenne et promeut leurs intérêts dans des domaines extérieurs à l’aide au 

développement. Par exemple, comme suite à sa sortie de la catégorie des pays les moins 

avancés, le Cap Vert risquait de perdre les relations préférentielles qu’il entretenait avec 

l’Union européenne et le Portugal l’a aidé à surmonter cette difficulté en l’aidant à 

négocier la prolongation d’un an de sa participation à l’Initiative de l’Union européenne 

intitulée « Tout sauf les armes »
2
. Le Portugal a également aidé le Cap Vert à établir un 

accord de partenariat spécial avec l’Union européenne visant à couvrir des domaines 

d’intérêt commun, notamment des questions relevant de l’aide mais aussi non liées à 

l’aide (annexe D).  

Le fait que le Portugal ait réussi à donner plus de visibilité à la cohérence des 

politiques au service du développement au niveau européen pourrait aider celui-ci à faire 

de nouveaux progrès au plan national. Par exemple, les stratégies nationales – en 

particulier celles qui portent sur les migrations ainsi que sur la sécurité et le 

développement – traduisent en lois et politiques nationales les engagements pris au 

niveau de l’Union européenne. Le Portugal devrait étendre cette pratique à d’autres 

domaines et tirer profit de la visibilité de la cohérence des politiques au service du 

développement au niveau de l’Union européenne pour la promouvoir au niveau national.  

                                                      
2. L’Initiative « Tout sauf les armes » a été adoptée en 2001 et garantit l’accès au marché communautaire 

en franchise de droits et de contingents à tous les produits originaires des pays les moins avancés (PMA). 
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Il conviendrait d’utiliser des mécanismes de coordination pour soutenir la 

cohérence des politiques au service du développement 

Au Portugal, les mécanismes existants de coordination interministérielle ne cherchent 

pas systématiquement les contradictions potentielles entre les politiques portugaises et le 

développement des pays partenaires. Il existe deux enceintes où les problèmes de 

cohérence des politiques peuvent être examinés : le Conseil des ministres et la 

Commission interministérielle de la coopération (CIC). Étant l’organe exécutif suprême, 

le Conseil des ministres a autorité pour examiner les projets de loi nationaux, y compris 

ceux qui peuvent affecter les pays partenaires. Cependant, il ne vérifie pas régulièrement 

la cohérence des politiques avec les objectifs de développement des pays partenaires. 

C’est le Secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération qui peut inscrire les 

problèmes de développement à l’ordre du jour du Conseil. 

La CIC et d’autres commissions interministérielles à vocation thématique promeuvent 

la coordination gouvernementale dans le domaine de la coopération pour le 

développement mais ne tiennent pas nécessairement compte de l’impact des autres 

politiques nationales sur les objectifs de développement. La CIC a été créée en 1985 pour 

renforcer la coordination des politiques de coopération pour le développement du 

Portugal sous la supervision du ministère des Affaires étrangères. Elle est actuellement 

présidée par l’IPAD et réunit des agents de niveau technique issus d’autres ministères et 

organismes publics afin de procéder à des consultations et à des échanges d’informations 

sur la coopération pour le développement. Aux côtés de cette commission 

interministérielle, il existe des commissions interministérielles ad hoc chargées de thèmes 

spécifiques comme le changement climatique et la sécurité et le développement. 

Ensemble, ces commissions aident le Portugal à adopter une démarche au caractère 

pangouvernemental plus marqué dans le domaine de la coopération internationale. Elles 

contribuent aussi à sensibiliser d’autres ministères à l’impact de leurs politiques sur le 

développement, comme l’illustre l’exemple des migrations (encadré 4). 

Si les mécanismes existants de coordination interministérielle n’abordent pas 

systématiquement les problèmes de cohérence des politiques au service du 

développement, ils se sont néanmoins révélés utiles pour faire progresser la cohérence 

dans plusieurs secteurs. Par exemple, ils ont bien fonctionné dans le cas de l’approbation 

des stratégies nationales concernant les migrations, la sécurité et le développement, 

l’égalité homme-femme, le changement climatique et le développement durable. 

Ces stratégies ont été les premières à avoir été débattues par la CIC et les commissions 

interministérielles à vocation thématique puis soumises au Conseil des Ministres pour 

approbation. Le Portugal pourrait examiner la question de savoir comment ces 

mécanismes de coordination pourraient être utilisés plus systématiquement pour garantir 

la cohérence entre les politiques nationales et les objectifs de développement. 

Suite à l’adoption de la nouvelle loi, le Portugal devrait renforcer les mécanismes de 

coordination existants, ce qui devrait contribuer à systématiser la recherche des 

incohérences. Il conviendra de spécifier comment le « réseau des points de 

contact CPD », en tant qu’organe subsidiaire de la CIC, va promouvoir la coordination 

gouvernementale afin d’identifier les contradictions ou les conflits entre différentes 

politiques et comment il communiquera ses conclusions au Conseil des Ministres. 

Le Portugal pourrait s’appuyer sur l’exemple de la Loi sur l’immigration et du Plan 

national pour l’intégration des migrants pour savoir comment ses mécanismes de 
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coordination ont favorisé la cohérence des politiques dans le domaine des migrations 

(encadré 4). 

Encadré 4.  La cohérence des politiques au service du développement dans les faits :  

l’exemple des migrations 

Le Portugal a fait avancer la cohérence des politiques au service du développement dans le domaine des 
migrations : il s’est engagé politiquement à créer des synergies positives entre migrations et développement 
et ses mécanismes de coordination des politiques contribuent à la réalisation de cet objectif. 

Engagement politique : Le Portugal a pris des engagements au niveau national et international visant à 

accroître les synergies entre migrations et développement.  

 Au niveau national, il a approuvé une Loi sur les migrations et un Plan national pour l’intégration des 
migrants qui se penchent sur l’impact pour le développement des flux migratoires. Ces deux documents 
ont été préparés suite à une vaste consultation avec différents ministères, organisations de la société civile 
et associations de migrants au Portugal. Ces consultations ont donné à penser qu’il était nécessaire de 
mettre en place une politique propre à promouvoir non seulement les intérêts du Portugal mais aussi ceux 
des migrants et de leurs pays d’origine. À la demande de l’IPAD, la Loi sur les migrations prévoit des 
mesures sur les migrations circulaires – facilitant l’entrée de travailleurs et d’étudiants étrangers qui 
souhaitent retourner dans leurs pays d’origine après un séjour temporaire au Portugal. Cependant, cette loi 
prévoit aussi un régime particulier pour les travailleurs étrangers hautement qualifiés, ce qui pourrait 
provoquer une fuite des cerveaux. Le plan national vise à faciliter les envois de fonds, à améliorer l’accès 
des immigrants aux offres d’emploi et aux services publics, à stimuler les migrations circulaires et à 
encourager les migrants à investir dans leurs pays d’origine. 

 Au niveau international, le Portugal considère que les migrations et le développement sont des domaines 
prioritaires pour faire progresser la cohérence des politiques au service du développement au sein de 
l’Union européenne, et il en a fait un thème particulier de sa présidence de l’Union européenne en 2007. 
Le Portugal est également très actif au sein du Forum mondial sur les migrations et le développement 
(MNE/IPAD, 2009c). 

Mécanismes de coordination :  La Commission interministérielle de la coopération (CIC) s’est révélée 

efficace pour veiller à la cohérence des politiques au service du développement dans le domaine des 
migrations. Elle a constitué un moyen de communication efficace entre l’IPAD et le ministère de l’Intérieur, 
aidant à renforcer la confiance entre ces deux institutions et sensibilisant le ministère de l’Intérieur aux 
questions de développement. La Loi sur les migrations comme le Plan national pour l’intégration des migrants 

ont été examinés par la CIC et le Plan national a été approuvé par une résolution du Conseil des Ministres. 
L’IPAD, en tant que président de la CIC, a joué un rôle important en veillant à ce que les aspects de 
développement soient pris en compte dans ces documents. 

La nécessité de suivre et d’analyser l’impact des politiques sur le développement et 

d’en rendre compte 

Le Portugal ne dispose pas des capacités ou des ressources nécessaires pour collecter 

et analyser systématiquement les données sur l’impact de ses politiques sur le 

développement de ses pays partenaires. Il n’existe pas encore de système de suivi, 

d’analyse et de diffusion des données sur la cohérence des politiques pour le 

développement. Cependant, la nouvelle législation oblige le Portugal à élaborer un 

rapport sur la cohérence des politiques au service du développement tous les deux ans et 

cette disposition devrait favoriser le suivi et l’analyse de la cohérence des politiques au 

service du développement. L’IPAD n’a pas suffisamment de personnel sur le terrain pour 

suivre les activités en dehors du champ de l’aide au développement mais il se sert des 

informations ad hoc et informelles communiquées par les missions sur le terrain et par les 

pays partenaires. De fait, les informations informelles se sont déjà révélées utiles pour 
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promouvoir la cohérence. Par exemple, la décision de plaider pour le Cap-Vert au sein de 

l’Union européenne a été prise après avoir reçu des informations émanant du terrain sur 

les difficultés potentielles découlant de l’entrée de celui-ci dans la catégorie des pays à 

revenu intermédiaire (Annexe D). 

Le Portugal pourrait améliorer sa capacité de suivre et d’analyser la cohérence des 

politiques au service du développement en s’appuyant sur ses atouts et sur son 

expérience. Premièrement, les agents des ministères sectoriels et du ministère chargé de 

la coopération pour le développement basés dans les ambassades pourraient travailler 

ensemble plus régulièrement. Ils pourraient réunir des données sur l’impact des politiques 

et activités du Portugal sur le terrain et communiquer leurs impressions à leurs ministères 

respectifs, à l’IPAD et à l’institution ou au mécanisme de coordination chargé de venir à 

bout des incohérences des politiques. Deuxièmement, le Portugal pourrait investir 

davantage dans des initiatives comme Coerência.pt (voir ci-dessus) afin de réunir de 

nouvelles données sur la cohérence des politiques au service du développement. Enfin, 

le Portugal pourrait améliorer son analyse de la cohérence des politiques au service du 

développement lors de la mise au point des programmes indicatifs de coopération (PIC). 

Selon les directives actuelles, chaque PIC doit consacrer une de ses sections à l’analyse 

de la cohérence des politiques d’aide au développement et des autres politiques 

portugaises. Cependant, aucun des six documents de stratégie de coopération ne contient 

une analyse de fond sur les effets sur le pays partenaire des politiques et activités ne 

relevant pas de l’aide. Tous réaffirment simplement l’engagement de coordonner les 

activités de coopération menées par différents acteurs portugais. La section consacrée à la 

cohérence des politiques au service du développement dans chaque stratégie pays devrait 

porter sur les incompatibilités et les synergies potentielles des différentes politiques 

menées dans le pays partenaire considéré. Cette analyse devrait être prise en compte dans 

les relations que le Portugal entretient avec chacun de ses partenaires dans les domaines 

politique et commercial et dans celui de la coopération. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Portugal devrait appliquer sa nouvelle loi sur la cohérence des politiques au service 

du développement, ce qui implique notamment de (i) renforcer les institutions et les 

mécanismes de coordination disposant du mandat, des outils et de l’autorité 

nécessaires pour promouvoir la cohérence des politiques au service du 

développement ; et (ii) mettre en place des systèmes de suivi, d’analyse et de 

notification de l’impact qu’ont les politiques du Portugal sur ses pays partenaires en 

termes de développement. 

 Le Portugal devrait se servir de la nouvelle législation comme d’un outil pour 

sensibiliser l’opinion publique, les parlementaires et les hauts responsables 

gouvernementaux à la question de cohérence des politiques au service du 

développement. 

 Sous la supervision de l’IPAD, les attachés des ministères sectoriels et les agents de la 

coopération pour le développement dans les ambassades devraient travailler ensemble 

régulièrement afin de réunir et de communiquer des informations sur l’impact des 

politiques et activités portugaises dans les pays partenaires. 

 Le Portugal devrait développer davantage la section consacrée à la cohérence des 

politiques dans ses stratégies pays afin d’établir comment il analysera, suivra et 
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traitera régulièrement la cohérence des politiques au service du développement. Cela 

pourrait également contribuer systématiser le retour d’informations émanant du 

terrain. 
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Chapitre 3 

 

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

L’aide publique au développement du Portugal (APD) n’a pas augmenté sensiblement 

au cours des cinq dernières années et les données de 2009 confirment que le pays n’est 

pas en bonne voie pour honorer les engagements qu’il a pris à l’échelon international 

concernant son APD. La coopération pour le développement n’a pas de ligne budgétaire 

spécifique dans le budget de l’État et l’augmentation des niveaux d’APD dépend de 

négociations avec un large éventail de ministères. L’aide bilatérale portugaise est centrée 

sur six pays lusophones et la majeure partie de l’aide multilatérale va à l’Union 

européenne. L’utilisation accrue de prêts devrait avoir un effet négatif sur les conditions 

financières et les modalités de l’aide du Portugal ainsi que sur la concentration de celle-ci 

sur les pays les moins avancés. 

L’aide publique au développement dans son ensemble 

Le Portugal n’est pas en bonne voie pour honorer les engagements qu’il a pris à 

l’échelle internationale pour son APD 

Le Portugal n’est pas bien placé pour atteindre les objectifs internationaux convenus à 

l’échelle européenne et à l’échelle mondiale en ce qui concerne le volume de l’aide 

publique au développement. Visant à accroître l’aide pour la porter à 0.7 % de leur revenu 

national brut (RNB) d’ici à 2015, les États membres de l’Union européenne sont 

convenus d’atteindre l’objectif minimum par pays de 0.33 % en 2006 et de 0.51 % en 

2010 (Conseil européen, 2002, 2005). Cependant, si le volume de l’aide du Portugal s’est 

légèrement accru entre 2005 et 2008, l’APD en pourcentage du RNB est restée inférieure 

à 0.3 % au cours de la période examinée (graphique 2). Les versements d’APD nette sont 

passés de 377 millions USD en 2005 à 620 millions USD en 2008 mais en 2009, ils ont 

diminué pour s’établir à 507 millions USD (valeur actuelle). En 2009, le Portugal s’est 

ainsi classé 18
ème

 sur les 23 membres du CAD pour ce qui est de son rapport APD /RNB 

qui s’est établi à 0.23 %. 

Étant donné qu’il n’est plus en mesure d’atteindre les objectifs intérimaires définis 

par l’Union européenne pour le volume de l’aide, le Portugal s’est fixé un nouveau 

calendrier pour l’augmentation de l’APD. Or, il ne parvient pas non plus à suivre ce 

sentier de croissance (graphique 2) qui comprend des objectifs d’étape de 0.30 % du RNB 

en 2009, 0.34 % en 2010, 0.40 % en 2011 et 0.46 % en 2012 (GDP, 2009c). Le Portugal 

n’a pas atteint l’objectif qu’il s’était fixé pour 2009 et il n’est pas en bonne voie pour 

atteindre celui arrêté pour 2010 et les objectifs définis par l’Union européenne. Si en 2010 

le RNB du Portugal demeure au niveau de 2009, il faudrait que le Portugal accroisse son 

APD de 74 % en 2010 pour pouvoir atteindre l’objectif de 0.4 % qu’il s’est fixé au plan 
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national (l’APD nette est égale à 881.7 millions USD) et qu’il la multiplie par deux pour 

atteindre l’objectif fixé par l’Union européenne pour 2010 (0.51 % du RBN soit 

1.1 milliard USD). De plus, pour réaliser l’objectif de 0.7 % arrêté pour 2015, le Portugal 

devrait en gros tripler le budget annuel de son APD d’ici 2015 (sur la base d’un RNB 

constant).  

Des contraintes extérieures et intérieures freinent la croissance de l’aide  

L’augmentation du budget de la coopération pour le développement est entravée par 

les conditions économiques internationales et nationales, les règles de discipline 

budgétaire de l’Union européenne et la complexité du système budgétaire portugais. La 

crise économique et financière internationale a profondément affecté l’économie 

portugaise qui n’a pas enregistré de croissance en 2008 et s’est contractée en 2009 

(OCDE, 2001c). Cette situation a limité la capacité du Portugal d’accroître ses dépenses 

publiques tout en respectant le Pacte de stabilité et de croissance de l’Union européenne 

(CE, 2010a). En 2009, le déficit public et l’endettement du Portugal ont excédé les 

niveaux maximums définis par le Pacte (CE, 2010b). Compte tenu de ce cadre budgétaire 

serré, les dépenses publiques, y compris l’aide, se trouvent dans une situation difficile.  

Graphique 2.  Évolution du rapport APD/RNB du Portugal par rapport aux engagements pris  
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Source : Statistiques CAD/OCDE ; GdP (2009c) : “Orçamentação por Programas – Relatório” (Budgétisation du 

Programme/Rapport), Orçamento do Estado para 2009 – Relatório (Budget de l’État 2009 – Rapport), GdP, 

Lisbonne, www.portugal.gov.pt/pt/Documentos/Governo/MF/rel_OE2009.PDF.  

La complexité du processus budgétaire de la coopération pour le développement 

empêche également d’augmenter sensiblement l’APD. En particulier, la croissance est 

entravée par les facteurs ci-après : 

 L’absence d’objectifs pluriannuels pour la croissance de l’APD dans le budget de 

l’État. Le budget de l’APD du Portugal est actuellement défini sur une base annuelle 
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ce qui ne permet pas de garantir une progression durable. Malgré l’existence d’un 

calendrier budgétaire pluriannuel pilote pour l’augmentation de l’APD depuis 2009, 

ces objectifs sont absents du budget de l’État. 

 L’absence d’une ligne budgétaire unique pour la coopération pour le 

développement et la fragmentation du budget de l’aide. Au Portugal, le budget de 

l’aide publique au développement est réparti entre 15 ministères et un document 

commun présente la synthèse de l’ensemble des dépenses prévues au titre de la 

coopération pour le développement (chapitre 4). Cependant, l’absence d’une ligne 

budgétaire ou d’une enveloppe budgétaire spécifiques pour la coopération pour le 

développement dans le budget de l’État signifie que les niveaux d’APD ne peuvent 

être garantis et que toute augmentation dépend des ministères sectoriels, lesquels ne 

considèrent pas nécessairement la coopération internationale comme une priorité. 

L’IPAD ne dispose que de 14 % du budget de l’APD (MNE/IPAD, 2010a) et ne 

semble pas avoir suffisamment d’autorité pour obtenir des augmentations budgétaires 

auprès des divers ministères.  

 Les dotations budgétaires sont fondées sur les dépenses passées. Cela rend difficile 

les fortes augmentations financières et fait obstacle à la flexibilité budgétaire. Les 

dotations budgétaires de l’État sont tout d’abord allouées à chaque ministère puis aux 

différents services de celui-ci. Les fonds affectés à la coopération pour le 

développement à l’intérieur de chaque ministère sont déterminés en fonction des 

dépenses passées. Ce système ne permet qu’une faible croissance du budget de l’APD 

et ne favorise pas la réaffectation des fonds entre les différents secteurs.  

Définir un sentier de croissance réaliste et s’y tenir 

Malgré ces contraintes et le contexte économique international hostile, le Portugal 

devrait honorer les engagements pris à l’échelon national et international d’affecter 0.7 % 

de son RNB à l’APD. Compte tenu du contexte budgétaire actuel, il se pourrait qu’il soit 

dans l’incapacité d’atteindre cet objectif en 2015, date fixée par l’Union européenne. 

Cependant, le Portugal devrait pouvoir augmenter sensiblement son APD à cette date et il 

devrait se fixer des objectifs réalistes jusqu’en 2015 et s’y tenir. Le Portugal devrait 

suivre l’exemple de dix membres du CAD (dont 7 pays membres de l’Union européenne) 

qui ont augmenté leur budget d’APD en 2009 malgré la crise financière. Il devrait œuvrer 

dans le cadre de l’Union européenne pour arrêter un nouvel horizon postérieur à 2015 et 

respecter ce calendrier. A mesure que la situation économique du Portugal s’améliorera, 

celui-ci devra accélérer ses efforts afin d’honorer les engagements pris à l’échelon 

international. Garantir des augmentations importantes jusqu’en 2015 sera essentiel pour la 

crédibilité du pays en tant qu’acteur majeur de la coopération pour le développement et 

nécessitera un engagement politique fort de la part du gouvernement portugais. Les 

augmentations seraient également facilitées par une réforme du processus budgétaire 

actuel.  

Les financements privés sont supérieurs à l’aide publique au développement  

L’aide publique au développement n’est qu’un type de flux financier entre le Portugal 

et les pays en développement. Parmi les autres figurent les autres apports du secteur 

public (transactions publiques qui ne répondent pas aux critères de l’APD) et les apports 

privés aux conditions du marché (par exemple l’investissement direct et les crédits à 

l’exportation). Entre 2001 et 2007, les autres apports du secteur public aux pays en 
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développement ont été négatifs, du fait en grande partie des remboursements de prêts non 

comptabilisés dans l’APD.
3
 Les remboursements ont été particulièrement importants en 

2007 et ont donné lieu à un apport net de 237 millions USD des pays en développement 

au profit du Portugal (l’APD s’est montée à 471 millions USD au cours de la même 

année ; tableau B.1, annexe B). Lorsqu’il consent des prêts hors APD et des prêts 

comptabilisables dans l’APD à des pays en développement, il conviendrait que le 

Portugal tienne compte de l’aptitude de ses partenaires à assurer le service de la dette. 

Pratiquement chaque année depuis 2005, les apports privés du Portugal à ses partenaires 

ont supplanté les apports publics totaux (somme de l’aide publique au développement et 

des autres apports du secteur public ; tableau B.1, annexe B). En 2008, les apports privés 

se sont montés à 906 millions USD. Au cours de la même année, les envois de fonds des 

migrants à destination des pays les moins avancés ont représenté environ 100 millions 

USD. 

La coopération bilatérale 

Une forte concentration géographique  

La coopération bilatérale du Portugal est axée sur un petit nombre de pays 

lusophones. Les six pays partenaires prioritaires sont tous vulnérables : cinq 

appartiennent à la catégorie des pays les moins avancés (PMA), deux sont des petits États 

insulaires en développement (PEID) et quatre sont dans des situations de fragilité
4
 

(tableau 2). Néanmoins, leur partenariat avec le Portugal est solide et stable, fondé sur des 

liens historiques profonds (chapitre 1). Compte tenu de la taille restreinte du programme 

d’aide du Portugal, le fort ciblage sur ces six pays est très important et devrait être 

conservé. 

Tableau 2.  Les pays partenaires prioritaires du Portugal 

Pays partenaires 
prioritaires 

Pays lusophones  Pays les moins avancés États fragiles Petits États 
insulaires en 
développement 

Angola X X X  

Cap Vert X    

Guinée-Bissau X X X  

Mozambique X X   

São Tomé et Príncipe X X X X 

Timor Leste X X X X 

Source :  MNE/IPAD (2010a), Portuguese Co-operation Memorandum 2010, MNE/IPAD, Lisbonne. 

Cependant, les prêts aux pays à revenu intermédiaire ont récemment modifié la 

répartition géographique de l’aide bilatérale portugaise et réduit le ciblage fort sur les  

PMA. Entre 2007 et 2008, les prêts ont fait du Maroc et de la Bosnie-Herzégovine 

respectivement les deuxième et sixième bénéficiaires de l’aide portugaise (tableau 3). En 

conséquence, la part de l’aide bilatérale à destination des six pays partenaires prioritaires 

                                                      
3. Il n’y a eu aucun autre apport du secteur public du Portugal aux pays en développement en 2008 et 2009. 

4. Un État fragile est un État qui n’a qu’une faible capacité à effectuer les fonctions essentielles consistant à 

gouverner une population et son territoire, et n’a pas la capacité ou la volonté politique de développer des 

relations constructives et renforcées avec la société (site web du Réseau international du CAD/OCDE sur 

les situations de conflit et de fragilité – INCAF). 
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a diminué passant d’une moyenne de 84 % en 2002-2006 à 53 % en 2007-2008. De 

même, le recours accru aux prêts a modifié la part de l’aide aux PMA qui a diminué 

passant de 61 % en 2006 à 39 % en 2008 (tableau 3). Le fait que le Cap Vert soit sorti de 

la catégorie des PMA en 2008 a également contribué à cette évolution. La concentration 

géographique de l’aide portugaise est encore relativement marquée par rapport à la 

moyenne du CAD (OCDE, 2009c) et le Portugal devra prendre soin à ne pas disperser 

davantage son aide et maintenir sa concentration sur les PMA. 

Tableau 3.  Principaux bénéficiaires de l’aide bilatérale nette du Portugal, moyenne 2007-2008 

(Millions USD constants de 2008) 

Les dix premiers bénéficiaires Les dix premiers bénéficiaires de dons Les dix premiers bénéficiaires de prêts 

Cap Vert 55 Timor-Leste 45 Maroc 48 

Maroc  48 Cap Vert 40 Cap Vert 21 

Timor Leste 45 Mozambique 24 Bosnie-Herzégovine 16 

Mozambique  24 Angola 20   

Angola 20 Guinée-Bissau 17   

Bosnie-Herzégovine  18 Serbie  17   

Guinée-Bissau  17 Sao Tome et Principe  14   

Serbie  17 Afghanistan 12   

Sao Tome et Principe 14 Liban 11   

Afghanistan 12 Brésil   3   

Note : Les pays dont le nom est en caractères gras font partie des pays partenaires prioritaires du Portugal. 

Source : Statistiques CAD/OCDE. 

Un programme fragmenté malgré la concentration sectorielle 

Pour promouvoir la concentration sectorielle, la Vision stratégique 2005 de la 

coopération pour le développement portugaise recense trois domaines de travail 

prioritaires, à savoir : i) la bonne gouvernance, la participation et la démocratie ; ii) le 

développement durable et la lute contre la pauvreté ; et iii) la formation aux questions de 

développement. Les statistiques du CAD confirment que le Portugal doit renforcer sa 

concentration sectorielle depuis l’adoption de la Vision stratégique. Bien que le Portugal 

soit présent dans dix secteurs en moyenne dans ses pays partenaires prioritaires, trois 

secteurs attirent de plus en plus l’APD bilatérale portugaise : i) l’éducation ; ii) le 

gouvernement et la société civile ; et iii) les transports et l’entreposage (tableau B.5, 

annexe B). Ces trois secteurs (désignés selon la classification du CAD) sont conformes 

aux axes stratégiques identifiés dans la Vision stratégique pour 2005. 

L’éducation a reçu 22 % de l’APD bilatérale entre 2007 et 2008, contre 17 % en 

2002-2006 (la moitié de cette aide est octroyée sous forme de bourses d’étude).  

Le gouvernement et la société civile ont représenté 28 % de l’APD bilatérale en 2007-

2008, soit deux fois plus que la moyenne pour 2002-2004 qui s’établissait à 4 %. 

A l’intérieur de ce secteur, les conflits, la paix et la sécurité représentaient 22 % de l’aide 

bilatérale en 2007-2008, contre 4 % seulement en 2002-2006. Ces chiffres soulignent le 

solide engagement du Portugal vis-à-vis des États fragiles.  

Les transports et l’entreposage ont reçu 11 % de l’aide bilatérale en 2007-2008, 

contre 3 % en moyenne entre 2002 et 2006. Cette progression est en grande partie due 

aux prêts qui sont souvent axés sur les infrastructures économiques. 
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Le Portugal n’a pas bien réussi à réduire la fragmentation de son programme d’aide 

bilatérale. Il réalise encore un grand nombre de petits projets sans lien les uns avec les 

autres dans ses pays partenaires. Entre 2006 et 2008, il n’y a eu aucun changement majeur 

dans le nombre de projets exécutés (entre 900 et 1 000 chaque année). En outre, la 

majorité des projets sont de petite taille : entre 2005 et 2008, 70 % environ des activités 

bilatérales du Portugal ont été estimées à moins de 100 000 USD par an. La gestion d’un 

aussi grand nombre de projets peut avoir des coûts de transactions élevés, en particulier 

lorsque ceux-ci sont négociés, mis en œuvre et évalués individuellement. Face à ce 

problème, le Portugal a introduit le concept de « pôles de coopération » (encadré 5) pour 

tenter de réduire la fragmentation de son programme d’aide bilatérale. Cependant, ces 

pôles ne font que regrouper des projets de petite taille à l’intérieur de rubriques au lieu de 

les combiner ou de les associer. Le Portugal pourrait mieux tirer parti de ses ressources 

budgétaires limitées s’il intégrait ces projets dans des programmes plus vastes ou bien s’il 

les réunissait au sein d’un petit nombre de projets et de programmes de plus grande 

ampleur. 

Encadré 5.  Les pôles de coopération 

Les pôles de coopération ont été introduits par la Vision stratégique 2005 de la coopération portugaise et ils 
visent à améliorer la cohérente interne du programme de coopération pour le développement du Portugal. 

Ils fournissent un cadre global pour coordonner les projets mis en œuvre dans un même secteur et une 
même région par différents acteurs portugais de la coopération pour le développement. L’objectif est de 
canaliser les fonds de l’aide par le biais d’une approche intégrée, en promouvant la coordination et les 

synergies entre différents projets portugais.  

Ce mécanisme favorise aussi la concentration sectorielle de l’aide portugaise et peut servir de base pour la 
coordination avec les interventions d’autres donneurs. Le Portugal a mis en place des pôles de coopération 
au Mozambique (infrastructure, patrimoine et développement socioéconomique de l’Ile de Mozambique), au 

Cap Vert (nouvelles technologies de l’information et de la communication) et au Timor Leste 
(développement rural et développement communautaire). Chaque pôle couvre des domaines et des 

secteurs clairement définis en concertation avec les pays partenaires. Le pôle de l’Ile de Mozambique 
associe également des organisations internationales (le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et l’Organisation pour le développement industriel (ONDI) contribuant ainsi à 
promouvoir les synergies avec d’autres donneurs. 

La coopération technique est la clé de voute des dons portugais au titre de 

l’APD  

Les dons sont l’élément le plus stable de l’aide bilatérale portugaise et la moitié 

d’entre eux concerne la coopération technique. Le volume des versements au titre des 

dons bilatéraux a peu varié entre 2004 et 2008, allant de 230 à 271 millions USD (en 

USD constants de 2008). La coopération technique a représenté entre 54 et 65 % des dons 

totaux, ce qui met en lumière son importance dans l’aide portugaise (graphique 3 et 

tableau B.2, annexe B). Il se peut que la coopération technique entre pour une très large 

part dans les dons bilatéraux portugais mais dans la mesure où elle est acheminée pour 

l’essentiel en nature, elle s’accompagne de transferts financiers très faibles du Portugal 

vers ses pays partenaires. Dans ce cadre, les coûts imputés des étudiants
5
 (environ 

40 millions USD par an entre 2005 et 2008) et les bourses d’études (environ 4 à 

6 millions USD par an) ont représenté plus d’un quart de l’ensemble de la coopération 

technique portugaise et la moitié de l’aide du Portugal au secteur de l’éducation (en 

                                                      
5. Les coûts imputés des étudiants sont des subventions implicites des frais d’inscription des étudiants 

étrangers au Portugal.  
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dollars constants de 2008). Le Portugal fournit aussi une assistance technique et des 

formations, généralement en nature (autrement dit assurées par des fonctionnaires 

portugais). L’assistance technique est une modalité d’acheminement de l’aide dans 

laquelle le Portugal jouit d’une grande expérience et du fait de l’existence d’une langue 

commune et dans certains cas de systèmes de gouvernement analogues, le Portugal est en 

bonne position dans ce domaine.  

Graphique 3.  Répartition des dons bilatéraux du Portugal en 2008 

(USD courants de 2008) 

 

Note :  La catégorie « autres dons » comprend les dons d’APD dans le cadre d’enveloppes de 

financements mixtes, les contributions au budget central des ONG nationales, les 

contributions de base aux ONG internationales, les contributions aux partenariats public-

privé, la sensibilisation aux problèmes de développement, les réfugiés dans les pays 

donneurs, et autres activités n’entrant pas dans les catégories définies par les Directives 

pour l’établissement des rapports statistiques au CAD. 

Source : Statistiques CAD/OCDE. 

Le Portugal achemine une très petite partie de ses dons bilatéraux selon des modalités 

comme l’aide projet ou l’aide programme
6
 qui impliquent davantage de transferts 

financiers au profit des pays partenaires, par exemple les investissements dans le capital 

physique et l’aide à la balance des paiements. En 2008, le Portugal n’a dépensé que 

23 millions USD (3.6 % des versements d’APD) sous la forme d’aide au titre de projets 

ou d’aide programme ; alors que la moyenne du CAD pour cette année là était de 24 %. 

Le Portugal commence tout juste à expérimenter l’aide programme et il devrait 

poursuivre sur cette voie afin d’acheminer par ce biais une plus grande partie de son APD 

bilatérale. Cela pourrait contribuer à remédier à la fragmentation de son programme 

d’aide tout en favorisant l’appropriation par les pays partenaires (chapitre 5). 

L’aide humanitaire et l’allègement de dettes ont diminué ces dernières années et 

constituent à présent de très petites composantes de l’aide publique au développement du 

Portugal. En 2004, le Portugal avait consacré 23 millions USD (en USD constants de 

                                                      
6. L’aide au titre de projets couvre les projets d’investissement destinés à accroître le capital physique des 

pays bénéficiaire tandis que l’aide programme inclut le soutien budgétaire et l’aide à la balance des 

paiements, et le financement de biens d’équipement et de produits, et l’aide sectorielle (OCDE, 2007a). 

Coopération  - 
technique :   

155 millions USD 

Autres dons :  
42 millions USD 

Aide au titre de projets 
et aide programme  

          
23 millions USD 

Coûts administratifs :  

              
16 millions USD 

Aide humanitaire :  

 
1 million USD 

Opérations liées  
à la dette:         

1 million USD 
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2008) à l’aide humanitaire mais celle-ci ne se montait plus qu’à 1 million USD en 2007 et 

2008. Cela représente moins de 1 % de l’APD totale, soit une très faible proportion 

comparée à la moyenne du CAD de 6 % (les remises de dettes ne constituent plus une 

part importante de l’APD portugaise depuis les dernières opérations majeures de remise 

de dettes et de rééchelonnement de créances effectuées en 2004 (rééchelonnement de 

899 millions USD sur la dette de l’Angola).  

Une petite partie de l’APD du Portugal est destinée aux ONG ou transitent par leur 

intermédiaire : 12 millions USD en 2008. Si ce montant constitue une augmentation 

importante par rapport aux 5 millions USD engagés en 2004, il ne représentait que de 2 % 

de l’APD nette totale en 2007 et 2008. En outre, il est réparti entre un grand nombre 

d’activités de taille restreinte. En dehors de l’accord-cadre conclu avec la Plateforme des 

ONG portugaises, le Portugal devrait envisager de nouer des relations plus stratégiques 

avec un nombre limité d’ONG dont l’action pourrait compléter les programmes publics. 

Cela contribuerait à rendre l’aide portugaise plus stratégique et mieux ciblée et le 

Portugal serait ainsi en meilleure position pour accroître son aide aux ONG. Des 

partenariats plus solides avec les ONG permettraient aussi de renforcer le dialogue et 

l’appui extérieur en faveur d’augmentations globales de l’APD (chapitre 1).  

Un recours accru aux prêts pourrait durcir les conditions financières de l’aide 

portugaise  

Si le volume des versements au titre des dons est assez stable depuis le dernier 

examen de l’aide, les versements au titre des prêts ont fluctué, enregistrant un sommet en 

2008 (graphique 4). Entre 2005 et 2007, les prêts étaient une petite composante de l’aide 

bilatérale, oscillant entre 16 millions USD et 21 millions USD (en USD constants de 

2008). En 2008, ils ont été multipliés par 7 en raison essentiellement d’un prêt de 

95 millions USD au Maroc. En conséquence, la part des prêts dans l’APD bilatérale nette 

est passée à 36 % en 2008, soit une progression de 7 % par rapport à 2007. Ces chiffres 

pourraient encore être augmentés suite à l’approbation de “lignes de crédit”.  

L’approbation récente de lignes de crédit peut augmenter les prêts au titre de l’APD 

mais elle affectera aussi le niveau global de concessionalité et la forte concentration 

géographique de l’aide portugaise à l’avenir
7
. Les lignes de crédit sont des facilités de 

crédit établies par le ministère des Finances (voir la liste des crédits existants dans 

l’Annexe E). Une fois qu’une ligne de crédit est approuvée, les pays partenaires peuvent 

décider d’un commun accord avec le Portugal de contracter des prêts assortis de 

conditions libérales pour financer des projets de développement particuliers. Les pays 

partenaires peuvent utiliser ou non la totalité de l’argent disponible dans une ligne de 

crédit. Lorsqu’un engagement ferme a été pris concernant un prêt spécifique à l’appui du 

développement, seule la valeur de ce prêt peut être comptabilisée comme un engagement 

d’APD. Les conditions sont déterminées pour l’emprunteur ; le ministère des Finances 

verse une subvention pour combler la différence entre le taux d’intérêt appliqué et les 

taux courants du marché. Les passations de marchés dans le cadre des lignes de crédit 

sont menées à bien par les pays partenaires mais elles sont liées à des biens et services 

portugais (chapitre 5). Ces dernières années, le Portugal a approuvé d’importantes lignes 

de crédit pour des pays à revenu intermédiaire et des PMA représentant au total 

                                                      
7. Le niveau de concessionalité est « un indicateur de la « libéralité » d’un crédit rendant compte de 

l’avantage consenti à l’emprunteur par rapport au taux du marché » (Glossaire du CAD). 
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328.5 millions USD en 2007 et 721 millions USD en 2008. Lorsque les pays partenaires 

veulent contracter des prêts, la part des prêts dans l’aide bilatérale du Portugal augmente 

– à condition que les dons bilatéraux restent stables – et le niveau global de 

concessionalité de l’APD du Portugal se dégrade beaucoup. En outre, le recours accru à 

ces prêts risque de réduire le ciblage géographique précis de l’aide portugaise puisque 

certains des pays bénéficiaires ne font pas partie des partenaires prioritaires du Portugal. 

Par conséquent, le Portugal devrait utiliser avec prudence le mécanisme des lignes de 

crédit afin (i) de préserver le ciblage de son aide et (ii) de se conformer à la 

Recommandation du CAD sur les conditions financières et modalités de l’aide 

(OCDE, 1978), qui fixe un niveau minimum moyen pour l’élément de libéralité
8
 auquel 

chaque membre du CAD est tenu
9
. En outre, l’IPAD et le ministère des Finances doivent 

collaborer pour s’assurer que les prêts comptabilisables dans l’APD n’imposent pas aux 

pays partenaires des calendriers de remboursement trop pesants. 

Graphique 4.  Part des prêts et des dons dans l’APD bilatérale nette, 2005-2009 

 

* Chiffres préliminaires pour 2009. 

Source : Statistiques CAD/OCDE.  

                                                      
8. La notion d’élément de libéralité « rend compte des conditions financières d’un engagement : taux 

d’intérêt, échéance et différé d’amortissement (délai jusqu’au premier remboursement du principal). Elle 

mesure la libéralité d’un prêt » (Glossaire du CAD). 

9. La Recommandation du CAD de 1978 sur les conditions financières et modalités de l’aide dispose que : 

(i) l’élément de libéralité moyen de l’engagement d’un donneur au titre de l’aide publique au 

développement doit être d’au moins 86 % et (ii) que l’élément de libéralité moyen contenu dans 

l’ensemble des engagements d’un donneur déterminé devrait être d’au moins 90 % par an pour 

l’ensemble des PMA. 
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La coopération multilatérale 

Une composante importante de l’APD portugaise 

L’aide multilatérale est une composante importante et stable du programme d’aide du 

Portugal. Depuis 2005, elle représente environ 40 % de l’APD totale du Portugal, ce qui 

est beaucoup plus que la moyenne du CAD (26 % de l’APD totale du CAD en 2008). En 

volume, elle a augmenté d’environ 24 % entre 2005 et 2008 pour atteindre 

247 millions USD en 2008 (tableau B.2, Annexe B). Ces chiffres témoignent de la 

détermination du Portugal à collaborer avec les organisations multilatérales. 

L’Union européenne est le partenaire multilatéral le plus important du Portugal 

La majeure partie de l’aide multilatérale du Portugal va aux institutions de l’Union 

européenne. En 2008, les contributions statutaires du Portugal à l’Union européenne 

représentaient 65 % de son aide multilatérale, soit près des trois quarts de ses 

contributions à celle-ci. Témoin de son importance dans le portefeuille de l’aide 

multilatérale du Portugal, l’Union européenne est le cadre dans lequel le Portugal 

participe le plus aux débats (chapitres 1 et 2). En 2008, la Banque mondiale a reçu 17 % 

de l’APD multilatérale du Portugal, les banques régionales de développement 10 % (70 % 

pour la Banque africaine de développement et 27 % pour la Banque asiatique de 

développement) et les institutions de l’ONU 5 % (graphique 5). 

Graphique 5.  Répartition de l’APD multilatérale du Portugal, en 2008 

 

Source : Statistiques CAD/OCDE. 

Si la quasi-totalité des contributions aux institutions de l’Union européenne, à la 

Banque mondiale et aux banques régionales de développement sont destinées au budget 

central de ces organismes, 70 % des apports aux institutions de l’ONU sont préaffectés. 

Le Portugal utilise la préaffectation des fonds pour accroître l’aide à ses secteurs et pays 

partenaires prioritaires, en particulier le Timor Leste. En 2008, 82 % des contributions 

multilatérales extrabudgétaires du Portugal sont allés à des États fragiles 

(22.6 millions USD) et 60 % au Timor Leste (18 millions USD). En fait, les fonds 

préaffectés en faveur du Timor Leste acheminés par l’intermédiaire des organisations 

multilatérales ont représenté en 2008 42 % de l’APD brute du Portugal à ce pays 

partenaire prioritaire. Ils constituent un moyen efficace d’augmenter l’aide à un pays 
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auquel le Portugal est attaché mais dans lequel il n’est pas très présent. Cependant, 

lorsque son budget d’aide multilatéral augmentera, le Portugal devrait envisager 

d’acheminer les crédits supplémentaires sous la forme de contributions de base à un petit 

nombre d’organismes partenaires clés. Cela devrait contribuer à conforter la position 

du Portugal à la table des discussions stratégiques et réduire les coûts de transaction pour 

le Portugal et ses partenaires multilatéraux. 

Le Portugal s’efforce d’accentuer le caractère stratégique de son aide 

multilatérale 

Le Portugal a adopté une nouvelle stratégie multilatérale en 2009 qui vise à améliorer 

la gestion et l’impact de son aide multilatérale. Cette stratégie a deux objectifs généraux : 

(i) améliorer la coordination entre les différents secteurs de l’administration, en 

particulier entre l’IPAD et le ministère des Finances, qui tous deux participent à la 

coopération multilatérale (chapitres 1 et 4), et (ii) renforcer la capacité du Portugal à peser 

sur les politiques des organisations multilatérales. Il est clairement énoncé dans la 

stratégie multilatérale que celui-ci entend continuer à faire transiter quelque 40 % de 

son APD par les canaux multilatéraux et des critères pour la sélection et l’affectation des 

fonds à différentes organisations multilatérales y sont définis (MNE/IPAD, 2009b). Ces 

critères sont alignés sur les priorités arrêtées dans la Vision stratégique  de la coopération 

portugaise pour 2005. 

Il est trop tôt encore pour évaluer les résultats de la nouvelle stratégie mais le Portugal 

devrait s’assurer qu’il dispose de ressources financières et humaines suffisantes pour la 

mettre en œuvre. Le Portugal envisage de rédiger des stratégies particulières pour 

chacune des organisations multilatérales prioritaires recensées dans sa nouvelle stratégie 

pour l’aide multilatérale, à savoir : l’Union européenne ; la Communauté des pays 

lusophones (CPLP) ; les Nations Unies (en particulier le PNUD et le Fonds des 

Nations Unies pour la population (FNUAP)) ; l’OCDE ; le Fonds mondial de lutte contre 

le sida, la tuberculose et le paludisme ; les institutions financières internationales et 

régionales ; et le Sommet ibéro-américain. Ces documents stratégiques devraient être des 

outils utiles permettant au Portugal d’accroître l’impact de ses financements. Le Portugal 

devrait y présenter clairement la façon dont il collabore avec chaque organisme, en 

veillant à ce que ses propres priorités ainsi que la gouvernance et le système de 

notification de l’organisme concerné soient respectés. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Portugal devrait arrêter des objectifs réalistes en vue d’accroître substantiellement 

son APD d’ici 2015 et intégrer ces objectifs pluriannuels contraignants dans le budget 

de l’État. Il devrait également œuvrer dans le cadre de l’Union européenne pour 

convenir d’un nouveau calendrier pour la réalisation de l’objectif visant à porter à 

0.7 % le rapport RNB/APD. À mesure de que sa situation économique s’améliorera, le 

CAD espère que le Portugal redoublera d’efforts pour honorer ses engagements 

concernant le volume de l’aide. 

 Le Portugal devrait recourir de plus en plus, dans le cadre de la coopération technique, 

à des modalités d’aide sous forme de dons qui donnent lieu à des transferts financiers 

plus importants en faveur des pays partenaires. 
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 Le Portugal devrait continuer de renforcer son ciblage sectoriel et de réduire la 

fragmentation de son programme d’aide. Il devrait donner la priorité aux 

investissements dans les secteurs où il est déjà présent et réduire le nombre de petits 

projets ou les regrouper dans le cadre de programmes plus importants. 

 Lorsqu’il consent des prêts dans le cadre des lignes de crédit, le Portugal devrait 

(i) préserver le ciblage du programme d’aide au développement et (ii) veiller à ce que 

les lignes de crédit ne réduisent pas de manière importante le degré de concessionalité 

global de son APD et en particulier de son aide aux PMA. 

 Le Portugal devrait établir des partenariats stratégiques avec des ONG nationales et 

des pays partenaires, par exemple en adoptant des accords-cadres stratégiques 

pluriannuels avec les principales ONG partenaires ou fédérations d’ONG. 
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Chapitre 4 

 

Organisation et gestion 

La coopération portugaise pour le développement fait intervenir de nombreux 

segments de l’administration. Si des progrès ont certes été accomplis depuis le dernier 

examen, la coordination n’en continue pas moins de soulever des problèmes. Le caractère 

morcelé du système laisse place à des inefficiences et complique la gestion d’ensemble, le 

contrôle et l’exercice d’un suivi rigoureux. Le Portugal aurait par ailleurs intérêt à 

consolider ses processus de programmation et de budgétisation, à revoir son dispositif de 

gestion des ressources humaines et à adopter une démarche davantage axée sur les 

résultats. 

Coordination d’une structure organisationnelle morcelée 

Le système fait intervenir de nombreux acteurs 

Participent à l’acheminement de la coopération portugaise pour le développement 

16 ministères ainsi qu’un certain nombre (17 en 2008) de municipalités. L’IPAD, même 

s’il est chargé de la coordination de la coopération portugaise pour le développement, 

gère moins de 15 % du budget de l’APD (graphique 6), contre à peu près la moitié pour le 

ministère des Finances, qui s’occupe des prêts et des contributions aux institutions 

financières internationales. De leur côté, les ministères de la Science et de 

l’Enseignement supérieur, de la Défense, et de l’Intérieur – qui mettent en œuvre 

essentiellement des activités de coopération technique – en administrent chacun plus de 

5 %. L’implication de divers ministères n’est pas chose rare parmi les membres du CAD. 

Le problème, dans le cas du Portugal, vient de ce que la plus grande partie des 

financements destinés à la coopération pour le développement émane de ministères autres 

que celui dont relève en premier lieu la coopération pour le développement. Pour 

collégiale qu’elle soit, cette organisation requiert une étroite coordination. 

L’IPAD est investie d’une difficile mission de coordination 

L’IPAD a vu le jour en 2003 face à la nécessité d’une coordination d’ensemble de la 

coopération portugaise pour le développement. Officiellement, l’IPAD fait partie du 

ministère des Affaires étrangères, mais il est géré comme un « institut » indépendant et 

possède ses propres fonctions administratives (annexe E). Au niveau politique, sa 

représentation est assurée par un Secrétaire d’Etat, fonction qui n’est pas assortie, au 

Portugal, d’un siège au conseil des ministres. 
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De nets progrès ont été accomplis depuis le dernier examen par les pairs dans la 

coordination d’ensemble du système, tâche difficile incombant à l’IPAD. Tous les 

ministères sont maintenant officiellement tenus d’obtenir l’approbation de l’IPAD pour 

toute nouvelle activité financée par l’APD, et le plus souvent ont aussi besoin désormais 

d’un cofinancement de l’IPAD. Auparavant, les ministères disposaient d’un budget à eux 

pour couvrir les dépenses se rapportant à leurs projets de coopération technique. Si les 

ministères fournissent toujours le personnel de coopération technique, c’est de plus en 

plus l’IPAD qui couvre les dépenses associées à ces activités et qui finance aussi parfois 

les équipements. Ce simple dispositif de cofinancement oblige les ministères à opérer une 

coordination avec l’IPAD et fournit un moyen de veiller à ce que les projets répondent 

aux priorités et normes du Portugal et des pays partenaires. Cela dit, la part de 

l’enveloppe totale affectée à la coopération portugaise pour le développement qui transite 

par l’IPAD n’a pas augmenté depuis 2006, et tous les ministères n’ont pas besoin de 

cofinancements de l’IPAD. Au niveau des ambassades, la coordination est facilitée par la 

taille réduite des équipes et la présence d’attachés venant des ministères sectoriels. Au 

niveau des services centraux, la coordination entre les ministères sectoriels et avec 

l’IPAD soulève davantage de problèmes. Il faudrait à l’IPAD des outils supplémentaires 

pour lui permettre d’assurer une coordination de tous les intervenants, y compris le 

ministère des Finances et les municipalités : 

 Le ministère des Finances contrôle une part plus importante du budget de l’APD que 

l’IPAD et n’a pas besoin de cofinancements pour ses activités bilatérales. Comme les 

autres ministères, il doit obtenir l’approbation de l’IPAD pour ses projets relevant de 

l’APD, mais dans la pratique il consulte parfois l’IPAD à un stade très tardif, par 

exemple lorsque le texte d’un mémorandum d’accord est en cours de finalisation, de 

sorte que ce dernier n’a guère de possibilité d’influer sur l’activité prévue. En fait, 

l’IPAD a peu d’informations concernant certaines activités bilatérales du ministère des 

Finances. 

 S’agissant des municipalités, il n’existe pas de dispositif de cofinancement avec 

l’IPAD ni un quelconque autre cadre de coordination, de sorte que jusqu’à présent 

l’IPAD n’a pas réussi à opérer une coordination de leurs activités. Il faut mettre en 

place un mécanisme qui garantisse cette coordination et un partage d’information 

entre les municipalités d’un côté, et l’IPAD et les ambassades intéressées de l’autre. 
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Graphique 6.  Part des différents ministères portugais dans les dépenses d’APD, 2006-2009 
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Source : IPAD 

La coordination au sein des ministères sectoriels et entre ces derniers est importante 

également. Dans le secteur de la sécurité, on a pu constater une amélioration de la 

coordination entre les trois principaux ministères apporteurs de coopération technique 

pour la police, les forces armées et le système judiciaire après l’adoption d’une stratégie 

pangouvernementale et la mise en place d’une commission interministérielle sur la 

sécurité et le développement (chapitre 6). Les ministères œuvrant dans ces domaines ont 

en outre des attachés dans la plupart des pays partenaires du Portugal. 

De l’importance de la structure organisationnelle et de la communication 

interne 

Afin de faciliter la mise en œuvre de son mandat de coordination et de pilotage de 

l’aide, l’IPAD a été restructuré en 2007 (graphique 7). Le principal changement a 

concerné le nombre de services, qui a été réduit. Les effectifs ont été quelque peu 

comprimés de sorte qu’en 2010 ils s’établissaient à 152 personnes. Cette réorganisation 

n’a toutefois pas encore permis de faire tomber les barrières entre les différentes équipes. 

Peut-être serait-il opportun à cet effet d’améliorer la communication interne, en en 

confiant expressément la responsabilité à un cadre, et d’inciter le personnel à soutenir les 

travaux des autres équipes et à se tenir au courant de ces derniers. Elargir la participation 

et la consultation pour l’élaboration des stratégies-pays (PIC) et l’approbation formelle 

des projets pourrait contribuer à systématiser la communication interne. Les liens de 

l’IPAD avec les autres services du ministère des Affaires étrangères pourraient par 

ailleurs être resserrés, même si le Secrétaire d’Etat ne ménage pas ses efforts et si des 

réunions sont organisées, toutes les semaines au niveau des directeurs généraux et plus 
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occasionnellement au niveau des agents autour de questions spécifiques. Une 

formalisation des canaux intermédiaires de communication concernant les questions aussi 

bien d’orientation de l’action que de gestion pourrait accroître le pouvoir d’influence de 

l’IPAD au sein du ministère et, partant, améliorer son aptitude à opérer une coordination 

à l’échelle de l’ensemble de l’administration. 

Graphique 7. Nouvelle structure de l’IPAD 
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Source : IPAD 

Réaliser des gains d’efficience, un impératif 

Le morcellement de système de coopération pour le développement interdit au 

Portugal toute économie d’échelle. Ce pays doit donc trouver d’autres moyens de 

parvenir à l’efficience. En 2008, ses notifications font ressortir ses coûts d’administration 

à quelque 16 millions USD, soit à peu près 3 % du volume total de l’APD brute. Sur ce 

total, un peu moins de 9 millions USD sont imputables à l’IPAD, ce qui montre bien la 

place qu’occupent les tâches de coordination, et non d’exécution, dans ses activités 

(MNE/IPAD, 2010a). Comme celui des autres pays donneurs, le secteur public portugais 

est pressé de faire des économies, et le budget de l’aide programmable doit être protégé. 

Le Portugal aurait intérêt à effectuer une analyse des frais d’administration globalement 

associés à son système – y compris la composante administration des projets – afin de 

trouver des sources potentielles de gains d’efficience. A plus longue échéance, il devrait 

réexaminer l’ensemble de son modèle d’entreprise et pourrait gagner en efficience en 

mettant un terme à certains petits projets pour investir dans des programmes plus vastes, 

en recourant à la coopération déléguée et à la mise en commun de fonds et en faisant 

appel à des fournisseurs locaux pour l’exécution d’une partie de son assistance technique. 
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Améliorer le processus de programmation 

Utiliser les stratégies-pays comme cadres pour la coordination 

Le Portugal a mis en place une nouvelle génération de stratégies-pays (les PIC) qui 

fournissent un cadre utile pour la coopération au niveau de chaque pays partenaire. La 

mise au point de ces documents a été orchestrée par l’IPAD à Lisbonne, qui a consulté les 

autres ministères et s’est employé avec les ambassades à faire en sorte que les 

gouvernements partenaires soient eux aussi consultés (chapitre 5). Comme leur avis a été 

sollicité lors de l’élaboration des documents, les ministères sectoriels savent que tous les 

projets doivent obéir aux priorités convenues. De son côté, comme tous les projets 

doivent lui être soumis pour approbation formelle, l’IPAD peut s’assurer qu’ils sont 

alignés sur les priorités retenues et qu’ils respectent les bonnes pratiques. Cela implique 

toutefois que tous les services compétents de l’IPAD soient associés à la consultation, ce 

qui n’a pas toujours été le cas jusqu’à présent. Une fois un projet arrêté, un accord officiel 

est conclu avec l’instance chargée de la coordination de l’aide dans le pays partenaire. 

Lorsqu’interviendront le remplacement et la révision des PIC actuellement en place, le 

Portugal pourrait insister sur certains de ces aspects, notamment les processus de 

consultation interne et externe. Avec la génération actuelle de PIC, le Portugal n’est pas 

encore passé de documents qui synthétisent et encadrent ses activités à de véritables outils 

de planification stratégique et de reddition de comptes. Une définition plus rigoureuse des 

priorités et des objectifs, en collaboration avec les partenaires, contribuerait à un meilleur 

ciblage de la coopération portugaise. Ce sont ces priorités, et non les activités déjà en 

cours, qui doivent ensuite servir de point d’ancrage aux programmes-pays. 

Le Portugal doit remettre en avant la division du travail au sein du système, l’IPAD 

assumant une fonction de coordination et de contrôle et les ministères sectoriels 

s’occupant de l’exécution des projets convenus. Il est arrivé que des ministères sectoriels 

essaient de modifier la portée ou les conditions d’un projet approuvé, court-circuitant le 

mécanisme de coordination. Autre problème plus grave, l’IPAD a parfois été consulté à 

un stade très tardif à propos de prêts d’un gros montant négociés entre des ministères 

portugais et leurs homologues de pays partenaires de sorte qu’en pratique il n’a pu 

qu’entériner des projets déjà conclus ou formuler des commentaires sur le texte final des 

accords. 

Mettre en place des instruments pour la gestion des programmes 

L’IPAD a entrepris de se doter d’instruments propres à rationnaliser la gestion et la 

supervision des programmes. Il a regroupé les procédures de demande de financements 

utilisées par les différents ministères dans un système unique reposant sur des critères 

normalisés de sorte que tous les ministères fournissent les mêmes informations de base. Il 

devrait en résulter une diminution des coûts de transaction pour les deux parties. Il a aussi 

institué de nouvelles procédures de contrôle interne de la qualité en 2008 et, afin de 

respecter ses obligations en matière d’évaluation des performances découlant de la 

réforme plus générale de la fonction publique portugaise, il a défini un cadre d’évaluation 

et de reddition de comptes organisationnelles. Il a aussi mis en place à l’intention de son 

personnel des formations à la gestion du cycle des programmes. Actuellement ses 

capacités d’audit en interne sont limitées, mais en 2009 il élaboré des directives pour 

l’audit interne et la gestion des risques et établi un plan d’audit censé s’articuler autour 
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des principaux domaines à risque. A la plus grande satisfaction de la cour des comptes 

portugaise, il est par ailleurs parvenu dans une large mesure à répondre aux 

préoccupations de cette institution concernant la solidité de ses dispositifs de gestion 

financière.  

La refonte d’un système de budgétisation complexe et rigide 

Une révision de l’approche globale de l’élaboration du budget 

Le Portugal a entrepris de modifier son approche générale de l’élaboration du budget 

de l’Etat en vue d’instaurer un système plus simple et davantage orienté vers les résultats 

(encadré 6). Il appartiendra à l’IPAD de coordonner le nouveau budget de la coopération 

pour le développement, baptisé Agenda da Cooperação (Programme de coopération). Le 

nouveau système devrait autoriser une budgétisation pluriannuelle. L’IPAD espère que 

cela atténuera les difficultés qu’il rencontre actuellement pour reporter les sommes non 

dépensées sur l’exercice financier suivant, pratique rarement autorisée par le ministère 

des Finances. Le passage à une budgétisation pluriannuelle facilitera aussi la gestion des 

projets et programmes s’étalant sur plusieurs années. Avec le nouveau système, les 

ministères sectoriels devront obtenir l’autorisation de l’IPAD pour le déblocage des 

fonds, lesquels seront centralisés sur un compte détenu par le ministère des Finances. 

Cela devrait faciliter pour l’IPAD la supervision des versements d’aide. La nouvelle 

approche pourrait par ailleurs contribuer à améliorer la cohérence et la prévisibilité de la 

coopération portugaise pour le développement. Néanmoins, au cours de cette période 

initiale de transition, certains acteurs ont manifesté des doutes sur la transparence du 

système par rapport au cadre budgétaire en place, le « PO05 », premier dispositif visant à 

repérer les dépenses de coopération pour le développement dans les budgets des 

ministères. Ces doutes tiennent peut-être à une information insuffisante pendant la phase 

de transition. Quelles qu’en soient les causes, l’IPAD doit s’attaquer au problème et 

veiller à ce que toutes les informations soient accessibles au public et présentées de façon 

compréhensible. 

Encadré 6.  La réforme du système budgétaire portugais 

Les autorités portugaises s’orientent vers une budgétisation davantage axée sur la performance en 
réponse à l’examen du système budgétaire portugais auquel a procédé l’OCDE (OCDE, 2008b). Dans cette 
optique, elles souhaitent : 

 mettre en place un cadre exhaustif de dépenses à moyen terme qui fournisse, pour tous les ministères et 
programmes, des estimations pluriannuelles détaillées portant sur l’année considérée et les trois 
suivantes ; 

 adopter pour le budget une organisation « verticale » s’articulant autour des ministères et des 
programmes ; 

 déléguer aux ministères davantage de responsabilités (avec des obligations de comptes accrues) dans la 
gestion des programmes et l’exécution du budget ; jusque là cette responsabilité reposait intégralement 
sur le service du budget du ministère des Finances ; 

 recourir à des comptes génériques pour les lignes budgétaires qui intéressent plusieurs ministères. 
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Améliorer la capacité de l’IPAD à se faire affecter et à verser des fonds 

Actuellement, l’IPAD ne dispose pas d’une ligne budgétaire propre. Il doit négocier 

sa part du budget du ministère des Affaires étrangères. Cela est source d’incertitude car, 

chaque année, il dépend de l’habileté du Secrétaire d’Etat à faire valoir la nécessité de 

maintenir ou d’accroître son budget compte tenu des autres priorités de la politique 

étrangère. Or, en période d’austérité croissante, il risque de devenir plus difficile 

d’obtenir que le développement passe avant d’autres exigences de la politique étrangère. 

L’IPAD a notablement accru le taux d’utilisation de son budget. Celui-ci était 

auparavant plutôt faible, ce qui posait de gros problèmes car l’IPAD était rarement 

autorisé à reporter les sommes inutilisées d’un exercice financier au suivant. Ce taux est 

passé d’environ 50 % en 2006 et 98 % en 2008, et ce grâce à (i) l’organisation de 

réunions régulières au niveau des services centraux pour suivre l’exécution du budget tout 

au long de l’année et opérer des transferts de fonds si besoin, et (ii) l’imposition aux 

partenaires d’un délai de six mois pour activer les projets prévus pour une année donnée. 

Un dispositif de suivi pourrait aussi être utilement mis en place pour les ministères 

sectoriels dont les taux d’exécution des projets affichent également des variations. 

Une gestion budgétaire morcelée et une délégation de pouvoirs réduite au 

minimum aux instances de terrain 

Actuellement, environ 15 % seulement du budget de l’aide transitent par l’IPAD de 

sorte que ce dernier est dans l’impossibilité d’exercer une supervision sur l’intégralité des 

transactions financières. Les transferts financiers et autres sont opérés directement entre 

les ministères sectoriels à Lisbonne et les ministères des pays partenaires, et les 

ambassades n’interviennent donc pas dans les décisions concernant les versements ou 

leurs modalités. L’IPAD est obligé de collecter tout au long de l’année des données 

auprès de tous les ministères pour établir le chiffre global des versements, pour son 

propre usage, pour les ambassades et bien sûr pour ses partenaires. Des méthodes plus 

efficaces et plus systématiques de notification des transactions financières à venir et de la 

période en cours aideraient le Portugal à rehausser la prévisibilité et la transparence de 

son aide. Par ailleurs, en tant que représentants officiels du Portugal dans les pays 

partenaires, les ambassades doivent disposer d’informations financières fiables pour 

pouvoir exercer une surveillance et remplir comme il se doit leurs obligations de comptes. 

Le Portugal doit donc impérativement s’attaquer à ce problème, au niveau des services 

centraux comme du terrain. La création de l’Agenda da Cooperação pourrait lui faciliter 

les choses sur le court à moyen terme. A plus longue échéance, à mesure que s’accroît le 

recours à des modalités d’aide impliquant des transferts financiers, il devrait être possible 

d’augmenter la part du budget de l’APD placée sous le contrôle de l’IPAD. Celui-ci serait 

ainsi mieux à même de remplir son mandat de coordination, disposerait d’informations 

financières à jour et pourrait exercer une surveillance sur l’ensemble du budget. 

Les ambassades du Portugal sont dotées de pouvoirs financiers très limités. Cela tient, 

d’une part, aux préconisations de la Cour des comptes et, d’autre part, au nombre restreint 

de spécialistes de la coopération pour le développement ou d’agents de l’IPAD en poste 

dans les ambassades. Actuellement, les ambassades doivent en référer aux services 

centraux même pour des dépenses de très faible montant, ce qui nuit à l’efficience et peut 

prendre du temps. Il ne leur est jamais confié la gestion du budget d’aucun programme, 

en dehors d’une caisse modeste, habituellement de l’ordre de 60 000 USD par an, qu’elles 
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utilisent pour financer des projets de petite envergure mais très visibles. L’accord de 

Lisbonne reste obligatoire pour tous les projets et tous les achats. Les ambassades 

peuvent demander des rallonges pour des activités spécifiques, par exemple dans les 

situations d’urgence. Cela dit, comme il n’existe pas à l’IPAD de procédure accélérée 

d’approbation, le déblocage des fonds n’est pas toujours suffisamment rapide pour que 

ceux-ci contribuent utilement à remédier à une situation d’urgence. L’exemple 

du Cape Verde est à cet égard parlant : l’ambassade a bien été autorisée à promettre 

40 000 EUR au nom du Portugal lors des grandes inondations de 2009, mais mi-2010 

Lisbonne n’avait toujours pas versé la somme annoncée. 

Un problème majeur de gestion des ressources humaines 

Comme nombre de ses pairs, le Portugal est confronté à des problèmes de personnel, 

et plus particulièrement de gestion des ressources humaines. Depuis le dernier examen en 

2006, les effectifs de l’IPAD sont tombés de 169 à 152 personnes. Le personnel de 

l’IPAD représente moins de 5 % de l’effectif total du ministère, qui compte 3 000 agents. 

Cela dit, le morcellement du système portugais de coopération pour le développement fait 

que des agents d’autres ministères, qui ne sont pas pris en compte dans ces chiffres, 

travaillent aussi sur des questions de coopération pour le développement. D’autres 

éléments ont des répercussions plus graves encore au niveau des ressources humaines, en 

particulier le caractère centralisé du système et la rigidité des règles de recrutement. 

Sur le terrain, les ressources humaines sont particulièrement limitées 

De tous les membres du CAD, le Portugal est un de ceux qui possèdent moins 

d’agents sur le terrain, avec seulement 12 % de ses effectifs postés à l’étranger en 2007 

(OCDE, 2009d). Ces capacités limitées sur le terrain réduisent son aptitude à progresser 

sur le front de l’efficacité de l’aide et à assurer un véritable suivi. Dans chacun des six 

pays partenaires se trouve un Attaché à la coopération qui est recruté et rémunéré par le 

ministère des Affaires étrangères et qui rend compte à la fois à l’IPAD et à 

l’Ambassadeur. Dernièrement, les équipes sur le terrain se sont enrichies d’un 

Responsable technique employé par l’IPAD. Ce dernier remplit une mission de soutien 

général et se charge de diverses tâches administratives afin de permettre à l’Attaché à la 

coopération de se concentrer sur les relations avec les parties prenantes et la gestion 

d’ensemble. Depuis le dernier examen, dix Responsables techniques ont été nommés. 

Quelques ambassades ont aussi pu avoir recours aux services temporaires de stagiaires 

par le biais du dispositif INOV Mundus. Au cours des trois dernières années, ce dispositif 

a offert la possibilité à 250 jeunes diplômés portugais d’acquérir une expérience pratique 

dans le domaine du développement. En dépit de ces renforts, les capacités sur le terrain 

demeurent très limitées. Cela dit, à côté de ce noyau de personnel de coopération pour le 

développement, on trouve aussi dans les ambassades des attachés de ministères sectoriels 

dont les attributions font, pour certains, une large place à la gestion de projets de 

coopération pour le développement. C’est ainsi que le ministère de l’Intérieur possède 

cinq agents sur le terrain et le ministère de la Justice trois, qui collaborent tous 

étroitement avec les Attachés à la coopération. Tous rendent compte à la fois à 

l’Ambassadeur et à leur ministère de tutelle. Le Portugal n’a jamais recours à des agents 

recrutés localement pour la gestion de projets ou programmes. 
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Deux obstacles fondamentaux : la rigidité des règles de recrutement et le 

manque de mobilité du personnel 

Le cadre juridique actuel et les pratiques en matière de recrutement sont sources de 

contraintes majeures et appellent des réformes. Actuellement, l’IPAD ne peut recruter ses 

agents permanents qu’à partir d’une réserve générale de fonctionnaires et ne peut 

proposer que des postes de généralistes. Il ne peut recourir à des consultants que pour un 

travail bien précis de courte durée. Il offre bien des formations mais pour la plupart 

également de caractère général, centrées pour l’essentiel sur les langues et l’informatique. 

Dernièrement, il a toutefois mis en place un cours sur la gestion du cycle des projets et 

apporté un concours aux agents désireux d’acquérir à l’extérieur des qualifications 

concernant des sujets en rapport avec le développement. L’IPAD peut recruter ses agents 

de terrain en dehors la fonction publique, ce qui lui permet d’embaucher des personnes 

possédant des compétences spécialisées. Il ne peut toutefois leur accorder que des 

contrats de courte durée, renouvelables jusqu’à six ans au maximum et qui ne peuvent 

être transférés sur des postes dans les services centraux. De ce fait, les connaissances et 

l’expérience acquises sur le terrain ne sont ni transmises aux services centraux, ni 

conservées sur place. Il en résulte aussi que seulement 10 % environ des agents travaillant 

dans les services centraux (d’après les estimations de l’IPAD) possèdent une expérience 

du terrain. La mobilité est par ailleurs très réduite entre l’IPAD et les autres services du 

ministère des Affaires étrangères, ce qui restreint la possibilité d’ajouter à l’expérience 

des questions de développement celle d’une carrière diplomatique et inversement. Le 

Portugal devrait envisager d’instaurer une filière ou une spécialisation développement au 

sein du corps diplomatique et de permettre l’alternance dans les parcours professionnels. 

Instauration d’une culture de l’évaluation et mise en place d’une gestion axée sur 

les résultats 

S’il reste à faire pour que la gestion de la coopération portugaise pour le 

développement soit basée et axée sur les résultats, des évolutions importantes n’en sont 

pas moins intervenues. Le nouveau budget, notamment, devrait être davantage centré sur 

les résultats et pourrait donc fournir un bon point de départ. La dernière génération de 

stratégies-pays intègre des indicateurs, mais ceux-ci renvoient principalement aux 

produits. Or, des accomplissements plus généraux seraient plus pertinents pour une 

stratégie supérieure. L’actualisation des PIC donnera au Portugal l’occasion de revoir son 

approche du suivi des résultats du développement et d’utiliser des indicateurs convenus 

d’un commun accord, par exemple ceux figurant dans les stratégies de lutte contre la 

pauvreté. Le Portugal emploie des cadres logiques pour ses projets mais les rapports 

trimestriels exigés en vertu de ces derniers privilégient nettement l’information financière 

sur la mesure des progrès accomplis vers les objectifs poursuivis. Le Portugal manque par 

ailleurs de personnel sur le terrain pour opérer un suivi des produits et des réalisations. En 

matière de suivi, la démarche actuelle repose sur un échange de missions, ce qui oblige 

les agents sur place à passer beaucoup de temps à organiser la venue de Lisbonne 

d’agents chargés de conduire les missions de suivi. Il serait plus efficient de déléguer une 

plus grande part de cette tâche aux instances de terrain ou de collaborer avec d’autres 

donneurs. Lorsque le Portugal a participé à des exercices de suivi conjoint, par exemple 

dans le cadre du groupe pour le soutien budgétaire au Cape Verde, il n’a eu qu’à se 

féliciter des résultats de l’expérience (annexe D). 
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De réels progrès vers l’instauration d’une culture de l’évaluation 

L’IPAD s’efforce de bâtir une « culture de l’évaluation » à l’échelle de l’ensemble du 

système portugais de coopération pour le développement. Il s’est appliqué à encourager 

son propre personnel et celui des ministères sectoriels œuvrant dans le domaine de la 

coopération à voir dans l’évaluation une composante utile et normale de la gestion des 

programmes. L’IPAD est officiellement investi d’une mission de coordination concernant 

les évaluations en matière de coopération pour le développement. Toutefois, comme les 

ministères sectoriels conduisent eux-mêmes les évaluations relatives à leurs propres 

projets, son rôle consiste principalement à soutenir et promouvoir le respect dans 

l’ensemble du système des normes et bonnes pratiques applicables en matière 

d’évaluation. Il a traduit en portugais les Principes du CAD pour l’évaluation de l’aide au 

développement (OCDE, 1993) et les Normes de qualité du CAD pour l’évaluation 

(OCDE, 2010e) et remis ces documents aux principaux acteurs intéressés, au Portugal et 

dans les pays partenaires. Il a aussi organisé à Lisbonne une formation à l’évaluation en 

matière de développement à l’intention des fonctionnaires portugais et de pays 

partenaires. Il participe maintenant à des exercices d’évaluation conjointe avec des 

ministères sectoriels et des partenaires, consulte les partenaires sur les cahiers des charges 

et les associe au processus d’évaluation. En revanche, il a réalisé très peu d’évaluations 

conjointes avec d’autres donneurs. 

En interne, l’IPAD s’est appliqué à renforcer les moyens et l’indépendance de sa 

propre fonction d’évaluation : le Service de l’évaluation rend désormais directement 

compte au Président, arrête lui-même son programme de travail triennal et, depuis 2009, 

dispose d’une ligne budgétaire propre. Tous les rapports d’évaluation sont publiés. 

L’équipe chargée de l’évaluation a commandité d’utiles évaluations thématiques, et les 

instances de terrain souhaiteraient que celles-ci se multiplient. Elle a élaboré des lignes 

directrices pour l’évaluation (MNE/IPAD, 2009d) et a rédigé en 2007 une politique 

d’évaluation, qui n’avait cependant toujours pas été approuvée à l’époque de la visite de 

l’équipe chargée de l’examen. Pour ce qui est du suivi des évaluations, le Service de 

l’évaluation établit un document dans lequel sont reprises les recommandations et où il 

est demandé à la direction d’indiquer ce qu’elle en pense. La mise en œuvre des 

recommandations donne lieu à un suivi dans le cadre du plan de performance global de 

l’IPAD : en 2009, l’objectif était de donner de suite à au moins 70 % des 

recommandations. Ce genre de cible est certes utile mais l’IPAD doit veiller à ce que les 

recommandations les plus importantes reçoivent la priorité. Il convient par ailleurs de 

souligner que l’équipe chargée de l’évaluation (qui compte deux personnes et demie) est 

mise à rude épreuve, d’autant qu’elle est aussi responsable de l’audit interne. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Portugal doit trouver des outils supplémentaires pour aider l’IPAD à mieux 

assumer son rôle de coordination. Il faut par exemple stipuler par écrit que l’IPAD 

doit être associée dès les premiers stades de l’élaboration des projets et pas seulement 

au stade de leur approbation. L’IPAD devrait aussi s’accorder avec l’Association des 

municipalités portugaises sur un cadre permettant une coordination de leurs activités 

de coopération pour le développement. 

 Le Portugal devrait revoir son modèle global d’entreprise de manière à réduire le 

morcellement du système et en accroître ainsi l’efficience et l’efficacité. 
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 Le Portugal devrait mettre à profit les nouvelles modalités d’élaboration du budget de 

l’Etat pour renforcer la transparence budgétaire, la prévisibilité de l’aide et la 

supervision exercée par l’IPAD sur les engagements et les versements. A plus longe 

échéance, il devrait s’orienter vers un modèle de fonctionnement permettant 

d’augmenter la part du budget de l’APD placée sous le contrôle de l’IPAD puisque 

c’est l’instance qui assume la responsabilité globale de la coopération pour le 

développement. 

 Le Portugal doit veiller à ce que la prochaine génération de PIC soit davantage axée 

sur les résultats et se servir de l’expérience accumulée dans ce cadre pour instituer 

dans toutes ses activités des modalités de gestion basées et centrées sur les résultats. 

Dans son approche du suivi des projets, il doit s’appliquer à trouver un juste équilibre 

entre le contrôle de la bonne gestion financière et la recherche des raisons de 

l’efficacité des projets et des progrès accomplis vers les résultats escomptés. 

 Le Portugal doit renforcer ses capacités sur le terrain. Il doit décentraliser ses 

ressources humaines et faire en sorte de pouvoir doter ses ambassades des 

compétences dont elles ont besoin. Ces dernières seront ainsi mieux à mêmes de 

suivre et de superviser toutes les activités du Portugal dans les pays partenaires, de 

participer aux dispositifs de coordination de l’aide et d’utiliser des pouvoirs financiers 

plus étendus. 

 Le Portugal doit revoir le cadre juridique régissant les recrutements afin de permettre 

une plus grande mobilité, de même que l’embauche de spécialistes et leur maintien 

dans les effectifs. Les agents qui se spécialisent dans les questions de développement 

devraient recevoir un soutien, voire être récompensés. 
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Chapitre 5 

 

Efficacité de l’aide 

Le Portugal s’applique avec détermination à accroître l’efficacité de son aide, mais les 

progrès de la mise en œuvre des principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 

l’aide sont inégaux (tableau 4). L’adoption de nouvelles directives pour l’élaboration des 

stratégies-pays (PIC) a par exemple amélioré l’alignement de la coopération portugaise 

pour le développement sur les priorités des pays partenaires. En revanche, le Portugal 

n’utilise pas encore assez généralement les systèmes nationaux des pays partenaires. 

L’IPAD s’efforce d’intensifier sa collaboration avec les autres donneurs, mais 

l’harmonisation sur le terrain demeure un obstacle. 

Un attachement incontestable à l’efficacité de l’aide sur le principe 

Le Portugal a souscrit à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au 

Programme d’action d’Accra (OCDE, 2005, 2008c). La Vision stratégique de la 

coopération portugaise approuvée en 2005 fait référence aux principes d’appropriation, 

d’alignement et d’harmonisation, mais ne précise pas quand et comment ceux-ci doivent 

s’appliquer. En 2006 et 2009, le Portugal a mis au point des plans détaillés pour la mise 

en œuvre du programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide (MNE/IPAD, 2006c, 

2009e). Ces plans d’action donnent des orientations générales pour améliorer l’efficacité 

de l’aide et mettent tout particulièrement l’accent sur la promotion de l’efficacité de l’aide 

dans les États fragiles. Le plan d’action pour 2009 prévoit également toute une série de 

mesures de sensibilisation du public quant à l’efficacité de l’aide et de renforcement des 

capacités des fonctionnaires portugais chargés du développement afin de donner corps au 

programme d’action à l’appui de l’efficacité de l’aide (MNE/IPAD, 2009e). Le personnel 

de l’IPAD et les fonctionnaires des ministères sectoriels qui travaillent dans les unités de 

coopération internationale ont déjà des connaissances élémentaires de ce programme 

d’action et le nouveau plan d’action permettra peut-être de favoriser une prise de 

conscience plus aiguë auprès de cercles élargis de la sphère publique. Les plans d’action 

ultérieurs gagneraient à être assortis d’échéances plus précises et d’une liste des acteurs 

investis de la responsabilité de concrétiser ces objectifs. 

Les nouvelles directives pour l’élaboration des stratégies-pays encouragent le 

Portugal à intégrer les principes d’efficacité de l’aide dans ses programmes-pays 

(MNE/IPAD, 2006b, 2010a). Selon ces directives la programmation-pays doit ainsi 

s’aligner sur les stratégies nationales de développement et le cycle budgétaire des pays 

partenaires. Elles établissent également que le Portugal doit chercher un « alignement 

implicite » dans les États fragiles (autrement dit doit consulter les parties prenantes dans 

le pays pour pratiquer un alignement sectoriel ou régional ; OCDE, 2007b). Ces directives 

évoquent également les points suivants : la budgétisation pluriannuelle et la prévisibilité 
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des apports d’aide ; un recours accru aux approches fondées sur les programmes (soutien 

budgétaire général ou approches sectorielles, par exemple) ; l’exploitation des 

complémentarités avec les autres donneurs ; et la nécessité d’une approche axée sur les 

résultats. Autant d’éléments autour desquels s’articule la détermination du Portugal à 

accroître l’efficacité de son aide. 

Des progrès inégaux dans la mise en œuvre du programme d’action à l’appui de 

l’efficacité de l’aide dans la pratique 

Obstacles organisationnels à une plus grande efficacité de l’aide 

Le Portugal se heurte toutefois à quelques difficultés pour transposer dans la pratique 

cet engagement de principe en faveur de l’efficacité de l’aide (tableau 4). Les progrès 

incontestables qui ont été accomplis dans ce domaine doivent être salués. Reste que la 

conquête de nouvelles avancées est compromise par le contexte institutionnel actuel de la 

coopération portugaise pour le développement. Deux obstacles entravent les progrès du 

Portugal au regard de chacun des principes d’efficacité de l’aide :  

i) Les pouvoirs et les effectifs limités dont disposent les instances de terrain, 

(chapitre 4). L’application des principes d’efficacité de l’aide suppose dans la pratique 

de mettre l’accent sur le terrain. Les bureaux locaux doivent disposer de plus 

d’effectifs, de ressources et de pouvoirs pour participer pleinement aux mécanismes de 

dialogue sur les mesures à prendre et de coordination de l’aide mis en place au niveau 

des pays partenaires. 

ii) La fragmentation du programme (chapitres 3 et 4). Plus les programmes sont 

fragmentés et atomisés, plus il est difficile de pratiquer l’alignement et 

l’harmonisation. L’alignement sur les stratégies de développement des pays 

partenaires peut également être mis à mal lorsque les ministères des pays partenaires 

chargés de la coordination de l’aide sont court-circuités du fait des relations directes 

qu’entretiennent les ministères sectoriels. Cet aspect ne favorise pas non plus la 

responsabilité mutuelle, car il est difficile de donner des informations aux partenaires 

sur ce que font les différents ministères et organismes, ou d’en obtenir de leur part. Le 

Portugal devrait donc intégrer ses multiples petits projets dans des projets ou 

programmes de plus grande ampleur, ce qui aurait aussi pour effet de réduire les coûts 

de transaction et les frais généraux. Le Portugal devrait faire en sorte que ses projets 

isolés s’inscrivent dans le cadre de programmes pilotés par les partenaires ou qu’ils 

soient alignés sur ces derniers. Il devrait également mettre à profit son expérience des 

approches fondées sur les programmes, notamment par le biais du soutien budgétaire. 
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Tableau 4.  Les progrès du Portugal au regard de la mise en œuvre des engagements en faveur de l’efficacité 

de l’aide  

Principes Engagements du Portugal Progrès accomplis dans les pays partenaires prioritaires 

Appropriation Aider à renforcer les capacités des pays 
partenaires par le renforcement des capacités 
institutionnelles 

PROGRÈS: le renforcement des capacités institutionnelles est une priorité 
dans tous les pays partenaires. 

Alignement Bâtir les stratégies-pays sur les mêmes 
fondements que les stratégies nationales de 
développement des partenaires 

PROGRÈS : les stratégies-pays sont élaborées en concertation avec les 
pays partenaires et alignées sur leurs propres stratégies de 
développement.  

Notifier l’aide au secteur public afin qu’elle soit 
comptabilisée dans le budget national des 
pays partenaires 

QUELQUES PROGRÈS : aide comptabilisée sur le budget de l’État du 
Mozambique pour la première fois en 2009. Peu de progrès s’agissant 
des autres pays. En 2007, 11 % de l’aide au secteur public étaient inscrits 
au budget du Cape Verde (OCDE, 2008d).  

Éviter les structures de mise en œuvre 
parallèles. 

PROGRÈS : Le Portugal n’a pas d’unités parallèles de mise en œuvre des 
projets. 

Communiquer des engagements indicatifs au 
titre de l’aide sur une base pluriannuelle 

QUELQUES PROGRÈS : les stratégies-pays présentent des budgets 
pluriannuels indicatifs, mais les versements effectifs ne correspondent pas 
toujours aux chiffres indicatifs. 

Délier l’aide QUELQUES PROGRÈS : le Portugal a amélioré la notification du degré 
de liaison de son aide. La signature, récemment, de lignes de crédit qui 
relèvent de l’aide liée pourrait en accroître la part dans l’aide portugaise. 

Harmonisation Recourir davantage aux approches fondées 
sur les programmes 

PEU DE PROGRÈS : recours limité aux approches fondées sur les 
programmes au Cape Verde, au Mozambique et au Timor-Leste. 

Gestion axée 
sur les 
résultats 

Mettre en regard les stratégies-pays et les 
résultats  

PEU DE PROGRÈS : les indicateurs qui figurent dans les stratégies-pays 
ne sont guère axés sur les résultats. 

Responsabilité 
mutuelle 

Fournir en temps voulu aux autorités des pays 
partenaires des informations détaillées sur les 
apports d’aide  

QUELQUES PROGRÈS : des informations sur les versements au titre de 
l’aide sont fournies régulièrement au Mozambique et au Timor-Leste, mais 
seulement en fin d’année civile pour les autres pays partenaires. 

 

Note : Liste sélective d’engagements souscrits dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et le Programme 

d’action d’Accra et figurant dans les Plans d’action pour l’efficacité de l’aide du Portugal. 

Sources : OCDE (2008d), Enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris : Rendre l'aide plus efficace 

d'ici 2010, OCDE, Paris. www.oecd.org/dataoecd/58/41/41202121.pdf ; OCDE (2010f), Mise en œuvre de la 

Recommandation du CAD de 2001 sur le déliement de l'aide : Examen 2010, OCDE, Paris ; MNE/IPAD (2008b), 

Progress Report 2008 – Aid Effectiveness, MNE/IPAD, Lisbonne ; MNE/IPAD (2010a), Portuguese Co-operation 

Memorandum 2010, MNE/IPAD, Lisbonne. 

Appropriation et alignement : de bons résultats, mais des progrès restent à faire 

Le renforcement des capacités au service de l’appropriation 

Pour favoriser l’appropriation par les pays partenaires des programmes de 

développement, le Portugal s’emploie à développer les capacités locales et à promouvoir 

le renforcement institutionnel grâce à la coopération technique (chapitre 6) (MNE/IPAD, 

2008b, 2010a). Fort de son expérience dans ce domaine et compte tenu de la similitude 

des structures administratives, le Portugal est souvent bien placé en matière de 

coopération technique. Il apporte un soutien à des secteurs importants, qui touchent 

notamment la gestion des finances publiques dans le cadre du Programme intégré de 

coopération et d’assistance technique en matière de finances publiques (MNE/IPAD, 
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2008b). Le Portugal apporte également un concours à certains de ses partenaires pour 

l’élaboration de leurs propres stratégies sectorielles, comme la stratégie nationale de 

sécurité au Cape Verde (chapitre 6). Ces activités de coopération technique ne sont 

toutefois pas toujours menées en coordination avec les propres stratégies de renforcement 

des capacités des pays partenaires (MNE/IPAD, 2008b). L’Enquête 2008 de suivi de la 

mise en œuvre de la Déclaration de Paris
10

 met en évidence une absence de coordination 

de la coopération technique au Mozambique et une coordination à moins de 10 % au 

Cape Verde (OCDE, 2008d). Le Portugal devrait faire plus pour atteindre l’objectif 

énoncé dans la Déclaration de Paris, qui est de coordonner au moins 50 % de la 

coopération technique avec les objectifs et stratégies de renforcement des capacités des 

partenaires. Lorsque les partenaires ne se sont pas dotés d’une stratégie de renforcement 

des capacités, le Portugal devrait les aider à en élaborer une, en coopération avec les 

autres donneurs. Le Portugal devrait également faire en sorte que ses projets renforcent 

durablement les capacités et s’intègrent dans les systèmes nationaux des pays partenaires. 

Un alignement sur les systèmes nationaux, mais guère de recours à ces systèmes 

Le Portugal a accompli quelques progrès en ce qui concerne l’alignement de son aide 

sur les politiques et priorités de ses pays partenaires. Les stratégies-pays actuelles ont été 

mises au point en concertation avec les pays partenaires et alignées sur les priorités et les 

calendriers des stratégies nationales de développement ou les documents stratégiques de 

lutte contre la pauvreté (MNE/IPAD, 2008b, 2010a). En outre, le Portugal ne met pas en 

place d’unités parallèles de mise en œuvre de projets en sus des propres systèmes et 

procédures des pays partenaires. Il respecte de ce point de vue les engagements énoncés 

dans la Déclaration de Paris visant à réduire le nombre de telles unités (OCDE, 2008d). 

En revanche, le Portugal n’achemine généralement pas son aide par le biais des systèmes 

nationaux des pays partenaires. L’Enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la 

Déclaration de Paris indique que le Portugal n’a pas utilisé les systèmes nationaux au 

Cape Verde en 2007 (OCDE, 2008d). S’agissant du Mozambique, l’enquête établit que 

seulement 11 % de l’aide portugaise au secteur public transitent par les systèmes 

nationaux de gestion des finances publiques et 16 % par les systèmes nationaux de 

passation des marchés. Ce constat est en partie à mettre en relation avec la préférence 

dont témoigne le Portugal pour la coopération technique, qui représente plus de la moitié 

des activités de son programme bilatéral et prend généralement la forme d’apports en 

nature, parallèlement à un recours très limité au soutien budgétaire général ou sectoriel 

(1 % de l’APD en 2008). Le Portugal devrait étudier comment accroître le volume de 

l’aide qu’il achemine par le biais des systèmes nationaux. 

Améliorer la prévisibilité et la transparence pour favoriser l’appropriation et 

l’alignement  

Assurer aux pays partenaires la prévisibilité des apports d’aide sur une base 

pluriannuelle reste un défi pour le Portugal. La prévisibilité annuelle s’est toutefois 

améliorée depuis le dernier examen de l’aide. Depuis 2007, les stratégies-pays du 

Portugal comprennent des chiffres indicatifs pluriannuels obtenus en additionnant les 

budgets de l’ensemble des projets et interventions que le Portugal prévoit de mener sur 

les trois ou quatre années qui suivent. Cette méthode d’estimation est moins fiable que ne 

le serait une enveloppe par pays. Les enveloppes allouées à chaque pays à un horizon de 

                                                      
10. Parmi les pays partenaires prioritaires du Portugal, seuls le Cape Verde et le Mozambique ont participé à 

l’enquête. 



EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL – 73 

 

 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL © OCDE 2010 

 

moyen terme s’adaptent souvent mieux à des situations dynamiques, telles que l’arrêt ou 

le lancement de projets au cours de la période couverte par la stratégie-pays. En outre, le 

Portugal ne s’est toujours pas doté d’une procédure de budgétisation pluriannuelle 

(chapitre 4) ; c’est pourquoi il n’est pas garanti que les chiffres indicatifs soient confirmés 

dans le budget de l’État. Le Portugal a pourtant dans l’ensemble amélioré ses taux 

d’exécution depuis 2006, même si les chiffres moyens cachent des variations d’un pays à 

un autre (tableau 5). Le Portugal devrait mettre à profit l’expérience qu’il a acquise avec 

l’Angola et le Mozambique – où les versements en cours d’année ont bien correspondu 

aux engagements annoncés pour les deux dernières années – pour faire en sorte que l’aide 

consentie aux autres pays prioritaires soit tout autant prévisible. L’Enquête 2008 de suivi 

de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris (OCDE, 2008d) mesure plus strictement 

la prévisibilité annuelle en comparant les versements effectifs aux engagements annoncés 

tels qu’enregistrés dans les budgets nationaux des pays partenaires. A l’aune de ce critère, 

quelque 47 % en moyenne des engagements d’aide du Portugal ont été effectivement 

versés au Cape Verde et au Mozambique en 2008. Quoique peu élevé, ce pourcentage 

marque une amélioration par rapport aux 15 % enregistrés pour ces deux pays en 2005. 

Le Portugal doit rendre son aide plus prévisible, notamment en présentant des chiffres 

indicatifs annuels et pluriannuels dans le budget de l’État (chapitres 3 et 4).  

En dépit de la recommandation énoncée dans la Déclaration de Paris à cet effet, le 

Portugal ne comptabilise pas systématiquement son aide via les budgets nationaux des 

pays partenaires. De 2005 à 2007, la proportion de versements du Portugal au titre de 

l’aide comptabilisée dans le budget du Cape Verde est passée de 31 à 11 % (OCDE, 

2008d). Au Mozambique et à Sao-Tomé-et-Principe, le Portugal a communiqué des 

informations sur les apports d’aide à inscrire dans les budgets nationaux pour la première 

fois en 2009. Il a commencé à communiquer des chiffres indicatifs au Timor-Leste en 

2007. Les bases de données de seulement deux de ses six pays partenaires reçoivent 

régulièrement du Portugal des informations sur les apports d’aide (Mozambique et Timor-

Leste). Pour progresser au regard de l’objectif énoncé dans la Déclaration de Paris, à 

savoir faire figurer 85 % de l’aide sur les budgets nationaux des pays partenaires, le 

Portugal devrait faire fond sur l’expérience récemment acquise en comptabilisant son aide 

sur le budget du Mozambique. 

Tableau 5.  Exécution du budget programmé par pays partenaire prioritaire, 2006-2009 

Pays partenaires prioritaires Versements au titre de l’aide en pourcentage des chiffres indicatifs figurant 
 dans les stratégies-pays 

2006 2007 2008 2009 

Angola 41% 82% 92% 98% 

Cape Verde 61% 86% 213% 77% 

Guinée-Bissau 48% 100% 106% 68% 

Mozambique 50% 88% 93% 96% 

São-Tome-et-Principe 66% 80% 81% 102% 

Timor-Leste 76% 94% 89% 80% 

Moyenne pondérée  57% 88% 112% 87% 

Source : IPAD. 
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Progrès inégaux de l’harmonisation avec les autres donneurs  

Le Portugal intensifie ses efforts de coordination avec la communauté des donneurs 

pour la mise en œuvre de ses activités de coopération bilatérale. En règle générale, la 

collaboration du Portugal avec les autres donneurs s’articule essentiellement autour d’un 

échange d’informations sur les opérations réalisées sur le terrain et de la mise en œuvre 

de quelques projets conjoints (MNE/IPAD, 2008b, 2009f). Le Portugal apporte son 

concours par exemple à un projet sur les migrations au Cape Verde en partenariat avec la 

CE et l’Espagne. Au Timor-Leste, il participe à des projets conjoints avec l’Allemagne et 

l’Espagne, et fait partie d’un projet multi-donneurs menés sous les auspices du PNUD. En 

Guinée-Bissau, ses activités sont liées au programme de l’Union européenne sur la 

réforme du secteur de la sécurité. Plus récemment, le Portugal a souscrit en 2007 au Code 

de conduite de l'UE sur la division du travail dans la politique de développement (CE, 

2007), et a rejoint des initiatives visant à le mettre en application en Guinée-Bissau et au 

Mozambique. Le Portugal participe également à des groupes de coordination entre 

donneurs dans ses pays partenaires prioritaires et fait partie de groupes pour le soutien 

budgétaire mis sur pied au Cape Verde, au Mozambique et au Timor-Leste. Au Cape 

Verde, le Portugal est également membre du Groupe pour le soutien à la transition créé 

afin d’appuyer les efforts que déploie le pays pour sortir de la liste des PMA (OCDE, 

2008e; MNE/IPAD, 2008b). 

Fort des progrès déjà accomplis, le Portugal devrait s’investir davantage dans 

l’harmonisation avec les autres donneurs. Les bureaux locaux dont dispose le Portugal 

sont en sous-effectifs (chapitre 4) et ont des capacités limitées à conduire l’harmonisation 

sur le terrain. De plus, le Portugal ne participe que rarement à des missions conjointes ou 

à d’autres activités en commun, bien qu’il se soit récemment intégré à des partenariats de 

coopération déléguée (OCDE, 2008d ; MNE/IPAD, 2008b, 2010a). Une meilleure 

harmonisation de l’aide du Portugal lui permettrait de réduire ses coûts de transaction et 

d’accroître par là même l’efficacité de son programme de développement d’envergure 

limitée. Le Portugal pourrait avoir davantage recours aux dispositifs de mise en commun 

des ressources des donneurs, tels que les évaluations conjointes, les initiatives de 

répartition des tâches et la participation aux groupes mis en place pour le soutien 

budgétaire. Il devrait également mettre à profit le cadre qu’offre le Code de conduite de 

l'UE sur la division du travail pour resserrer sa collaboration avec les autres donneurs. 

Pour progresser encore sur ce front, le Portugal devra étoffer les effectifs de ses bureaux 

locaux et leur déléguer davantage de responsabilités. 

La gestion axée sur les résultats et la reddition mutuelle de comptes continuent 

de poser problème 

Le Portugal doit opérer un recentrage sur la gestion axée sur les résultats au regard du 

développement. Même si l’introduction d’indicateurs de performance dans chacune des 

nouvelles stratégies-pays est une avancée des plus utile, ceux-ci sont plus orientés sur les 

réalisations concrètes qu’alignés sur les indicateurs de résultats définis dans les stratégies 

des pays partenaires. Le Portugal ne soutient guère les efforts que déploient les pays 

partenaires pour améliorer leur cadre de notification et de suivi. Il participe toutefois à 

quelques activités de renforcement des capacités statistiques destinées à consolider les 

systèmes statistiques nationaux et à harmoniser les méthodes statistiques dans les pays 

lusophones (MNE/IPAD, 2008b). Le Portugal prend part en outre à des activités 

conjointes de suivi dans le cadre des groupes pour le soutien budgétaire au Cape Verde, 
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au Mozambique et au Timor-Leste. La mise en place de méthodes de gestion axée sur les 

résultats reste toutefois source de difficultés (chapitre 4). 

La reddition mutuelle de comptes doit également être renforcée. Le Portugal 

communique des informations sur les versements effectués au titre de l’aide à chacun de 

ses pays partenaires prioritaires en fin d’année civile. Le Portugal se targue également de 

fournir des informations détaillées sur les montants versés au titre de l’aide à la demande 

des pays partenaires (MNE/IPAD, 2008b, 2010a). Il adresse par exemple tous les 

trimestres des informations actualisées au Mozambique et au Timor-Leste sur les 

versements effectués au titre de l’aide afin que ces pays puissent les faire figurer dans 

leurs bases de données nationales (respectivement l’ODAMOZ et la base de données du 

Timor-Leste sur l’aide extérieure). Le Portugal participe en outre aux examens mutuels 

des performances par le biais des mécanismes de soutien budgétaire. Ces activités ne 

représentent qu’une faible part de ses dépenses, mais confèrent au Portugal une 

expérience constructive qu’il peut mettre à profit. Le Portugal associe également ses 

partenaires au processus de révision des stratégies-pays qui les concernent. 

Nécessité de continuer de délier l’aide portugaise 

Le Portugal s’est engagé à accroître la proportion de son aide qui est non liée (OCDE, 

2001, 2008f). Le Plan d’action portugais pour l’efficacité de l’aide expose la façon dont 

le Portugal entend délier au maximum son aide : i) revoir le degré de liaison (aide 

liée/non liée) de chaque projet/programme de coopération ; ii) promouvoir un recours 

accru aux sources locales et régionales d’approvisionnement chaque fois que cela est 

possible ; iii) préférer les formes d’aide non liée, telles que le soutien budgétaire général 

ou sectoriel, chaque fois que cela est possible ; iv) faire davantage usage du Panneau 

d’affichage du CAD en y plaçant les notifications préalables des offres d’aide non liée 

ainsi que les notifications a posteriori des contrats attribués ; et v) fournir une coopération 

technique pour renforcer les systèmes de passation des marchés des pays partenaires 

(OCDE, 2010f ; MNE/IPAD, 2009e). 

Les chiffres communiqués par le Portugal font apparaître des progrès, mais aussi de 

fluctuations quant à la part de l’aide non liée. En 2008, 91 % de l’APD bilatérale du 

Portugal y sont qualifiés de non liés, contre 71 % en 2007. Pour les PMA, les chiffres 

correspondants s’établissent à 95 % et 91 %, respectivement. En dépit de cette bonne 

performance, le Portugal doit résoudre deux problèmes s’il veut être en mesure de 

respecter ses engagements internationaux de déliement de l’aide : 

 Revoir les prêts liés. Le Portugal a récemment ouvert une série de lignes de crédit qui 

relèvent de l’aide liée (chapitre 3). Le Portugal estime qu’à partir du moment où les 

partenaires peuvent identifier les projets qui peuvent être financés au moyen de lignes 

de crédit, l’aide consentie est moins dictée par le donneur que bien d’autres formes 

d’aide liée. L’attribution des marchés se fait sous la conduite des pays partenaires, à la 

condition qu’ils choisissent un fournisseur portugais. Une fois que le Portugal et les 

pays partenaires auront signé des accords de prêt spécifiques dans le cadre des lignes 

de crédit ouvertes, il est probable que le degré de liaison de l’APD portugaise 

s’accentuera sensiblement. De fait, le chiffre peu élevé de 2007 est à rapprocher d’un 

prêt accordé au Cape Verde dans le cadre d’une ligne de crédit existante. La plupart de 

ces lignes de crédit concernent des pays à revenu intermédiaire, même si quelques-

unes ont été conclues avec des PMA, notamment l’Angola, le Mozambique et Sao 

Tome & Principe. L’octroi de prêts d’aide liée aux PMA, en particulier, est contraire à 
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la Recommandation de 2001 du CAD sur le déliement de l’aide. Le recours à l’aide 

liée, en général, va à l’encontre des principes du Programme d’action d’Accra, en 

vertu duquel le Portugal s’est engagé à « poursuivre » le déliement dans « toute la 

mesure du possible ». Le Portugal devra donc revoir avec ses partenaires les 

conditions dont sont assorties les lignes de crédit existantes et veiller à ce que celles 

qui seront ouvertes à l’avenir soient non liées. 

 Notification de la coopération technique. Si la coopération technique du Portugal est 

généralement notifiée comme non liée, elle prend pour l’essentiel la forme d’apports 

en nature (autrement dit de projets mis en œuvre par des fonctionnaires portugais 

possédant des compétences sectorielles spécifiques, de coûts imputés des étudiants et 

de bourses d’études). Ces activités ne donnant pas lieu à des appels d’offres, elles sont 

en fait pour l’essentiel liées et devraient donc être notifiées comme telles. Cela aurait 

un impact significatif sur les données relatives au déliement pour le Portugal étant 

donné que la coopération technique est une composante importante de l’aide 

bilatérale. De fait, en 2008, 70 % environ de l’aide portugaise notifiée en tant qu’aide 

non liée relevait de la coopération technique. La coopération technique n’entre pas 

dans le champ de la Recommandation de 2001 sur le déliement de l’aide, mais le 

Programme d’action d’Accra appelle à continuer de délier l’aide. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Pour progresser sur la voie de l’efficacité de l’aide, le Portugal devrait veiller à ce que 

la prochaine génération de stratégies-pays engagent expressément le Portugal à : i) 

utiliser les systèmes nationaux des pays partenaires ; ii) recourir à des approches 

fondées sur les programmes, iii) améliorer la gestion axée sur les résultats au regard 

du développement ; et iv) renforcer la coordination et l’harmonisation avec les autres 

donneurs. 

 Pour en accroître l’impact, le Portugal doit réduire la fragmentation de son programme 

de développement. Il devrait renoncer progressivement à ses interventions de petite 

envergure au profit de projets de plus grande ampleur ou les intégrer dans des 

programmes plus vastes conduits par les pays eux-mêmes. Le Portugal est également 

encouragé à acheminer une plus grande fraction de son APD bilatérale dans le cadre 

d’approches fondées sur les programmes. 

 Le Portugal devrait mettre à profit l’expérience qu’il a acquise et recourir plus 

systématiquement aux mécanismes de coordination de l’aide sur le terrain. Il aura 

besoin pour ce faire de doter ses bureaux locaux de davantage de ressources.  

 Le Portugal devrait accroître la prévisibilité  et la transparence de son aide, notamment 

en mentionnant dans son budget national des chiffres indicatifs annuels et 

pluriannuels. Il devrait également améliorer la notification de son aide et, en 

particulier, communiquer régulièrement des informations sur les engagements et les 

versements d’aide à tous les pays partenaires, de sorte que ces engagements soient pris 

en compte dans le budget des pays partenaires. 

 Le Portugal devrait poursuivre le déliement de son APD et préserver les progrès qu’il 

a déjà accomplis dans ce domaine en revoyant les conditions en la matière dont sont 

assorties ses lignes de crédit existantes et en veillant à ne proposer à l’avenir que des 

prêts d’aide non liée. Il devrait aussi s’assurer que le degré de liaison indiqué dans ses 

notifications, pour les dons comme pour les prêts, correspondent bien à la réalité. 
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Chapitre 6 

 

Thèmes particuliers 

Renforcement des capacités 

Des capacités suffisantes sont essentielles pour un développement international 

durable. Par capacités, il faut entendre « l’aptitude des individus, des organisations et de 

la collectivité dans son ensemble à gérer leurs affaires avec succès » et par renforcement 

des capacités, le processus par lequel « les individus, les organisations et la collectivité 

dans son ensemble libèrent, créent, renforcent, adaptent et préservent les capacités au fil 

des ans » (OCDE, 2006b). Le renforcement des capacités est un processus endogène que 

les donneurs peuvent seulement soutenir. Un renforcement efficace des capacités étant 

censé réduire le rôle du soutien extérieur à long terme, il devrait constituer un objectif 

fondamental de toute action de coopération pour le développement. Le CAD estime que 

le renforcement des capacités est une priorité et cet aspect est mis tout particulièrement en 

évidence dans le Programme d’action d’Accra (OCDE, 2008c). C’est pourquoi il s’agit 

d’un thème particulier dans les examens de l’aide réalisés par le CAD.  

Le renforcement des capacités dans le cadre d’action du Portugal  

Le Portugal ne s’est pas doté d’une politique distincte à l’appui du renforcement des 

capacités même si cet aspect occupe une large place dans son principal document 

d’orientation intitulé Vision stratégique de la coopération portugaise (MNE/IPAD, 

2005). Cette Vision stratégique fait ressortir les différentes priorités du Portugal et 

considère le « renforcement des capacités » comme un moyen de les réaliser. Le Portugal 

devant actualiser sa Vision stratégique, ce sera pour lui l’occasion de mieux souligner 

l’importance fondamentale que revêt le renforcement des capacités en tant qu’objectif clé 

de toute action de coopération pour le développement. Il devrait aussi décrire les 

multiples niveaux qui caractérisent le renforcement des capacités et assigner comme rôle 

à l’aide au développement moins le renforcement des compétences des pays partenaires 

que le soutien aux efforts que ces derniers déploient pour renforcer leurs capacités.  

D’autres documents stratégiques plus récents, concernant le niveau sectoriel ou 

national, font également référence au renforcement des capacités. Le Portugal a préparé 

six documents thématiques qui, au moment de la rédaction de ce rapport, n’étaient pas 

encore approuvés (après présentation au MNE/IPAD). Ces projets ont manifestement 

pour objet de faire du renforcement des capacités une question transversale. En 

particulier, le projet de stratégie pour l’éducation souligne combien il est important de 

soutenir le renforcement des capacités à long terme dans ce secteur. Dans toutes ses 

stratégies-pays ou programmes indicatifs de coopération (PIC), le Portugal fait du 

« renforcement des capacités institutionnelles » un objectif à atteindre. Dans certains 
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programmes indicatifs de coopération, le renforcement des capacités institutionnelles 

figure parmi les trois objectifs stratégiques ou « axes de coopération ». Dans d’autres, il 

est considéré comme un moyen de servir les objectifs stratégiques définis. Comme pour 

sa stratégie d’ensemble, il serait utile que le Portugal mette à profit l’actualisation de ses 

documents par pays pour indiquer comment son action de coopération est censée soutenir 

de manière coordonnée les efforts déployés par les pays partenaires en matière de 

renforcement des capacités. 

L’IPAD a récemment élaboré des lignes directrices relatives au renforcement des 

capacités qui s’inspirent largement des bonnes pratiques internationales (MNE/IPAD, 

2010b). Elles contiennent un certain nombre de définitions et de principes de base pour 

l’approche du renforcement des capacités à suivre à l’avenir par le Portugal (encadré 7). 

Elles présentent l’approche à plusieurs niveaux (individu, organisation et environnement 

favorable) qui a été retenue, soulignent l’importance que revêt le renforcement des 

capacités dans les États fragiles, et donnent un aperçu de la diversité des instruments 

auxquels peut recourir le Portugal pour aider ses partenaires à renforcer leurs capacités.  

Encadré 7.  Les 12 « principes de base » sous-tendant la nouvelle approche du renforcement 

des capacités adoptée par le Portugal  

Laisser les partenaires identifier les besoins compte tenu de leurs priorités nationales et de l’avantage 
comparatif dont jouit le Portugal. 

Promouvoir l’appropriation et la gestion par le pays partenaire. 

Adopter une approche souple qui tienne compte du contexte national et de ses spécificités. 

Tenir compte des niveaux de capacité existants et les développer. 

Inscrire les initiatives à l’appui du renforcement des capacités dans un contexte plus large de réformes et 
éviter les interventions isolées. 

Utiliser les structures et systèmes nationaux. 

Harmoniser les pratiques suivies avec celles des autres donneurs, dans la mesure du possible. 

Prendre en considération différentes formules possibles pour soutenir le renforcement des capacités et faire 
preuve d’un esprit novateur. 

Être prêt à s’engager sur le long terme tout en prenant des mesures à court terme, le cas échéant. 

Veiller à ce que les initiatives en faveur du renforcement des capacités soient orientées vers l’obtention de 
résultats. 

Tirer des enseignements de l’expérience et les partager. 

Mettre en place des mécanismes et des stratégies propres à assurer la viabilité. 

Source : MNE/IPAD (2010b), Desenvolvimento de Capacidades – Linhas de Orientação para a Cooperação 
Portuguesa (Renforcement des capacités – Lignes directrices pour la coopération portugaise), MNE/IPAD, 
Lisbonne, www.ipad.mne.gov.pt/images/stories/APD/Des_Capacidades.pdf 

Réduire l’écart entre les nouvelles orientations et les pratiques suivies 

Maintenant que de nouvelles lignes directrices ont été adoptées, il s’agit de faire en 

sorte qu’elles soient effectivement transposées dans la pratique. C’est à l’IPAD qu’il 

appartient de faire évoluer les façons de penser et d’agir, non seulement chez ses propres 

agents en poste dans les services centraux et sur le terrain, mais aussi dans les 

nombreuses autres entités gouvernementales qui interviennent dans la coopération 
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portugaise pour le développement. Ces lignes directrices étant très récentes, elles n’ont 

pas encore eu d’impact tangible sur la manière d’opérer du Portugal. Dans un premier 

temps, l’IPAD a rédigé une note d’information destinée à être diffusée à grande échelle. 

L’IPAD a également l’intention de faire intervenir les ministères sectoriels en les 

chargeant d’identifier les bonnes pratiques suivies dans les domaines relevant de leurs 

compétences et en convoquant une réunion spéciale de la Commission interministérielle 

de la coopération (CIC) pour débattre du renforcement des capacités. Une définition plus 

précise des priorités concernant le renforcement des capacités dans la nouvelle version de 

la Vision stratégique et dans la prochaine génération des Programmes indicatifs de 

coopération constituerait pour l’IPAD un moyen supplémentaire de s’assurer l’adhésion 

aux lignes directrices. 

De la coopération technique au renforcement des capacités 

Le Portugal offre depuis longtemps des services de coopération technique et ces 

derniers demeurent un élément essentiel de son action de coopération pour le 

développement. Le Portugal considère que la coopération technique est un domaine où il 

possède un avantage comparatif dans les pays lusophones, ces derniers étant souvent 

dotés de structures gouvernementales et de systèmes juridiques analogues. La coopération 

technique comprend l’assistance technique, la formation et les bourses d’études, et entre 

pour la moitié environ dans l’aide bilatérale du Portugal (chapitre 3). Cela équivaut à peu 

près à un quart de l’APD totale – soit le double environ de la moyenne des pays du CAD 

– ce qui montre combien la coopération technique occupe une place centrale dans 

l’approche globale du Portugal. Il importe toutefois de noter que ces montants renvoient 

dans une large mesure à une aide en nature et non pas à des transferts financiers à 

destination des pays partenaires. Le Portugal estime que son avantage comparatif réside 

en partie dans l’offre d’une coopération technique en nature. 

Il est des cas où les services de coopération technique fournis par le Portugal 

contribuent à l’évidence à soutenir le renforcement des capacités et certains projets 

portugais sont très appréciés des pays partenaires (annexe D). Le Portugal devrait tirer les 

enseignements de ces expériences et les mettre en œuvre de façon systématique. Dans 

certains pays, le Portugal a commencé à opérer la transition entre le recours à la 

coopération technique destinée à combler des lacunes et à former des individus, et 

l’adoption d’une approche à plusieurs niveaux qui permet un renforcement élargi des 

institutions et prend en compte le contexte général. C’est ainsi qu’au Cap-Vert, en 2004, 

le Portugal a entrepris de doter en personnel un centre de formation professionnelle qu’il 

a construit et géré comme le sont les systèmes gouvernementaux. Le gouvernement cap-

verdien a depuis lors intégré ce centre à son cadre gouvernemental pour assurer sa 

durabilité. Plus récemment, le Portugal a apporté un soutien au Cap-Vert pour 

l’élaboration d’un plan national pour l’emploi et il a aidé ce pays à modifier le cadre 

juridique de la formation professionnelle. Le Portugal renonce aussi de plus en plus à 

envoyer un grand nombre d’enseignants portugais dans les pays partenaires, préférant à 

cela soutenir la formation des enseignants locaux et l’élaboration des programmes 

d’études. Ce passage de la mise à disposition d’enseignants au soutien des systèmes 

d’éducation est une initiative extrêmement importante qui est en train d’être étendue à 

tous les pays partenaires. 

Le Portugal peut mettre à profit les enseignements qu’il a tirés de ses bonnes 

pratiques et des difficultés rencontrées, ainsi que l’expérience de la communauté des 

donneurs tout entière pour accroître l’efficacité de sa coopération technique s’agissant du 

soutien apporté aux partenaires pour qu’ils renforcent leurs capacités. Côté externe, le 
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Portugal fait déjà bon usage du document du CAD intitulé Relever le défi posé par le 

renforcement des capacités : évoluer vers de bonnes pratiques (OCDE, 2006b). Il 

pourrait aussi tirer parti de l’expérience acquise dans des environnements fragiles et 

continuer à participer aux activités d’apprentissage par les pairs qui sont actuellement 

organisées dans la perspective du Quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de 

l’aide prévu en 2011. Les enseignements tirés par des acteurs majeurs tels que le PNUD 

pourraient s’avérer utiles. La Commission européenne a récemment élaboré une 

« stratégie-cadre » pour accroître l’efficacité de sa coopération technique et le Portugal 

pourrait s’en inspirer et la promouvoir activement (CE, 2008 ; PNUD, 2009). Côté 

interne, l’IPAD a évalué et réformé le programme de bourses d’études du Portugal de 

manière à mieux soutenir les capacités locales (encadré 8). Le Portugal devrait continuer 

à rééquilibrer son soutien sous forme de bourses d’études pour prévenir l’exode des 

compétences et favoriser le développement des systèmes d’éducation de ses pays 

partenaires. Compte tenu de l’utilité et de l’impact qu’ont les évaluations des programmes 

de bourses d’études, il pourrait être intéressant de consacrer des évaluations analogues à 

l’assistance technique et à la formation en vue de formuler des recommandations 

concernant la réforme future de ces secteurs (MNE/IPAD, 2006d). De fait, l’IPAD 

travaille en étroite liaison avec le Ministère des finances pour évaluer les résultats de 

l’assistance technique dans le domaine de la gestion des finances publiques. Le fait que 

les nouvelles lignes directrices relatives au renforcement des capacités soient également 

centrées sur la coopération technique offre un moyen à l’IPAD de promouvoir la réforme. 

Le Portugal devrait aussi chercher à s’attaquer aux questions concrètes ci-après pour 

assurer une mise en œuvre réussie de la réforme. 

 Coordination et alignement. Seule une petite fraction de la coopération technique 

portugaise est coordonnée (chapitre 5). Or, en sa qualité de membre de l’UE, le 

Portugal s’est engagé à assurer la coordination de la totalité de sa coopération 

technique (OCDE, 2005). Il existe quelques exemples de bonne coordination de la 

coopération technique, comme la participation du Portugal a un programme coordonné 

de soutien au système judiciaire au Timor-Leste, mais ils ne sont pas courants. Le 

Portugal devrait participer davantage à des programmes conjoints. D’une manière 

générale, le Portugal ne participe aussi que très peu à des missions conjointes et à des 

travaux d’analyse conjoints. Il devrait collaborer avec ses partenaires pour les aider à 

recenser et évaluer les besoins prioritaires en matière de capacités de manière à 

pouvoir coordonner dûment son soutien et partant, d’accroître l’impact et la viabilité. 

 Mise en place d’incitations au changement. Les ministères sectoriels portugais sont 

les principaux fournisseurs de la coopération technique du Portugal. Ils détachent des 

membres de leur personnel pour qu’ils dispensent des formations et fournissent des 

services d’assistance technique. Cette approche fait intervenir des experts techniques 

compétents. Toutefois, elle pose aussi à l’IPAD un problème de coordination et de 

leadership. L’IPAD devrait rechercher les moyens d’inciter les ministères sectoriels à 

œuvrer pour un renforcement des capacités durable et efficace, et partant, à prévoir 

leur retrait progressif. L’IPAC pourrait aider à centrer l’attention sur le changement 

nécessaire en demandant aux ministériels sectoriels de préciser comment et quand ils 

prévoient de se retirer une fois que les capacités durables mises en place auront rendu 

leur présence inutile. 

 Utilisation des ressources locales et régionales. La coopération technique portugaise 

est essentiellement fournie par des experts expatriés, notamment des agents des 
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ministères sectoriels portugais – les entreprises locales ne peuvent pas soumissionner 

pour des services de coopération technique. Autrement dit, le Portugal ne met pas à 

profit les ressources locales, ce qui va à l’encontre des principes énoncés dans le 

Programme d’action d’Accra (OCDE, 2008c). Le Portugal a récemment entrepris de 

faire une plus large place à la formation des formateurs dans ses projets. Si elle est 

systématisée, cette initiative devrait contribuer au soutien du renforcement des 

capacités locales. La CPLP (encadré 1, chapitre 1) pourrait servir de cadre à un 

recours beaucoup plus large à la coopération triangulaire entre pays lusophones. Le 

Portugal pourrait aussi reconnaître que les organisations de la société civile locale 

peuvent jouer un rôle important dans le renforcement des capacités (OCDE, 2008c). 

 Évaluation de l’impact de la coopération technique sur les capacités. Le Portugal 

n’ignore pas qu’il lui faut réaliser des progrès en ce qui concerne le suivi des résultats 

de ses activités de coopération technique. A l’heure actuelle, le suivi de nombreux 

projets est effectué en fonction de résultats spécifiques, comme le nombre de 

programmes de formation mis en œuvre. Le Portugal a essayé d’enquêter auprès des 

bénéficiaires de formations pour déterminer l’impact qu’ont eu ces formations sur la 

perception de leur capacité à s’acquitter de leurs tâches. Mais pour un petit donneur, il 

est particulièrement difficile de conduire des analyses approfondies de l’impact sur les 

capacités. La participation du Portugal à un plus grand nombre de programmes 

conjoints lui permettrait de tirer profit des analyses et évaluations conjointes qui vont 

souvent de pair avec la conduite coordonnée de travaux. 

Encadré 8.  Modifications apportées au programme de bourses d’études du Portugal  

Le Portugal a apporté d’importantes modifications à sa politique en matière de bourses d’études. Les 
bourses d’études représentent un quart environ de la coopération technique du Portugal. Au Cap-Vert, les 
coûts imputables aux étudiants venus faire des études au Portugal sont entrés, en 2008, pour près de la 

moitié dans le programme portugais en faveur de ce pays. Ces dépenses représentant une part aussi 
importante, il est fondamental de s’assurer qu’elles contribuent effectivement au renforcement des 

capacités.  

Auparavant, des bourses d’études et un soutien pouvaient être obtenus pour un large éventail de niveaux et 
de catégories d’enseignement. Aucun dispositif n’avait été mis en place pour inciter ceux qui bénéficiaient 
d’un soutien à retourner chez eux et à mettre leurs compétences au service de leurs pays. Il n’existait pas 
non plus de mécanisme permettant de s’assurer que la formation reçue par les étudiants était en rapport 
avec les plans de développement de leurs pays (OCDE, 2006a ; MNE/IPAD, 2006d). Le soutien apporté 

risquait ainsi de contribuer tout autant à l’exode des compétences qu’au renforcement des capacités.  

Le Portugal a maintenant ajusté sa politique pour faire une plus large place aux bourses permettant 
d’étudier dans les universités des pays partenaires et pour encourager les étudiants à venir au Portugal 

uniquement pour des études de troisième cycle. Ces réformes essentielles n’ont pas encore produit d’effets 
majeurs sur la structure des dépenses, encore que le nombre de bourses devant permettre de suivre des 
études dans les pays partenaires a légèrement augmenté (8 %) et que celui des bourses accordées à des 
étudiants des pays partenaires pour qu’ils puissent étudier au Portugal a légèrement diminué (13 %) On ne 
dispose pas de données sur la question de savoir si les étudiants qui suivent des études au Portugal grâce 

à des bourses publiques sont ou non plus nombreux à retourner dans leur pays d’origine avec leurs 
nouvelles compétences et qualifications. 

Source : MNE/IPAD (2006d), Évaluation de la politique de l’IPAD en matière de bourses d’études, MNE/IPAD, Lisbonne, 

www.ipad.mne.gov.pt/images/stories/Avaliacao/bolsas_Summary.pdf. 



82 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL 

 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL © OCDE 2010 

 

 

Prise en compte systématique du renforcement des capacités 

Si le renforcement des capacités est un objectif de la coopération technique 

portugaise, il n’est pas encore pleinement intégré dans les autres types d’activités de 

coopération menées par le pays (MNE/IPAD, 2005). Le Portugal pourrait envisager de 

faire du renforcement des capacités locales un objectif de tous les projets qu’il conduit. 

Pour ce faire, l’IPAD pourrait ajouter à son formulaire d’examen préalable des projets – 

qui contient déjà un encadré relatif à la viabilité des projets – une spécification selon 

laquelle il est nécessaire d’examiner dans quelle mesure le projet contribuera au 

renforcement des capacités locales et de recenser des mesures de suivi. Cela permettrait 

de faire en sorte qu’un plus grand nombre de projets favorisent le renforcement des 

capacités locales. Les perspectives qui s’offrent en matière de renforcement des capacités 

devraient aussi constituer un critère essentiel dans tous les processus d’approbation et de 

contrôle de la qualité des projets. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir  

 Le Portugal devrait faire du soutien au renforcement des capacités piloté par les pays 

partenaires une priorité explicite de toutes ses activités de coopération pour le 

développement et l’énoncer dans sa nouvelle Vision stratégique. Il devrait continuer à 

intégrer systématiquement l’objectif de renforcement des capacités dans ses 

documents d’orientation aux niveaux national et sectoriel. 

 Pour concrétiser sa ligne d’action, l’IPAD devrait :  

(i) s’employer activement à diffuser et à promouvoir les nouvelles orientations 

relatives au renforcement des capacités auprès de l’ensemble des acteurs, 

notamment les ministères sectoriels et les municipalités ;  

(ii) diminuer le recours, actuellement prépondérant, aux experts expatriés pour 

privilégier le personnel local ou les échanges Sud-Sud ; 

(iii) trouver des moyens d’inciter les ministères sectoriels à renforcer les capacités 

locales dans la perspective de la cession, à terme, des postes occupés par leurs 

agents ; et 

(iv) envisager d’exiger que soit mise en évidence la contribution que tous les projets 

éligibles à l’APD apporteront au renforcement des capacités.  

 

 Le Portugal devrait participer à des évaluations conjointes, à l’échelle du système, des 

besoins en matière de capacités et utiliser les résultats de ces évaluations pour 

recentrer son action. La conduite d’activités dans le cadre de programmes conjoints 

permettrait aussi au Portugal de partager les tâches d’évaluation et de suivi, et 

d’améliorer la coordination et l’alignement. 

Sécurité et développement  

Le Portugal a choisi la sécurité et le développement comme deuxième thème 

particulier du présent examen de l’aide
11

. Il y a à cela principalement deux raisons. 

                                                      
11. En vertu des règles actuellement prévues par le CAD, les pays examinés peuvent proposer un deuxième 

thème particulier de rechange. 
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Premièrement, ce thème constitue une priorité pour la coopération portugaise au 

développement. L’expérience montre qu’il existe des liens étroits entre la sécurité et le 

développement : on ne saurait guère enregistrer de progrès sur le front du développement 

en l’absence de sécurité. Des systèmes de sécurité bien conçus, dotés de dispositifs de 

gouvernance, de gestion et de surveillance appropriés peuvent revêtir de l’importance 

pour d’autres aspects du développement. C’est ainsi que le Portugal accorde un degré de 

priorité de plus en plus élevé à l’articulation entre la sécurité et le développement dans 

tous ses pays prioritaires et pas seulement dans ceux qui sont classés dans la catégorie des 

États fragiles. Par ailleurs, il s’agit d’un domaine où le Portugal a une expérience à 

partager, et où il estime avoir fait de notables progrès depuis le dernier examen de l’aide, 

notamment en élaborant une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration.  

De l’engagement ponctuel à la définition d’une priorité stratégique 

Le Portugal intervient depuis plusieurs décennies dans le secteur de la sécurité de 

nombre de ses pays partenaires. Dans la pratique, cette action a été menée pour l’essentiel 

par des ministères sectoriels – notamment les Ministères des défenses et de 

l’administration publique. Compte tenu de l’ancienneté de son engagement dans le 

secteur de la sécurité, le Portugal considère qu’il jouit là d’un avantage comparatif dans 

les pays lusophones. Il a l’intention d’intensifier sa coopération dans ce domaine avec ses 

partenaires actuels et d’intégrer plus étroitement cet aspect dans l’action plus générale 

qu’il mène dans ces pays à l’appui du développement. 

Le soutien au secteur de la sécurité est maintenant une composante importante du 

budget de l’aide du Portugal. En 2007-08, 22 % de l’APD bilatérale du Portugal a été 

classée sous la rubrique des conflits, de la paix et de la sécurité. En 2008, la moitié 

environ des dépenses effectuées dans ce domaine a concerné la gestion des systèmes de 

sécurité et le soutien à la réforme, et revêtu pour l’essentiel la forme de services de 

coopération technique fournis par des ministères sectoriels. Le Portugal joue également 

un rôle actif dans la consolidation des systèmes juridique et judiciaire, laquelle est entrée 

pour 2 % de plus dans les dons bilatéraux en 2008. L’intérêt porté à la sécurité ressort 

également clairement du soutien qu’alloue le Portugal aux organisations multilatérales. 

C’est ainsi que le Portugal a versé des contributions à l’Instrument de stabilité européen, à 

la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique et au Fonds des Nations unies pour la 

consolidation de la paix.  

S’il s’occupait déjà activement de questions touchant à la sécurité, ce n’est qu’au 

cours des trois dernières années que le Portugal a fait de « la sécurité au service du 

développement » une priorité essentielle de son action de coopération pour le 

développement. En 2009, le Portugal a élaboré une Stratégie nationale pour la sécurité et 

le développement qui couvre l’ensemble de l’administration (GoP, 2009a). Le fait que le 

Portugal ait réussi à faire entériner cette stratégie à l’échelle de l’ensemble de 

l’administration par le Conseil des ministres mérite d’être salué. Cette stratégie expose 

clairement les liens existant entre la sécurité et le développement, et envisage la sécurité 

dans son acception la plus large. Elle a été mise au point après la Présidence de l’UE par 

le Portugal en 2007 où son solide engagement pour cette question a débouché sur les 

Conclusions du Conseil européen sur la sécurité et le développement (Conseil européen, 

2007e). Au Portugal, cet engagement international a aidé à renforcer la communication 

aux niveaux décisionnel et opérationnel entre les ministères traitant de questions touchant 

à la sécurité et au développement. Il a également conduit à la reconnaissance par les plus 

hautes sphères de la nécessité d’améliorer la coordination interministérielle.  
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La nouvelle stratégie a pour objet de promouvoir la coordination, la cohérence et la 

reddition de comptes. Le Conseil des ministres a admis que dans le passé, l’engagement 

du Portugal dans des États fragiles avait souvent été mal coordonné et qu’il avait donné 

des résultats mitigés (GoP, 2009a). La nouvelle stratégie est censée refléter la volonté 

politique du gouvernement portugais qui entend faire mieux connaître l’articulation entre 

sécurité et développement, et réduire le risque d’un gaspillage des ressources imputable à 

un manque de coordination et de cohérence. C’est ainsi qu’elle décrit la sécurité et le 

développement comme étant les deux facettes d’une même pièce (ibid). Elle définit aussi 

des objectifs et les mesures à prendre pour les atteindre (encadré 9). Il n’a encore été 

procédé à aucune évaluation formelle des mesures mises en œuvre en la matière ; la 

stratégie ayant été adoptée très récemment, un grand nombre de mesures n’ont pas encore 

été mises en application. Toutefois, le Portugal a réalisé des progrès dans un certain 

nombre de domaines : 

 En concertation avec plusieurs ministères, l’IPAD a assuré la coordination de la 

rédaction du premier « plan d’action » interministériel pour l’engagement du Portugal 

dans un pays partenaire en situation de fragilité (Guinée-Bissau). Au moment où le 

présent rapport a été rédigé, ce plan n’avait pas encore été approuvé et mis en œuvre, 

et il devait être réexaminé comme suite à un changement intervenu dans la situation 

politique en Guinée-Bissau. Dans l’intervalle, les principaux axes d’un plan d’action 

pour le Timor-Leste ont été récemment approuvés. 

 Le groupe de travail interministériel sur la sécurité et le développement est 

opérationnel et il semble déjà avoir intensifié la collaboration et la coordination entre 

différents ministères. 

La stratégie ne recense pas de mesures destinées à améliorer le dialogue avec la 

société civile et les partenaires internationaux, et les progrès accomplis en la matière sont 

mitigés. Toutefois, le Portugal a participé activement au dialogue international. Dans le 

cadre de l’Union européenne, le Portugal a non seulement réussi à dégager un accord sur 

les Conclusions du Conseil sur la sécurité et le développement, mais il a aussi pris part à 

l’élaboration de plans d’action à l’échelle de l’UE et joué un rôle de chef de file dans le 

cas de la Guinée-Bissau. Le Portugal est également engagé auprès du Réseau 

international sur les situations de conflit et de fragilité (INCAF) du CAD/OCDE et il a 

piloté l’expérimentation des Principes du CAD pour l’engagement international dans les 

États fragiles et les situations précaires en Guinée-Bissau (OCDE, 2007b). Par contre, le 

Portugal a réalisé moins de progrès en ce qui concerne le renforcement du dialogue sur 

les politiques à suivre avec les réseaux de la société civile. 

De plus, le Portugal a publié, en 2009, un plan d’action national visant à mettre en 

œuvre la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies dans laquelle il est 

demandé instamment aux États membres de faire en sorte que les femmes soient 

davantage représentées à tous les niveaux de prise de décision dans les institutions 

nationales, régionales et internationales pour la prévention et le règlement des différends 

(Nations unies, Conseil de sécurité, 2000). Il faut se féliciter tout particulièrement de cette 

initiative qui est censée permettre au Portugal de respecter la Résolution dans la pratique. 

Ce plan d’action pourrait aussi aider le Portugal à mieux prendre en compte les questions 

d’égalité homme-femme dans les États fragiles en général. Il a déjà donné lieu à 

l’organisation d’une brève formation sur la problématique homme-femme dans les États 

fragiles à l’intention des spécialistes du développement et des diplomates affectés à des 

postes dans des États fragiles. 
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Encadré 9. Objectifs et mesures identifiés dans la Stratégie nationale pour la sécurité et le 

développement 

Objectifs Mesures 

Promouvoir une plus grande 
cohérence et une meilleure 

coordination des 
interventions du Portugal 
dans les domaines de la 

sécurité et du 
développement dans le 

monde. 

- Créer une instance de coordination de la politique au Portugal (réunions 
une fois par mois, sous la conduite du Ministère des affaires étrangères, 

pour les consultations sur les politiques à suivre). 

- Créer une instance de coordination des politiques dans les pays où 
le Portugal intervient (sous la conduite de l’Ambassadeur). 

- Créer un groupe de travail sur la sécurité et le développement chargé 
d’apporter son concours au groupe de haut niveau (coordination assurée 

par le Ministère des affaires étrangères ou par l’IPAD). 

Identifier des mécanismes et 
des instruments permettant 

une planification et une 
action plus intégrées dans 

les États fragiles. 

- Promouvoir la sécurité et le développement durant la négociation des 
programmes indicatifs de coopération. 

- Coordonner la conception et la définition des programmes de 
coopération technique, de nature militaire, judiciaire ou policière. 

- Créer, pour chaque pays partenaire en situation de fragilité, des 
équipes ad hoc chargées de conduire des examens, de débattre du 

calendrier, d’assurer le suivi de situations mouvantes et d’améliorer les 
outils de diagnostic et d’évaluation. 

- Établir des plans d’action pour la coopération portugaise dans les pays 
partenaires en situation de fragilité. 

- Recourir à une budgétisation pluriannuelle. 

Promouvoir la 
systématisation des bonnes 
pratiques et des échanges 

d’informations entre les 
différents acteurs et entre les 

services centraux et les 
services sur le terrain. 

- Créer un espace virtuel pour les travaux menés en collaboration et 
l’échange d’informations. 

- Conduire des stages de formation et des missions d’évaluation 
conjointes. 

- Mettre en place un dispositif systématique permettant d’améliorer les 
missions et la formation sur le terrain. 

- Créer une base de données sur les experts nationaux. 

Intensifier le dialogue sur les 
politiques à suivre avec les 
réseaux de la société civile. 

Pas d’outil identifié. 

Développer le dialogue avec 
les partenaires 
internationaux. 

Pas d’outil identifié. 

 

Source :  GoP (2009a), Resolução do Conselho de Ministros No. 723/2009, GoP, Lisbonne, 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/08/16500/0560305608.pdf 

L’engagement concret du Portugal dans le domaine de la sécurité au service du 

développement 

Application de la stratégie mondiale à l’échelon local 

La nouvelle stratégie ayant été adoptée il y a un an seulement, ses effets sur la 

programmation par pays commencent tout juste à se faire sentir. Cela dit, le Portugal est 

déjà en bonne voie pour asseoir sa nouvelle stratégie sur les stratégies en place à 

l’échelon local (PIC). Bien qu’ils soient antérieurs à la stratégie nationale pour la sécurité 
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et le développement, les six programmes indicatifs de coopération du Portugal font tous 

mention de la sécurité. Si ce thème ne figure parmi les objectifs primordiaux que d’un 

seul des six PIC (Angola), il fait partie des objectifs spécifiques de tous les PIC. Lorsqu’il 

actualisera ses PIC, le Portugal devrait être en mesure de mettre la stratégie nationale 

pour la sécurité et le développement au service d’une approche plus cohérente, tenant 

compte des liens existant entre la sécurité et le développement. S’agissant de ses quatre 

pays partenaires en situation de fragilité (Angola, Guinée-Bissau, Sao Tome et 

Principe et Timor-Leste), le Portugal envisage également d’établir des plans d’action à 

l’échelle de l’ensemble de l’administration qui seraient ensuite intégrés aux PIC de la 

génération suivante (encadré 9). Le Portugal devrait faire en sorte que ces plans soient 

suffisamment concrets et orientés vers l’action, qu’ils rallient l’adhésion de l’ensemble 

des ministères et organismes intervenant dans le secteur de la sécurité, qu’ils soient 

alignés sur les priorités des pays partenaires et qu’ils tiennent compte des activités 

conduites par les autres partenaires pour le développement présents dans les pays 

considérés. 

Une approche fondée sur la coopération technique 

Le soutien du Portugal au secteur de la sécurité passe pour l’essentiel par la 

coopération technique, et plus précisément par l’assistance technique et la formation. 

Nombre des questions examinées dans la première section de ce chapitre, concernant le 

renforcement de l’efficacité de la coopération technique pour un renforcement durable 

des capacités, sont hautement pertinentes pour ce qui nous intéresse ici. Le personnel 

d’assistance technique n’est qu’un élément dans le processus de construction de l’État et 

de renforcement des capacités ; son déploiement doit être en adéquation avec les plans et 

stratégies appropriés localement (OCDE, à paraître). Il y a lieu de penser que la 

coopération technique portugaise dans le secteur de la sécurité combine formation 

traditionnelle et comblement des lacunes avec un renforcement des capacités plus 

stratégique. C’est ainsi qu’au Cap-Vert, le Portugal a assuré des formations policière, 

militaire et judiciaire, mais il a aussi aidé le gouvernement cap-verdien à élaborer sa 

propre stratégie nationale en matière de sécurité. Le Portugal et les autres donneurs 

peuvent maintenant aligner leurs programmes sur cette stratégie appropriée localement. 

Nécessité d’une coordination interne et d’un alignement et d’une harmonisation plus 

larges 

La coordination est un aspect particulièrement important pour la coopération 

technique dans le secteur de la sécurité. S’agissant de la coordination interne, un certain 

nombre de ministères portugais sont très engagés dans la coopération technique pour ce 

secteur. Dans le passé, ces ministères travaillaient séparément les uns des autres. Ils 

avaient établi chacun de leur côté des liens directs avec les ministères des pays 

partenaires, ce qui rendait la coordination de leurs travaux difficile pour l’IPAD ou pour 

les ministères centraux des pays partenaires. Grâce au degré élevé de priorité qui a été 

accordé récemment à la sécurité au service du développement et à la reconnaissance du 

fait que la coordination devait être améliorée, la communication a déjà été renforcée, 

notamment dans les services centraux. Les Ministères de la défense et de l’intérieur ayant 

l’un et l’autre des attachés dans les grandes ambassades, cela permet d’établir des 

relations de travail plus étroites sur le terrain, comme le requiert la stratégie. Une 

approche plus cohérente mettra le Portugal en bien meilleure position pour coordonner et 

harmoniser son action avec celle des autres acteurs ainsi que pour accroître l’impact et la 

rentabilité de son soutien. 
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Le Portugal a eu tendance à établir d’étroites relations bilatérales avec des individus 

travaillant dans le secteur de la sécurité de ses pays partenaires et, s’il s’est efforcé de 

coordonner son action avec l’UE, il lui faut aussi améliorer la coordination avec les autres 

acteurs. Il fait maintenant appel aux Nations unies pour la mise en œuvre d’un 

programme au Timor-Lesté et collabore avec l’UE en Guinée-Bissau. Cette approche 

davantage coordonnée devrait être systématisée car elle est plus efficace et plus efficiente 

pour les partenaires, pour les donneurs considérés dans leur ensemble et pour le Portugal 

pris séparément. Au niveau le plus élémentaire, il est indispensable que le Portugal 

procède à des échanges d’informations et participe à des mécanismes de coordination. Il 

devrait aussi inscrire ses projets de coopération technique et autres dans des programmes 

de plus vaste portée (chapitre 5). 

Des liens étroits entre les activités d’aide et les autres activités 

Dans la pratique, et comme il s’y est engagé, le Portugal a entrepris d’adopter une 

approche plus holistique de la sécurité au service du développement. Il considère qu’il 

existe des liens étroits entre les projets qui sont éligibles à l’aide publique au 

développement – comme la gestion et la réforme des systèmes de sécurité – et ceux qui 

ne peuvent pas en bénéficier – comme la formation de personnel militaire. Les projets de 

coopération ne relevant pas de l’APD ne sont pas assujettis aux mêmes règles pour ce qui 

est du cofinancement ou de l’approbation par l’IPAD ; autrement dit, l’IPAD n’a pas de 

mandat officiel concernant la coordination des activités de coopération autres que les 

activités d’aide. La coordination n’en reste pas moins essentielle aussi bien sur le terrain 

que dans les services centraux, et la nouvelle stratégie devrait servir à élaborer une 

approche à la fois plus cohérente et mieux coordonnée. Il semblerait que la cohérence soit 

déjà en voie d’amélioration, tant au niveau des discussions stratégiques menées dans les 

services centraux que dans le cadre de la gestion au quotidien dans les ambassades. Tout 

en cherchant à améliorer la cohérence et la coordination avec des activités autres que 

d’aide au développement, le Portugal doit veiller à préserver l’intégrité de l’aide publique 

au développement qu’il notifie officiellement comme telle. 

S’inspirer des bonnes pratiques suivies dans le cadre de la réforme du secteur de la 

sécurité 

Le Portugal est étroitement associé à la réforme du secteur de la sécurité. Il suit une 

approche holistique, en s’intéressant aux aspects militaire, policier et judiciaire du secteur 

de la sécurité, et cherche actuellement à assurer une coordination entre ces sous-secteurs. 

Afin de promouvoir les bonnes pratiques auprès des différents acteurs concernés, il a fait 

traduire et diffuser le Manuel de l’OCDE sur la réforme des systèmes de sécurité (OCDE, 

2007c). Ce Manuel est actuellement utilisé par les attachés militaires, policiers et 

judiciaires et par le personnel de coopération technique œuvrant sur le terrain. 

En 2007, les membres du CAD ont approuvé un cadre pour la mise en œuvre de la 

réforme des systèmes de sécurité qui définit des principes et objectifs clés (OCDE, 

2007d). Ce cadre comporte 16 principes de bonnes pratiques qui peuvent constituer 

d’utiles points de référence pour le suivi par le Portugal de ses propres performances dans 

ce domaine. L’engagement pris de conduire une analyse politique appropriée pour 

compléter les contributions techniques et l’intérêt pour la communauté des donneurs de 

collaborer d’une manière plus stratégique et plus harmonisée méritent une mention 

particulière. Le Portugal pourrait prêter une plus grande attention à ces deux aspects 

particuliers, en partenariat avec d’autres acteurs. Le cadre identifie aussi les objectifs 



88 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL 

 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL © OCDE 2010 

 

 

suivants pour la réforme du secteur de la sécurité : i) améliorer la prestation de services 

de base en matière de justice et de sécurité ; ii) mettre en place un système efficace de 

gouvernance, de contrôle et de reddition de comptes ; et iii) promouvoir la prise en main 

et l’appropriation par les autorités locales d’un processus de réforme permettant un 

réexamen des capacités et des besoins techniques du système de sécurité. Le Portugal ne 

ménage pas ses efforts de formation et d’assistance technique dans l’ensemble du secteur 

de la sécurité. Fait important, il envisage la sécurité dans son acception la plus large et 

s’efforce d’établir un lien entre les projets de coopération militaire, policière et judiciaire. 

Toutefois, il s’occupe beaucoup moins de promouvoir le contrôle et la reddition de 

comptes dans le secteur. Or, ce rôle de contrôle est essentiel pour que la sécurité puisse 

être mise au service du développement étant donné qu’il importe que l’opinion publique 

ait confiance dans le gouvernement pour ce qui est de la prévention des conflits et de la 

stabilité (OCDE, 2008g ; 2009f). Il conviendrait donc que le Portugal étudie les moyens 

de mieux intégrer cette dimension essentielle dans son soutien au secteur de la sécurité.  

Application des principes pour l’engagement international dans les États fragiles 

Le Portugal a déployé des efforts pour opérer en conformité avec les Principes pour 

l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires 

(OCDE, 2007b). Il a même été associé à l’expérimentation de ces principes en Guinée-

Bissau. Étant donné que quatre des six pays partenaires du Portugal sont des États 

fragiles, ces principes devraient régir l’approche suivie par le Portugal dans ce type de 

contexte. Il convient de féliciter le Portugal de s’attacher à faire du renforcement de l’État 

un objectif fondamental (principe 3), de reconnaître qu’il existe des liens entre les 

objectifs politiques, sécuritaires et de développement (principe 5) et de rester engagé sur 

le long terme (principe 9). La nouvelle stratégie prévoit aussi que le Portugal doit 

apporter des réponses plus rapides et plus souples (GoP, 2009a). 

Toutefois, le Portugal aurait intérêt à se pencher sur son mode opératoire pour 

s’assurer qu’il est en mesure de transposer dans la pratique tous les principes considérés. 

En particulier, la compréhension de ce que recouvrent le principe « ne pas nuire » 

(principe 2) et « l’écoute des conflits » est limitée. Ces notions impliquent que les 

interventions soient conçues et gérées de manière à ne pas avoir de conséquences 

involontaires sur un conflit local et la dynamique politique. Parmi les questions qu’il 

conviendrait d’étudier de près figurent notamment la question de savoir qui seront 

réellement les gagnants et les perdants d’une intervention, et celle des disparités 

linguistiques et géographiques. Les liens que le Portugal a établis de longue date avec 

différents hauts responsables doivent être considérés avec prudence dans les situations de 

fragilité. Lorsqu’on est un donneur disposant de ressources limitées, il n’est pas toujours 

possible de conduire des analyses détaillées des conflits, de la situation politique ou 

encore des « moteurs du changement ». Si toutefois il prenait part à un plus grand nombre 

d’analyses conjointes, le Portugal pourrait présenter des analyses et également utiliser 

leurs résultats pour étayer ses programmes et éviter des effets involontaires. Il pourrait 

aussi envisager de soumettre un de ses programmes-pays à un « audit de conflit », 

c’est-à-dire à une évaluation spécialisée des interactions existant entre ses projets en 

cours et les dynamiques politiques locales et des conflits locaux. Il pourrait, par ailleurs, 

tirer des enseignements de la récente étude de suivi de l’OCDE, Principes pour 

l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires, qui contient 

une étude de cas consacrée au Timor-Leste (OCDE, 2010g). Enfin, le Portugal pourrait 

poursuivre les grands efforts qu’il a entrepris pour cibler des groupes vulnérables dans le 

cadre de certaines de ses stratégies-pays récentes en faveur des États fragiles. 
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Comme suite à la Déclaration de Dili : Une nouvelle vision de la consolidation de la 

paix et du renforcement de l’État (OCDE, 2010h), le Portugal devrait aussi élaborer une 

stratégie claire s’agissant de l’identification et de la hiérarchisation des activités censées 

contribuer à la construction de la paix. Il devrait le faire en étroite coopération avec les 

autres donneurs qui s’emploient tous à l’heure actuelle à mettre en œuvre les mesures 

spécifiques prévues dans la Déclaration. 

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Il convient de se féliciter tout particulièrement de la priorité élevée que le Portugal a 

récemment accordée à la question de la sécurité au service du développement ainsi que 

des efforts qu’il déploie pour améliorer la coordination à l’échelle de l’ensemble de 

l’administration dans ce domaine. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie, 

le Portugal devrait mettre à profit les enseignements tirés pour essayer de réaliser de 

nouveaux progrès et partager ses expériences avec les autres donneurs désireux de 

suivre une approche plus cohérente. 

 Le Portugal peut mettre à profit les progrès qu’il a accomplis dans le renforcement de 

la cohérence et de la coordination de ses travaux dans le secteur de la sécurité en 

resserrant la coordination avec les autres acteurs présents à l’échelon local. 

 Le soutien que le Portugal apporte de longue date au secteur de la sécurité se 

trouverait renforcé s’il accordait un degré de priorité plus élevé à la supervision par les 

civils et à la transparence. 

 Il faut que le Portugal consolide la connaissance que les agents et les hauts 

responsables ont du principe « ne pas nuire » et de l’importance de l’écoute des 

conflits dans le cadre de la programmation de l’ensemble de ses activités. Il devrait 

aussi participer à des analyses conjointes des conflits et en exploiter les conclusions 

pour étayer la conception et la gestion de ses programmes-pays. Il devrait envisager de 

conduire un « audit de conflit » dans l’un de ses pays partenaires afin d’évaluer 

l’impact de ses activités sur la dynamique des conflits locaux. 
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Annexe A 

 

Progrès accomplis au regard des recommandations de 2006 

Grands 

domaines 
Recommandations formulées en 2006 Progrès réalisés depuis 2006 

Cadre général et 

nouvelles 

orientations 

En s’appuyant sur les paramètres retenus 

dans sa nouvelle stratégie de coopération 

pour le développement, le Portugal devrait 

se doter d’un plan d’action pluriannuel axé 

sur les résultats et adapter en conséquence 

ses politiques et pratiques afin de faire de 

l’objectif de lutte contre la pauvreté l’axe 

central de son programme d’aide au 

développement. Il devrait en outre adopter 

une approche systématique et cohérente de 

la lutte contre la pauvreté reposant sur une 

évaluation des besoins et intégrant la 

problématique de l’égalité homme-femme. 

L’IPAD a élaboré un plan pour la mise en 

œuvre de la Vision stratégique de 2005, plan 

qui n’est cependant pas centré sur l’intégration 

de l’objectif de lutte contre la pauvreté. Il a 

aussi procédé à un examen de la contribution 

apportée par le Portugal à la réalisation des 

OMD. La lutte contre la pauvreté figure parmi 

les objectifs de toutes les stratégies-pays. La 

prise en compte de la problématique homme-

femme dans les projets et programmes n’a pas 

encore beaucoup avancé. 

Le Portugal est encouragé à définir des 

orientations sectorielles fondées sur des 

évaluations des besoins, orientations qui 

devraient être suffisamment souples pour 

pouvoir être adaptées à la situation de 

chaque pays. 

Le Portugal a établi six stratégies sectorielles 

ou thématiques ; cependant à la date de la 

rédaction du présent rapport celles-ci 

attendaient toujours d’être approuvées. 

Le Portugal devrait élaborer une stratégie 

multilatérale obéissant à des critères de 

répartition précis, laquelle devrait recenser 

les préoccupations prioritaires du Portugal et 

être raccordée au programme d’aide 

bilatérale. 

Une stratégie multilatérale a été approuvée en 

2009. Elle fait expressément référence à 

l’amélioration des liens avec les priorités de 

l’aide bilatérale portugaise. Le but n’en est pas 

de modifier le volume global de la dotation 

aux organisations multilatérales. 

La confrontation de l’expérience acquise par 

le Portugal dans des pays en situation de 

transition au sortir de conflits à celle glanée 

par d’autres pays dans les États fragiles 

permettrait de dégager des enseignements 

utiles. La définition d’une politique globale 

vis-à-vis des États fragiles, s’appuyant sur 

des travaux à vocation stratégique et 

opérationnelle ciblant expressément la 

prévention des conflits et la construction 

de la paix, serait aussi des plus appréciable. 

Le Portugal a adopté une Stratégie nationale 

pour la sécurité et le développement, qui vaut 

pour l’ensemble de l’administration et 

s’applique dans les situations de fragilité et 

d’autres contextes. Elle ne couvre pas les 

principes pour l’engagement dans les Etats 

fragiles, ni les questions de construction de la 

paix, de prévention des conflits et de 

vulnérabilité face aux conflits. Le Portugal a 

toutefois la possibilité d’aborder ces 

problématiques dans ses stratégies-pays. 
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Grands 

domaines 
Recommandations formulées en 2006 Progrès réalisés depuis 2006 

L’IPAD devrait se doter d’une stratégie de 

communication afin de sensibiliser le 

public à la coopération pour le 

développement et de rallier une plus large 

adhésion de l’opinion à cette cause. 

L’IPAD n’a toujours pas élaboré de stratégie 

de communication. Il a cependant lancé 

quelques initiatives intéressantes, sur 

lesquelles il compte faire fond pour mettre en 

place une démarche plus stratégique en 

matière de communication avec le public. 

Volume et 

répartition de 

l’aide 

Le Portugal doit accroître son APD s’il 

veut concrétiser d’ici 2010 les engagements 

souscrits au titre des OMD, ce qui exigera 

des apports d’argent frais aux pays 

partenaires. Il conviendrait que soit élaboré 

un plan directeur pour l’accroissement de 

l’APD, assorti d’un calendrier précis, qui 

privilégie la mobilisation des ressources et 

leur affectation à des activités ciblant 

expressément la pauvreté. 

Le volume global de l’APD portugaise n’a 

pas augmenté de façon notable depuis le 

dernier examen et n’a jamais dépassé le seuil 

de 0.3 % du revenu national brut. Le Portugal 

n’a pas élaboré de plan directeur pour 

l’accroissement de l’APD, mais il a établi un 

calendrier  pour baliser la croissance de 

l’APD en 2009. Au vu des tendances 

actuelles, il n’a néanmoins aucune chance 

d’atteindre ses objectifs, que ce soit ceux 

fixés au niveau national ou ceux souscrits à 

l’échelon international.  

Le Portugal devrait revoir la répartition 

sectorielle de son aide et l’éventail des 

modalités qui y sont associées dans le souci 

de renforcer le ciblage sur la pauvreté et 

l’impact de son programme de coopération 

pour le développement. Il devrait s’efforcer 

en particulier d’y intégrer explicitement la 

dimension égalité homme-femme et d’éviter 

les stratégies axées sur l’offre. 

Dans la Vision stratégique de 2005, il est 

reconnu que la réalisation des OMD doit être 

un fil conducteur de la coopération portugaise 

pour le développement. La lutte contre la 

pauvreté a désormais rang de priorité dans 

toutes les stratégies-pays (PIC) et ce souci 

transparaît dans les projets de stratégies 

sectorielles. Le Portugal n’a pas modifié ses 

modes d’intervention et la coopération 

technique demeure son principal outil d’aide 

bilatérale. Il s’est par contre efforcé de faire en 

sorte que son aide obéisse davantage à la 

demande et soit mieux alignée sur les priorités 

de ses partenaires. 

Le Portugal devrait examiner de près les 

risques que comporte la venue d’étudiants 

de pays partenaires au Portugal pour y 

poursuivre des études, en mettant en balance 

le coût de la fuite des cerveaux et les gains 

obtenus en termes de développement. Il 

devrait étendre sa démarche à l’éducation en 

général, et relier plus étroitement cette 

dernière à l’objectif de réduction de la 

pauvreté tout en renforçant les capacités 

institutionnelles à tous les niveaux. 

Le coût imputé des étudiants représente 

encore plus de la moitié de l’aide consentie 

par le Portugal en faveur du secteur de 

l’éducation, ce qui témoigne que celle-ci reste 

centrée sur l’enseignement supérieur et non 

sur l’éducation de base et le renforcement des 

systèmes éducatifs des pays partenaires. Cela 

dit, le Portugal a révisé sa politique 

concernant les bourses d’étude de manière à 

favoriser la poursuite des études de pré-

licence dans les pays partenaires et à limiter la 

venue au Portugal aux études de post-licence. 

Cohérence des 

politiques 

Le Portugal est encouragé à souscrire à 

l’objectif de cohérence des politiques au 

service du développement au plus haut 

Un projet de loi sur la cohérence des 

politiques au service du développement a été 

soumis au Conseil des ministres pour 
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Grands 

domaines 
Recommandations formulées en 2006 Progrès réalisés depuis 2006 

niveau politique et à préciser le rôle que 

pourrait jouer le Conseil des ministres pour 

la coopération afin de le promouvoir dans 

l’ensemble des ministères. Cela constituerait 

un point d’appui solide sur lequel asseoir les 

efforts visant à s’assurer que les 

préoccupations des pays partenaires sont 

prises en considération au stade de la 

formulation de la politique de coopération 

pour le développement et des autres 

politiques nationales. 

approbation. Cette nouvelle loi devrait 

renforcer et préciser le rôle des mécanismes de 

coordination interministérielle. Jusqu’à 

présent, le Conseil des ministres et la 

Commission interministérielle de la 

coopération n’étaient pas expressément 

investis d’une mission de garants de la 

cohérence des politiques au service du 

développement. 

Le Portugal est encouragé à poursuivre le 

déliement de son aide et à s’assurer que les 

versements qui seront acheminés via la 

nouvelle institution financière à l’appui du 

secteur privé ne seront pas liés. 

Le Portugal a progressé sur la voie du 

déliement de son aide. Si l’on en croit ses 

notifications, 91 % de son APD étaient non 

liés en 2008, contre 71 % en 2007.  

Le Portugal pourrait envisager de renforcer 

sa capacité de plaider, au sein de l’Union 

européenne, en faveur de ses pays 

partenaires. 

Le Portugal s’est appliqué à défendre les 

intérêts de ses pays partenaires au sein des 

instances de l’UE qui traitent de questions les 

affectant. Il a en particulier joué un grand rôle 

dans l’adoption de la Stratégie conjointe UE-

Afrique et de son premier plan d’action. A un 

niveau plus individualisé, il a aussi aidé le 

Cape Verde à conclure un accord de 

partenariat spécial avec l’UE. 

Gestion et mise 

en œuvre de 

l’aide 

Dans le droit fil du programme d’action à 

l’appui de l’efficacité de l’aide, le Portugal 

devrait se doter d’un système de 

programmation pluriannuel qui lui 

permette d’accroître la prévisibilité de l’aide 

aussi bien pour les pays partenaires que pour 

les organismes d’exécution portugais. 

Le Portugal a adopté un système de 

programmation, mais pas encore de 

budgétisation, pluriannuelle. Il fournit dans 

ses PIC des données indicatives concernant le 

volume de ses investissements dans le pays 

concerné au cours de la période couverte par 

le programme. La prévisibilité, d’une année à 

la suivante et à moyen terme, de ses apports 

demeure toutefois sujette à caution. 

Pour améliorer l’efficacité de l’aide, il 

conviendrait de donner à l’IPAD la maîtrise 

globale du budget de l’aide bilatérale. 

Afin de réduire les coûts de transaction, 

l’IPAD devrait en outre se voir confier la 

gestion annuelle du report à nouveau des 

fonds non dépensés. 

L’IPAD ne maîtrise toujours qu’une part 

minoritaire du budget de l’APD. Cependant, 

les autres ministères doivent maintenant 

obtenir son approbation pour tous leurs 

projets. L’IPAD n’a toujours pas le droit de 

reporter les sommes non dépensées sur 

l’exercice suivant, mais il a amélioré le taux 

d’exécution de son budget propre. 
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Grands 

domaines 
Recommandations formulées en 2006 Progrès réalisés depuis 2006 

Les autorités portugaises devraient déléguer 

davantage de pouvoirs aux ambassades et 

accroître leurs moyens en augmentant les 

ressources humaines qui leur sont allouées. 

Elles devraient expérimenter de nouvelles 

approches telles que l’aide sectorielle et 

l’aide-programme ainsi que diverses 

formes de coopération déléguée, en 

travaillant autant que possible en 

concertation avec les autres donneurs. 

Les ambassades portugaises disposent 

toujours de pouvoirs et d’effectifs très limités. 

Le Portugal recourt désormais parfois au 

soutien budgétaire, général ou sectoriel. Il lui 

arrive aussi de collaborer avec d’autres 

donneurs, mais cette pratique n’est pas encore 

devenue systématique. 

L’IPAD devrait abandonner sa culture 

administrative au profit d’une culture plus 

stratégique et axée sur le développement. 

Pour ce faire, il devra acquérir une expertise 

technique plus poussée dans le domaine du 

développement et étendre ses activités de 

formation afin de couvrir un large éventail 

de questions de fond en rapport avec cette 

thématique. 

L’IPAD se heurte encore à des contraintes 

pour recruter des techniciens. Dernièrement, il 

a entrepris d’étoffer ses activités de formation 

afin de les étendre à la gestion des 

programmes. 

 

D’une manière générale, le Portugal devrait 

continuer de renforcer sa culture de 

l’évaluation sur la base des progrès déjà 

réalisés par la Division Évaluation de 

l’IPAD et en ciblant l’effort sur les 

ministères sectoriels. 

Le Portugal a progressé pour ce qui est de 

l’instauration d’une culture de l’évaluation, 

surtout au sein de l’IPAD. Son extension à 

l’ensemble des ministères sectoriels se 

poursuit. L’IPAD a en outre pris des mesures 

pour renforcer l’indépendance et la crédibilité 

de la fonction d’évaluation interne. 

Les autorités portugaises devraient élargir 

les possibilités de dialogue constructif avec 

les organisations de la société civile en 

dépassant la simple relation de financement 

pour permettre une confrontation des 

expériences dans des domaines d’intérêt 

mutuel. 

Les relations avec les organisations de la 

société civile ont commencé à se resserrer, 

notamment à travers la mise en place d’un 

Forum de la coopération pour le 

développement et l’organisation de Journées 

du développement. 

L’apprentissage de la langue est une 

condition nécessaire, mais pas suffisante, au 

renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles. Les autorités portugaises 

sont encouragées à adopter une approche 

plus stratégique de l’utilisation de la 

coopération technique au service du 

renforcement des capacités et des 

institutions, qui repose sur une évaluation 

des besoins dans les secteurs où le Portugal 

est le plus actif, autant que possible dans le 

cadre d’une action concertée avec d’autres 

donneurs. 

La mise en œuvre de la coopération technique 

reste morcelée, donnant lieu à une multitude 

de petits projets. Des améliorations sont 

toutefois décelables dans trois domaines 

importants, avec : (i) une réforme du  

programme de bourse visant à soutenir le 

renforcement des capacités locales et à 

atténuer le risque d’exode des cerveaux, (ii) 

un désir apparent, en amont, de fournir une 

coopération technique pour des réformes 

systémiques, et (iii) une meilleure cohérence 

des activités de coopération technique visant 

le secteur de la sécurité. Reste que le Portugal 

devrait fonder ses activités de coopération 
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Grands 

domaines 
Recommandations formulées en 2006 Progrès réalisés depuis 2006 

technique sur une évaluation approfondie des 

besoins et les coordonner avec celles des 

autres acteurs. 

Aide 

humanitaire 

Étant donné la vulnérabilité de ses 

principaux pays partenaires face aux 

situations d’urgence, qu’elles soient liées à 

des catastrophes naturelles ou à des conflits, 

le Portugal devrait se doter d’une 

politique d’aide humanitaire propre à 

guider son action dans les situations qui 

pourraient l’exiger à l’avenir. Cette politique 

devrait s’inscrire dans le droit fil des 

Principes et bonnes pratiques pour l’aide 

humanitaire auxquels a souscrit le Portugal, 

et répondre à la nécessité de procéder à des 

investissements de nature à renforcer la 

préparation aux catastrophes et d’en atténuer 

les effets. 

Le Portugal n’a toujours pas arrêté de 

politique pour guider son aide humanitaire. 

Dans le cadre d’un budget d’APD en 

expansion, le Portugal devrait envisager 

d’accroître encore les sommes allouées à 

l’aide humanitaire, notamment à la 

prévention des catastrophes et à la 

préparation, aux interventions dans les 

situations d’urgence ainsi qu’au 

redressement et à la reconstruction, 

conformément aux Principes et bonnes 

pratiques pour l’aide humanitaire et à une 

approche axée sur les besoins. Le Portugal 

devrait en outre faire en sorte d’affecter à 

l’unité administrative responsable de l’aide 

humanitaire des effectifs dotés de 

l’expérience et des compétences techniques 

requises. 

Les sommes allouées à l’aide humanitaires 

n’ont pas augmenté depuis le précédent 

examen ; cela dit, une dotation spéciale de 

3.48 millions EUR a été dégagée en 2005 à la 

suite du tsunami. Les compétences techniques 

de l’IPAD concernant les questions 

humanitaires n’ont pas non plus été étoffées. 

L’unité qui s’occupait de l’aide humanitaire a 

été supprimée, et la responsabilité 

opérationnelle de cette dernière a été 

transférée au Chef de l’unité Soutien à la 

société civile.  
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Annexe B 

 

OCDE/CAD Statistiques sur les apports de l’aide 

Tableau B.1.  Apports financiers totaux  
Millions de USD aux prix et taux de change courants 
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Tableau B.2.  APD par grandes catégorie 
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Tableau B.3.  Versements bruts d'APD bilatérale ventilable par région et groupe de revenu 
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Tableau B.4.  Principaux bénéficiaires de l'APD bilatérale  
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Tableau B.5.  Ventilation de l'APD bilatérale par objet principal  

aux prix et taux de change courants 
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Tableau B.6.  Panorama comparatif 
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Graphique B.1.  APD nette des pays du CAD en 2008 
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Annexe C 

 

Le Portugal et l’initiative sur les bonnes pratiques 

pour l’aide humanitaire 

La présente évaluation a été réalisée conformément au cadre d’évaluation de l’aide 

humanitaire adopté par le CAD en 2009. Elle s’articule autour des quatre pôles 

thématiques des Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire, à savoir : (i) le 

cadre juridique et réglementaire; (ii) le financement de l’aide humanitaire ; (iii) la 

promotion et l’amélioration de l’application des normes existantes ; et (iv) l’apprentissage 

et la reddition de comptes. Les deux aspects suivants font également l’objet d’une 

évaluation : (v) l’organisation et la gestion de l’action humanitaire ; et (vi)  les thèmes 

transversaux. L’évaluation se termine par une liste de questions méritant d’être examinées 

plus avant par le Portugal. Le rapport s’appuie essentiellement sur une série de réunions 

organisées à Lisbonne en mai 2010 avec l’IPAD et des partenaires de la société civile. Il 

fait également fond sur des commentaires émanant de grands organismes multilatéraux à 

vocation humanitaire. 

Le Portugal a souscrit aux Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire. Au 

niveau international, le Portugal a en outre joué un rôle décisif dans le déclenchement du 

processus et la rédaction du Consensus européen sur l’aide humanitaire (Union 

européenne, 2008), largement inspiré des Principes et bonnes pratiques pour l’aide 

humanitaire. Dans l’ensemble, le Portugal n’a toutefois pas encore progressé dans la mise 

en œuvre des recommandations formulées dans l’examen par les pairs conduit en 2006 

(annexe A), aux termes desquelles le Portugal était invité à se doter d’une politique d’aide 

humanitaire, à intensifier ses investissements destinés à renforcer la préparation aux 

catastrophes et à en atténuer les effets, à accroître les sommes allouées à l’aide 

humanitaire et à affecter à l’unité administrative responsable de l’aide humanitaire des 

agents dotés de l’expérience et des compétences techniques requises (OCDE, 2006a). Le 

Portugal a commencé depuis peu à engager des opérations d’intervention en cas de 

catastrophe ; les enseignements tirés de ces expériences pourraient constituer le socle sur 

lequel il pourrait prendre appui pour organiser ses interventions futures en matière d’aide 

humanitaire, en particulier dans les domaines de la coordination interministérielle et de la 

préparation aux catastrophes.  

Une politique clairement définie et coordonnée pour rehausser l’impact global de 

l’action humanitaire  

La coordination de l’aide humanitaire portugaise est un défi permanent pour l’IPAD 

qui a officiellement pour mandat de veiller à organiser et coordonner les activités menées 

sur le terrain par le Portugal dans le domaine de l’aide humanitaire et de l’aide d’urgence 

(GdP, 2007e). L’IPAD n’assume cependant pas pleinement le rôle de chef d’orchestre qui 

lui revient, ce qui s’explique principalement par deux raisons : (i) le fait qu’il n’ait pas 

arrêté de politique d’ensemble pour l’aide humanitaire ; et (ii) le fait qu’il n’existe pas de 

démarche coordonnée fédérant les divers ministères qui interviennent dans 
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l’acheminement de l’aide humanitaire, dont l’Autorité nationale de protection civile, le 

ministère de l’Intérieur, l’Institut national des urgences médicales, le ministère de la Santé 

et le Conseil national de planification des mesures d’urgence dans le domaine civil. On 

observe qu’au sein de l’IPAD, les principes humanitaires et l’architecture de l’aide sont 

bien compris et bien acceptés, mais en l’absence d’une stratégie et de lignes directrices 

bien définies, il est impossible de mettre en pratique ces principes et de faire en sorte que 

les synergies potentielles entre les actions humanitaires conduites par les divers ministères 

soient convenablement mises à profit.   

Les questions humanitaires ne sont pas une constante dans la politique portugaise de 

coopération pour le développement. Les préoccupations humanitaires, concernant en 

particulier la réduction des risques de catastrophes, ne sont pas encore prises en compte 

dans les stratégies-pays du Portugal, même si celui-ci concentre ses efforts sur la sécurité 

et le développement ainsi que sur les niveaux de risques de catastrophes élevés dans 

certains pays partenaires. Le dispositif de la protection civile institué par le ministère de 

l’Intérieur est toutefois utilisé pour renforcer les mécanismes nationaux d’intervention en 

cas de catastrophe en place dans certains pays partenaires. Il pourrait sembler judicieux, 

d’un point de vue stratégique, que, dans le domaine de la préparation aux catastrophes, le 

Portugal adopte une démarche consistant à systématiser ces interventions dans l’ensemble 

de ses six pays partenaires, conformément aux principes définis dans le Cadre d’action de 

Hyogo pour bâtir des nations et des communautés résilientes face aux catastrophes (ISDR, 

2005), en particulier dans les pays exposés à des risques de catastrophes élevés comme le 

Mozambique et le Timor-Leste.   

Il serait également souhaitable que le Portugal adopte une ligne d’action pour 

imprimer une orientation à sa conception des partenariats humanitaires. Dans la pratique, 

le Portugal a tendance à employer les ressources affectées à l’aide humanitaire pour 

financer des interventions à petite échelle en cas d’extrême urgence. Il a souvent de 

préférence recours, pour l’acheminement de son aide, aux moyens de la protection civile, 

ainsi qu’à des ONG portugaises et ponctuellement, à quelques organismes multilatéraux, 

et contribue directement au financement du Fonds central d’intervention d’urgence 

(CERF). De manière générale, le Portugal serait bien inspiré d’adopter des lignes 

directrices cohérentes et d’envisager ses partenariats dans une optique plus stratégique. 

Dans cette perspective, il conviendrait qu’il définisse une politique coordonnée, afin de 

donner un valeur ajoutée déterminante à son action humanitaire en dépit des ressources 

limitées qu’il y consacre, et que cette politique énonce des principes directeurs pour les 

partenariats avec les acteurs humanitaires et décrive en outre les points d’ancrage 

l’arrimant concrètement aux programmes de développement, comme prévu dans le 

Principe 9 des Principes et bonnes pratiques pour l’aide humanitaire selon lequel l’aide 

humanitaire doit favoriser le redressement à long terme. Il pourrait ainsi rehausser la 

prévisibilité, l’efficacité et l’impact global de son action humanitaire sur le terrain. 

Nécessité de passer au financement de projets  

Le Portugal est de loin le bailleur de fonds le moins généreux, parmi les membres du 

CAD, dans le domaine humanitaire. L’enveloppe allouée à l’aide humanitaire pendant la 

période couverte par l’examen par les pairs représente en moyenne 0.17 % de l’APD alors 

que la moyenne des donneurs membres du CAD s’établit actuellement à 9.2 %. En 2008, 

le Portugal a consacré 828 000 EUR à l’aide humanitaire. Les engagements de la Grèce 

sur le plan humanitaire, laquelle se classe à l’avant-dernier rang devant le Portugal, ont 

cependant été 14.3 fois supérieurs aux engagements de ce dernier en 2008. Le faible 
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niveau des dépenses allant à l’aide humanitaire apparaît également dans les données 

relatives à 2007 pour laquelle elles se sont chiffrées à 502 000 EUR seulement. Malgré ce 

niveau de dépenses globalement bas, des ressources supplémentaires peuvent être 

mobilisées et ont été mobilisées pour financer quelques opérations humanitaires d’urgence 

de grande ampleur. C’est ainsi par exemple qu’à la demande du Secrétaire d’État aux 

affaires étrangères et à la coopération, le Portugal a débloqué une enveloppe de 

3.48 millions EUR lors du Tsunami survenu en 2005. L’IPAD a également compétence 

pour coordonner la collecte de fonds, auprès de la population portugaise, destinés à 

financer des interventions en cas de catastrophes. Cependant, il n’a pas fréquemment 

recours à cette solution en dépit de la sensibilité marquée de l’opinion publique aux 

questions humanitaires. 

Le Portugal ne s’est pas donné de stratégie clairement définie pour l’affectation des 

ressources limitées qu’il réserve à l’aide humanitaire. Sa capacité d’acheminer une aide à 

proportion des besoins, comme le veut le Principe 6 des Principes et bonnes pratiques 

pour l’aide humanitaire, s’en trouve restreinte car il ne dispose d’aucun moyen de vérifier 

que la détermination du niveau des ressources mobilisées obéit à une évaluation objective 

de la gravité d’une crise donnée. Par ailleurs, il est difficile de savoir si le Portugal s’en 

remet, et selon quelles modalités, aux procédures d’appel global (CAP) et/ou aux appels 

éclair pour orienter ces décisions en matière de financement ou s’il hiérarchise ses 

priorités en privilégiant les secteurs dans lesquels il peut sans conteste apporter une valeur 

ajoutée.   

Les financements humanitaires consentis par le Portugal sont pour l’essentiel affectés 

à des projets précis et constituent une source de financement imprévisible pour les 

organismes humanitaires puisque les décisions sont prises au cas par cas, excepté en ce 

qui concerne le Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), lequel reçoit du Portugal 

environ 200 000 EUR par an et semble appelé à continuer de bénéficier de cette manne. 

Des financements préaffectés selon des modalités assez peu contraignantes sont 

également octroyés occasionnellement au HCR, qui a perçu 1 million EUR en 2006, et à 

l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Moyen-Orient). Tous les autres financements vont cependant à des 

projets, ce qui n’est pas conforme aux préconisations des Principes et bonnes pratiques 

pour l’aide humanitaire, dans lesquels les bailleurs de fonds sont invités à moins recourir 

à la préaffectation des fonds et à mettre en place des dispositifs garantissant la durabilité 

des apports financiers. Le décaissement des fonds peut quelquefois être rapide, mais peut 

aussi prendre plus de douze mois, en particulier lorsque les bénéficiaires sont des ONG. 

Globalement, ces difficultés témoignent du fait que le Portugal n’assure pas encore la 

prévisibilité des apports de ressources préconisée dans les Principes et bonnes pratiques 

pour l’aide humanitaire. Il ne contribue ni au financement du Mouvement international de 

la Croix-Rouge, ni à celui du budget central d’ONG ou d’organismes multilatéraux, non 

plus qu’au financement de fonds humanitaires communs (regroupements de fonds) ou de 

fonds de réponse humanitaire aux situations d’urgence.  

Le déploiement des moyens de la protection civile suppose une demande de la part du 

pays frappé par une catastrophe. Les opérations peuvent être menées en liaison avec les 

forces militaires du pays hôte et le Portugal doit alors veiller à ne pas enfreindre les 

principes de l’aide humanitaire, ni les principes énoncés dans les Principes et bonnes 

pratiques pour l’aide humanitaire concernant l’impartialité, la neutralité et l’indépendance 

; il doit continuer de s’assurer que la prééminence de la réponse civile est respectée ; et 

enfin, il doit veiller à ce que les Directives d’Oslo sur l’utilisation des ressources 
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militaires et de la protection civile dans les cadre des opérations de secours en cas de 

catastrophe soient strictement observées. 

Un travail utile a été accompli pour accroître les capacités des ONG et les moyens 

civils et militaires et relever les normes observées en la matière 

Il n’existe actuellement pas de système permettant de s’assurer que les programmes 

humanitaires du Portugal sont conformes aux normes internationalement acceptées. Le 

Portugal ne s’appuie pas rigoureusement sur les plans d’action humanitaire communs 

pour prendre ses décisions concernant l’affectation des financements et n’exerce pas non 

plus de suivi de l’impact de ses apports financiers en référence à des indicateurs 

internationaux. Il a toutefois :  

 Financé un programme engagé sous la houlette d’une plateforme d’ONG portugaises 

dans le but de promouvoir le respect de certaines normes en s’appuyant sur la 

formation du personnel des ONG aux principes devant régir l’aide humanitaire et sur 

la sensibilisation de l’opinion publique aux questions humanitaires. Malgré cette 

initiative, seules trois ONG portugaises – Assistência Médica Internacional (AMI), 

Médicos do Mundo et OIKOS – ont jusqu’à présent été admis au bénéfice du contrat-

cadre de partenariat de la Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection 

civile de la Commission européenne (ECHO). Étant donné le montant limité des 

ressources consacrées à l’action humanitaire par le Portugal, ce dernier pourrait faire 

davantage, tant à Bruxelles que sur le terrain, pour faciliter l’accès des ONG 

portugaises à d’autres sources de financement, en particulier aux ressources de 

l’ECHO. 

 Commencé à renforcer la fonction de coordination civilo-militaire (CIVMIL) afin de 

garantir, notamment, l’observation des Directives d’Oslo sur l’utilisation des 

ressources militaires et de la protection civile dans le cadre des opérations de secours 

en cas de catastrophe et le respect du droit international humanitaire. Il a été fait appel 

à des ONG portugaises pour dispenser une partie des formations organisées sur la 

coordination civilo-militaire et cette pratique est appelée à être recommandée et 

poursuivie.  

Compte tenu de la prééminence de la protection civile dans l’acheminement de l’aide 

humanitaire portugaise, il serait souhaitable de faire accréditer ce mécanisme au niveau 

international. Pourtant, la protection civile ne dispose encore d’aucun personnel formé par 

les équipes des Nations unies pour l’évaluation et la coordination en cas de catastrophe 

(UNDAC). Elle n’est pas encore membre du Groupe consultatif international de recherche 

et de sauvetage (INSARAG) même si les responsables de la protection civile affirment 

adhérer aux lignes directrices de l’INSARAG et participent aux exercices de simulation 

conduits au niveau européen. Il serait également profitable de proposer des formations 

portant sur l’architecture et les principes humanitaires aux personnes appelées à diriger 

des équipes dans le cadre d’interventions d’urgence. Le Portugal devrait faciliter l’accès 

aux séances de formation organisées par l’UNDAC à ses agents occupant des postes à 

responsabilité ainsi qu’à leurs homologues de pays partenaires, et faire en sorte d’entrer 

dans l’INSARAG. 
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Des difficultés de coordination, une pénurie de personnel et une ligne d’action qui 

fait défaut au niveau de l’administration 

Divers ministères et organismes portugais sont associés aux opérations humanitaires. 

Si celles-ci permettent de réunir un large éventail de compétences, elles représentent 

également une difficulté sur le plan de la coordination. Les ressources destinées à financer 

l’action humanitaire peuvent provenir de n’importe quel ministère et les accords de 

cofinancement ne sont pas rares. Il arrive par exemple que le ministère des Affaires 

étrangères appuie le déploiement de moyens de la protection civile par le ministère de 

l’Intérieur, et l’envoi de médecins organisé par le ministère de la Santé, ainsi que le 

financement d’ONG et d’autres intervenants portugais. Dans le cadre d’initiatives 

complexes de cette nature faisant intervenir plusieurs acteurs de l’administration, il est 

capital que la coordination soit au rendez-vous pour que l’impact soit maximum. Un 

processus de planification de l’action interministérielle visant principalement à permettre 

de s’assurer que l’aide humanitaire est coordonnée et efficace a été proposé. Il devrait être 

adopté et devenir dès lors un nouvel outil pour l’IPAD. Le Centre national de 

coordination opérationnelle (figure C1), qui a fait la preuve de son efficacité au moment 

du tsunami, mais n’a plus été utilisé depuis, pourrait également obtenir un statut officiel 

dans le cadre de ce processus. 

Graphique C.1.  Organigramme du Centre national de coordination opérationnelle  
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En sa qualité de détenteur d’un mandat officiel, c’est à l’IPAD qu’il incombe de 

piloter la coordination de l’action humanitaire du Portugal et d’organiser à cet effet un 
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forum réunissant tous les acteurs portugais intervenant dans les situations d’urgence, en 

particulier les ONG et les municipalités actives. Un exercice de simulation visant à 

consolider la coordination et à améliorer la compréhension mutuelle entre ces acteurs 

serait un bon moyen d’instaurer entre eux une dynamique car il permettrait à chacun de se 

familiariser avec les mandats et les modes de fonctionnement des uns et des autres. 

L’organisation d’un forum pourrait également faciliter le partage de l’information sur la 

coordination sur le terrain, notamment avec le Centre de coordination des opérations sur 

place (OSOCC) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations 

unies (OCHA) ainsi qu’avec les représentants sur le terrain d’autres donneurs, en 

particulier l’ECHO, avec lesquels le Portugal entretient naturellement des liens en sa 

qualité de membre de l’Union européenne. 

Le travail des médias pendant les crises pourrait être mieux coordonné au sein de 

l’administration, éventuellement grâce au forum du Centre national de coordination 

opérationnelle (figure C.1). Récemment, une équipe de la protection civile en mission en 

Haïti a été accompagnée par des représentants de la presse écrite et de la télévision. 

L’analyse des enseignements tirés de cette expérience pourrait aider le Portugal à 

optimiser le retentissement médiatique donné à son action de façon à susciter une 

adhésion plus systématique de l’opinion publique à ce type d’intervention.  

Pour le moment, l’IPAD pâtit du fait qu’il ne dispose pas d’agents s’occupant à temps 

complet d’aide humanitaire. Il peut participer, en cas de crise, à la prise de décisions 

concernant l’envoi de moyens (y compris approuver l’envoi de personnel supplémentaire 

sur place, comme il l’a fait pendant les inondations qui se sont produites au Mozambique 

en 2008). Le personnel des ambassades des pays concernés joue un rôle de conseil dans le 

processus de prise de décisions d’ordre humanitaire même s’il n’est pas officiellement 

investi, par délégation, de pouvoirs de décision. Bien que les agents chargés de l’aide 

humanitaire à Lisbonne aient effectivement une bonne maîtrise de l’architecture et des 

principes humanitaires, il serait en outre utile que cette source de savoir soit étoffée au 

sein l’IPAD, ce qui pourrait être fait en organisant des séances de formation générale aux 

principes humanitaires à l’intention des personnes travaillant avec des pays exposés à des 

risques de catastrophes ou de conflits, des personnes susceptibles d’être choisies pour 

appuyer une intervention humanitaire d’envergure ainsi que des attachés en poste dans des 

pays à risques. Ces formations présenteraient également un intérêt pour les éventuels 

responsables d’équipes de la protection civile. L’IPAD pourrait ensuite envisager de 

transférer l a responsabilité de la prise de décisions en matière d’aide humanitaire aux 

responsables des bureaux locaux. 

L’absence de lignes directrices pour l’action humanitaire compromet gravement la 

transparence et la rapidité des décisions en matière de financement. Les ONG ne sont pas 

sûres de la manière dont elles doivent présenter leurs propositions et ne connaissent pas 

non plus le montant des plafonds fixés pour les enveloppes qui leur sont allouées ; elles 

ignorent en outre qui doit être leur interlocuteur au sein de l’IPAD.  

Des possibilités existent de promouvoir l’apprentissage et d’améliorer le suivi et 

l’évaluation 

Le manque de ressources explique que les programmes d’aide humanitaire du 

Portugal ne fassent pas systématiquement l’objet d’un suivi ou d’une évaluation et que le 

Portugal n’ait pas encore participé à des évaluations conjointes de partenaires 

multilatéraux. Le Portugal a plutôt tendance à s’appuyer sur les rapports descriptifs et les 

comptes révisés fournis par ses ONG partenaires et à se fier aux rapports généraux des 
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organisations multilatérales. Des exercices destinés à tirer les enseignements de 

l’expérience sont toutefois menés à bien lorsque des équipes de la protection civile 

reviennent de missions sur le terrain. Partager ces enseignements avec d’autres 

partenaires/donneurs pourrait servir à encourager l’apprentissage mutuel et à mettre en 

application les préconisations énoncées dans les Principes et bonnes pratiques pour l’aide 

humanitaire concernant les initiatives propres à favoriser l’apprentissage et la reddition de 

comptes. Il serait en outre instructif de procéder à une évaluation globale des interventions 

d’urgence de la protection civile, en particulier si le Portugal continue d’en faire son 

instrument de prédilection pour l’acheminement de l’aide humanitaire.   

Le Portugal rend compte de ses décisions en matière de financement en alimentant le 

système de suivi financier de l’OCHA (FTS-Financial Tracking System), mais les chiffres 

notifiés sont incomplets et ne concordent pas avec ceux du CAD. Aucune présentation 

transparente, sous aucune forme, du budget humanitaire annuel (consolidé) du Portugal 

n’est disponible pendant l’exercice budgétaire, même à l’intérieur de l’IPAD, ce qui 

compromet la reddition de comptes et la transparence. 

Thèmes transversaux 

Aucune politique ou stratégie d’ensemble n’ayant été définie, il n’existe pour le 

moment aucun système permettant de prendre en compte systématiquement les thèmes 

transversaux tels que le VIH/sida, l’égalité homme-femme et l’environnement dans les 

programmes humanitaires du Portugal, ou d’en suivre la prise en compte. Comme indiqué 

précédemment, l’intégration de la préparation aux catastrophes dans les stratégies-pays au 

moyen de programmes visant à renforcer les mécanismes de la protection civile pourrait 

ouvrir au Portugal des perspectives nouvelles, en particulier dans les pays partenaires 

exposés à des risques élevés.   

Considérations à prendre en compte pour l’avenir 

 Le Portugal serait bien inspiré d’élaborer en priorité une politique d’ensemble pour 

l’action humanitaire donnant corps aux principes énoncés dans les Principes et bonnes 

pratiques pour l’aide humanitaire. Cette politique devrait viser à (i) tracer des 

orientations stratégiques pour l’action humanitaire ; (ii) promouvoir la prévisibilité, 

l’adéquation aux besoins et la transparence des financements ; (iii) souligner 

l’importance de la coordination ; et (iv) définir des lignes directrices cohérentes pour 

son financement à l’intention des partenaires, et en particulier des ONG. 

 Pour mettre en œuvre cette politique et s’orienter avec confiance vers un 

accroissement de son budget humanitaire, le Portugal serait bien inspiré d’envisager : 

 d’utiliser le Plan d’action interministériel proposé pour mettre en place une 

instance formelle de coordination interministérielle pour l’aide humanitaire bâtie 

sur le modèle du Centre national de coordination opérationnelle. Celle-ci 

rassemblerait, sous la houlette de l’IPAD, des représentants de tous les ministères 

concernés, des municipalités actives et d’ONG portugaises et aurait pour mission 

de réaliser régulièrement des exercices de simulation. 

 de prendre en considération de façon systématique dans les programmes indicatifs 

de coopération adoptés au niveau des pays les préoccupations humanitaires, en 

particulier en relation avec la réduction des risques de catastrophes. 
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 de dispenser une formation humanitaire aux éventuels responsables d’équipes de la 

protection civile, aux agents de l’IPAD et des ambassades travaillant dans des pays 

exposés à un risque élevé de catastrophe et/ou de conflit, ainsi qu’à d’autres 

membres concernés du personnel d’autres ministères.   

 de renforcer les effectifs affectés aux programmes humanitaires, soit en relevant le 

nombre de personnes œuvrant à l’action humanitaire, soit en transférant la prise de 

décisions concernant l’action humanitaire aux responsables des bureaux locaux. 
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Annexe D 

 

Visite sur le terrain au Cap-Vert 

L’équipe chargée de l’examen, qui était composée de trois examinateurs représentant 

la Finlande et l’Irlande, d’un observateur représentant la Slovénie et de deux agents du 

Secrétariat du CAD, s’est rendue au Cap-Vert en mai 2010. Elle y a rencontré des 

membres du personnel de l’Ambassade du Portugal, des fonctionnaires et des ministres du 

gouvernement cap-verdien –– notamment du ministère des Affaires étrangères, du 

ministère des Finances et de ministères sectoriels –– des responsables de conseils locaux, 

et des représentants d’autres donneurs bilatéraux et d’organisations multilatérales ainsi 

que d’organisations de la société civile.  

Contexte national  

De nets progrès ont été réalisés sur la voie du développement dans un environnement 

vulnérable 

Le Cap-Vert est un archipel de l’océan Atlantique, situé à 570 km des côtes d’Afrique 

de l’Ouest. Sa population est d’environ 500 000 habitants. Démocratie pluripartite depuis 

1991, le pays a accompli de grands progrès en matière de développement au cours des 

deux dernières décennies. En 2008, le Cap-Vert est devenu le deuxième pays africain à 

passer du statut de pays comptant parmi les moins avancés à celui de pays à revenu 

intermédiaire (PRI). Au cours de la dernière décennie, le RNB par habitant du Cap-Vert a 

plus que doublé pour atteindre 2 800 USD en 2009 (Banque mondiale, 2010a). La 

pauvreté absolue a reculé de 49 % en 1988-89 à 37 % en 2001-02 et à 27 % en 2007. De 

la même manière, le taux de chômage a diminué : s’il était encore de 18 % en 2008, il 

atteignait pas moins de 26 % dix ans plus tôt. Entre 2004 et 2009, l’économie nationale a 

progressé au rythme moyen de 6.6 % par an à la faveur de la croissance du secteur des 

services. Toutefois, les inégalités se sont accentuées et les gains économiques ne sont pas  

également répartis. Il existe de grandes différences enter les îles et entre les zones 

urbaines et rurales. Dix pour cent seulement des terres sont cultivables au Cap-Vert et le 

pays pâtit également de graves pénuries d’eau (Banque mondiale, 2010b). Bien que trois 

grands critères soient généralement utilisés pour déterminer si un pays doit être classé 

dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire –– RNB par habitant, actifs humains et 

vulnérabilité économique –– le Cap-Vert ne répondait pas au troisième critère et il est 

encore considéré comme étant fortement exposé aux chocs économiques et climatiques.  

Un pays mondialisé  

En raison de sa géographie et de son histoire, le Cap-Vert dispose de nombreuses 

connexions internationales. Il est estimé que les Cap-Verdiens vivant à l’étranger sont 

deux fois plus nombreux que dans le pays même. En particulier, il existe d’importantes 
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communautés cap-verdiennes au Portugal et aux États-Unis. Les envois de fonds 

représentent près de 10 % du produit intérieur brut (PIB) du Cap-Vert. Ce dernier est un 

pays d’émigration et d’immigration à la fois. Son gouvernement s’est notamment fixé 

comme objectif de mettre pleinement à profit les possibilités qu’offrent les migrations 

internationales pour le développement du Cap-Vert. Il est toutefois conscient qu’il lui faut 

développer ses entreprises nationales et réduire sa dépendance à l’égard des envois de 

fonds. C’est ainsi qu’il a retenu le tourisme parmi d’autres grands secteurs pour 

promouvoir la croissance économique. Le tourisme a été le principal moteur de la récente 

croissance économique et il est entré pour quelque 20 % dans le PIB en 2008. Si, la 

géographie du Cap-Vert est un atout pour son industrie touristique, elle le rend vulnérable 

au crime organisé international à la recherche d’itinéraires de contrebande. Elle le rend 

aussi fortement dépendant des importations pour sa sécurité alimentaire. Le Cap-Vert 

considère que l’établissement de liens étroits avec l’Union européenne est essentiel pour 

consolider son statut de pays à revenu intermédiaire et il a passé avec l’UE un Accord 

spécial de partenariat qui est centré sur des questions stratégiques et de développement 

présentant un intérêt mutuel pour l’UE et le Cap-Vert (Conseil européen, 2007f). 

Un contexte en évolution pour la coordination de l’aide  

L’aide qui représentait plus de 12 % du RNB en 2008, demeure une composante 

importante de l’économie cap-verdienne. Le Portugal a été le principal donneur en 

2007-08. La Commission européenne, la Banque mondiale et l’Espagne sont également 

des partenaires importants pour le Cap-Vert (Graphique D.1). On compte moins de 

10 grands donneurs dans le pays, notamment pour le motif que certains donneurs ont 

choisi de supprimer progressivement leur aide après que le Cap-Vert ait obtenu le statut 

de pays à revenu intermédiaire. Toutefois, le petit nombre de donneurs présents reflète 

aussi le fait que le Cap-Vert est un petit pays. 

Graphique D.1.  APD allouée au Cap-Vert, moyenne sur la période 2007-08, en millions USD 

 

Source :  OECD DAC Statistics 

 



112 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL 

 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL © OCDE 2010 

 

Coordination de l’aide au niveau du gouvernement cap-verdien et des donneurs 

Le gouvernement cap-verdien détermine la voie à suivre pour le développement du 

pays. En 2008, il a publié le deuxième Document stratégique pour la croissance et la 

réduction de la pauvreté. Ce document est centré sur la croissance économique, la 

réduction du chômage et la diminution de la pauvreté (GoCV, 2008). Il est complété par 

des stratégies sectorielles concernant certains grands secteurs mais pas tous. La 

responsabilité de la gestion et de la coordination de l’aide au Cap-Vert incombe au 

ministère des Finances du pays, qui gère les prêts, et au ministère des Affaires étrangères 

qui est chargé des dons et de la coopération technique. Le ministère des Finances est 

également le principal interlocuteur du dispositif de soutien budgétaire général. La 

tendance étant à un recours accru aux prêts, le ministère des Finances est responsable 

d’une part croissante de l’aide extérieure allouée au pays. Toutefois, le ministère des 

Affaires étrangères est chargé de la coordination d’ensemble de l’aide et il a réalisé des 

progrès dans ce domaine même s’il estime toujours qu’il est court-circuité par des 

ministères sectoriels négociant parfois directement entre eux (chapitre 5). De plus, le 

gouvernement cap-verdien cherche à faire en sorte que tous les donneurs notifient leurs 

contributions d’aide sur un système de budgétisation en ligne, de manière à avoir une 

meilleure vue d’ensemble tant des engagements d’aide que des versements effectifs et à 

pouvoir en tenir compte dans le cadre de sa propre planification budgétaire. 

Tant les donneurs que le gouvernement cap-verdien mettent l’accent sur le fait que 

des progrès ont été réalisés dans la coordination de l’aide au cours des cinq dernières 

années, mais ils estiment que des améliorations demeurent nécessaires. Le gouvernement 

cap-verdien souhaite que soit mis en place un mécanisme de coordination auquel il 

participerait pleinement et qui serait piloté par lui et non pas par les donneurs. Il existe au 

Cap-Vert essentiellement trois groupes chargés de la coordination de l’aide : le Groupe 

des partenaires au développement, le Groupe d’appui à la transition et le Groupe pour le 

soutien budgétaire :  

 Le Groupe des partenaires au développement se compose de représentants de tous 

les partenaires au développement, bilatéraux et multilatéraux, du Cap-Vert, soit un 

total de 14 membres. Ce groupe est présidé conjointement par les Nations unies et par 

la Commission européenne. Il reconnaît qu’en dépit de progrès récents, la 

coordination de l’aide au Cap-Vert est un défi permanent. L’exercice de répartition des 

tâches qu’il a lancé n’est pas encore achevé mais il convient de noter le nombre limité 

des donneurs présents au Cap-Vert. Cela dit, le groupe s’occupe actuellement 

davantage de partage de l’information que de coordination sur le fond.  

 Le Groupe d’appui à la transition (GAT) a été créé en 2006 pour assurer 

provisoirement la coordination durant le processus de transition du Cap-Vert du statut 

de PMA à celui de pays à revenu intermédiaire. Il se compose de tous les grands 

partenaires de la coopération pour le développement du Cap-Vert. Ce groupe a reçu 

pour mission de renforcer le soutien au Cap-Vert durant la période de transition et au-

delà. 

 Le Groupe pour le soutien budgétaire se compose de représentants des partenaires 

qui participent au soutien budgétaire général : l’UE et deux autres organisations 

multilatérales, plus cinq donneurs bilatéraux (dont le Portugal). Le Portugal a assuré la 

présidence du groupe en 2010. Ce groupe travaille conjointement avec le secteur des 

administrations publiques et procède à des examens généraux des progrès accomplis. 

Ses membres rencontrent leurs homologues cap-verdiens deux fois par an pour évaluer 
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les progrès réalisés au regard d’indicateurs arrêtés d’un commun accord, qui figurent 

dans le document stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. 

Le Cap-Vert compte aussi parmi les huit pays seulement où les Nations unies 

conduisent l’Initiative « Une ONU ». Le programme des Nations unies est ici de taille 

relativement modeste et le nombre d’organismes concernés est limité de sorte que 

l’initiative (même si elle n’a été engagée qu’en 2008) est en bonne voie. La devise de 

cette initiative, « Unis dans l’action », a maintenant été reprise par les autorités cap-

verdiennes qui, conscientes de leurs propres difficultés en matière de coordination, 

s’efforcent d’être « unis dans la demande ». 

La réponse des donneurs face aux nouveaux défis posés au Cap-Vert 

Après avoir obtenu, en 2008, le statut de pays à revenu intermédiaire, le Cap-Vert 

s’est retrouvé face à une nouvelle série de défis et d’opportunités. La crainte que le 

reclassement du Cap-Vert ne s’accompagne d’une forte diminution de l’aide allouée par 

les donneurs ne s’est pas réalisée. Si certains donneurs ont entrepris de réduire 

progressivement leur soutien, d’autres sont en train de renforcer leur engagement. De 

plus, le Cap-Vert et les donneurs travaillent ensemble à l’élaboration d’outils destinés à 

aider le pays tout au long de la période de transition. En particulier :  

 Un fonds d’affectation spéciale multi-donneurs a été créé pour octroyer des ressources 

au pays durant la période de transition 2008-09. 

 La période de transition, faisant suite au reclassement du Cap-Vert, pour l’Initiative 

« Tout sauf les armes » a été rallongée, passant ainsi de trois à quatre ans.  

À moyen terme, les partenariats pour le développement du Cap-Vert vont aussi 

évoluer. La tendance à un abandon progressif des dons au profit des prêts se dessine déjà 

clairement. C’est ainsi qu’en 2008, la valeur des engagements souscrits au titre de prêts 

d’APD a été environ cinq fois plus élevée qu’en 2006. La majeure partie de ces 

engagements renvoyait à des lignes de crédit émise par le Portugal principalement pour 

financer des infrastructures. La Banque mondiale a été l’autre grande source de ces 

financements concessionnels en augmentation. Il convient aussi de mentionner tout 

particulièrement l’Accord spécial de partenariat entre l’UE et le Cap-Vert qui a été conclu 

en 2007. Cet accord spécial vise à aller au-delà de l’Accord de Cotonou pour transformer 

les relations existant entre les donneurs et les bénéficiaires en un cadre pour le soutien des 

intérêts mutuels (Conseil européen, 2007f). Il est centré sur la coopération dans les 

domaines suivants : migrations, sécurité, développement durable, réduction de la 

pauvreté, libéralisation des échanges, circulation des biens, des personnes et des capitaux, 

information, science et éducation, et culture. L’UE s’est engagée à allouer au Cap-Vert 

51 millions EUR au titre de la coopération pour le développement entre 2008 et 2013, 

dont 86 % doivent être versés sous la forme d’un soutien budgétaire général. 

Le programme du Portugal : un programme vaste et fragmenté mais fondé sur 

l’expérience 

L’histoire de la présence portugaise au Cap-Vert influe sur la forme du programme 

que le Portugal met actuellement en œuvre dans ce pays. Le Portugal entretient depuis 

longtemps des relations avec le gouvernement du Cap-Vert et la population cap-verdienne 

du fait non seulement de l’occupation coloniale, mais aussi de l’existence de migrations 
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dans les deux sens, de la forte présence du secteur privé portugais et d’autres liens étroits. 

Son engagement déjà ancien dans les secteurs de l’éducation et de la sécurité, par 

exemple, se poursuit encore aujourd’hui. Le Portugal estime aussi que l’utilisation de la 

langue portugaise et la similitude entre les institutions et systèmes gouvernementaux du 

Cap-Vert et le modèle portugais lui confèrent un avantage comparatif particulier dans les 

domaines de l’éducation et du renforcement des capacités de l’État. De plus, il a 

maintenant accumulé un certain nombre d’années d’expérience dans ces domaines. 

Un soutien constant en volume mais dont la structure commence à changer 

Le volume de l’APD que le Portugal alloue au Cap-Vert est resté relativement stable 

au cours de ces dernières années (Figure D.2). Une forte proportion (près de la moitié) de 

cette aide est fournie dans le cadre de la coopération technique, principalement sous la 

forme d’une aide en nature et non pas d’un transfert financier. De fait, le Portugal est le 

principal fournisseur officiel de coopération technique au Cap-Vert, qui revêt la forme 

soit d’une assistance technique apportée directement à divers ministères soit de bourses 

d’études. La situation est différente pour les prêts qui occupent une place de plus en plus 

importante dans le programme du Portugal au Cap-Vert. En 2007, le Portugal s’est 

également engagé à prêter au Cap-Vert un montant de plus de 200 millions USD –– une 

ligne de crédit convenue entre les ministères portugais et cap-verdien des Finances. Cette 

ligne de crédit qui peut être utilisée pour consentir des prêts en faveur de projets 

spécifiques sur les quatre ou cinq prochaines années, devrait modifier dans l’avenir la 

composition des versements que le Portugal effectue au Cap-Vert. 

Graphique D.2.  Soutien du Portugal au Cap-Vert, 2005-08 

En millions USD constants de 2008 (versements) 
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Source : statistiques du CAD/OCDE 
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Outre la coopération technique, le Portugal participe au soutien budgétaire général en 

accordant des prêts pour le développement des infrastructures et, à beaucoup plus petite 

échelle, en soutenant des projets de développement communautaire dans différents 

secteurs. Avec le récent accroissement du recours aux prêts, le soutien du Portugal au 

renforcement des infrastructures se développe rapidement. Une autre composante 

stratégique importante du soutien du Portugal au Cap-Vert est l’Accord de coopération en 

matière de taux de change conclu dès 1998, qui établit une parité fixe entre la monnaie 

cap-verdienne, l’escudo, et la monnaie portugaise (et maintenant l’euro). Dans le cadre de 

cet accord, le Portugal met à la disposition du Cap-Vert une facilité de crédit lui 

permettant d’avoir des réserves en devises suffisantes pour que la parité fonctionne. De 

plus, le Portugal a l’intention d’affecter quelque 10 % des fonds de son programme 

d’ensemble au soutien budgétaire général alors que cette forme de soutien a à peine atteint 

5 % en 2008. Tous ces différents types de soutien sont appréciés des autorités cap-

verdiennes encore que ces dernières expriment à présent une nette préférence pour le 

soutien budgétaire général. 

Un vaste programme composé de petits projets 

Le renforcement du ciblage sectoriel de son programme au Cap-Vert représente pour 

le Portugal un défi permanent. Les chiffres indiquent une concentration dans le secteur de 

l’éducation, la moitié environ des engagements souscrits en 2008 concernant ce secteur. 

Toutefois, plus de 90 % des crédits correspondants étaient destinés à financer les coûts 

des études de ressortissants cap-verdiens dans des universités portugaises (le paiement des 

droits d’inscription universitaire et de bourses). Cela n’est pas représentatif du soutien 

apporté par le Portugal sur le territoire du Cap-Vert. Les prêts se rapportant aux 

infrastructures ont été recentrés plus récemment. Toujours est-il que le Portugal mène 

aussi des activités dans toute une série d’autres domaines. Conscient du fait que son 

soutien au Cap-Vert est trop dispersé, le Portugal s’est efforcé, dans son Programme 

indicatif de coopération (PIC) pour 2008-11, de privilégier un nombre restreint de 

secteurs d’intervention. Dans le droit fil de la Vision stratégique du Portugal pour 2005, le 

PIC recense trois grands “axes” ou objectifs stratégiques de coopération : (i) la bonne 

gouvernance, la participation et la démocratie, (ii) le développement durable et la 

réduction de la pauvreté et (iii) la mise en place d’un Pôle Coopération pour les 

technologies de l’information (tableau D.1). Les deux premiers objectifs stratégiques 

ayant un caractère très général, des projets et programmes mis en œuvre dans un large 

éventail de secteurs pourraient contribuer à leur réalisation. L’adoption de ces objectifs ne 

conduit donc pas à lui seul à un ciblage plus précis. Les autorités cap-verdiennes 

reconnaissent que le PIC du Portugal est largement aligné sur leur stratégie de lutte contre 

la pauvreté, mais elles estiment que le Portugal devrait faire davantage pour renforcer la 

concentration sectorielle. 

Plus que le grand nombre de secteurs d’intervention du Portugal, c’est la 

fragmentation des activités au sein même de ces secteurs qui pose un véritable problème 

de gestion. Cet aspect n’est pas expressément abordé dans le PIC. En 2008, le Portugal a 

notifié plus de 100 projets/programmes comptabilisables dans l’APD en cours 

d’exécution au Cap-Vert et représentant un montant total de quelque 50 millions USD 

(sur la base des engagements). Le montant moyen des projets était inférieur à 

0.5 million USD, encore que cette moyenne soit gonflée par deux projets de plus grande 

envergure ; en fait, la valeur d’environ 75 % des projets était inférieure à 10 000 USD. Si 

l’on fait abstraction des prêts et des bourses d’études, les engagements totaux ne 

représentaient que 14 millions USD et le montant moyen des projets financés par des dons 
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était de quelque 0.15 million USD. Ce montant de 14 millions USD est réparti entre plus 

de 90 projets mis en œuvre dans toute une série de secteurs –– une approche qui a été 

qualifiée d’« atomisée » par un haut fonctionnaire cap-verdien. Les responsables ont 

également déploré les coûts de transaction élevés qui en résultent, le temps considérable 

inutilement dépensé et les problèmes de coordination se posant tant aux autorités 

portugaises qu’au gouvernement cap-verdien. Dans le cade des négociations relatives au 

prochain PIC que le Portugal mène actuellement avec le gouvernement cap-verdien, il 

conviendrait d’essayer de renforcer le programme portugais et de rechercher des moyens 

de regrouper les activités ou de supprimer celles qui ne relèvent pas des priorités 

essentielles du Portugal de manière à simplifier le programme mis en œuvre au Cap-Vert 

et à renforcer son efficacité.  

Tableau D.1.  Secteurs d’intervention définis dans le Programme indicatif de coopération pour 2008-11 

Objectif stratégique 1 
Bonne gouvernance, 
participation et démocratie 

 Renforcement des capacités institutionnelles  

 Finances publiques  

 Sécurité intérieure  

 Coopération technico-militaire 

Objectif stratégique 2 
Développement durable et 
réduction de la pauvreté  
 

 Éducation  

 Formation professionnelle et développement social 

 Infrastructures 

Objectif stratégique 3 
Pôle Coopération 

 Administration électronique 

 Technologies dans l’éducation 

 Technologies dans les petites entreprises 

Source : MNE/IPAD (2008d), Programme indicatif de coopération pour 2008-11. 

Une préoccupation commune non seulement aux agents portugais en poste au Cap 

Vert, mais aussi au gouvernement du Cap Vert, aux ONG locales et aux autres partenaires 

collaborant avec le Portugal a trait aux restrictions imposées par le cycle budgétaire 

annuel. Tous les partenaires du Portugal ont déclaré souhaiter le passage à une 

budgétisation pluriannuelle, cette dernière permettant une plus grande prévisibilité et un 

meilleur alignement sur les projets pluriannuels qu’ils mettent en œuvre.  

Liens existant entre les activités d’aide et les autres activités  

Le Portugal a établi des liens pratiques et conceptuels entre les activités d’aide et les 

autres activités qu’il mène au Cap-Vert. Si cela suppose que le Portugal fasse très 

attention à ce qu’il notifie en tant qu’APD et qu’il veille à ce que les activités en liaison 

avec l’APD soient directement centrées sur le développement et la réduction de la 

pauvreté, cela permet aussi au personnel de l’ambassade de rechercher des synergies entre 

ces différents types d’activité. En particulier, le Portugal met à profit aussi bien ses 

activités d’aide que les autres activités de coopération qu’il conduit dans les domaines de 

la sécurité et des migrations pour travailler avec le gouvernement du Cap-Vert sur des 

questions d’intérêt mutuel, en conformité avec l’Accord spécial de partenariat passé avec 

l’UE. Il existe, par exemple, une cohérence et une complémentarité entre les projets 

d’aide et les autres projets mis en œuvre dans le domaine des migrations (encadré D.1). 

De la même manière, le Portugal considère que le soutien qu’il fournit dans le secteur de 

la sécurité génère des avantages pour le développement, que ce soutien soit ou non 

comptabilisable dans l’APD (chapitre 6). De fait, les activités de coopération relevant de 

l’aide et celles qui n’en relèvent pas sont si étroitement liées que tous les membres du 
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personnel de l’Ambassade ne savaient pas que la majeure partie des activités de 

coopération militaires ne sont pas comptabilisées dans l’aide publique au développement. 

Encadré D.1.  Activités touchant aux migrations menées au Cap Vert par le Portugal 

Le Portugal a lancé trois projets sur les migrations au Cap-Vert. Deux de ces projets bénéficient d’une 
aide publique au développement. Les trois sont alignés sur les priorités communes au gouvernement 

portugais et au gouvernement cap-verdien que sont la promotion des migrations légales et la lutte contre 
les migrations illégales. Ces projets reflètent également l’importance qui est accordée aux questions 

touchant aux migrations par le Partenariat spécial UE-Cap Vert, ce dernier considérant que les migrations 
jouent un rôle essentiel dans la sécurité et la stabilisation.  

Le projet CAMPO a été lancé en 2008 en tant que projet bilatéral destiné à fournir des informations aux 
migrants potentiels sur les opportunités légales de suivre des études et de travailler Portugal. Ce projet a 

ensuite mobilisé un soutien multilatéral – Espagne et Commission européenne – en plus de l’aide 
portugaise. Il est envisagé d’étendre le champ d’application du projet CAMPO non seulement pour 

promouvoir l’émigration légale, mais aussi pour faciliter les investissements de la diaspora au Cap-Vert. 
La mise en œuvre de ce deuxième volet du projet est jusqu’ici moins avancée. 

Le projet DIAS a pour objet d’inciter les Cap-Verdiens vivant à l’étranger à rentrer dans leur pays pour y 
investir. Si l’objectif recherché est analogue à celui de la nouvelle phase du projet CAMPO, on ne sait pas 

encore précisément si le projet DIAS est censé fusionner avec le projet CAMPO. 

Le Portugal a également travaillé en étroite liaison avec d’autres donneurs européens pour créer au Cap-
Vert un centre de visas commun. Les migrants se rendent ainsi à une seule et même source pour obtenir 

un visa pour les pays européens participants. Ce projet ne relève pas de l’aide publique au 
développement. Toutefois, le Portugal a essayé de le relier au projet CAMPO en veillant à ce que les 

utilisateurs d’un service soient informés au sujet de l’autre. 

Organisation et gestion de la coopération portugaise au Cap-Vert 

Des pouvoirs financiers limités 

Les pouvoirs de l’Ambassade en matière de prise de décision financière sont très 

limités. La quasi-totalité des décisions concernant le versement de fonds dont le montant a 

été fixé d’un commun accord, sont renvoyées à Lisbonne en raison notamment des 

préférences exprimées par la Cour des comptes du Portugal. La plupart des transferts 

financiers ne passent pas par l’Ambassade, mais se font directement entre les ministères 

sectoriels portugais et cap-verdiens. En tant que représentation officielle du Portugal au 

Cap-Vert, l’Ambassade est formellement comptable des activités menées par le Portugal 

dans le pays alors qu’elle n’a pas de contrôle sur ces activités. C’est ainsi que 

l’Ambassade fait appel à l’IPAD, à Lisbonne, pour rassembler chaque année toutes les 

informations financières nécessaires. De fait, l’Ambassade pâtit d’un manque 

d’informations qui limite sa capacité à assumer la responsabilité financière et partant, la 

responsabilité globale des activités du Portugal au Cap-Vert. L’Ambassade dispose 

toutefois d’un budget pour financer de petits projets de développement (40 000 EUR par 

an). Ces crédits servent à financer des activités de petite envergure mais bénéficiant d’une 

large publicité, comme des projets mis en œuvre par des collectivités locales. De plus, 

l’Ambassade est dotée d’un budget de voyage mais chaque fois qu’elle souhaite l’utiliser, 

par exemple pour effectuer des missions de suivi dans d’autres îles de l’archipel, il lui faut 

obtenir l’autorisation de Lisbonne. L’insuffisance des pouvoirs financiers délégués à 

l’Ambassade peut entraîner de longs retards dans l’approbation des versements. À titre 

d’illustration, on peut notamment évoquer le montant de 40 000 EUR promis par le 

Portugal comme suite aux graves inondations survenues en 2009. Bien que Lisbonne ait 



118 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL 

 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL © OCDE 2010 

 

autorisé l’Ambassade à faire rapidement cette promesse d’aide d’urgence, il a fallu 

attendre plus de six mois pour que Lisbonne verse les fonds. 

Un manque de ressources en personnel 

Étant donné le large éventail de projets auxquels participe le Portugal et l’intérêt qu’il 

y a à établir un dialogue avec les autorités cap-verdiennes et les autres donneurs sur les 

questions stratégiques et de coordination, les ressources humaines limitées dont dispose le 

Portugal dans le pays constituent un sérieux handicap. L’ambassade portugaise assume la 

responsabilité d’ensemble des activités de coopération pour le développement et des 

autres activités officielles de coopération que mène le Portugal avec le Cap-Vert. 

L’Ambassadeur est tenu informé par un attaché de coopération au développement qui est 

choisi et rémunéré par le ministère des Affaires étrangères mais qui rend également 

compte à l’IPAD. Les contrats de l’attaché de coopération sont des contrats temporaires, 

une série de contrats ne pouvant excéder une durée totale de six ans et les contrats n’étant 

pas transférables sur des postes dans les services centraux. L’attaché de coopération est 

assisté d’un spécialiste de la coopération technique –– recruté sous contrat de courte durée 

et sur une base non transférable, et  rémunéré par l’IPAD –– et d’un agent comptable et 

administratif. Un stagiaire spécialisé en économie est venu récemment renforcer cette 

équipe dans le cadre du dispositif INOV Mundus (chapitre 4). Cette petite équipe est 

responsable des activités portugaises de coopération pour le développement, y compris du 

suivi et de l’organisation de missions à partir de Lisbonne, de l’hébergement et des 

déplacements du personnel de coopération technique, et des contacts avec les 

responsables et les ONG du pays partenaire et les autres donneurs. 

Trois autres attachés affectés à l’Ambassade par des ministères sectoriels s’occupent 

également de questions de coopération pour le développement. Ils sont responsables au 

premier chef de la gestion des projets de coopération technique et des contacts dans le 

secteur de la sécurité. Ils travaillent en étroite concertation entre eux et avec l’attaché de 

coopération pour le développement qui assume la responsabilité d’ensemble de tous les 

projets, à l’exception des projets gérés par le ministère de la Défense. La présence 

d’attachés à l’Ambassade est appréciée par les homologues cap-verdiens qui ont ainsi des 

interlocuteurs à portée de main.  
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Annexe E 

 

Lignes de crédit émises à ce jour par le Portugal 

 
*     Pays les moins avancés  
**   Taux de change euro/dollar en vigueur l’année de l’engagement 
***Taux de change euro/dollar de 2009  

Date Pays Description 
Montant total de la 

ligne de crédit 
(USD**) 

Taux d’intérêt 
(%) 

Montant à ce jour à 
des prêts/projets 

spécifiques (USD***) 

Montant décaissé à 
ce jour (USD***) 

01-03-1995 Sao Tome & Principe* 
Ligne de crédit pour l’aide aux importations 733,142 Don  648,935 648,935 

01-12-1997 Sao Tome & Principe* 
Ligne de crédit pour l’aide aux importations 1,027,879 2.000 121,153 121,153 

01-05-2001 Maroc Ligne de crédit pour l’aide aux importations des PME 8,955,759 0.750 2,457,875 2,457,875 

26-11-2004 Maroc Ligne de crédit pour les biens d’équipement et les services  248,478,072 3.340 110,471,195 110,471,195 

24-11-2007 Cap-Vert 
Ligne de crédit pour les biens d’équipement et les services 273,785,079 1.580 0 0 

13-03-2007 Tunisie Ligne de crédit pour les biens d’équipement et les services 136,892,539 3.274 0 0 

17-07-2008 Angola* Ligne de crédit pour les biens d’équipement et les services 144,237,704 1.890 0 0 

01-07-2008 Mozambique* Ligne de crédit pour les biens d’équipement et les services 288,475,407 1.890 42,354,329 42,354,329 

20-05-2008 Chine Ligne de crédit pour les biens d’équipement et les services 432,713,111 3.274 0 0 

29-06-2009 Cap-Vert 
Ligne de crédit pour les projets exploitant des énergies 
renouvelables 

139,256,371 
1.710 

0 0 

25-02-2009 Sao Tome & Principe* Ligne de crédit pour les biens d’équipement et les services 69,628,185 1.890 404,342 404,342 
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Annexe F 

 

Organigramme du Ministère Portugais des Affaires étrangères 
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Définitions des principaux termes 

Ci-dessous se trouvent de brèves définitions des principaux termes sur la 

coopération au développement utilisés dans ce volume, fournies à titre informatif. 

AIDE LIÉE : Dons ou prêts d’origine publique ou bénéficiant d’un soutien public, 

servant à financer des achats de biens et services dans le seul pays donneur ou dans un 

groupe de pays qui ne comprend pas la quasi-totalité des pays bénéficiaires de l’aide. 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD) : Prêts ou dons accordés aux 

pays et territoires figurant dans la liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD et 

aux organisations multilatérales: par le secteur public, dans le but principalement de 

faciliter le développement économique et d'améliorer les conditions de vie, à des 

conditions financières libérales (dans le cas des prêts, l'élément de libéralité doit être d'au 

moins 25 %). 

AUTRES APPORTS DU SECTEUR PUBLIC (AASP) : Apports financés par le 

secteur public au profit de pays figurant sur la liste des bénéficiaires d'APD qui ne 

répondent pas aux critères de définition de l'aide publique au développement ou dans 

l'aide publique. 

CAD (COMITÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT) : Comité de l'OCDE qui traite 

des questions de coopération pour le développement. On trouvera en frontispice de ce 

volume la description de ses objectifs et la liste de ses membres. 

COOPÉRATION TECHNIQUE : Englobe a) les subventions à des ressortissants de 

pays bénéficiaires de l'aide qui reçoivent un enseignement ou une formation dans leur 

pays ou à l'étranger, et b) les paiements destinés à défrayer les consultants, conseillers et 

personnels analogues, de même que les enseignants et administrateurs, en mission dans 

les pays bénéficiaires. 

CRÉDITS À L'EXPORTATION : Prêts accordés pour les besoins du commerce 

extérieur et qui ne sont pas matérialisés par un instrument négociable. Ces crédits peuvent 

être octroyés par le secteur public ou le secteur privé. Dans ce dernier cas, ils peuvent être 

assortis d'une garantie publique. 

DONS : Transferts effectués en espèces ou en nature et qui ne sont assortis d'aucune 

obligation de remboursement. 

ÉLÉMENT DE LIBÉRALITÉ : Cette notion rend compte des conditions 

financières d'un engagement : taux d'intérêt, échéance et différé d'amortissement (délai 

jusqu'au premier remboursement de principal). Elle mesure la libéralité d’un prêt, 

autrement dit l’écart, en pourcentage, entre la valeur actualisée de l’ensemble des 

remboursements prévus et le montant des remboursements qui auraient résulté de 

l’application d’un taux d’intérêt de référence donné, Par convention, le taux de référence 

est fixé à 10 % dans les statistiques du CAD. Ce taux a été choisi comme indicateur de 

l’efficacité marginale de l’investissement domestique, c'est-à-dire du coût d’opportunité 

pour le donneur de mettre les fonds à la disposition du pays bénéficiaire. Par conséquent, 
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l’élément de libéralité est nul pour un prêt dont le taux d’intérêt est de 10 % ; il est de 

100 % pour un don ; pour un prêt à un taux inférieur à 10 %, il se situe entre ces deux 

extrêmes.  

FINANCEMENT MIXTE : Conjugaison d'aide publique au développement, sous 

forme de dons ou de prêts, avec tout autre financement pour constituer une enveloppe 

financière.  

INVESTISSEMENT DIRECT : Investissement effectué pour acquérir ou 

augmenter des intérêts durables dans une entreprise d'un pays figurant sur la liste des 

bénéficiaires de l'aide établie par le CAD. Dans la pratique, il correspond à la variation de 

la valeur nette pour la société-mère d'une filiale dans un pays bénéficiaire telle qu'elle 

figure dans la comptabilité de ladite société-mère. 

PAYS ET TERRITOIRES BÉNÉFICIAIRES : Le CAD utilise une liste des 

bénéficiaires de l’APD, révisée tous les trois ans. Depuis le 1er janvier 2005, cette liste 

comprend les catégories suivantes (le terme “pays” comprend les territoires) : 

PMA : Pays les moins avancés. Groupe défini par les Nations unies. Sont classés 

dans ce groupe, les pays qui se situent en dessous des seuils fixés de revenu, de 

diversification économique et de développement social. En cas de modification du 

groupe des PMA, une mise à jour est immédiatement apportée à la liste du CAD. 

Autres PFR : Autres pays à faible revenu. Ce groupe comprend tous les pays, autres 

que les PMA, dont le RNB par habitant était inférieur ou égal à 825 dollars en 2004 

(sur la base de l'Atlas de la Banque mondiale). 

PRITI : Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Ce sont les pays dont le 

RNB par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 826 et 3 255 dollars en 2004. 

Les pays qui appartiennent à la fois aux PMA et aux PRITI sont montrés en tant que 

PMA, et non en tant que PRITI. 

PRITS : Pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Ce sont les pays dont 

le RNB par habitant (sur la base de l'Atlas) se situait entre 3 256 et 10 065 dollars en 

2004. 

MOYENNE DES PERFORMANCES PAR PAYS : La moyenne non pondérée des 

rapports APD/RNB des membres du CAD, autrement dit la moyenne des rapports eux-

mêmes, et non le rapport de l’APD totale sur le RNB total (cf. Rapport APD/RNB). 

PRÊTS : Transferts qui impliquent un remboursement. Les chiffres relatifs aux prêts 

nets fournissent le montant des prêts déduction faite des remboursements de principal 

(mais non des paiements d'intérêts) au titre de prêts antérieurs. 

RAPPORT APD/RNB : Pour comparer les efforts d’APD des membres, il est utile 

de les rapporter à leur revenu national brut (RNB). Le rapport APD/RNB de « l’ensemble 

des membres du CAD » est donné par la somme des apports d’APD des membres divisée 

par la somme de leurs RNB, autrement dit c’est la moyenne pondérée des rapports 

APD/RNB des membres (cf. Performance moyenne par pays). 

RÉAMÉNAGEMENT (ou RESTRUCTURATION) DE LA DETTE : Toute 

mesure convenue entre un créancier et son débiteur qui modifie officiellement les 

conditions précédemment fixées pour le remboursement. Il peut s'agir d'une remise de la 

dette (extinction du prêt) ou d'un rééchelonnement passant soit par une révision de 

l’échéancier de remboursement soit par l’octroi d’un nouveau prêt de refinancement. 



124 – EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL 

 

 

 

EXAMEN DU CAD PAR LES PAIRS : PORTUGAL © OCDE 2010 

 

VERSEMENT : Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son 

compte de biens ou de services ; par extension, le montant ainsi dépensé. Ces versements 

peuvent être comptabilisés bruts (montant total versé au cours d’une période comptable 

donnée) ou nets (déduction faite de tous les remboursements de principal ou des 

restitutions de dons intervenus pendant la même période). 

VOLUME (termes réels) : Les chiffres sur les apports fournis dans la présente 

publication sont exprimés en dollars des États-Unis. Pour donner une idée plus réaliste de 

l'évolution dans le temps du volume des apports, certains chiffres sont donnés à prix et 

taux de change constants, par rapport à une année de référence précise. Autrement dit, un 

ajustement a été opéré pour tenir compte à la fois de l’inflation de la monnaie du donneur 

entre l’année considérée et l’année de référence et des variations du taux de change entre 

cette monnaie et le dollar des États-Unis au cours de la même période.  
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