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4  
Principales conclusions 

L’engagement de l’Australie en faveur du 
développement prend des formes diverses et ne se 
résume pas à son programme d’aide. Sa contribution 
au paysage du développement vise l’instauration 
d’un système mondial efficace et profitable à 
l’ensemble des pays, y compris elle-même. Les 
dirigeants politiques et les responsables de l’action 
publique se font les défenseurs des grandes causes 
mondiales que sont la lutte contre le changement 
climatique, la paix et la stabilité et les Objectifs du 
millénaire pour le développement. Le CAD se réjouit 
du dynamisme dont fait preuve l’Australie à vouloir 
agir en citoyen du monde responsable, en assumant 
son rang, voire en visant encore plus haut.  

L’Australie a de plus en plus recours à l’aide publique 
au développement (APD) comme levier de 
l’investissement privé à l’appui du développement 
dans ses pays partenaires. Par le biais de sa 
participation au Groupe des 20, de la stratégie 
d’AusAID en matière de développement du secteur 
privé et de l’initiative « Industrie minière pour le 
développement », l’Australie soutient déjà plusieurs 
initiatives susceptibles d’avoir un effet stimulant sur 
l’investissement. Afin d’en tirer le meilleur parti, elle 
pourrait s’associer à d’autres donneurs pour financer 
des recherches et des analyses sur la façon la plus 
efficace d’utiliser l’APD pour attirer d’autres formes 
d’investissements propices au développement dans 
les pays en développement.  

La politique de coopération pour le développement 
mise en œuvre par le gouvernement en 2011 – An 
Effective Aid Program for Australia – souligne que les 
responsables australiens de l’élaboration des 
politiques doivent veiller à ce que les politiques 
économiques mondiales, notamment dans les 
domaines des échanges, de l’agriculture, de 
l’investissement et des envois de fonds, contribuent 
toutes à la lutte contre la pauvreté. La thématique 
du développement est prise en compte dans les 
processus publics performants et systématiques 
d’élaboration des politiques mis en œuvre à l’échelle 
de l’ensemble de l’administration en Australie, qui 
sont par conséquent plus ainsi mieux à même de 
produire des politiques plus favorables au 
développement. Toutefois, comme dans tous les 
processus d’arbitrage, les considérations liées au 

développement ne l’emportent pas toujours sur les 
autres priorités de l’action publique. 

Face à cette réalité, l’Australie pourrait donner 
davantage de poids à ses efforts visant à élaborer 
des politiques favorables au développement en 
décrivant les moyens qu’elle mettra en œuvre pour 
garantir que ces dernières soient compatibles avec 
les objectifs de développement et en définissant 
leurs répercussions potentielles sur ce dernier. Cela 
lui permettrait également de :  

1. mieux faire comprendre à l’ensemble de 
l’administration pourquoi il importe que le 
développement soit pris en compte dans des 
domaines d’action autres que celui de la 
coopération pour le développement ;  

2. continuer à veiller à ce que les politiques 
élaborées dans l’ensemble de l’administration 
soient favorables au développement ; et  

3. définir une base claire pour l’analyse et le suivi 
des implications sur le développement des 
positionnements stratégiques de l’Australie 
dans les domaines des échanges, de 
l’agriculture et de l’investissement.  

AusAID est très bien placée pour analyser les 
retombées positives sur le développement de la 
cohérence des politiques dans les principaux 
domaines d’action, et pour identifier les domaines 
où cette cohérence fait défaut. Toutefois, même si 
AusAID dispose en interne d’informations lui 
permettant d’évaluer la cohérence ou l’incohérence 
des politiques nationales et internationales avec le 
développement, ces données ne sont pas aisément 
accessibles au public.  

S’agissant des pays partenaires, des progrès ont été 
faits pour rallier la participation et l’adhésion de 
l’ensemble de l’administration australienne et 
autour des objectifs stratégiques de la coopération 
pour le développement. Si les stratégies de 
développement par pays élaborées à la suite de 
cette évolution prennent en compte les 
contributions d’AusAID dans le domaine de l’aide et 
le rôle qu’elle joue dans sa mise en œuvre, les 
priorités et les interventions d’autres organismes 
publics en lien avec le développement figurent dans 
leurs propres stratégies d’engagement international, 
lesquelles font également l’objet d’une vaste 
consultation. Dans les services centraux et sur le 

  

1  
Vers un effort global à l’appui du 
développement 
Indicateur : Le membre a une conception stratégique d’ensemble du 

développement et du financement du développement au-delà de l’APD. Cette 

conception transparaît dans les politiques de portée générale, dans la 

coordination au sein du système administratif et dans les activités qui y sont 

menées. 
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 terrain, des dispositifs de coordination 
intergouvernementale pour certains pays prioritaires 
(ex. : Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
contribuent aussi à garantir la coordination et la 
cohérence de l’engagement. L’Australie pourrait 
encore améliorer sa coordination stratégique à 
l’échelle de l’ensemble de l’administration en 
définissant des stratégies globales claires pour ses 
pays partenaires. Celles-ci pourraient exposer des 
objectifs communs autour de questions prioritaires 
(diplomatie, développement, lutte contre le 
terrorisme, échanges et investissement, par 
exemple) et décrire la façon dont les différents 
organismes publics mettent à profit les synergies.  

 

Recommandation 

1.1 L’Australie est encouragée à faire connaître ses 
réalisations en matière de mise en cohérence 
entre les politiques nationales et étrangères et 
les objectifs de développement, ainsi que les 
difficultés qu’elle rencontre dans ce domaine.  
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4  
Principales conclusions 
La coopération australienne pour le développement 
est régie par des orientations, des politiques et des 
stratégies claires, conformes aux lignes directrices 
du CAD et aux engagements internationaux pris par 
le pays. La déclaration dans laquelle le pays s’engage 
à « aider les individus à s’affranchir de la pauvreté » 
obéit à l’impératif moral de « donner à chacun une 
chance équitable », ainsi qu’à l’intérêt national de 
l’Australie de voir la stabilité et la prospérité régner 
dans les pays qui l’entourent et au-delà. 
Conformément à la recommandation formulée par le 
CAD en 2008, la diminution de la pauvreté, la 
réalisation des Objectifs du millénaire pour le 
développement et la paix et la stabilité sont devenus 
des piliers de la politique de coopération pour le 
développement mise en œuvre par le 
gouvernement, intitulée Effective Aid. 

Le Comprehensive Aid Policy Framework est une 
stratégie approuvée par le Cabinet et mise en œuvre 
à l’échelle de l’administration tout entière destinée à 
donner un cadre aux augmentations du budget de 
l’aide jusqu’en 2015/16. Elle est la première 
stratégie de ce type en Australie et est considérée 
comme une réalisation majeure car elle décrit les 
objectifs et les résultats que doivent atteindre 
l’ensemble des organismes publics d’ici 2015/16. La 
politique d’aide et ce cadre stratégique quadriennal 
exposent clairement les fondements et la logique de 
l’affectation de l’aide bilatérale et multilatérale de 
l’Australie. 

Les critères qui régissent les décisions d’affectation 
de l’aide sont conformes à l’objectif global de l’aide 
australienne. Ces décisions doivent être prises en 
fonction : 1) du niveau de pauvreté ; 2) des intérêts 
nationaux ; 3) de la capacité de l’Australie à faire une 
différence réelle dans le pays partenaire ; et 4) de 
l’ampleur et de l’efficacité du programme en 
vigueur. L’Australie applique pour l’heure ces 
critères avec pragmatisme sans qu’aucune hiérarchie 
entre eux n’ait été spécifiquement définie. Elle 
devrait continuer ainsi en veillant à ce que l’aide 
contribue à la mise en œuvre des priorités énoncées 
dans sa politique d’aide, ainsi que de celles fixées 
par ses partenaires ; et à ce que ses décisions soient 
cohérentes avec l’objectif à long terme de réduction 
de la pauvreté et de promotion du développement 
durable. 

L’Australie continue d’accorder la priorité aux pays 
d’Asie et du Pacifique dans lesquels il est de son 
intérêt national d’encourager la stabilité, la sécurité 
et la prospérité. L’importance explicite qu’elle 
attache aux populations pauvres plutôt qu’aux pays 
pauvres découle dans une certaine mesure de sa 
proximité géographique avec des pays à revenu 
intermédiaire très peuplés. Ainsi, les deux premiers 
bénéficiaires de son aide bilatérale sont des pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
(Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée) qui 
comptent de nombreux pauvres vivant avec moins 
de 2 USD par jour (110 millions dans la seule 
Indonésie).  

Si l’Australie n’a pas défini un nombre « optimal » de 
pays auprès desquels elle compte s’engager, son 
périmètre d’intervention géographique s’est étendu 
à l’Amérique latine, aux Caraïbes et à l’Afrique sub-
saharienne depuis le dernier examen par les pairs. À 
l’instar de tous les autres donneurs, l’Australie 
devrait continuer à cibler son programme d’aide sur 
les pays dans lesquels son action peut avoir le 
maximum d’impact sur le développement, et éviter 
de fragmenter son portefeuille d’activités. 

La stratégie de l’Australie pour l’Afrique, Looking 
West 2011-2015, est actuellement mise à jour pour 
tenir compte du nouveau cadre d’action du 
développement et mettre à profit l’avantage 
comparatif du pays, notamment dans le domaine de 
l’industrie minière au service du développement. 
Cette nouvelle stratégie devrait définir comment les 
dotations d’aide croissantes de l’Australie à l’Afrique 
continueront d’apporter une valeur ajoutée, en 
particulier à travers des partenariats avec d’autres 
acteurs du développement.  

L’accroissement prévu de l’aide aux organisations 
multilatérales repose sur les conclusions de 
l’évaluation de l’aide multilatérale de l’Australie. La 
nouvelle stratégie nationale d’engagement auprès 
de la société civile constitue un cadre idéal pour 
l’accroissement de l’aide versée aux ONG ou 
acheminée par leur intermédiaire – un engagement 
exposé dans Effective Aid. 

L’intégration solide des considérations liées à 
l’égalité hommes-femmes, au renforcement des 
capacités et au handicap dans les projets et 
programmes mis en œuvre par l’Australie est un bon 

  

2  
La vision et la politique de l’Australie 
en matière de coopération au 

développement 
Indicateur : La politique de coopération pour le développement du membre 
s’articule autour d’orientations politiques, d’axes et de stratégies clairement 
définis et conformes aux engagements internationaux qui ont été pris. 
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 exemple de l’approche globale adoptée par le pays 
en matière de développement. L’importance hors du 
commun qu’il attache au thème du handicap en fait 
l’un des chefs de file mondiaux à cet égard.  

AusAID a progressé dans l’intégration de 
l’environnement et du changement climatique dans 
son programme d’aide. La diminution des 
répercussions négatives du changement climatique 
et d’autres facteurs environnementaux fait 
désormais partie des dix objectifs spécifiques de la 
politique australienne de développement. AusAID 
peut mettre à profit ces progrès en définissant 
clairement ses priorités stratégiques en matière 
d’intégration de l’environnement à tous les niveaux, 
de la gestion stratégique et de la conception des 
programmes jusqu’à leur mise en œuvre.  
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4  
Principales conclusions 

Le volume et la répartition de l’aide de l’Australie 
sont régis par les engagements auxquels souscrit le 
pays aux niveaux national et international. En 2012, 
l’Australie était le huitième donneur du CAD, avec 
une aide publique au développement s’élevant à 
5.44 milliards USD, soit 0.36 % du revenu national 
brut (RNB) – pour une moyenne totale du CAD de 
0.29 %. 

L’Australie s’est engagée à atteindre l’objectif de 
porter le montant de son APD à 0.5 % de son RNB 
d’ici 2016/17. La trajectoire de croissance, assortie 
d’échéances annuelles, en direction de cet objectif, 
est inscrite dans le budget national publié pour 
2012/13. L’objectif n’est pas hors de portée. Les 
performances passées de l’Australie dans ce 
domaine sont satisfaisantes, le volume réel de son 
aide ayant augmenté de 29 % entre 2007 et 2011. 
C’est en 2012 toutefois que l’Australie a repoussé 
d’un an, soit à 2016/17, l’échéance de cet objectif. 
Les perspectives économiques nationales à moyen 
terme sont bonnes et, d’après l’Étude économique 
menée par l’OCDE en 2012, l’état des finances 
publiques du pays est satisfaisant par rapport à la 
situation d’autres pays de l’OCDE. 

La prévisibilité de l’aide de l’Australie risque d’être 
cependant compromise lorsque de nouvelles 
dépenses comptabilisables au titre de l’APD seront 
prélevées sur des enveloppes budgétaires 
spécifiques plutôt que sur des ressources nouvelles. 
En décembre 2012, le gouvernement a décidé de 
financer le coût des réfugiés dans le pays, d’un 
montant de 375 millions AUD, sur le budget d’aide 
déjà engagé pour 2012/13. Cette décision s’est 
traduite par un infléchissement des dépenses à 
l’intérieur du budget global de l’APD, qui a abouti à 
une diminution de 255 millions AUD des dotations 
aux programmes d’AusAID. Elle marque également 
un changement considérable dans la stratégie 
adoptée par l’Australie pour comptabiliser ces coûts 
– en 2011, le montant notifié au CAD par l’Australie 
au titre des coûts des réfugiés dans le pays était nul, 
alors qu’il s’élevait à 5.5 millions USD en 2010. Le 
gouvernement s’efforce de minimiser les 
répercussions de ce changement de priorité en 
veillant à ce que les programmes soient reportés 
plutôt qu’amputés financièrement, mais des 

réaffectations budgétaires considérables en cours 
d’année menacent les engagements pris par 
l’Australie à l’égard de ses partenaires, ainsi que la 
réalisation des résultats escomptés de ses 
programmes de coopération pour le 
développement.  

La proportion de l’aide allouée aux pays les moins 

avancés augmente de manière constante depuis 

2007 – et est passée de 30 % de l’aide bilatérale en 

2007 à 39 % en 2011. L’Australie a par ailleurs 

consacré 40 % (soit 1.2 milliard USD) de son aide 

bilatérale aux États fragiles en 2011. D’après les 

chiffres fournis par AusAID, cette part est passée à 

55 % en 2012. Ces apports s’inscrivent dans la droite 

ligne de l’objectif affiché par l’Australie d’aider les 

populations à sortir de la pauvreté, et elle devrait 

continuer à accorder la priorité à ces pays. 

D’autres décisions d’affectation géographiques et 
sectorielles témoignent des priorités stratégiques de 
l’Australie en 2011 :  

 Plus de 80 % de l’APD bilatérale a été allouée à 
l’Asie et au Pacifique.  

 

 La part de l’aide à l’Afrique subsaharienne est 
passée de 3 % en 2007 à 9 % en 2011. 

 

 50 % ont été consacrés aux infrastructures et aux 
services sociaux ; 22 % ont servi à soutenir 
l’administration et la société civile.  

Une part non négligeable (66 %) de l’aide de 
l’Australie est considérée comme de « l’aide-pays 
programmable ». L’Australie était un donneur 
significatif dans 41 de ses 97 pays partenaires en 2011, 
et a alloué 60 % de son aide bilatérale à ses 
20 premiers bénéficiaires, soit une proportion 
supérieure à la moyenne du CAD, qui est de 51 %.  

Dans le but de consolider ses activités de coopération 
pour le développement autour de projets et de 
programmes moins nombreux mais de plus grande 
envergure, l’Australie a porté la taille moyenne de ses 
projets à 2.4 millions AUD en 2010/11. Elle s’est 
également engagée, dans le cadre du Comprehensive 
Aid Policy Framework, à réduire le nombre d’initiatives 
qu’elle finance de plus de 25 % d’ici 2015/16. Depuis 
juillet 2012, le nombre d’initiatives a régressé de 13 %. 

  

3  
La répartition de l’aide publique au 
développement de l’Australie 
Indicateur : Le volume et la répartition de l’aide sont déterminés en fonction des 

engagements souscrits par le membre aux niveaux national et international. 
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 L’approche stratégique de l’Australie en matière de 
coopération multilatérale, soutenue par des 
évaluations des performances, justifie tout à fait les 
augmentations prévues des financements 
multilatéraux de base et thématiques consentis par le 
pays.  

Recommandations 

3.1 L’Australie est extrêmement bien placée pour 
accroître son budget d’aide de manière efficace et 
rationnelle. Conformément à sa volonté affichée 
d’assumer son rang, voire de viser encore plus 
haut, en matière de développement international, 
elle devrait atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé de 
porter la part de son APD à 0.5 % du RNB d’ici 
2016/17. 

3.2 Conformément à la Transparency Charter et à la 
décision prise par le gouvernement en 2012 de 
modifier le mode de comptabilisation des coûts 
des réfugiés dans le pays, l’Australie devrait 
préciser clairement les types de coûts de cette 
catégorie qui seront comptabilisés en tant qu’APD 
ces prochaines années et expliquer la façon dont 
ces coûts sont calculés.  
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4  
Principales conclusions 

La structure du système d’aide australien est conçue 
de façon à gérer efficacement le programme d’aide 
actuel et son accroissement. L’organisation du 
système australien de coopération pour le 
développement témoigne de la volonté du pays de 
renforcer la qualité et l’efficacité de la gestion de son 
aide. Après la réforme entreprise en 2010, le 
système d’aide australien est désormais adapté à 
l’exécution du programme de coopération pour le 
développement. AusAID est le point d’ancrage 
incontesté de toutes les activités en faveur du 
développement en Australie, et s’appuie sur un 
mandat clair et adapté. Sa restructuration complexe 
et de grande ampleur a permis de renforcer ses 
capacités en termes de stratégie, de politique, de 
gestion des performances et de résultats. 

Depuis qu’AusAID est devenu un organisme 
d’exécution en 2010, son Directeur général rend 
directement compte au ministre des Affaires 
étrangères et du commerce extérieur pour toutes les 
questions en lien avec la politique de 
développement et la gestion d’AusAID et de ses 
programmes, tout en ayant conservé une 
indépendance totale au sein du portefeuille des 
Affaires étrangères. La coordination entre les 
différentes administrations fonctionne correctement 
grâce à une définition claire des rôles et des 
responsabilités, ainsi qu’aux fonctions extrêmement 
utiles de suivi et d’approbation exercées par le 
Development Effectiveness Steering Committee, qui 
est présidé par le Directeur général d’AusAID. 

Plusieurs documents stratégiques clés, tous 
cohérents les uns avec les autres, exposent le 
modèle d’entreprise et la vision globale d’AusAID. 
Par ailleurs, la décentralisation de la gestion de l’aide 
- environ 40 % du personnel est en poste sur le 
terrain - fournit à AusAID les ressources et la 
flexibilité nécessaires pour répondre à l’évolution 
des besoins des pays.  

L’Australie a géré de manière stratégique un 
processus de réforme rapide et complexe. Elle a eu 
recours à cette fin à des modèles de gestion du 
changement et défini des étapes et des objectifs 
clairs, tout en veillant à préserver la flexibilité de son 
aide et à consulter ses agents. Les principales 

composantes de cette réforme institutionnelle ont 
été approuvées et mises en place. Afin de veiller à ce 
que la réforme porte pleinement ses fruits et 
d’éviter un sentiment de « lassitude » à l’égard de 
celle-ci, AusAID doit donner le temps au processus 
de se propager dans toute l’organisation. Les 
systèmes d’AusAID, qui sont au cœur de son 
efficacité, font eux aussi l’objet d’une modernisation 
afin de s’adapter à l’ampleur et au professionnalisme 
des activités d’aide.  

La planification stratégique mise en œuvre par 
AusAID pour ce qui est de ses besoins en ressources 
humaines et de la mise en œuvre de son plan de 
gestion du personnel la distingue des autres 
membres du CAD. L’accroissement de son effectif et 
la stabilisation des mouvements internes de 
personnel étaient les principales priorités d’AusAID 
compte tenu de la montée en puissance de son 
programme d’aide et du niveau relativement élevé 
de postes non pourvus au sein de l’organisme. Il 
était par ailleurs devenu évident que l’éventail des 
compétences allait devoir être adapté aux nouvelles 
modalités d’acheminement de l’aide. Après avoir 
mené une évaluation rigoureuse de ses besoins en 
personnel et avoir modifié ses modalités et 
conditions d’emploi afin de les harmoniser avec 
celles en vigueur dans les autres organismes du 
service public, AusAID a recruté la majeure partie de 
ses nouveaux agents en 2011, face à la nécessité de 
se doter du personnel, des compétences et des 
capacités nécessaires à la concrétisation d’un 
programme en augmentation. 

Le plan de gestion du personnel mis en œuvre par 
AusAID jusqu’en 2015 accorde la priorité qui 
convient à la poursuite du développement de 
compétences spécialisées et à l’instauration de trois 
profils de carrière : stratégie et programmation ; 
secteur et domaine d’activité ; et fonctionnement 
interne et opérations. Pouvoir compter sur un socle 
de compétences spécialisées dans le domaine du 
développement est fondamental pour assurer la 
qualité d’un programme d’aide capable de soutenir 
les efforts déployés par les pays partenaires pour 
atteindre leurs objectifs de développement.  

  
 

4  
La gestion de la coopération au développement 

de l’Australie 
Indicateur : Le membre a une conception de l’organisation et de la gestion de son programme de 
coopération pour le développement adaptée au but recherché et il dispose de capacités 
adéquates pour le mettre en œuvre. 
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 Recommandations 
4.1 L’Australie devrait consolider la réforme 

remarquable qu’elle a entreprise, en veillant à 
ce que le personnel comprenne et mette en 
œuvre la nouvelle culture désormais en 
vigueur ; en adaptant, comme prévu, les 
systèmes de gestion de l’information et de 
reddition de comptes à l’exécution du 
programme national de coopération pour le 
développement ; et en continuant à affiner ses 
méthodes de travail. 

 
4.2  L’Australie devrait poursuivre la mise en œuvre 

de la deuxième phase de son plan de gestion du 
personnel afin de donner à ses agents les 
moyens d’atteindre les objectifs énoncés dans 
la politique d’aide, et de disposer des 
compétences nécessaires pour gérer divers 
partenariats et modalités d’aide, dont des 
approches-programme. 

 
  



 

9 | P a g e  

 

4  
Principales conclusions 

L’Australie a amélioré l’acheminement de son aide 
selon les termes définis dans le Partenariat de Busan 
pour une coopération efficace au service du 
développement. Elle a mis en place des partenariats 
assortis d’une responsabilité mutuelle, flexibles et de 
longue durée avec ses pays prioritaires, qui sont 
alignés sur les objectifs nationaux de 
développement. Elle a consolidé le portefeuille de 
ses activités d’aide autour de programmes de plus 
grande taille, gérés par AusAID, et s’est fixé des 
objectifs clairs de réduction du nombre des 
initiatives de faible ampleur qu’elle soutient. L’aide 
australienne est par ailleurs aujourd’hui non liée à 
100 %, ce qui place le pays dans le peloton de tête 
des pays membres du CAD dans ce domaine.  

Une analyse du contexte, une approche flexible, des 
outils et une programmation appropriés sont autant 
de facteurs qui permettent à l’Australie de mettre en 
œuvre des programmes innovants et réalistes dans 
les États fragiles et les situations de fragilité. Elle 
devrait continuer à miser sur ces bonnes pratiques.  

L’Australie coopère depuis longtemps et sous des 
formes diverses avec ses pays partenaires en Asie et 
dans le Pacifique, dont elle a acquis une bonne 
connaissance. Ces relations lui confèrent une 
légitimité pour promouvoir la coordination et 
l’harmonisation entre les donneurs. Ses partenaires 
au développement aux Philippines indiquent qu’ils 
sont favorables à l’idée que l’Australie joue un rôle 
fédérateur au sein des donneurs dans l’optique 
d’améliorer la coordination et l’harmonisation. Le 
soutien apporté par le pays à la coordination entre 
les donneurs, qu’elle pilote notamment dans le 
cadre du Pacte de Cairns dans le Pacifique, et la mise 
en place d’un bureau conjoint pour les donneurs au 
Myanmar illustrent bien l’action qu’elle mène. Le 
Comité a été informé que l’Australie avait 
récemment signé un accord avec la Chine en matière 
de coopération pour le développement. Au nombre 
des domaines concernés figurent : le paludisme 
pharmaco-résistant, en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
pour commencer, le VIH/sida chez les voisins 
méridionaux de la Chine, et la gestion de l’eau, dans 
le bassin du Mékong. Le Comité a invité l’Australie à 
faire part de son expérience dans le cadre de ce 
partenariat. 

Ses partenaires au développement apprécient 
également les efforts soutenus que déploie 
l’Australie pour mettre fin à des relations pouvant 
être qualifiées de contractuelles et passer à des 
partenariats visant à promouvoir l’appropriation. Le 
CAD approuve ses efforts et exhorte l’Australie à 
continuer dans cette voie en mettant à profit son 
expérience et celle des autres.  

Les organisations multilatérales et la société civile 
apprécient également les partenariats plus 
stratégiques et ciblés sur les résultats noués avec 
AusAID. AusAID pourrait encore augmenter l’utilité 
de ses divers partenariats en institutionnalisant ses 
stratégies d’engagement à l’échelle de l’ensemble de 
l’agence, en évaluant les progrès accomplis avec les 
nouveaux cadres et en les adaptant de manière 
appropriée. 

Si l’Australie informe certains de ses partenaires des 
volumes d’aide sur lesquels ils peuvent tabler sur 
plusieurs années, elle ne fournit pas ce type 
d’informations à l’ensemble de ses partenaires. À 
l’instar de plusieurs membres du CAD, elle devrait 
désormais améliorer la prévisibilité à moyen terme 
de son aide avec l’ensemble de ses pays partenaires.  

L’Australie s’est engagée à accroître de 30 % d’ici 
2014 la part de son aide qui utilise les systèmes de 
ses pays partenaires. Elle œuvre actuellement à la 
réalisation de cet objectif sur un mode progressif et 
pragmatique. Quinze évaluations des systèmes 
nationaux seront ainsi menées à terme d’ici fin 2013. 
Toutefois, l’Australie n’a accompli que des progrès 
limités dans l’accroissement de la part de son aide 
utilisant des approches-programmes depuis le 
dernier examen par les pairs : en 2011, 4.6 % de son 
aide bilatérale était acheminée sous forme de 
soutien budgétaire sectoriel, 6.4 % sous forme de 
mise en commun de fonds/financements conjoints, 
15.4 % de l’aide bilatérale transitait par les systèmes 
nationaux, et 22 % par des entreprises privées.   

  

5  
La mise en œuvre, et les partenariats, de la 
coopération au développement de l’Australie  
Indicateur : La stratégie adoptée par le membre pour la mise en œuvre de son programme 
favorise une aide de qualité dans les pays partenaires et optimise l’impact de son soutien 

selon les définitions énoncées dans le Partenariat de Busan. 
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 Recommandations 

5.1 L’Australie devrait accroître la prévisibilité à 
moyen terme de son aide pour l’ensemble de ses 
pays partenaires en rendant publiques des 
prévisions glissantes indicatives régulières et 
actualisées de ses dépenses sur trois à cinq ans, 
comme elle le fait avec certains de ses 
partenaires. 

5.2 L’Australie devrait accroître la part de son aide 
acheminée dans le cadre d’approches-
programmes, et utiliser les systèmes de ses pays 
partenaires pour la conception, la gestion et le 
suivi de ses programmes, ainsi que pour les 
dépenses et la notification, ainsi que le 
recommandait déjà l’examen par les pairs mené 
en 2008. Elle devrait en particulier :  

(i) atteindre son objectif fixé pour 2014 d’accroître 
de 30 % la part de son aide acheminée au moyen 
des systèmes de ses pays partenaires, avant de se 
fixer d’autres objectifs plus ambitieux avec ces 
derniers.  

(ii) dans les pays partenaires où elle estime que 
l’utilisation des systèmes nationaux comporte 
trop de risques, elle devrait continuer à soutenir 
les efforts déployés par ces pays pour renforcer 
leurs systèmes de gestion des finances publiques 
et mettre en place des capacités de gestion des 
approches-programme. 
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4  
Principales conclusions 

La gestion axée sur les résultats est un enjeu 
commun à l’ensemble des membres du CAD. Il est 
particulièrement difficile de veiller à ce que le suivi 
et la notification des résultats, en plus d’améliorer la 
reddition de comptes, permettent de dégager des 
enseignements sur les types de soutien qui ont le 
plus fort impact sur le développement. De nombreux 
membres du CAD s’efforcent ainsi de concilier la 
reddition de comptes et l’apprentissage.  

Des efforts importants sont actuellement déployés 
au sein d’AusAID pour renforcer la culture de gestion 
axée sur les résultats. Le système de gestion des 
performances de l’Australie s’est enrichi de deux 
nouvelles caractéristiques : 1) la mise en place de 
cadres d’évaluation des performances pour la 
totalité des programmes-pays, dans le but de 
renforcer la notification des résultats ; et 
2) l’instauration d’objectifs globaux dont le pays 
rendra compte chaque année dans le document 
intitulé Annual Review of Aid Effectiveness – 
essentiellement à des fins de redevabilité au niveau 
national. Le premier de ces examens annuels a été 
publié en janvier 2013 ; le bilan qui en sera tiré 
permettra à l’Australie d’améliorer les éditions à 
venir, notamment en approfondissant sa réflexion 
sur les résultats obtenus et les domaines pouvant 
être améliorés. 

L’Australie a particulièrement progressé dans la 
définition d’objectifs globaux de résultats auxquels 
ses activités de coopération pour le développement 
contribuent, et dans la notification qu’elle fait de ces 
résultats, même si ces derniers ne fournissent qu’un 
aperçu de ses réalisations. De manière générale, la 
communication des résultats au gouvernement, au 
parlement et au public est pour l’heure davantage 
axée sur les réussites que sur les difficultés à 
surmonter et les enseignements à tirer.  

L’Australie explique clairement que ces résultats 
globaux sont une mesure indirecte de ses véritables 
réalisations, utilisés à des fins de redevabilité au 
niveau national. Les autorités sont conscientes du 
fait que ces résultats doivent être complétés par des 
données concrètes émanant de chaque programme. 
En particulier, les activités globales de notification 
pourraient mettre davantage en évidence 
l’abondance d’informations sur les performances 

provenant de pays spécifiques suivis par les cadres 
d’évaluation des performances et publiées dans les 
Annual Programme Performance Reports.  

À l’instar d’autres donneurs, l’Australie rencontre 
des difficultés pour communiquer ses résultats. Or, 
afin de rester crédible, c’est avec discernement 
qu’elle doit gérer la façon dont elle communique ses 
résultats au gouvernement, au parlement et au 
public. Elle doit à cette fin développer un 
argumentaire plus complexe de la façon dont l’aide 
contribue au développement. 

L’évaluation menée par AusAID est conforme aux 
normes de qualité et aux principes énoncés par le 
CAD pour une évaluation de qualité du 
développement. Depuis le dernier examen par les 
pairs, l’Australie a bien avancé dans l’instauration et 
le renforcement d’une culture de l’évaluation plus 
indépendante, notamment en créant un Comité 
d’évaluation indépendant pour l’Office of 
Development Effectiveness. AusAID semble avoir 
recours à des évaluations stratégiques, thématiques 
et opérationnelles comme outils de gestion. Les 
évaluations stratégiques sont diffusées au sein 
d’AusAID et auprès du public et donnent lieu à des 
réponses de la direction. AusAID s’efforce désormais 
d’améliorer la qualité, la pertinence et la 
transparence de ses évaluations opérationnelles.  

L’Australie a pris des mesures exemplaires pour 
accroître la transparence de ses activités de 
coopération pour le développement et fait partie 
des pays les plus avancés dans la mise en œuvre des 
engagements souscrits à Busan en matière de 
transparence.  

Recommandations  

6.1 L’Australie devrait mettre à profit ses réalisations 
dans le domaine de la notification de résultats 
globaux pour prendre en compte et notifier 
également des résultats dont le suivi est assuré 
plus en détail au sein de chaque programme et 
qui apparaissent dans des évaluations 
opérationnelles indépendantes.  

6.2 L’Australie devrait se recentrer davantage, 
comme prévu, sur les enseignements à tirer de 
ses réussites et des difficultés qu’elle rencontre 
dans la notification globale de ses résultats.  

  

6  
Les résultats et la reddition de comptes de la 
coopération au développement australien 
Indicateur : Le membre place ses activités de planification et de gestion sous le signe de la 
gestion axée sur les résultats, de l’apprentissage, de la transparence et de la reddition de 

comptes 
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4  
Principales conclusions 

L’Australie s’est désormais dotée de directives 
claires en faveur d’un programme d’action 
humanitaire et de relèvement exhaustifs et 
stratégiques. Sa priorité incontestée est la réduction 
de la vulnérabilité face aux risques de catastrophe. 
Les autres donneurs pourraient d’ailleurs tirer des 
leçons des travaux innovants qu’elle mène dans ce 
domaine fondamental.  

Les instruments d’aide humanitaire employés par 
l’Australie et les partenariats qu’elle noue dans ce 
domaine consolident la qualité de ses programmes. 
Le pays est grandement apprécié pour être un 
donneur flexible et prévisible dans les situations de 
crises appelées à durer, et sait réagir de manière 
dynamique, rapide et flexible face aux situations 
d’urgence nouvelles ou en situation d’aggravation. Il 
pourrait toutefois renforcer les liens entre ses 
systèmes d’alerte précoce et ses décisions de 
financement. L’Australie est un acteur qui soutient 
ses partenaires et n’hésite pas à les consulter, tout 
en étant résolument axé sur l’obtention de résultats.  

De nombreux donneurs rencontrent des difficultés 
pour associer les bénéficiaires de leur aide à la 
conception, à la mise en œuvre et au suivi de leurs 
interventions humanitaires, et l’Australie ne fait pas 
exception à cette règle. Ce domaine est une priorité 
des travaux stratégiques qui seront menés à l’avenir.  

Les systèmes, structures et processus de l’aide 
humanitaire de l’Australie, ainsi que les effectifs 
dédiés à ce type d’aide collaborent efficacement et 
de manière performante, que ce soit au sein 
d’AusAID ou dans l’ensemble de l’administration, et 
avec le personnel militaire. L’Australie s’est engagée 
à assurer le suivi de ses propres performances en 
tant que donneur d’aide humanitaire, et s’est 
résolument investie en faveur de la transparence, 
deux engagements qu’elle est encouragée à tenir. 
Elle examine en outre régulièrement les 
performances de ses partenaires, dans le cadre d’un 
processus considéré comme utile et respectueux. 
Harmoniser les instructions relatives à la notification 
entre le ministère de l’Immigration et de la 
citoyenneté et AusAID, et entre l’aide financière 

émanant de Canberra et celle financée sur les fonds 
des ambassades faciliterait la collecte et la 
comparaison des résultats des partenaires de 
l’action humanitaire.  

L’Australie pourrait conforter les progrès déjà solides 
qu’elle a accomplis dans les domaines suivants : 
réduction des risques de catastrophe ; et critères 
gouvernant l’attribution des financements.  

L’Australie est l’un des premiers donneurs pour ce 
qui est de la réduction des risques de catastrophe, et 
est dotée d’une approche stratégique et 
d’instruments qui lui permettront d’accroître 
efficacement son programme d’aide dans ce 
domaine. Cette mesure lui permettra de conserver à 
la fois des investissements dans le développement 
durement acquis et des communautés à risques. 
L’Australie pourrait également jouer un rôle pivot en 
aidant d’autres donneurs à améliorer leurs 
programmes en faveur de la réduction des risques.  

Les donneurs dans le domaine de l’action 
humanitaire doivent montrer que leurs décisions de 
financement reposent sur les principes humanitaires 
et n’obéissent à aucune pression politique ou d’une 
autre nature. A l’heure actuelle, les bases sur 
lesquelles l’Australie décide de la répartition de son 
aide pourraient ne pas être claires aux yeux certains 
observateurs extérieurs, ce qui laisse ouverte la 
possibilité de voir mis en doute le fait que son 
financement obéit à de tels principes. 

 

Recommandations 
 
7.1  L’Australie devrait étendre ses programmes de 

réduction des risques de catastrophes à 
l’ensemble de ses partenaires, et mettre en 
commun ses instruments et ses bonnes 
pratiques avec les autres donneurs. 

 
7.2  L’Australie devrait démontrer qu’elle a appliqué 

chaque année ses divers critères de 
financement aux décisions relatives à 
l’affectation de son aide. 

 

 

  

7  
L’aide humanitaire australienne 
Indicateur : Le membre contribue à minimiser les effets des chocs et crises ; il 
sauve des vies, atténue les souffrances et préserve la dignité humaine dans 

des situations de crise et de catastrophe. 




